
Reagan - Gorbatchev
Sommet r automne prochain

Le président Ronald Reagan a annoncé hier la conclusion
d'un «accord de principe» entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique pour éliminer les missiles nucléaires à moyenne et
courte portée, ce qui ouvre la voie à un sommet avec Mikhaïl
Gorbatchev dans le courant de l'année.
Cet accord de principe doit débou-
cher sur un traité qui - pour la pre-
mière fois dans l'Histoire - élimi-
nerait toute une catégorie de missi-
les.

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz et le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze, qui ont
mis au point l'accord en trois jours
d'entretiens, se reverront à Mos-
cou à la fin du mois prochain. Ils
travailleront sur les derniers
détails du traité et . fixeront une
date précise pour le sommet entre
MM. Gorbatchev et Reagan qui
aura lieu aux Etats-Unis.

SUCCES COMMUN

M. Chevardnadze a qualifié
l'accord de «succès commun pour
toute l'humanité, pour toute la
civilisation». Dans une allocution
radio-diffusée dans tout le pays, le
président américain s'est déclaré
«heureux» de la conclusion de
l'accord de principe.

Le futur traité sur les Forces
nucléaires intermédiaires (FNI)
éliminera dans le monde entier les
missiles américains et soviétiques
d'une portée comprise entre 500 et
5000 km. Les Etats-Unis devront
démanteler 332 missiles - installés
en RFA, Grande-Bretagne, Italie
et Belgique - et dirigés vers
l'URSS. Les 48 missiles de croi-

sière américains prévus pour les
Pays-Bas ne seront pas installés.
L'URSS devra pour sa part
détruite 462 missiles pointés sur
l'Europe de l'Ouest et 221 dirigés
sui la Chine et le Japon.

UNE ROUTE DIFFICILE

Pour parvenir à cet «accord de
principe», MM. Shultz et Chevard-
nadze ont dû aplanir des divergen-
ces majeures au cours de leur der-
nière rencontre qui a duré 9 heures
et demie jeudi. «La route qui
menait à un accord (...) s'est avérée
plus difficile que quiconque avait
pu croire», a déclaré le chef de la
diplomatie soviétique lors d'une
conférence de presse à l'ambassade
d'URSS à Washington, quelques
instants après l'annonce du prési-
dent Reagan.

DIVERGENCES TECHNIQUES

Quelques divergences techniques
subsistent encore entre les deux
parties, notamment sur un calen-
drier pour la destruction des missi-
les, a indiqué M. Shultz. Les Etats-
Unis souhaitent un délai de trois
ans pour les missiles à moyenne
portée et de un an pour ceux à
courte portée. L'URSS suggère
cinq ans et deux ans.

Le processus de démantèlement
des missiles implique des dangers
potentiels pour l'environnement et

les deux parties entendent être très
prudentes dans ce domaine, selon
le secrétaire d'Etat américain. Les
détails des procédures de vérifica-
tion du respect de l'accord n'ont
pas encore été mises au point et
devraient l'être lors de la pro-
chaine rencontre Shultz-Chevard-
nadze à Moscou.

LA POSITION
DE L'ALLEMAGNE

Par ailleurs, l'Allemagne fédérale a
annoncé hier le démantèlement de
ses Pershing 1-A dès que la des-
truction des missiles américains et
soviétiques aurait commencé.

En ce qui concerne l'avenir, M.
Shultz a souligné que des milliers
de missiles stratégiques â longue
portée resteraient dans les arse-
naux des deux super-grands après
cet accord. «Nous avons encore
beaucoup de travail au-delà de
l'accord sur les FNI», a-t-il ajouté,
«mais ce n'est qu'un début».

Toutefois, si le président Rea-
gan a félicité les équipes améri-
caine et soviétique pour ce résul-
tat, il a également noté de «sérieu-
ses divergences dans plusieurs
domaines», en se référant implici-
tement à d'autres questions que le
désarmement. Il s'agit probable-
ment de la question des droits de
l'homme et de l'Afghanistan sur
lesquelles des «progrès» ont été
notés par M. Shultz mais qui res-
tent assez vagues.

Il y a quatre ans, M Reagan
avait qualifié l'Union soviétique
d'«Empire du mal». Interrogé ven-
dredi sur son avis actuel, il a
déclaré: «Je pense qu'elle n'a pas
encore la blancheur du lys», (ap)

M. Chirac donne
le coup d'envoi
de sa campagne présidentielle

Quelques heures après son retour
de Nouvelle-Calédonie, le premier
rninistre Jacques Chirac a donné
vendredi, sans le dire explicite-
ment, le coup d'envoi de sa campa-
gne présidentielle et fixé les règles
du jeu à la majorité RPR-UDF.

Clôturant les deux journées
d'étude parlementaires du RPR à
Bordeaux, il a clairement indiqué
que les deux formations de la
majorité devaient prendre «l'enga-
gement solennel» de tout faire
pour la victoire du candidat de
cette majorité le mieux placé au
soir du premier tour de l'élection
présidentielle de 1988. '

«Au soir du premier tour, cha-
cun d'entre nous sera mobilisé,
chacun dans l'ensemble de la
majorité sera mobilisé pour le len-
demain matin en faveur du candi-
dat qui aura à affronter le deu-
xième tour», a déclaré Chirac sous
les applaudissements des parle-
mentaires de son mouvement.

EXHORTATION
Il a une nouvelle fois exhorté sa
majorité à maintenir son union.
«Je voudrais que chacun ait bien
conscience que seule la désunion et
ses conséquences au deuxième tour
peuvent présenter pour nous un
danger», a-t-il dit.

Chirac en a conclu, visant impli-
citement son rival de l'UDF,
l'ancien premier ministre Ray-
mond Barre, «que lorsque la cam-
pagne s'ouvrira, c'est-à-dire dans
quelques mois, chacun des respon-
sables politiques que nous sommes
devra avoir conscience que cette
campagne doit être positive, doit
être respectueuse de l'identité de
chacune des composantes de notre
majorité, que l'on ne doit pas se
tromper d'adversaire».

LA FRANCE DE DEMAIN
«11 faut exprimer son ambition
pour la France de demain beau-
coup plus que son commentaire
sur la France d'hier», a ajouté Chi-
rac, comme pour empêcher Barre
et ses amis de porter un jugement
sur l'action de son gouvernement
de cohabitation.

Le président du RPR a d'autre
part réaffirmé l'engagement, pris
en septembre 1986 à Vittel devant
les parlementaires de l'UDF et du
RPR, de ne pas dissoudre l'Assem-
blée nationale s'il était élu prési-
dent.

Barre, son rival à droite dans la
course à l'Elysée, a indiqué en
revanche qu'il dissoudrait, lui,
l'Assemblée en cas de victoire.

(ats, reuter)

Cuneux
scrupules

On doit évidemment tenir pour
méprisable la manière dont un jour-
nal du dimanche, «Sonntagsblatt», a
f eint de s'horrif ier sur le passé  de
casseur d'un conseiller d'Etat.
Christian Grobet, prêt à succéder à
Pierre Aubert

Si l'homme politique a commis
dans sa jeunesse quelques f rasques
qui lui ont valu une condamnation
avec sursis, il a payé  sa dette depuis
lors. En 28 ans, il a prouvé par des
actes qu'on ne saurait lui tenu-
rigueur pour un malheureux écart.
Même s'il est normal que l'on eu
sache plus sur le passé d'un homme
politique que sur celui d'un simple
citoyen.

Alors que notre société aurait
tout lieu d'être f i è r e  de la réinser-
tion sociale d'un ancien petit délin-
quant. Te mépris du «Sonntagsblatt»
pour les Genevois et autres
Romands, susceptibles de mieux
s'accommoder d'un «tel» homme,
tombe assez mai

Mais on oubliera vite ces quel-
ques lignes sorties de la poubelle.

Il y  a p lus  vicieux, selon nous,
que le titre de «Voleur au Conseil
f édéral?». Cest l'argumentation du
rédacteur en chef du journal à
l'odeur de souf re. Briguer un siège
qui n'a pas  encore été libéré, en
l'occurrence celui de Pierre Aubert,
serait, selon lui, le signe d'une
absence particulière de scrupules.

Cet argument-là trouve une
résonnance intéressée en Suisse
alémanique. Plus royalistes que le
roi, nos compatriotes voient là une
sorte de crime de lèse-majesté. On
ne par ie  pas de démission dans la
maison d'un démissionné. On ne
souhaite pas  la place d'un homme
que d'autres ont déjà poussé
dehors! • /

Foutus hypocrites! Qui, depuis
un an, chante «démission» sous les
f enêtres de Pierre Aubert et sur
l'air des lampions? Qui a com-
mencé la publication du f euilleton
sur les «erreurs de Pierre Aubert» ?
Qui s'impatiente à le voir sortir?
Qui par ie  du manque de-candidats
socialistes?

Ainsi, déclarer trop tôt son inté-
rêt pour le pouvoir po l i t ique serait,
ici, non pas une erreur tactique,
mais une grave f auté morale passi-
ble d'excommunication.

Absences de scrupules? Que le
premier radical alémanique qui ait
des regrets pour  le départ de Pierre
Aubert se lève donc!

Yves PETIGNAT

Aujourd 'hui
Le temps sera assez ensoleillé. U
y aura quelques bancs de nuages
surtout dans l'est du pays. De
brèves averses ne seront pas
exclues dans les Alpes.

Demain
Evolution probable; peut-être
quelques averses dimanche
après-midi dans l'est du pays. A
part cela toujours ensoleillé et
très chaud.
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Racisme anti-indien à Madagascar
Témoignages de quelques victimes d'émeutes

«La ville de Tulear, dans le sud de Madagascar, n'est pas
belle à voir aujourd'hui. Des dizaines de bâtiments ont été
détruits, incendiés. Des dizaines et des dizaines de boutiques
ont été saccagées et sont maintenant fermées».

C'est ce que raconte un des nom-
breux commerçants d'origine
indienne qui, comme beaucoup de
ses compatriotes, a fui le sud de la
Grande Ile pour venir s'établir
dans la capitale , Tananarive, après
les troubles raciaux de la fin 86 et
du début de l'année 87, dirigés
contre la communauté indo- pakis-
tanaise, ceux que les Malgaches
nomment les «karanas».

Spécial

Christiane ORY

Antananarivo, la capitale. Dans
une des rues du centre de la ville,

trois sur quatre boutiques environ,
sont des bijouteries. Tenues par
des Indiens, récemment ouvertes.
La plupart de ces commerçants
expliquent qu'ils ont déserté
Tulear et se sont installés dans la
capitale, où ils se sentent plus en
sécurité que dans le sud.

SACCAGE TOTAL
Un des bijoutiers raconte les trou-
bles qui ont eu lieu il y a quelques
mois à Tulear: «Un soir, ils sont
venus, des Malgaches de condition
modeste, des pauvres: Ils ont cassé
les vitrines de mon magasin, ils ont
tout saccagé et emporté tout ce
qu'ils pouvaient. Même les carrela-
ges du sol ont été arrachés. Puis ils
ont incendié la boutique».

Le même explique que les pil-
lards revendent ensuite la mar-

chandise volée «à des gros bon-
nets, qui leur donnent trois fois
rien. Ces pauvres en effet ne con-
naissent pas la réelle valeur des
choses. Ils se font rouler facile-
ment».

Un autre bijoutier tente une
explication à cette vague de pilla-
ges: «La boutique de mon frère a
été dévastée par un officier de
police. On a des témoins, c'est vrai.
L'officier est venu avec sa jeep de
fonction. f

A l'aide de chaînes fixées à la
voiture, il a arraché la porte. Il a
pillé le magasin tout en empêchant
d'autres gens d'entrer, des pauvres,
qui tentaient de prendre leur part
du butin. Il leur a dit: «Ici c'est
réservé, allez ailleurs». Puis il a
incendié la boutique».

ORIGINE POLITIQUE?
L'origiiïe des troubles pourrait être
politique, affirme un commerçant
indien. «On a vu des véhicules
immatriculés à Tananarive, dont
les occupants ont pillé des com-

merces de Tulear». Et d'émettre
l'hypothèse suivante: «Certaines
sphères gouvernementales auraient
manipulé de pauvres gens et les
auraient incités à se venger de la
misère dans laquelle ils vivent, sur
nous, les karanas.

«Ensuite, ils rejettent la respon-
sabilité de ces «manipulations» sur
l'opposition.»

D'ailleurs, ajoute un autre bijou-
tier «le vieux leader du Monima,
Monja Joana, éternel opposant du
régime, est venu dans le sud pour
expliquer à la population qu'il se
désolidarisait de ces actes de van-
dalisme. Or, on l'a retenu à l'aéro-
port, on l'a empêché de venir par-
ler au peuple».

EXPLICATIONS
Pourtant, mani pulations politiques
ou non, le racisme contre les émi-
grants d'origine indienne existe.
Un membre du parti d'opposition
«Vonjy» explique: «Comment
voulez-vous empêcher la colère de
la population pauvre et celle des

Malgaches en général , contre ces
commerçants indiens qui partout
font de juteuses affaires, à qui les
banques prêtent en priorité et sans
aucun problème? Leur richesse et
leur prospérité sont une insulte
pour les Malgaches.»

DIX MILLIONS
Dix millions d'Indiens ont émigré
depuis le début du XIXe siècle, par
vagues successives, partout dans le
monde. La diaspora est de natures
diverses. A Maurice et dans les
pays qui constituaient l'Empire
britannique, les Indiens ont été
«importés» comme laboureurs. Là.
ils constituent aujourd'hui encore,
dans leur majorité, les classes pau-
vres de la population.

Ailleurs, comme à Madagascar
et dans certains pays africains, ce
sont de riches commerçants qui
ont émigré pour faire des affaires
florissantes Outre-Mer. C'est con-
tre ceux-là surtout qu'est dirigée la
colère raciste des «natives», des
autochtones. Ch. O

La mort
d'un ouvrier

Il est allé à la mort comme il se
rendait à la fabrique. Tout sim-
plement, en bon ouvrier, après
deux mois de maladie.

Il avait accompli la bonne
moyenne d'une vie d'homme. Il
avait entretenu correctement sa
famille, même si, lorsque les
trois enfants étaient en appren-
tissage ou aux études, il avait
fallu besogner dur pour nouer
les deux bouts. Il pouvait pren-
dre congé. Tout était propre en
ordre.

Il n'y a eu qu'une anicroche:
le coût de la cérémonie funèbre,
de l'incinération, de la pierre
tombale.

Un salaire, même honnête;
d'ouvrier, cela ne fait pas des
mille et des cents.

Pour payer les quelques mil-
liers de francs, les enfants ont
rechigné, renâclé, chipoté, chi-
cané, disputé, rogné.

Le père les avait élevés, leur
avait permis d'avoir une exis-
tence meilleure que la sienne.
Ils en étaient conscients. Mais
les dépenses funéraires, pen-
dant quelques mois, les prive-
raient du superflu.

Devant l'immeuble de l'un
d'eux, quelques voitures leur
appartenant, représentaient une
somme huit à dix fois supé-
rieure aux frais.

Apparemment, tout a fini par
s'arranger. Peu importe, à dire
vrai...

Au siècle passé, le poète
Charles Baudelaire écrivait:
«Ce n'est pas particulièrement
par des institutions politiques
que se manifestera la ruine uni-
verselle, ou le progrès universel;
car peu m'importe le nom. Ce
sera par l'avilissement des
cœurs... Alors, ce qui ressem-
blera à la vertu, que dis-j e, tout
ce gui ne sera pas l'ardeutlrers
Plutus sera réputé uii immense
ridicule, . La, justice, si, à cette
époque fortunée, il peut encore
exister une justice, fera inter-
dire les citoyens qui ne sauront
pas faire fortune.»

Pour oublier ce triste dis-
cours, j'ai enclenché le poste de
télévision.

Sabatier, ou était-ce Collaro,
ou était-ce Bouvard, ou
Ockrent souriait.

Un petit coup de zapping sup-
plémentaire, c'était Maradona,
puis Lendl qui envoyait rouler
une balle aux reflets dorés...

Sous la terre, l'ouvrier mort,
le pauvre mort avait-il de gran-
des souffrances ?

Willy BRANDT

Alternative iiaturellè
Fin du congrès du Parti libéral britannique

Le leader du Parti libéral, David
Steel, a assuré vendredi que le nou-
veau parti issu d'une fusion entre
les libéraux et les sociaux-démo-
crates britanniques détrônerait le
Parti travailliste en devenant
l'alternative naturelle au Parti con-
servateur.
Au dernier jour du congrès du
Parti libéral réuni à Harrogate
(nord de l'Angleterre), les délégués
devaient désigner à bulletins
secrets l'équipe qui sera chargée de
mener à bien dès le mois prochain
les négociations avec le Parti
social-démocrate pour la - forma-
tion de ce nouveau parti. 

Les libéraux s'étaient prononcés
jeudi à une majorité écrasante en
faveur d'une fusion avec le SDP
lors d'un vote sans surprise. M.
Steel a admis vendredi que les
négociations sur la politi que de
défense du nouveau parti pour-
raient être épineuses entre des libé-
raux en majorité hostiles à l'arme
nucléaire, et des sociaux-démocra-
tes attachés au maintien de la force
de dissuasion britannique.

¦v

M. Steel s'est refusé je^di d'in^n
quer s'il entendait faire acte de
candidature pour-diriger hr-nou»
velle formation. , . ...

Le leader du Parti libéral a par ail-
leurs critiqué le gouvernement de
Mme Thatcher. «Notre pays offre
à présent une vie facile à quelques-
uns. L'individualisme conservateur
a toujours été sélectif. L'individua-
lisme libéral a toujours cherché à
améliorer la vie de tous», a déclaré
M. Steel devant ce qui devrait être
le dernier congrès de son parti.

En janvier prochain, les délé-
gués des deux partis seront appelés
a se prononcer sur les termes de la
fusion qui devrait donner nais-
sance'Sun nouveau parti au prin-

Le Pen : « Lynchage politique »

Jean-Marie Le Pen. Bélino AP)

Gnq jours après ses déclarations sur
les chambres à gaz, le leader du Front
national (extrême droite), Jean-
Marie Le Peu, a rejeté avec force
vendredi les accusations de racisme
portées contre lui, s'estimant. notam-
ment victime d'un «lynchage politi-
que».
S'adressant «très solennellement, très
gravement et très franchement» au
«peuple français», M. Le Pen a justi-
fié ses déclarations, dimanche à la
radio RTL, qui ont provoqué l'indi-
gnation de très nombreuses person-
nalités politiques, en France et dans
le monde.

M. Le Pen avait estimé notam-
ment que les chambres à gaz sont
«un point de détail de l'histoire de le
Deuxième Guerre mondiale».

AUCUN DOUTE
«Qu'ai-je donc dit qui a pu justifier
cette véritable chasse à l'homme?»
a-t-il demandé lors d'une conférence
de presse à la Chambre des députés,

dont il est un des élus: «Pour des
gens de bonne foi, ma réponse ne
laissait planer aucun doute sur ce
que je pense du martyre du peuple
juif d'Europe par les nazis et sur la
condamnation que je porte de ce
crime.»

«TERRORISME
INTELLECTUEL»

Dénonçant le «terrorisme intellec-
tuel» de ses détracteurs et le «lobby
pro-immigrés», le leader du Front
national et candidat à la présidence
de la République a affirmé que
«dans son esprit, et dans les diction-
naires, le mot détail signifie partie
d'un tout». Citant les atrocités de la
Seconde Guerre mondiale, il a
affirmé que «chacun de ces éléments,
si meurtrier qu'il ait été, fut un élé-
ment de cette immense tragédie
humaine». «Cela justifie-t-il le procès
de sorcier que l'on me fait dans la
presse?», a-t-il lancé.

(ats, afp)

CRITIQUES. - Le premier
ministre hongrois Karoly Grosz
a invité ses concitoyens au dia-
logue et au débat et a précisé
que les opinions critiques
avaient le droit d'être expri-
mées, à condition toutefois
qu'elles ne remettent pas en
cause le régime communiste.
JOURNALISTE. - Un jour-
naliste libanais a été grièvement
blessé par des inconnus à Bey-
routh-Ouest (à majorité musul-
mane), où la presse entamait
une grève de trois jours en pro-
testation contre un précédent
attentat qui avait visé le proprié-
taire de l'hebdomadaire Ach-
Chiraa.
DECES. — L'ex-président
portugais Americo de Deus
Rodrigues, désigné par le dicta-
teur Antonio Salazar et ren-
versé par la «Révolution des

œillets» de 1974, est mort ven-
dredi matin à l'âge de 92 ans
dans sa maison de Cascais,
une station balnéaire proche de
Lisbonne.
REBELLES. - Des rebelles
communistes ont tué un colo-
nel et quatre soldats de l'armée
de terre lors d'un accrochage
au cours duquel deux rebelles
ont également été. abattus, ven-
dredi près de lloilo, dans le
centre des Philippines.
DIPLOMATES. - Les auto-
rités koweïtiennes ont décidé
de maintenir à deux diplomates
et un fonctionnaire les mem-
bres de la représentation ira-
nienne au Koweït, deux semai-
nes après l'expulsion de l'Emi-
rat de cinq diplomates Iraniens.

ARRESTATIONS. - Plus
de 6000 personnes ont été arrê-

tées depuis jeudi dans l'Etat du
Tamil Nadu, dans le sud de
l'Inde, après des manifestations
et heurts avec la police qui ont
fait 13 morts.
NUCLÉAIRE. - L'URSS a
procédé à un essai nucléaire
souterrain, «à des fins militai-
res» sur son polygone de tirs
de Semipalatinsk, au Kazaksth-
tan.
EXCUSES. — Le ministre
soviétique des Affaires étrangè-
res Chevardnadze a présenté
ses excuses à la suite de l'inci-
dent en RDA au cours duquel
un soldat américain a été
blessé par des militaires soviéti-
ques.

AFFRONTEMENTS. -
Trois personnes ont trouvé la
mort à. Trincomalee, dans l'est
du Sri Lanka, lorsque les sol-

dats indiens et la police locale
sont intervenus pour mettre fin
aux affrontements entre 200 à
300 Cinghalais et Tamouls
armés de pavés.

AIDE. — Les marins d'un
navire soviétique ont découvert
un Allemand de l'Est qui tentait
de passer à l'Ouest et flottait
sur la mer Baltique, et l'ont aidé
à fuir vers le Danemark.

OIT. — Lé conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a souli-
gné, mardi à Genève, lors de
l'ouverture de la quatrième
Conférence régionale euro-
péenne de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT), la
nécessité de trouver des solu-
tions européennes face au
développement économique et
aux mutations technologiques
de ces dernières années.

Mr LE MONDE EN BREF m

«Moineau Hardi»
Manœuvres franco-allemandes

Un «Moineau Hardi» contre un
«Ours Rouge»: quelque 75.000 sol-
dats ouest-allemands et français
participeront à partir de lundi aux
premières manœuvres franco-alle-
mandes sous commandement bila-
téral celui de la Ire armée fran-
çaise et du Ile corps allemand.

Le temps fort de l'exercice «Kec-
ker Spatz-Moineau Hardi» inter-
viendra le 24 septembre, quand le
1>résident François Mitterrand et
e chancelier ouest-allemand Hel-

mut Kohi assisteront, en com-
pagnie de leurs ministres de la
Défense, à la phase finale de
l'exercice.

Les règles du jeu en sont assez
simples: simuler sur le territoire
des Etats provinciaux (Lander) de
Bade-Wurtemberg et de Bavière
l'offensive des forces des pays de
l'Est, désignées sous le vocable
évocateur d'«Ours Rouge».

Quelque 55.000 soldats alle-
mands du Ile corps et de l'armée
territoriale, 20.000 militaires fran-
çais appartenant pour la plupart à
la Force d'Action Rapide (FAR,
créée en 1985), 20.000 véhicules et
400 hélicoptères seront les acteurs
d'un scénario qui laisse la part
belle à la couleur.

Un pays bleu (la RFA) est allié
à un pays azur (la France) pour

lutter contre un «Ours Rouge» qui,
en pénétrant sur le territoire d'un
Etat vert, a violé sa neutralité. La
FAR pourra ainsi montrer sa
capacité à intervenir aux côtés
d'un allié sur un front situé en
Europe centrale, (ap)

Autriche: le rail tue

Une vue de la tragédie. (Bélino AP)

Un accident ferroviaire qui s'est
produit hier matin en Haute-Autri-
che, sur la ligne Vienne • Salz-
bourg, a fait au moins trois morts,
25 blessés graves et 40 légers, a
annoncé un porte-parole de la
Société nationale des chemins de
fer. L'identité et la nationalité des
victimes n'ont pas été établies pour
l'instant
Deux trains de voyageurs, le
rapide Vienne - Salzbourg, et
l'express Innsbruck - Vienne, avec
respectivement 100 et 200 voya-
geurs, sont entrés à 8 h 39 en colli-
sion frontale entre Lambach et
Neukirchen, à la suite d'une erreur

d'aiguillage, selon les premières
constatations des enquêteurs.
' Les deux trains roulaient à une
allure modérée en raison de tra-
vaux en cours sur la voie. Les deux
locomotives se sont encastrées et
quatre wagons ont été renversés
dans la collision.

La catastrophe s'est produite sur
une des lignes ferroviaires les plus
fréquentées d'Autriche, qui sera
fermée à la circulation pendant 24
à 48 heures. Tous les trains inter-
nationaux desservant Vienne
seront détournés et auront des
retards de plusieurs heures.

(ats, afp)

Béryl Sprinkel, principal conseiller
économique du président Reagan,
lui a présenté sa démission avec
effet à la fin novembre, a dit jeudi
un responsable de l'administration
américaine.

M. Sprinkel a invoqué des rai-
sons personnelles pour expliquer
cette démission qui a été annoncée
officiellement hier. (ats, reuter)

USA: démission

Des milUiers d'étudiants manifes-
tant contre les Etats-Unis et le
chef du parti au pouvoir Roh Tae-
woo se sont heurtés hier à la police
dans plusieurs universités sud-
coréennes, selon des témoins et la
presse.

L'un des affrontements les plus
graves a eu lieu à l'Université Yon-
sei de Séoul où environ 500 étu-
diants ont bombardé de briques et
de cocktails Molotov quelque 700
policiers antiémeutes qui ont
riposté avec des gaz lacrymogènes.
Plusieurs étudiants ont été blessés
sur le campus recouvert d'un
nuage de gaz.

Les manifestants criaient des
slogans tels que «Dehors les Yan-
kees qui soutiennent la dictature
militaire», ou critiquant M. Roh,
actuellement au Japon après une
visite privée aux Etats-Unis.

(ats, afp)

Emeutes en
Corée du Sud



EBB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

1̂  Les métiers du service de 
Police

Mise au concours
de postes d'agents
et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service de la Police locale comprend notamment:

— premiers secours en cas de sinistre;
— service d'ambulance et secours routier;
— service de circulation;
— contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquilité.

Nous cherchons:
— des femmes ou des hommes de nationalité suisse, âgés de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, pratiquez à satisfaction un métier, jouissez
d'une bonne santé et avez une condition physique propre à satisfaire aux exigences des services de
police, des premiers secours en cas de sinistre et de l'ambulance (pour les hommes, être incorporés dans
l'élite de l'armée). Si votre réputation est honorable, que vous êtes sociable et avez le sens des responsa-
bilités, nous attendons votre offre manuscrite jusqu'au 15 octobre 1987.

Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:
— par écrit: cdt Gilbert Sonderegger, place de l'Hôtel-de-Ville 1,

2300 La Chaux-de-Fonds.
— par téléphone: 039/23 10 17, demander le commandant ou un officier.

Cherchons pour début novembre

secrétaire
français, allemand, avec si possible con-
naissance d'anglais.
Ecrire: case postale 550,
2301 La Chaux-de-Fonds,
ou 0 039/23 50 69

L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS DE SUBRIEZ À VEVEY
met au concours le poste d'

infirmière enseignante
- diplôme de l'ESEl ou titre équivalent souhaité
- entrée en fonctions: 1.11.87 ou à convenir

Faire offres par écrit à Mlle D. Humberset, directrice,
avenue de l'Ile-Heureuse 23, 1800 Vevey.

Garde- B̂ ^̂ BBB|̂ fflBH Bff3B
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Collaborateur/trice
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Apprentissage de com-
merce, maturité ou formation équivalente.
Aptitude pour travail indépendant. Langues:
l'allemand, bonne connaissance du français.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Professions administratives

Un/une Réviseur
statisticien/ne
Section des prix et de la consomma-

tion. Responsable du domaine «statistique
des chiffres d'affaires du commerce de dé-
tail» au sein du groupe «statistique de la
consommation». Préparation et exécution de
relevés mensuels portant sur les chiffres d'af-
faires, contrôle, traitement et exploitation des
données. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Si pos-
sible expérience en matière de statistique et
de travail à l'écran. Langues: l'allemand ou le
français; connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne

Fonctionnaire
d'administration
Poste à temps partiel (25%, de préfé-

rence le lundi et le mardi) au service «Mon-
naie, économie, trésorerie». Dactylographier
des rapports, de la correspondance, etc.,
principalement en allemand, mais aussi en
français et en anglais, et exécuter des travaux
courants de secrètariat.ll est indispensable
d'avoir de la vivacité d'esprit et d'être habile
dactylographe. Expérience des systèmes de
traitement de textes souhaitée, mais non in-
dispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof, 3003 Berne

Mécanicien/ne en
automobiles
Réparer et réviser les installations

mécaniques des voitures, voitures tout terrain
et camions légers tout terrain. Aptitude à tra-
vailler de manière consciencieuse et expédi-
tive. Quelque expérience professionnelle et
intérêt pour l'instruction des apprentis.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée,
1772 Grolley, tél. 037/45 10 20

¦_̂ |>»P"»™"P»*™»î ——^—_———— -̂-̂

Positions supérieures

Economiste ou
fonctionnaire spécialiste
Collaborateur chargé des questions

relatives à la réglementation de la main-
d'œuvre étrangère et du marché du travail,
secteur Suisse romande et Tessin. Le titulaire
sera -appelé à traiter des demandes d'admis-
sions de travailleurs étrangers pour toutes les
branches économiques et à collaborer, au
sein d'une petite équipe, à différentes activi-
tés en rapport avec les problèmes du marché
du travail (entretiens, correspondance, étu-
des). Formation de base économique ou
commerciale et expérience professionnelle.
Aptitude à rédiger et à négocier. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'italien et bonnes notions d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail ,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par fOffice fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6 mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Comptable/diplôme
fédéral
Direction de la section «comptabilité

et mouvement des fonds». Responsable de la
tenue de la comptabilité de l'AVS, de l'Ai et
de l'APG sur le plan national. Surveillance et
révision des comptes d'exploitation et des bi-
lans des caisses de compensation; tenue de
la comptabilité des placements du fonds
AVS. Assurer les liquidités nécessaires au
versement des prestations mensuelles.
Comptable diplômé ou formation équivalente.
Bonnes connaissances du traitement électro-
nique des données. Expérience dans la
conduite de personnel. Langues: l'allemand
ou le français avec parfaite maîtrise verbale
et écrite de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de Compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Economiste
Collaborateur/trice scientifique à la

division de la main-d'œuvre et de l'émigration
de l'OFIAMT. Examen de problèmes spécifi-
ques touchant le marché du travail en Suisse
et la politique relative à la main-d'œuvre
étrangère. Elaboration et application de me-
sures dans le domaine du marché du travail
Coopération à l'activité de la division au sein
d'organisations internationales. Formation
universitaire complète en économie avec in-
térêt particulier pour les questions du marché
du travail. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Italien désiré, mais pas indispensable

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8. 3003 Berne

Professions technique */ 

Mécanicien/ne en
automobiles
Remplaçant/e du chef du départe-

ment «Fourniture et entretien». Collaborer à
la direction d'un important département de
18 collaborateurs. Réceptionner, vérifier et
faire exécuter les commandes de véhicules.
Ordonner et contrôler les remises et retraits
des véhicules de la troupe. Assurer l'exécu-
tion du transfert de véhicules et du transport
par chemin de fer. Exécuter des travaux ad-
ministratifs en relation avec un système infor-
matique. Certificat de mécanicien/ne en auto-
mobiles. Expérience de quelques années
dans la conduite d'un groupe de travail. Per-
mis de conduire de la catégorie B, si possi-
ble C. Langues: le français et de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Grolley
Adresse:

"•¦ .. .Parc automobile dé l'armée,
l772Grplley. tiit.03T/A5 1020

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section du personnel de la

troupe. Activité indépendante, variée et inté-
ressante dans le domaine des contrôles mili-
taires. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e der commerce ou formation équiva-
lente. Expérience professionnelle, Aptitude à

travailler d'une manière indépendante. Rapi-
dité d'assimilation. Sens du travail soigné et
précis. Facilité de s'exprimer par écrit et ver-
balement. Disposition pour le travail à l'écran
et intérêt pour le TED indispensable. Langues:
le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermûhlestr. 14, 3003 Berne,
tél. 67 25 73

Aide de bureau (examen
de demandes)
en remboursement de l'impôt anti-

cipé. Contrôle des adresses de paiement au
moyen d'un écran de visualisation. Etablisse-
ment de documents pour l'enregistrement
des données. Divers travaux de bureau. Ap-
prentissage d'employé/e de bureau ou forma-
tion équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Bureau d'architecture des
Montagnes neuchâteloises
cherche:

dessinateur
en bâtiment

Ecrire sous chiffre
BV 56216 au bureau de
L'Impartial du Locle.
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Lundi du Jeûne
magasins du Pod 9, des Forges

.et du Locle

ouverts de 7 à 12 h.
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________ Export von Investitionsgi itern
11 Biscuits, Schokolade, Kaffee, Zucker, Cornflakes...
B eine riesige Auswahl von Nahrungsmitteln werden in
= der ganzen Welt durch unsere Verpackungsmaschinen
II und -système verpackt.

5 Wir suchen einen jûngeren *

¦ Exportsachbearbeiter Europa

= der in enger Zusammenarbeit mit einem Projekt-
_j ingénieur verantwortlich ist fur Verkaufs-
B korrespondenz, Offertenwesen, Zahlungsabwicklung,
= Auftragsabwicklung und Kunden- und Vertreter-
= betreuung. Gelegentliche Reisetâtigkeit.

I Ein Kaufmann oder technischer Kaufmann,
= vorzugsweise mit Praxis im Verkauf von Investitions-
1 gûtern mit sehr guten Franzôsischkenntnissen ,
= evtl. auch Italienisch, findet eine anspruchsvolle,
=I intéressante und international ausgerichtete Tâtigkeit,
H die Raum bietet fur Initiative und Selbstândigkeit.

IB B Bitte richten Sie Ihr Bewerbungsschreiben an untenste-
* g hende Adresse oder rufen Sie fur ergânzende Infor-
J =i mationen Herrn D. Feller, Personaldienst, an.

¦ 

^̂̂  SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
8212 Neuhausen am Rheinfall
Personaldienst, Kennziffer 351
Telefon 053/861 11, int. 6745



Les recrues alémaniques
admirent les Romands

Constat réjouissant que celui qu on
peut faire en lisant le rapport sur
les examens pédagogiques de
recrues de 1986: les Alémaniques
ressentent en majorité beaucoup de
sympathie, voire de l'admiration
pour les Suisses des autres régions
linguistiques. Plusieurs recrues ont
même affirmé qu'elles préfére-
raient être Romande ou Tessinoise.

En revanche, force est de constater
que le dialecte a presque toujours
la préférence des Alémaniques
lorsqu'ils sont entre eux. Il ressort
des questionnaires que moins de la
moitié des recrues jugent très
important de savoir parler le bon
allemand. 4,3 pour cent des
recrues ont dit n'en jamais faire
usage.

EXEMPLE VÉCU

Mais tout le monde comprend le
bon allemand, et 80 pour cent des
recrues trouvent normal qu'il soit
utilisé pour des exposés scientifi-

ques, et pour les informations à la
radio et à la télévision.

Le rapport illustre la situation par
un exemple vécu: un examinateur
a fait son introduction en bon alle-
mand. Presque toutes les recrues
(uniquement des Alémaniques) lui
ont répondu en dialecte et l'une a
même jugé «ridicule» l'attitude de
l'examinateur. Le bon allemand a
été qualifié dde langue «froide,
impersonnelle».

Les Alémaniques admettent tou-
tefois qu'ils devraient renoncer au
dialecte lorsqu'ils s'entretiennent
avec des latins. Us ont d'ailleurs
beaucoup de compliments pour les
Romands: plus ouverts, aimant
faire la fête, pas stressés, gais.
Mais ils sont «fiers»: ils n'aiment
pas parler l'allemand.

SÉVÉRITÉ
Vis-à-vis d'eux-mêmes, les Aléma-
niques sont sévères: ils se quali-
fient de «forcenés du travail,
butés, stressés, ne pensant qu'à

l argent, égoïstes...» C est pourquoi
certains aimeraient être Romand
ou Tessinois: «L'Alémanique est
un bosseur. Les Romands et les
Tessinois prennent la vie du bon
côté, ils savent qu'on ne vit qu'une
fois. J'aimerais être comme eux,
mais je ne suis pas, à cause des
autres.»

HISTOIRE SUISSE:
GROSSE LACUNE

Les examens pédagogiques de
recrues ont aussi porté surr l'ensei-
gnement de l'histoire. Il en ressort
que si les connaissances en histoire
générale sont bonnes, les connais-
sances en histoire suisse sont déce-
vantes. Une minorité de recrues
soupçonne le moyens d'enseigne-
ment et les maîtres d'embellir les
événements historiques. La majo-
rité se plaint de n'avoir jamais reçu
d'enseignement de l'histoire suisse,
spécialement concernant les 19e et
20e siècles.

(ats)

Incendie toxique
à Carouge

Une des rares façades encore debout. (Bélino AP)

Un important incendie, s'est
déclaré vendredi, à 10 h 45, dans un
complexe de sept bâtiments situés
à Carouge, dans l'agglomération
genevoise. D a été maîtrisé dans
l'après-midi. Grâce à la dextérité
des pompiers et à l'intervention des
policiers, qui ont fait évacuer le
quartier, tout danger a pu être
écarté. Quant au nuage composé de
gaz, qui s'est formé sur les lieux du
sinistre, il n'était pas toxique.
Par contre, les dégâts sont inesti-
mables. L'ensemble immobilier est
entièrement détruit Selon les pre-
mières constatations, le feu est dû
à des travaux de soudure, a indi-
qué à AP Marcel Vaudroz, porte-
parole de la police genevoise.

L'incendie a pris dans une entre-
prise de la zone industrielle de

Carouge. Un ouvrier était occupé à
des travaux de soudure d'un plan-
cher métallique au premier étage.
A cet effet, il utilisait un chalu-
meau. A un certain moment, l'iso-
lation qui entourait un tuyau de
chauffage sur le plancher a pris
feu. Lorsque les étincelles sont
entrées en contact avec des maté-
riaux en polyéthylène, le feu s'est
propagé à une allure si folle que
l'ouvrier a dû prendre la fuite.

Jeudi après-midi, un autre gros
incendie avait ravagé la salle des
fêtes de Thonex, une localité de la
banlieue genevoise située près de
la frontière française. Dans ce cas
aussi, l'incendie est dû à des tra-
vaux de soudure. En effet, des
ouvriers renouvelaient l'étanchéité
du toit avec un chalumeau et du
goudron, (ap)

Faire mieux connaître la défense générale
«Chance Suisse» tient son assemblée inaugurale

Branche romande de «Chance
Schweiz» fondée il y a trois ans à
Zurich, et que préside M. Fritz
Honegger, ancien président de la
Confédération, «Chance Suisse» a
tenu jeudi à Lausanne son assem-
blée inaugurale, sous la présidence
de M. Félicien Morel, conseiller
d'Etat à Fribourg. Les deux asso-
ciations poursuivent le même but:
faire mieux connaître la notion de
défense générale.

Notre politique de sécurité s'ap-
puie sur ce concept. La défense
générale est la mise en place et
l'engagement coordonné des
moyens civils et militaires permet-

tant d'atteindre les buts de la poli-
tique de sécurité. Elle déploie ses
effets, notamment, en politique
étrangère, défense économique,
protection civile et de l'Etat,
défense militaire, information.

Conçue après la Seconde Guerre
mondiale pour assurer le maintien
de notre indépendance face aux
nouvelles formes de conflits, la
défense générale est conforme à
nos traditions et à notre histoire,
tout en représentant quelque chose,
de nouveau. Elle doit être com-
prise par le peuple, car c'est pour
lui qu'elle a été conçue et réalisée;
c'est avec sa collaboration qu'elle
atteindra sa meilleure efficacité.

Elle doit donc être largement con-
nue.
Tel est le postulat sur lequel s'ap-
puie «Chance Suisse», association
privée, indépendante de toute ins-
tance officielle, pour que la
défense générale devienne l'affaire
de tous. «Chance Suisse» se veut
représentative de l'ensemble de la
population du pays, Son comité est
formé de personnalités, de tous les
milieux de la vie politique, de
l'éducation, .de la culture, de l'éco-
nomie, des Eglises et de l'année, de
femmes et d'hommes de tous âges
et de toutes les régions du pays.
Sur le plan national, elle est dirigée
par M. Honegger. Le comité de sa

branche romande comprend, sous
la présidence de M. Morel, MM.
François Jeanneret, conseiller
national neuchâtelois, président du
Conseil de défense, et Jean-Phi-
lippe Maître, conseiller d'Etat et
conseiller national genevois, entre
autres.

«Chance Suisse» s'est notam-
ment fixé pour programme d'orga-
niser des conférences de presse
semestrielles sur le plan romand,
d'approcher tes médias cantonaux,
dé mettre en place un groupe de
travail chargé d'étudier la réalisa-
tion d'une information sur la
défense générale destinée aux éco-
les, notamment, (ats)

Monnaie commémorative 1987
Centenaire de la naissance

de Le Corbusier (1887 - 1965)
Après avoir achevé ses forages
dans le canton d*Uri à l'Ober-
bauenstock, la Société coopérative
nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs (CEDRA) fore
maintenant dans le Moesano gri-
sonnais. Elle y étudie le Piz Pian
Grand, un des sites possibles -
comme l'Oberbauenstock - du
dépôt final prévu pour les déchets
de faible et moyenne radioactivité.
La CEDRA réalisera plus tard des
forages similaires au bois de la
Glaivaz, dans le canton de Vaud,
ainsi qu'au Wellenberg dans celui
de Nidwald.

Les recherches entamées dans le
gneiss du Piz Pian Grand se dérou-
lent dans la galerie à écoulement
libre Valbella-Spina, de 6 kilomè-
tres de long, des usines hydro-élec-
triques du Mèsolcina. A cette fin,
la galerie a été vidangée le 14 sep-
tembre pour la durée d'un mois.
La CEDRA estime que le prolon-
gement de cette zone à l'intérieur
de la montagne pourrait se prêter à
la construction d'un dépôt final.
Les travaux en cours ont pour
objet de rechercher des raisons
susceptibles d'exclure le site.

(ats)

Les projets 1987 de «Notre Jeûne fédéral»
Pour la santé publique en Afrique, Asie et Amérique latine

La formule «Notre Jeûne fédéral»
semble bonne. D'année en année,
elle permet de recueillir plus d'un
demi-million tout en invitant les
populations romandes à repenser le
Jeune officiel dans le sens de la
solidarité internationale. Les som-
mes fournies par les cantons, les
communes et les particuliers sont
transmises sans retard à une com-
munauté de travail formée par 4
œuvres d'entraide.
Les projets eux-mêmes sont donc
gérés et contrôlés par des profes-
sionnels. C'est un avantage et une
garantie. Même nourri d'enthou-
siasme et de dévouement, l'ama-
teurisme caritatif n'a pas toujours
donné de bons résultats.
L'entraide n'est pas qu'un état
d'esprit. C'est aussi un métier.

Il y a 30 ans, un seul objectif était
proposé à la réflexion. Le village

grec de Livaderon fut ainsi réédifié
en 1957 grâce au travail des habi-
tants survivants et aux dons neu-
châtelois. Il y eut ensuite des inter-
ventions identiques en Kabylie. en
Grèce encore, puis l'éventail s'élar-
git et on prit l'habitude de présen-
ter quatre projets groupés à l'ensei-
gne d'un thème commun. L'eau,
l'enfance, la faim, le développe-
ment villageois, la production agri-
cole, les techniques de communi-
cation: les œuvres d'entraide n'ont
aucune peine à signaler dans leurs
programmes des projets convenant
à l'initiative annuelle de «Notre
Jeûne fédéral». Il s'agit toujours de
développement et de travaux
d'autoassistance dans certaines des
régions les plus défavorisées du
globe.

La santé publique sera le thème
de 1987, qui ouvre la quatrième
décennie de l'initiative lancée par

le regretté pasteur J.-S. Javet et ses
amis, initiative à laquelle l'abbé
Pierre vint, entre autres, apporter
le soutien de son éloquence.

Par santé publique, qu'on
entende pas la construction
d'hôpitaux comme les nôtres où la
journée d'un malade coûte ce que
gagne en un an un paysan africain.
L'accent est mis dans chaque cas
sur l'amélioration des modestes
services curatifs ou préventifs à la
portée des villageois vivant loin
des centres urbains.

EN AFRIQUE,
DANS L'HIMALAYA

ET DANS LESANDES
Pain pour le Prochain présente
trois interventions en Guinée
(dépistage de la lèpre et formation
des agents des postes sanitaires
périphériques), au Cameroun (aide
à un complexe d'hôpitaux et de

dispensaires missionnaires à la
charge des églises baptiste et évan-
gélique) et au Zimbabwe (appui
apporté à un hôpital missionnaire
qui forme du personnel et super-
vise de nombreux services dans
une zone peuplée par 250.000 per-
sonnes).

Swissaid collabore depuis des
années à la mise en place de cen-
tres de santé en Guinée-Bissau. On
a financé notamment la construc-
tion d'un centre pilote et on
encourage l'élaboration de maté-
riel auduo-visuel destiné à la for-
mation des agents locaux.

Helvetas travaille beaucoup au
Bhoutan, un pays un peu plus
grand que la Suisse et comprimé
entre Inde et Chine au pied de
l'Himalaya: 600 lits dans les hôpi-
taux pour une population d'un peu

plus d'un million d'âmes. Le projet
consiste à construire dans la dis-
trict de Bhoumtang un hôpital de
40 lits. On y formera les agents
sanitaires à placer dans les dispen-
saires avoisinants et on y réalisera
diverses campagnes de médecine
préventive.

Action de Carême collabore
avec le «Centre de médecine
andine», dans ce Pérou qui n'a
nullement rejeté les connaissances
des guérisseurs villageois ou itiné-
rants et où il s'agit de trouver le
moyen de réconcilier en médecine
la science populaire et les apports
modernes. C'est dans cet esprit
que les agents de la santé publi que
sont formés au service des com-
munautés villageoises, ce qui
implique le respect des valeurs cul-
turelles toujours vivantes dans les
hautes vallées.

PROJETS MODESTES POUR
DES PROGRÈS PATIENTS

En Haïti, une équipe mixte com-
prenant un prêtre, une religieuse,
des infirmières et des animateurs
aide la population de Beauchamp
à réaliser ses vœux essentiels en
infractructure: irrigation, eau
potable, école, route, dispensaire.
Le tout dans le but d'améliorer
l'état de santé d'une zone habitée
par 13.000 personnes. Ici aussi, on
a rejoint les guérisseurs tradition-
nels et les sages-femmes qui ont la
confiance du peuple. On s'est mis
d'accord pour construire des cen-
taines de latrines et capter de nou-
velles sources.

Projets modestes pour des pro-
grès patients, mais qui ont
l'énorme avantage de ne pas «pas-
ser par-dessus la tête des gens».

MV LA SUISSE EN BREF
_V_UU_. - Une messe
solennelle, présidée par Mgr
Pierre Mamie évêque du dio-
cèse de Fribourg, Lausanne et
Genève, a été célébrée ven-
dredi en fin d'après-midi à la
basilique Notre-Dame de
Genève pour l'accueil de Mgr
Amédée Grab, évêque auxiliaire
du diocèse et nouveau vicaire
épiscopal de Genève. Le Con-
seil d'Etat genevois était repré-
senté officiellement à cette
célébration par une délégation
de trois conseillers d'Etat: MM.
Jean-Philippe Maître et Domini-
que Fôllmi, pdc et Jaques Ver-
net, libéral.
BALLES. — La police munici-
pale zurichoise continuera à
tirer des balles en caoutchouc

contre les manifestants. Il n'y a
pas de moyen qui soit efficace
et protège simultanément les
forces de l'ordre, écrit le Con-
seil de ville (exécutif) dans sa
réponse à une interpellation
socialiste, dont l'auteur voulait
savoir si les autorités n'étaient
pas disposées à renoncer à ce
moyen utilisé depuis sept ans.
SOLAIRE. - L'énergie
solaire trouve aussi dés appli-
cations dans le domaine des
chemins de fer. La compagnie
Furka-Oberalp (FO) a équipé sa
voiture panomarique de six cel-
lules solaires d'usage courant
servant à l'alimentation électri-
que de certaines installations
du véhicule quand celui-ci sta-
tionne en gare.

Birsfelden:
jalousie meurtrière

Une femme de 51 ans a tué son ami, de 15 ans son cadet, avec un pis-
tolet dans la nuit de jeudi à vendredi à Birsfelden (BL). Elle a ensuite
alerté la police qui n'a pu que constater le décès en arrivant sur les
lieux. La jalousie est à l'origine du drame.

Les examens pédagogiques
menés régulièrement auprès des
recrues ont d'intéressant le fait
qu'ils permettent de prendre la
température des examinateurs.

La dernière enquête permet
en effet d'affirmer, à grands
frais et sur des bases scientifi-
ques:
1. - que l'école ne laisse aucune

recrue indifférente
2.-que des traces, bonnes ou

mauvaises, laissées par
l'école subsistent

3.-que la tête du prof vaut
mieux que ses méthodes.
Ce qui tend à démontrer qu'à

l'armée il n'y aurait pas que le
fût du canon à mettre «un cer-
tain temps»' pour se refroidir.

Y. P.

Science
et armée

Le Tribunal de Viège a rendu son verdict vendredi dans l'affaire de
l'avalanche de Taeschwang qui, le 2 mars 1985, avait tué onze person-
nes. Le chef du service de l'entretien des routes et le voyer de l'arron-
dissement de Viège ont été condamnés à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour homicide par négligence et perturbation de la
circulation routière. Par contre, les deux cantonniers impliqués ont
été libérés de- toute peine. Les condamnés ont fait savoir qu'ils
allaient recourir auprès du Tribunal cantonal

Viège: condamnations

Un homme a tué sa femme et s'est suicidé, jeudi, dans un bureau de
Zoug. Comme l'a indiqué la police vendredi, les faits se sont produits
peu avant 21 heures. L'homme a étranglé sa femme et s'est ensuite
donné la mort, (ats)

Zous: femme étranglée
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I 8§ -_P_t_' _ iTÉm_iirinrifr t (Vente aux «"chères,
H 5_fl IRS Hôtel des Bergues)

£||£J_p̂ ^IJB Inutile de vous déplacer.

SSS8F 4 ' ¦ "' ^_i ^' vous 'e désirez, Pierre-Yves Gabus,
fajUB  ̂ - j .  - ^1 $&L assisté d'experts internationaux, se rend
irtàPW^S  ̂ ;¦'.','i'̂ B cnez vous- sans 

'
ra

's 
et sans engagement

We\w': '* ¦?:•<'" li*-̂ H';'_l c'e votre Part> estimer vos œuvres et objets
¦FT-'érV-/-''- îl£J 5 #-B d'art sur rendez-vous.
¦ ' ' • "V ' ' -'' :!w. WÊ Prochaines ventes aux enchères:¦ '. ¦|'litl_ - : ¦¦'¦'. '(¦ im.-
—r̂ lliB—K—i;!-- LaeWËk Genève, Hôtel des Bergues,

B J|Bp llMfl Huissier judiciaire: Me Ch.-H. Piguet.

_MH I - *̂ ^ S_ - Peintures (œuvres de Monet, Picasso,
_P̂ ^BB '̂, " ; '-—>r» Utrillo, etc.), tableaux suisses, dessins,
HHSMHH. ...... £_y estampes, sculpture, livres, mobilier, art

•L'Oiseau en Cage» d'Extrême-Orient, bijoux, argenterie.
de Max Ernst, 1929. Experts: MM. M Beurdeley, G. Raindre.
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— ŵ lF̂ "̂ ĥ  ̂ _& 1 TV couleurs S
""̂ A •Tâ__M <** 

stéréo 6038 H
MÊÊmW A  ̂-_  ̂^̂  J  ̂̂  _r-^ JJB / NORDII IENDE/ H^̂ r̂ __L 1 IL. __i É?- ' ¦' ' S / ¦.^Y^-Iaiil R ' 'El-MHAMJ V| _f ^IWJlil  ̂ P* 39 programmes H
B̂ W*̂ Ê ^r 

I I  
t H |/j|| | ¦ 

i _^[ 'rf\f|§iMP*- Son 2 langues ou stéréo WJ
^~^*^̂ " *̂̂  M ^___ ^aB***'

iilil
S"K^_^^' ' Télécommande B

d'ouvertures B x \ / \ x?H
* . , ¦ 10 jours à l'essai sans engagement ^~_ j  V \X / PP.

spéciales 
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â Â̂emaMme^̂ M̂ 
^̂  Wjl

Du22au25,iusqu,à22h,le26jusqu'àl9h. Ij /̂\/

Christlich-Soziale der Schweiz ^"—
^ £

~j ^~|
Chrétienne-Sociale Suisse I ^  ̂̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera V_-i k_^ l_^

Versicherung Assurance Assicurazione

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Ancien Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 24 septembre à 20 h 30

Doctoresse
Kousmine

présente son nouveau livre

«Sauvez votre corps»
Les conceptions alimentaires de Mme Dr C. Kousmine, connais-
sent un très large rayonnement. C'est une occasion rare d'entendre
un exposé simple et concret sur l'hygiène alimentaire.

-—CONVOCATION .
ss Assemblée générale le 24 septembre 1987 de 19 h 30 à

i. -OJ : 20 h-15. Ordre-du jour: procès.verbal de là dernière assem-
£ ~£ ' 

? blée; rapport du président; examen des comptes; rapport des3 î ,vérificateurs; nomination du comité, du président, des vérifi-
cateurs; divers.

i Rencontres
j: sérieuses
| Très nombreux partis
J (18-75 ans), cher-
i chent contacts vue
I mariage avec
! Suisses/ ses de tous
; â9es-
! Envoyez vite vos nom
| ' et adresse au Centre
i des Alliances IE, 5
1 rue Goy, 29106
| Quimper (France)
i Importante documen-
i tation en couleurs,
] envoyée par retour.
i C'est gratuit et sans
i engagement.

Rochefort
Salle polyvalente

Ce soir dès 20 h 15

grand match
au loto

Fr. 15.— pour 25 tours.

Royale hors abonnement:
1 vélo, valeur Fr. 700.—.

Organisation: Sociétés locales.

CUISINES ESPALUX

KITAP Léopold-Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 81 81

1~~~TTÎIM1 I" P»r tous... et partout

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
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I AVIS IMPORTANT I
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5 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
J 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
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| 5. AVION: Prix suivant le pays. S

| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. fi

l Réparations
de

machines
à laver

Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machines

à laver de toutes
marques à la maison

spécialisée
René Tanner

Fontaine-André 1
Neuchatel

<p 038/25 51 31
Notre service de

dépannage rapide
est à votre
disposition

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre

machine
à tricoter

Singer Visa 48
Etat de neuf.

p 038/57 17 85



La philosophie du mérite
Nouvelle montre promotionnelle chez Ebel
Vous ne pouvez pas l'acheter, vous, pouvez la...
mériter! La nouvelle montre promotionnelle
d'Ebel est entachée d'une philosophie bien parti-
culière. Car si elle a bénéficié de tous les soins de

A gauche, l'ancien modèle. Changement de look donc, mais surtout changement de politique.
(Photo Impar-Leuenberger)

l'entreprise chaux-de-fonnière, elle ne figure pas
au catalogue. D'une valeur symbolique, matériel-
lement parlant, elle ne sera portée que par les
stars du golf, du tennis et du monde des arts.

Le concept de la montre pro-
motionnelle n'est pas nouveau
pour l'entreprise chaux-de-fon-
nière. La «Noire», comme tout
le monde a fini par l'appeler, en
étant le premier modèle.

CHANGEMENT
DE POLITIQUE

Avec le nouveau modèle en
caoutchouc naturel, le départe-
ment de la communication a
revu sa politique. La montre
promotionnelle sera désormais
un produit hors-gamme, non
commercialisé, et qui devra «se
mériter». Ce changement a été
motivé par les abus du premier
modèle. Alors qu'elle était desti-
née à Yannick Noah, Alain
Prost ou Jack Niklaus, on l'a
souvent vu au poignet de
Dupont et Durand. Et de
Roland-Garros, elle est venue
«s'échouer» sur les courts des
plus petits clubs neuchâtelois.

Rançon de la gloire, tous les
produits Ebel attirent la convoi-
tise (on ne vous parle pas des
tee-shirts I) Et ce nouveau pro-
duit, sera peut-être une motiva-
tion supplémentaire pour les
athlète ou les artistes?

NOIRE, JAUNE, VERTE
La coupure de style entre les
modèles du catalogue et la
montre professionnelle est frap-
pante. Par l'habillement d'abord
qui est rarement utilisé en hor-
logerie, le caoutchouc naturel,
et par les couleurs.

Le caoutchouc s'écoule de
certains arbres de la forêt équa-
toriale, il durcit et se noircit à
l'air. Il possède en outre de
remarquables propriétés de
souplesse, résistance au chocs
et de variations de température.
Son emploi se justifie particuliè-
rement pour un produit destiné
à un usage sportif. Enfin, le
caoutchouc est étanche.

La boîte et le bracelet façon-
nés à l'image d'une tresse,
enrobent le boîtier technique en
acier. Seule .apparaît la glace
minérale qui protège un cadran
décoré de 12 triangles de tri-
tium.

Présentée en une seule taille,
le choix s'est porté sur trois
couleurs: noire pour le monde
culturel, jaune pour le tennis et
verte pour le golf. Si vous
excellez dans une de ces trois
disciplines, vous avez une
chance... J. H.

« Pure spéculation ? »
Boom sur les actions Saurer
C'est la ruée sur les actions
de la maison Adolph Saurer
à Arbon (TG), connue pour
ses camions et ses machi-
nes. Le titre Saurer a* quasi
quadruplé depuis le début
de l'année. Vendredi matin,
il a atteint son cours record
de l'année. Pourquoi cette
flambée? «Aucune Idée»,
répond la maison thurgo-
vlenne qui ne cache pas son
inquiétude. Les milieux
boursiers parlent de «ruée
spéculative».

L'action Saurer était cotée à
son cours le plus bas de
l'année à 127 francs le 5 jan-
vier. Le 1er juillet, elle avait plus
que doublé (273 francs). Ces
trois derniers jours, elle est
encore montée en flèche, enre-
gistrant une hausse de 15 pour

cent pour atteindre 490 francs
vendredi matin.
Claude Bandle, directeur finan-
cier chez Saurer, le dit: «Aucun
argument économique ration-
nel ne justifie cette hausse.
Nous observons ce phénomène
avec inquiétude. Peut-être est-il
dû au marché étroit dans lequel
évoluent nos titres; ils sont peu
nombreux èf changent facile-
ment de mains. Nous pourrions
nous féliciter de ce cours, mais
les risques d'écroulement sont
grands.» Les spécialistes ban-
caires estiment que le titre esl
nettement surévalué. Ils le
déconseillent à leurs clients.
Eux non plus n'ont pas d'expli-
cation. Ils constatent que les
demandes d'actions viennenl
de toute la Suisse, et non pas
d'un petit cercle régional qui
pourrait bénéficier d'informa-

tions privilégiées. Seule respon-
sable: «la spéculation».
Que faut-il penser des rumeurs
faisant état d'un éventuel
rachat de Saurer par le groupe
zurichois Sulzer-Èscher-Wyss?
Claude Brandie répond tout
net: «Cette possibilité n'existe
pas.»

Saurer aurait-elle reçu une
énorme commande, par exem-
ple la production sous licence
d'une partie des 4100 nouvelles
jeeps militaires commandées
par l'armée suisse au groupe
autrichien Steyr-Puch? «Impos-
sible, répond Brandie, car, lors
de son alliance avec Mercedes-
Benz, en 1982, Saurer a aban-
donné le montage et la produc-
tion de véhicules et ne
s'occupe que de services après
vente, de machines et d'immo-
bilier». (BRRI)

i^TECONOMIE LWBRTF

VUHUHT. - Dès le 1er
octobre prochain, M. Kurt
Moser remplacera à la tête de la
direction du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de
l'industrie (USCI) M. Gerhard
Winterberger, qui s'est démis
de ses fonctions pour raison
d'âge. M. Moser avait été
nommé par la Chambre suisse
du commerce lors de sa séance
du 28 novembre 1986.

PRETS. — La Banque mon-
diale va demander aux 151
pays membres de cette institu-
tion d'aide au développement,
une augmentation de son capi-
tal variant de 40 à 80 milliards
de dollars afin d'accroître ses
possibilités de prêts, a indiqué
son président, M. Barber
Conable. La question devrait
être soulevée à l'assemblée
générale de la Banque <

Berne roule nippon
L'Europe trop chère

Le groupement de l'armement
(GDA), chargé d'essayer et
d'acheter les véhicules de la
Confédération, a reçu 50 nou-
veaux véhicules japonais
Toyota Tercel 4 x 4 .  Vingt ont
été livrés en mai de cette année
et 30 en juin. Le GDA a refusé
d'indiquer le prix exact de cette
livraison.

Mais les petits breaks nip-
pons ont coûté environ un mil-
lion de francs, compte tenu du
rabais de quantité obtenu par
Berne. Vingt Toyota Tercel sup-
plémentaires seront livrées en
juin 1988. Les gardes-fortifica-

tions toucheront une partie de
ces véhicules, ainsi que le per-
sonnel de la Confédération
employé à la Station fédérale
de Changins ou dans les Eco-
les polytechniques fédérales de
Zurich et Lausanne. L'année
passée déjà, la Confédération
avait acheté quelques voitures
japonaises. Est-ce à dire que
Berne a décidé de bouder les
fabricants européens? «Les 4
x 4 européens sont trop chers,
c'est pourquoi nous avons
choisi la solution japonaise,
réponds Hugo Wermelinger,
porte-parole du G AD,» (BRRI)

La grande colère de l'ATS
« Qui a dit subventions? »

L'Agence Télégraphique Suis*
se (ATS) ne cache pas sa gro-
gne lorsque des agences de
presse concurrentes affirment
qu'elle reçoit des subventions
indirectes de la Confédération
pour quelque 5 millions de
francs. L'ATS est d'autant
plus fâchée que les commis-
sions des finances parlemen-
taires se pencheront prochai-
nement sur les versements de
la Berne fédérale à l'ATS.
A en croire la Correspondance
Politique Suisse (CPS), l'agence
de presse liée à l'économie, mais
qui n'aime pas non plus qu'on le
dise, les abonnements vendus par
l'ATS à la Confédération, aux PTT
et à la SSR lui rapporteraient 5
millions par an de «subventions
indirectes».

«Nous ne sommes pas subven-
tionnés, répond Willy Schaer,
directeur commercial de l'ATS, et
il ne faut pas confondre la Con-
fédération, les PTT et la radio-
télévision. La Confédération verse

en tout et pour tout 1,8 million de
francs à l'ATS, pour payer les ser-
vices suivants:

-10 abonnements au service
quotidien de l'ATS par poste;

-13 abonnements au même
service par télex;
-service d'alerte des autorités

fédérales pour tout événement
d'importance survenant à toute
heure;
-traduction en langue italienne

de nombreux textes fédéraux;
-mise à disposition d'un ser-

vice de l'ATS aux journalistes du
Palais fédéral et à la presse étran-
gère du Palais des Nations à
Genève.

Quant aux PTT, ils paient
54.000 francs par an pour un
abonnement de leur service de
presse à l'ATS, «pas plus qu'un
petit journal». Les bulletins d'infor-
mations par téléphone, réalisés
par l'ATS pour , les PTT, sont
payés par les usagers des No 167,
168 ou 169 (selon les langues). Ils
rapportent à l'ATS quelque
500.000 francs par an. (BRRI)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 460.50 463.50
Lingot 22.125.— 22.375.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 128.50 137.50
Souverain s 107.— 110.—

Argent
$ Once 7.60 7.62
Lingot 362.— 377.—

Platine
Kilo Fr 28.100.— 28.400.—

CONVENTION OR

Plage or 22.500.-
Achat 22.130.-
Base argent 410-

INVEST DIAMANT

Septembre 1987:192

A = cours du 17.9.87
B = cours du 18.9.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 151500.— 152500—
Roche 1/10 15150.— 15250—
Kuoni 41000.— 41000.—y

C.F. N. n. 920.— 920—
CF. N. p. 920.— 920—
B. Centr. Coop. 990.— 1035.—
Crossair p. 1830.— 1850—
Swissair p. 1370.— 1370.—
Swissair n. 1080.— 1090.—
Bank Leu p. 3860.— 3800—
UBS p. 4875.— 4840.—
UBS n. 915.— 920—
UBSb.p. 187.— 185.—
SBS p. 498.— 496—
SBS n. 395.— 394—
SBS b.p. 417.— 417—
CS. p. 3390.— 3390.—
CS. n. 628.— 625.—
BPS 2325.— 2310—
BPS b.p. 227.— 225—
Adia Int. 12950.— 12950—
Elektrowatt 4200.— 4195—
ForbO p. 3890.— 3875—
Galenica b.p. 875— 875.—
Holder p. 5875.— 5855—
Jac Suchard 10200.— 10275 —
Landis B 2000.— 2000—
Motor Col. 1925.— 1920—
Moeven p. 7350— 7325—
Bùhrle p. 1600.— 1580—
Bûhrle n. 345.— 336—
Bùhrle b.p. 465.— 462.—
Schindler p. 6375.— 6600.—
Sibra p. 645— 640—
Sibran. 410.— 405—
SGS 6800.— 6750—
SMH 20 105.— 108.—
SMH 100 430.— 433—
La Neuchât. 1050.— 1050—
Rueckv p. 17850.— 17700.—
Rueckv n. 7925.— 7925—
Wthur p. 6625.— 6650—
W'thur n. 3245.— 3200—
Zurich p. 7225.— 7210.—
Zurich n. 3275.— 3290—
BBCI-A- 2945.— 2920—

I Ciba-gy p. 4010.— 4000.—
Ciba-gy n. 2025.— 2030—
Cibfrgy b.p. 2750.— 2750—
Jelmoli 3850.— 3850—
Nestlé p. 11000.— 11075.—
Nestlé n. 5250.— 5250—
Nestlé b.p. 1820.— 1800.—
Sandoz p. 15100.— 15200.—
Sandoz n. 5900.— 5900.—
Sandoz b.p. 2530.— 2525—
Alusuisse p. 865.— 875—
Cortaillod n. 3575.— 3500—
Sulzer n. 5700.— 5725—

A B
Abbott Labor 91.— 90—
Aetna LF cas 89.50 88.25
Alcan al u 50.25 50.50
Amax 38.75 39.—
Am Cyanamid 75.50 74.50
ATT 47.25 47—
Amococorp 116.— 116.50
ATLRichf 132.50 131.50
Baker Hughes 37.25 3755
Baxter " 42.50 41.50
Boeing 75.50 75.—
Unisys 66.25 65.—
Caterpillar 100.50 99.50
Citicorp 88.25 87.—
Coca Cola 72.— 71.75
Control Data 50.75 53.50
Du Pont 169.50 167.50
Eastm Kodak 148.— 149—
Exxon 69.50 68.25
Gen. elec 89.25 89.75
Gen. Motors 132.50 130.50
Gult West 129.50 128.50
Halliburton 56.75 57—
Homestake 69.25 69.25
HoneyweU 121.— 120.—
Inco ltd , 31.— 3155
IBM 236.— 237—
Litton 148.— 152.50
MMM 114.— 114.—
Mobil corp 70.50 6955
NCR 119.50 118—
Pepiscolnc 59.— ' 58.—
Pfizer 104.50 103.50
Phil Morris 169.50 168.—
Philips pet 25.50 24.50
ProctGamb 146.— 144.50

Rockwell 40.— 38.50
Schlumberger ! 68.— 68.25
Sears Roeb 77.50 78.25
Smithkline 88,50 87.75
Squibb corp .151.— 146.50
Sun co inc 87.25 86.50
Texaco 60.— 59.50
Wwarner Lamb. 123.— 123.—
Woolworth 75.— 76.50
Xerox 118.50 118.50
Zenith 42.25 40.50
Angloam 39.75 40—
Amgold 180.— 18150
De Beers p. 24— 24—
Cons. Goldf l 38— 37.50
Aegon NV 63.75 64—
Akzo 129.50 128.50
AlgemBankABN 35.— 35—
Amro Bank 62.— 61.50
Philips 38.— 38—
Robeco 80.25 80.25
Rolinco 76.75 76.50
Royal Dutsch 192.— 191 —
Unilever NV 103.50 102.50
BasfAG 278.— 277—
Bayer AG 29850 296—
BMW 612.— 613—
Commerzbank 25150 248—
Daimler Benz 900.— 885—
Degussa 442.— 446.—
Deutsche Bank 573.— 572—
Dresdner BK 300.— 298—
Hoechst 269.50 265—
Mannesmann 147.— 147.—
Mercedes 805.— 785—
Schering 500.— 504—
Siemens 544.— 542.—
ThyssenAG 111— 110—
VW 331.— 328—
Fujitsu ltd 14.75 14.75
Honda Motor 16.50 16.25
Nec corp 22.25 22.50
Sanyo eletr. 5.45 5.60
Sharp corp 13.25 13.25
Sony 52.50 52.50
Norsk Hyd n. 57.25 57—
Aquitaine 90.50 90.75

A B
Aetna LF& CAS 59% 59%
Alcan 33% 35%

AlumincoofAm 5874 60%
Amax Inc ( 26.- 26%
Asarco lnc 31% 32%
ATT 31% 31%
AmocoCorp 7714 78%
Atl Richfld 88.- 87%
Boeing Co 50.- 49%
Unisys Corp. 42% 42%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 66% 67%
Citicorp 57% 57%
CocaCola 47% 47%
Dow chem. 97% 98%
DuPont 111.- 111%
Eastm. Kodak 100.- 99%
Exxon corp 45% 46-
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynamics 69% 70-
Gen. elec. 60% 59%
Gen. Motors 87% 86.-
Halliburton 38% 38%
Homestake 46% 47%
Honeywell 79% 79%
Inco Ltd 21% 21%
IBM 157% 155%
in 60% 60.-
Littonlnd 101% 99%
MMM 75% 77%
Mobil corp 46% 45%
NCR 79% 80.-
Pacificgas/elec 18% 18%
Pepsico 38% 39%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 112.- 110%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 96% 97.-
Rockwell intl 25% 26%
Sears, Roebuck 52% 51%
Smithkline 58% 56%
Squibb corp 97% 97%
Sun co 57% 57%
Texaco inc . 39% 40.-
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 41% 41%
USX Corp. 35% 35%
UTDTechnolog 53% 54-
Warner Lambert 82% 82%
Woolworth Co 51.- 49%
Xerox 79% 78%
Zenith elec 26% 26%
Amerada Hess 34% 34%
Avon Products 33% 33%
Chevron corp 51% 50%

Motorola inc 65% 66%
Polaroid 35% 34%
Raytheon 79% 80%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packadd 64.- 64%
Texas instrum 72.- 72%
Unocal corp 36.- 35%
Westinghelec 67.- 67%
Schlumberger 45% 45%

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

K^MB_£u1iT/J 7̂*jBfcjPc TJ

A B
AjinomotO 3210.— 3180.—
Canon 1080.— 1100—
Daiwa House 1940.— 1910—
Eisai 2210.— 2180.—
Fuji Bank 3050.— 3000—
Fuji photo 4420.— 4450—
Fujisawa pha 2110.— 2100.—
Fujitsu 1410.— 1400—
Hitachi 1330.— 1350—
Honda Motor 1560.— 1560—
Kanegafuchi 1000.— 1060—
Kansai el PW 3050.— 3020—
Komatsu 710.— 725.—
Makita eict. 1540.— 1540—
Marui 3130.— 3120—
Matsushel l 2570.— 2540—
Matsush el W 2130.— 2120.—
Mitsub. ch. Ma 536.— 541 —
Mitsub. el 683.— 677—
Mitsub. Heavy 653.— 679.—
Mitsui CO 736.— 745—
Nippon Oil 1330— 1340—
Nissan Motr 788.— 789.—
Nomura sec. 4270.— 4210.—
Olympus opt 1160.— 1170.—
Rico 1310— 1330—
Sankyo 1730.— 1720.—
Sanyo élecl 535.— 545—
Shiseido 2130.— 2140—
Sony 5060.— 5070—
Takeda chem. 3220.— 3200—
Zokyo Marine 2070.— 2040—
Toshiba 740.— 743—
Toyota Motor 2000.— 2000—
Yamanouchi 4290.— 4230.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1 $ canadien 1.09 1.19
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.11 1.36
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.485 1.515
1$ canadien 1.125 1.155
1£ sterling 2.45 2.50
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.71 11.83
100 escudos 1.03 1.07
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Prîri f+îrjf* fti i i f * i l  _e concours se déroule du 31 août au 31 octobre 1987.
* l*m*'f*9+~ %M%M yCrftJ II se divise en neuf parties indépendantes.

Lisez \Wïï[WÊÊ chaque jou r Ecoutez RTN-200 1 chaque jour
Une ou plusieurs fois par semaine, vous Plusieurs fois dans la journée une question
trouverez ce logo lrr-"r~y---<̂ _Mi dans une vous sera posée.

INDICE-CONCOURS de ses Vous pourrez découvrir ss_ _̂iL__-___i.!.!ii- i-ij -.i'ijjgi!7mrnSi pages. ou confirmer la réponse en lisant !____-____[— <~^̂ — (voir ci-contre)
Dans """"f,/''7^_

C'est dans cette page que vous découvrirez vous trouverez chaque jour (dans la rubrique
la réponse au jeu de la semaine. «annonces») un coupon-réponse vous permet-

tant de participer au jeu.

Chaque semaine...
...1 gagnant d'un week-
end au Tessin pour deux j
personnes sera désigné ,
par tirage au sort parmi
les réponses exactes

Le 10 novembre..»
...toutes les réponses
exactes reçues durant les
neuf semaines participe-
ront au tirage au sort
final devant désigner les
grands gagants.



Huit erreurs
1. Main gauche de Thomme
plus grosse. - 2. Sa palme
droite plus longue. - 3. Bou-
teille de droite de l'homme. -
4. Fil du harpon plus court. -
5. Rocher inférieur droit plus
large. - 6. Queue du chien. -
7. Dessus du petit rocher du
fond. - 8. Le rivage modifié à
droite sous l'horizon.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Méthodiste. 2. Arrogantes. 3. Léo-
nine; Lô. 4. Novare. 5. Obéré;
Tube. 6. Ratée; Or. 7. Niait; Sali.
8. Ires. 9. Nu; Urubu. 10. Trésore-
rie.

VERTICALEMENT. -1. Mal-
sonnant. 2. Ere; Ur. 3. Trônerai.
4. Honoraires. 5. Ogivette. 6.
Dana; Sur. 7. Inertes; Ré. 8. St;
Eu; Azur. 9. Tel; Bol; Bi. 10. Eso-
térique. ,

Mat
en deux coups

1. Fd5-hl , Rb2xa2;
2. Dc6- g2

Le chemin
sinueux

40-48-84-16-36-52-64-72-80-88-
96-12-24-32-44-56-20-28-60-68-
76

• Concours No 121: le camarade Charles
Il s'agissait de découvrir Charles Naine, naturel-
lement et presque tous les concurrents l'ont fait.
Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine,
M. Denis Joly, 2336 Les Bois

Solution des jeux de samedi passé

HORIZONTALEMENT. - 1.
Tours de danseurs. 2. Manque
d'activité; Possessif. 3. Ville de
France; Pièces de tissu. 4. Lieu de
travail. 5. Poil; Outil pour percer
le bois. 6. Note; Fin d'infinitif;
Mûr. 7. Allonge; Ancienne ortho-
graphe de géant germanique. 8.

Canal d'évacuation de trop-
plein. 9. Robes d'églises;
Peut être suivi de pas. 10.
Serré; Pièce d'appartement.

VERTICALEMENT. -1.
Sommet; Vers latin. 2. Pre-
mier à faire quelque chose.
3. Garde d'une chose prise
par autrui; Rempli. 4. Ville
russe; Lac américain. 5.
Note; Etat noir. 6. Oiseau
qui finit sur le lit. 7. Epou-
vantable. 8. Labiée des bois.
9. Galérien qui réglait les
mouvements des rameurs.
10. Espace entre deux por-
tes mouillées; Individu.

(Copyright by Cosmopress
2484)
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MOTS CROISÉS 

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

HUIT ERREURS... 
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Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante, .'.rr?.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de là solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de
celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les
mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
AGHORSS
GO+EENRU RASHS H4 18
ABEOTYZ ENGOUERA 5A 68 86
ET+EERTU ABOYEZ Al 108 194
ABCEEIS TUTEUREE E4 66 260
CI+AADEO BASEE 13 31 291
ADO+AMN? CAIEU 8A 24 315
CEJLNRU CONDAMNA A8 86 401
JN+DEIIO CULER J6 32 433
-EIMOPST JOIE 19 38 471
AEINSTU SEPTIMO 131 85 556
DELMNOU NAUTISME N7 72 628
AALUVX? MODULENT L6 74 702
AL+IFLNR BAVEJUX 2A 78 780
LLR+ EEIN AFIN 05 29 809
ELN +FITV REPLI Kll 20 829
V+IKPSTW LENITIF 15F 42 871

KIWIS C7 43 914

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Dans tous les mots qui sont
donnés ci-contre, il suffit
d'insérer un groupe de deux
lettres pour former un mot
nouveau.

Pour chaque groupe de trois
mots, les lettres à insérer
sont les mêmes.

Elles doivent être insérées
ensemble et toujours entre
deux lettres du mot, jamais
devant ni derrière ce mot.

Pour chaque groupe de
mots, nous vous donnons
une définition qui corres-
pond à l'un des mots nou-
veaux à former.

Les accents ne doivent pas
être pris en considération.

Les groupes de deux lettres,
lus de gauche à droite et de
bas en haut, forment un
mot de dix lettres qui cons-
titue la réponse à notre jeu.

Concours No 122
Question: Quel mot forment les dix lettres ?

Réponse: 
Nom: , 
Prénom: Age: , 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 15 septembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
¦Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ Les lettres à insérer

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGODE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identi-
ques, mais donnent des résultats différents suivant les signes utili-
sés (X — + :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les
bons signes aux endroits appropriés.

(pécé)

METTEZ LES SIGNES 

SUPERLABYRINTHE I

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin septembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.



«Le Tournesol»
La friterie de l'avenue Léopold-Robert

week-end du Jeûne fédéral
(samedi, dimanche, lundi)

fermé

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160
0 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter
quand on peut réparer?

Tout réhaussement médical I
(petite orthopédie)

Vente de chaussures confort
Modèles spéciaux

pour pieds sensibles

Qualité et prix chez le spécialiste

Pour cause changement
d'activité, à vendre

solide et agréable
affaire de confection
et mode
A Fleurier. Très bon chiffre d'affai-
res. Agencé à neuf. Facile à gérer.

Ecrire à: Trangesfon
Terreaux 9
2000 Neuchatel i—L J . _ .. :r = r

f V /TT/ ' i- /i'/wl 1" Par tous... et partout

La sensation automobile :
la nouvelle Toyota Corolla Compact
mult isoupapes.

Ë ijk. ÎIĴ BBHf- . . ... . 
t|,:-::V^  ̂ * TOSJ^^̂ |^M

BB^ '̂: "'' ' _^_é_HUpSailM ll î?_tf____ÉÉÉî̂ _B___^
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Le nom Corolla désigne l'un des En lançant ce modèle axé sur Une autre exclusivité dans cette classe On237^̂ ?? înr_>yrrTSr?s!_' ^ fup̂ ^ T̂l que, déverrouillage du hayon et de la
plus grands succès automobiles l'avenir, Toyota pose la première de voitures: le train de roulement des r37CT~T7yff~ffl~fl Corolla 1600 trappe de réservoir depuis le siège
de tous les temps. A huit reprises, pierre d'un nouveau succès mon- Corolla. Leur suspension à roues indé- Compact GL: glaces teintées, deux de ' conduite, dossier de banquette
ce modèle a été champion du dial. pendantes,' tant ci Tavàrit qu 'à l'arrière, rétroviseurs extérieurs à réglage élec- rabattable en deux parties (60/40)
monde de fa production.. Or, voici L'un des exemples en est la nou- leur direction à crémaillère précise, trique, volant réglable en hauteur, et bien plus encore.
que Toyota, le No 1 japonais et ve//e Corolla 1600 Compact GL, ainsi que leurs stabilisateurs de dévers compte-tours, radicxassette numéri-
le premier des constructeurs une super-voiture sportive, très et leurs freins avant à disque ventilé,
de moteurs multisoupapes du économique à l'usage, qui allie un permettent une conduite sporti ve, tout -==̂ s__Biï=̂ Ê\
monde, a conçu une toute faible encombrement à une gêné- en garantissant un maximum de con- y^^mW^^W^̂ ^̂  c_r^̂ ^^^^^Ev _̂\
nouveffe palette de Corolla. Le reuse habitabilité. fort et de sécurité. f^^^̂ ^̂ ŵ ^'̂ ^ î ^̂ ««j^

msa^^L^

L^ êaWÊm

; *— ¦_¦«__¦_¦ ., ____ '.!_.. 'ZlT Corolla 1300Lihback XL: 53 kWO'2 ch) Livrable à partir de novembre: Corolla
passer inaperçues. IU_i___UI Le moteur a 16 soupa- rfinffT'7/fml Les statistiques DH fr.i 7490.-. Livrable à partir 1300 Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)
Il s'agit en effet d'un vaste choix pes et 2 arbres à cames en tête, de des organisations européennes de d'octobre:. 1600 Uhback GL, 66 kW DIN. fr. 17 190.-. En illustration: Corolla
de 13 nouvelles Corolla multi- 1587 cm3 et 90 ch, de la nouvelle dépannage sont formelles: les modèles (90 ch) DIN, fr. 18 890.-; version auto- 1600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch)

J . j  _.._- . „ „.. . ! ff -r ï matique.fr. 19890.-. 1800 LihbackXL DIN. fr. 18390.-.soupapes, dotées de différents Corolla 1600 Compact offre, comme Toyota y figurent, sans exception, parmi dje5  ̂
47 
^ (64 ch) DIN 5 portes

moteurs et variantes d'équipe- nul autre, LJ Â Technologie les automobiles qui sont le moins sujet- fr. 19 290.-. En illustration: 1600 Lift-
aient, répondant au mieux aux déjà à bas f̂ multisoupapes tes aux pannes. Cette haute, fiabilité t -̂iJH! ' 

85 fcW O16 ch) D,N-
besoins de tous les acheteurs. régime, une *__(**—»_,—<ieo»_m«tic repose sur de rigoureux contrôles de
Toutes ont ceci dé commun: une grande souplesse et de remarquables qualité et sur une production dans 
mécanique des plus modernes, reprises (de 0 à 100 km/h en 10.8 des installations informatisées ultra- .̂̂ jà jB"̂ JP̂ > _.
une qualité et une fiabilité secondes) . En dépit de ce tempéra- modernes. /—^̂ ^ .̂̂ ^ «̂̂ ^

'
^̂ ai

exceptionnelles, un sty le d'avant- ment extrêmement sportif, elle se con- Une autre confirmation de cette 1«ijg*pW ïïj fàggmSÈBpmeW TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311

garde et un équipement ultra- tente d'un minimum d'essence (7.0 II qualité: la garantie de 6 ans contre M̂ m\^m\èT e\^wi m̂ #V
1 . .  > . j  ™, • , • .. . , , ¦ , .. Livrable à partir d'octobre : Corolla 1600 I I I  Y U 1 AWKcomplet. Le tout, a un prix des 100 km, en circulation combinée, selon la corrosion perforante, accordée par Sedan GL 66 kW (90 ch) DIN " ^̂  * ^̂  * m m

plus attrayants. norme 0EV 1). . Toyota. fr. 18990.-. . Le N° 1 japonais

- - 

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Bruinait, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-
légien Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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Î On  achète les fers à repasser de toutes les

marques de qualité chez nous aux prix I
S y|«_\ Fust le plus bas i

I >_» i^̂ ^_***'"" p- ex - *er à ^P88»®' Sê î ^̂ |̂ ^̂ y |̂ Rowenta DA42 s
~ ^̂ __Z^̂ ^1« D'autres modèles de Jura, 1
I ^  ̂ ^M Braun' Moulinex et Rowenta
iï ^̂ ; p dans nos expositions i

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10



NEUCHATEL ASPHALTE SA V_#
cherche, pour date à convenir, un

comptable
bilingue français/allemand qui sera
chargé d'effectuer divers travaux admi-
nistratifs en rapport avec la gestion de
nos sociétés et de nos domaines.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétention de salaire à
Neuchatel Asphalte SA,
rue des Mines, 2105 Travers

La Galerie Sonia Wirth-Genzoni
a le privilège de vous présenter

André Dunoyer de Segonzac
«L'œuvre gravée»
Très importante exposition-vente
19 septembre -17 octobre

Le vernissage auquel vous êtes cordialement invité(e) aura
lieu samedi 19 septembre à 17 heures

Un événement artistique
Une exposition à voir

Ouverture mardi-vendredi 14-18 h 30,
samedi 14-17 heures, dimanche 14 h 30 - 16 h 30

W) Sonia Wirth-Genzoni
\ /̂ Av. Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds

0 039/26 82 25

Une f aie
de la forêt

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

André BESSON

Céline, la Bûcheronne
(Editions France-Empire, Paris)

C est pourquoi la plupart des habitants des
«bacus» de la forêt étaient plus ou moins
apparentés. Les mariages avec des paysans ou
des artisans étaient très rares en raison de la
méfiance que nous témoignaient ces gens-là.
Dans bien des villages, le fait d'épouser un
mâchuré ou une mâchurée aurait été très mal
vu.

Ma rencontre avec ton grand-père Antoine
Besson put avoir lieu uniquement parce que
nous avions abandonné les grands chantiers
au cœur de la forêt de Chaux. Dans les années
1880, nous n'étions que cinq à travailler sur les
«ventes», c'est-à-dire le Dret, ma belle-mère,
mes deux sœurs et moi. Comme nous n'avions
plus qu'une paire de bœufs, nous nous étions

rapprochés de Dole. Nous exploitions à 1 épo-
que une coupe située aux environs de Goux,
près de l'Oratoire Notre-Dame.

Un jour, mon père me demanda d'aller
chercher deux sacs de farine au moulin de
Crissey, un village distant d'une dizaine de
kilomètres de notre nouveau «bacu». Je partis
donc avec le char et notre attelage. C'était la
première fois que je me rendais dans ce mou-
lin, car jusqu'alors, nous avions toujours été
clients des meuniers de Vaudrey ou d'Etrepi-
gney.

A Crissey, je fus accueillie par un garçon
sympathique qui m'aida à charger ma voiture.
A l'époque, j'étais aussi forte qu'un homme.
En me voyant soulever mes sacs de farine, il
siffla d'admiration et me dit en plaisantant:
- Eh bien, dites donc, celui qui vous pren-

dra pour femme n'aura pas intérêt à être une
«crigne» mauviette!

Cette boutade me fit rire. La fois suivante,
c'est moi qui demandai à mon père de retour-
ner au moulin de Crissey. Je revis mon beau
«farinier». Il me fixa rendez-vous pour le
dimanche suivant près du puits du Poiset. Six
mois après, il demandait ma main à mon père.
Il faut croire que je n'étais pas trop laide, mal-

gré mon teint mâchuré! Lui, au contraire de
moi, montrait souvent des joues enfarinées!
Comme je te l'ai dit au début de ce récit,
c'était le mariage d'un blanc avec une noire!...

Touche ma bosse, fillette!

Les Besson étaient une vieille famille de
Dole, aussi nombreuse que celle des Chaniet,
avec beaucoup de frères, de sœurs et toute une
kyrielle d'oncles, de tantes, de cousins, de cou-
sines. Il y avait chez eux des paysans, des arti-
sans, des petits commerçants, des ouvriers. Je
fus bien accueillie par ces gens modestes,
notamment par le père et la mère d'Antoine.
Personne ne me fit d'affront à cause de ma
peau noire et de mes «biaudes» loqueteuses.

Quant à mon père, si dans son for intérieur,
il eût préféré pour moi un mariage plus con-
forme à nos traditions sylvestres, il ne
s'opposa pas à mon choix. Avant de donner
son accord définitif , il fit cependant prendre
des renseignements sur mon promis.

Il apprit qu'Antoine était un honnête gar-
çon, travailleur et surtout très sobre. Cette
dernière qualité comptait beaucoup pour le
Dret. A cette époque, hélas! nombre de jeunes

gens qui avaient fait la guerre de 1870 en
étaient revenus avec la fâcheuse habitude de
boire. Il n'eut pas admis que je me marie avec
un ivrogne, pas plus qu'avec un fainéant.

En m'accordant sa bénédiction, mon père
énonça cette prédiction:
- Avec celui-là, au moins, tu seras sûre de

ne jamais avoir faim !
Et il me rappela ce vieux dicton comtois:

Jamais on n'a vu «farinier»
Pendant famine, aller mendier.

Durant ma jeunesse, le fait de manger à sa
faim était une chose primordiale qui passait
souvent avant beaucoup d'autres considéra-
tions.

Pour ma part, bien que l'amour me fit voir
l'avenir en rose, je ne manquai pas à une tra-
dition des filles de la forêt. J'allai voir le père
Migevent, le bossu des baraques du Sept, près
de Plumont, celui qui disait la bonne aven-
ture. U commençait par nous faire allumer un
feu au milieu de la cour, devant son «bacu».
Ensuite, selon la hauteur, l'intensité, la mou-
vance des flammes, la direction de la fumée, il
rendait son oracle. Je me souviens très bien de
ce qu'il me dit:
- Tu vas être heureuse, petite.

(à suivre).

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

Cherche à acheter

immeuble
ancien ou moderne

(commercial ou habi-
tation) Centre-Ville ou

périphérie. Ecrire
sous-chiffre 85-9605,

ASSA Annonces
suisses SA.

1211 Genève 26

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000-

à Fr. 9 000.-
Statiort Shell

Boinod
039/23 16 88

-km,»: ^  ̂ __ ^  ̂ -_ - RESTAURANT u cLx-du-iyiiiieu

PRADEL DE LA POSTE 0 °39/361116
Un plaisir de la table pas loin de chez vous.

Côtes de Provence A.C. , Un r̂ ura
^

r„<ê Sl3Ŝ
an' un cadro

1 ses cuvées- Spécialités:
Filets de sole au safran.

Prestige Rosé Dry-Rouge JgX £7^Impérial Rosé-Rouge * Pavés de bœuf "route du vins-
Repas de mariages, sociétés, banquets,

B|. t .  Bellet ROUge ¦ dîners d'affaires, apéritifs.
iic • r o ^ àf • - ifci il " '1 n Terrasse - Parking - Fermé le lundi
fil , .,, .,̂ er, Bandol Rouge.. . -ri -. A« y-s-g- —r— •

n M 'i 'i* ¦ bpns o enÉJQSnt général pour la Suisse ¦*¦—¦> ' - - - 
^lf HERTIG VINS SA Kl*?! *vf*?l TÏ

i f La Chaux-de-Fonds - 0 039/26 47 26 JL X U 4J W*U X X

Il ¦ ' chez Beppe
SSE "ZJjJlf""""  ̂ Envers 38 Le Locle 0 039/31 31 41

¦ ï B̂ —_^S__ _̂_ _̂_S__SS5 L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
4 RESTAURANT de qualité dans un cadre chaleureux.

H i I * É 1 Fermé le lundi.Il au bntehon =J !
Serre 68. <p 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot Hôtel de la Croix-d'Or

Spécialités flambées, carte de saison __
I | Menu du jour, salles pour sociétés, banquets (i l  /^^I i p- 1 Ul Lsaminetto
II CAFÉ-RESTAURANT- BAR ,ÏS_.,__r |

artw TkTfc M _*_*_ _ aT_ pâtes maison faites à la main
f*l Klc /l%rKH pizza au feu de bois

**™' ¦»T_«X_,»7_J_ _^F Restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Paix 69 - </} 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle Pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds cp 039/ 28 43 53

y 

Tous les jours menu sur assiette Balance 15 José et Manuela Nieto |

W

\\a\\\Wme»Wma\\ae êea\%\ Wme»e ^  ̂ ——MUII M MHMM)«WqHH-ll«lg WHOil»tM»»K

/ A
NOS PROCHAINS DÉPARTS-AUTOMNE

3 octobre - 11 octobre séjour à Rosas (Costa Brava) Fr. 550 —
9 jours: pension complète

hôtel 3 étoiles sur la plage
3 otobre - 11 octobre 9 jours: séjour à Bénidorm
9 jours: (Costa Blanca) Fr. 650—

pension complète
hôtel 3 étoiles, 30 m de la plage,

10-16 octobre/ 7 jours: . pèlerinage à Lourdes
par Nevers - ARS Fr. 835-
pension complète
hôtel 4 étoiles

12-16 octobre/5 jours: Vienne - Salzbourg - Innsbruck. Fr. 695.—
pension complète
visites , „, . ¦. . . , .

' '¦ . " l ' ~ "~i r hôtel 4 étoiles
23--25 octobre/3 jour» Paris " Fr. 350-

hôtel,3.é.toilps,sdemi-pension ,. h. nnnn^Sij
visites guidées

CIRCUITS D'UNE JOURNÉE
Dimanche 20 septembre/Jeûne Fédéral

Einsieldeln Fr. 62.- / 58. - AVS avec dîner
Dimanche 27 septembre Forêt Noire - Titisee

avec dîner Fr. 65- / 61. - AVS
Dimanche 4 octobre: Abbaye de Montbenoit - Vignoble d'Arbois

avec dîner Fr. 58.- / 54. - AVS
Renseignements-inscriptions: .

<̂5&n- 40 >̂ *Z Â
^___i _-_^_^_^2__II

Abonnez-vous à IWnîVf^Nl
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MP 

Finkbeiner
liJLIil Magasin Populaire SA
Afin de renforcer l'équipe de vente de
notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une bonne

vendeuse
connaissant la branche des articles de
sport, pour un poste à temps partiel.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à:

MP Finkbeiner , Magasin Populaire SA,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon-les-Bains.

Fabrique de cadrans de La Chaux-de-Fonds
recherche un collaborateur ayant une bonne
formation commerciale et des connaissances
suffisantes pour comprendre les problèmes
techniques.

Assumant la fonction de

délégué
commercial

le candidat se verra confier la responsabilité
des relations avec nos clients réguliers: visi-
tes périodiques, suivi de leurs demandes et
de leurs commandes, relations par corres-
pondance et par téléphone, etc. Il sera égale-
ment chargé de la prospection auprès de
nouveaux clients potentiels.

La connaissance des langues allemande et anglaise serait
souhaitable.

Les candidats ayant les qualités requises pour occuper un
tel poste, sont priés d'adresser leurs offres de services sous
chiffre 91-582 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

j Ê Ê^mf f  
La 

Neuchâteloise
/////// / Bky e a W / / / / / // /ASSUrgr iCeS londéo enie69

Le développement de notre entreprise nécessite des
réaménagements internes importants. Les contacts
avec les utilisateurs, l'établissement des plans par
système assisté à l'ordinateur, la surveillance des
travaux, la gestion des stocks, font partie des activi-
tés que nous souhaitons confier à un(e)

dessinateur(trice)
titulaire d'un CFC bâtiment ou génie civil.

Nous offrons de bonnes prestations sociales (horaire
libre, restaurant, clubs) et prendrions à notre charge
la formation complémentaire sur système «Auto-
cad». ,

Appelez-nous I Nous vous renseignerons volontiers,
sans engagement de votre part: <j& 038/21 11 71,
C. Wagnières, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchatel.

Près de vous
Prèsdechezvous

/ IMêMW La Neuchâteloise
JilW Assurances 

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! *

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con-
tact avec. Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

mmmmmmmv& de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 41).

-ffiÊ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
1 . fr

CH-2074 Marin/Svyitzerland

EM. une société de ÈHMKI

Nous sommes une société spécialisée
dans le développement et la fabrica-
tion d'électrovalves. Nos produits
s'étendent d'électrovalves simples à
des produits de haute technologie dis-
tribués dans le monde entier.

Pour notre atelier de décolletage,
nous cherchons,
pour entrée immédiate

décolleteur-régleur
pour travail en équipes,

qualifié, en possession d'un CFC ou
expérience équivalente, sur tours mul-
tibroches Schutte ou Tornos.

Nous offrons:
— un poste stable;
— un salaire et les avantages sociaux

d'une grande entreprise;
— restaurant d'entreprise.

Les candidats de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis de travail valable, sont invités à
faire leurs offres par écrit avec copie des docu-
ments usuels à:

HoneyweU Lucifer SA
16, chemin du
Faubourg-de-Cruseilles
1227 Carouge/ Genève

fÉfUfe Centre de
MBjlÉl formation professionnelle
%i %»»0 du Littoral neuchâtelois

Dans le but d'améliorer l'encadre-
ment et le suivi des élèves fréquen-
tant des cours au CPLN, la Commis-
sion de l'enseignement profession-
nel met au concours un poste et
demi de

conseiller
auprès
des élèves

Compte tenu de la diversité des
sections d'enseignement, la fonc-
tion de conseiller sera répartie entre
un poste complet attribué aux
apprentis des professions techni-
ques, artisanales et commerciales et
un demi-poste réservé aux élèves
des classes de préapprentissage.

Titres exigés: licence en psychologie ou titre équiva-
lent, intérêt pour des actions de type psycho-social.

Obligations et traitements: selon le statut du person-
nel communal de la Ville de Neuchatel; les traite-
ments sont toutefois déterminés sur la base des colle-
cation légales fixées par la législation cantonale.

Entrée en fonction: 1er janvier 1988 ou selon date à
convenir.

La specification.de fonction peut être obtenue auprès
du directeur général du CPLN, M. Jean-Pierre Gin-
droz, qui apportera également des renseignements
complémentaires aux personnes intéressées
(<& 038/24 78 79).

Formalités à remplir
pour le dépôt de candidatures:
1. Les dossiers de postulation doivent être adressés

avant le 8 octobre 1987 à la direction générale
du CPLN, Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchatel.

2. Les postulants mentionneront expressémment s'ils
font acte de candidature pour le poste complet
(apprentis) ou pour le demi-poste (préapprentis-
sage).

3. Les postes mis au concours dans la fonction publi-
que sont ouverts aux hommes et aux femmes.

BATTERIEN
Nous fabriquons des piles-boutons pour mon-
tres électroniques, calculatrices et d'autres

applications.
Nous cherchons un(e)

laborantin(e)
pour renforcer notre équipe
du laboratoire de chimie.

Nous offrons:
une activité intéressante et variée dans une

petite équipe.
Conditions d'engagement et prestations
f r , sociales habituelles

I Cantine.
I Les personnes intéressées sont priées
I de prendre contact avec notre
I Monsieur P. Wyser.

Renata AG 4452 Itingen
»" Tel. 061/98 29 52 i

Nous sommes une fabrique de cadrans
de La Chaux-de-Fonds.

Pour répondre toujours mieux aux
désirs de nos clients, nous souhaitons
nous adjoindre la collaboration d'un.

chimiste
ou éventuellement d'un

électroplas te
qualifié

Un candidat ayant déjà travaillé dans
l'industrie du cadran, apte à assumer
des responsabilités et à diriger du per-
sonnel, aurait la préférence.

Lès candidats voudront bien adresser leurs offres
des services sous chiffre 91-574 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 34;
2301 La Chaux-de-Fonds.

PBJ Coop la Chaux-de-Fonds
Nous engageons

une téléphoniste-réceptionniste
expérimentée

apte à utiliser la centrale téléphonique, le
télex et le téléfax.

Autres aptitudes requises:
— savoir rédiger des procès-verbaux;
— bonne maîtrise en dactylographie (travail

en traitement de texte);
— connaissance de la sténographie.

La personne recherchée doit faire preuve
d'aisance dans les contacts sociaux, avoir de
l'entregent ainsi qu'une bonne présentation.

Le poste comprend également de nombreux
travaux de bureau, classement, statistiques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
..-..̂ __, r̂ —Veuillez adresser votre offre écrite avec curri-

culum vitae détaillé et photo à: ci .¦:
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— Le Locle

[jeanneret 18 - 0 039/31 41 22

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

i S^̂ _j 3̂F̂ ^̂ * Â*ft^B I

agence générale J \
de la Chaux-de-Fonds I I

Gilbert Sauser j
Collaborateurs: J jBernard Corti f0 039/31 24 40 1 j
Claude Vidal!

0039/23 15 92 I

"zïr ĵijĵ f _L |
ASSURANCElllllllll |

L-Robert 58, f) 039/23 09 23 S
.2300 ta Chaux-de-Fonds I

Les ballons di
l__M__BB_BpH_

I Fournisseur officiel du FC Le Locle
VAUCHER _____^______^__-« VAUCHER

LE LOCLE Le spécialiste à votre service LE LOCLE
Rue du Temple Un choix unique en articles et confection sports. ^7039/31 1331 ]

, __ ¦ _,_,. __ __, ___ B-. - __..¦ _; '.__. " ¦¦_^^^BjÉ_ifc _i_^_'_ifc"'*? _î '_ifc _i__i"^' ' '_r̂  ¦ ¦ __i _r*_. tr̂ . M ¦ _ra. B _~_. J*- ¦ _T\. 5 -T*- .MT. I

t̂a Société
l& de
I  ̂ Banque
j Suisse

£//?e idée d'avance !
j 2400 Le Locle, <fi 039/31 22 43

La bonne adresse

Eric ROBECT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

ê»»»»»»»amammaama»»maaamm»»a»aammmamaaam

B. Miatto
Epicerie
Alimentation générale
Fruits et légumes frais

Jeanneret 17 - Le Locle
0 039/31 26 63

Tourelles 1 - Le Locle
p 039/31 16 08

Livraison à domicile

Eugenio Beffaoso
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 -0 039/23 08 33
Neuchatel

Draizes 2 - <p 038/24 36 52

Boucherie^harcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30
Tous les samedis,

- poulet rôti
- jambon chaud
- rôti de porc à la provençale

¦Ĥ j fll
Le Locle (face à la poste)
0039/31 19 07
Plus de 50 bières à choix

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

,.. *_> &p £>zrs
Place du Marcj ié -fcfy 03%/31 85 3_3
ET MAINTENANT kXA f̂fi ^
CHAUX-DE-FONDS... f5tOrl%
Robert Brusa ^̂ ^Ê-f
Av. Léopold-Robert 72 ^̂ Smr
Tél. 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir I

Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger
Services réguliers

//QQ Plâtrerie - Peinture -
( V "̂ fn Plafonds suspendusi -
^»̂ q I Enseignes - Isolation

Qjy sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, <p 039/31 37 61 jtmwBiTMFii m ii n «roi8asgas8^CTî »*

Î.8 Sedan 4WD: injection électronique,
98 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD.
1.8 Sedan Turbo 4WD: 120 ch, 2 x 5
vitesses ou boîte automatique et en-
clenchement automatique de la 4WD,
suspension électropneumatique. Toutes
avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 - Le Locle- <Ç 039/31 82 80

Championnat suisse de première ligue

Cet après-midi à 17 heures au stade des Jeanneret
1 * ""¦" ¦¦ '. ¦ " " ,.r .,.,,.,.. v .- .. ¦:^:.,,,.- ¦ .¦- ,,. .¦. ¦ . ¦ ,- - ;¦¦¦„.-¦., 

"̂ f̂fll t̂̂ Ép* ¦ "."' 
Excellente opération réussie par les Loclois dimanche dernier
dans la fournaise de Leytron. Grâce à une réussite de Lagger en .
début de partie les Neuchâtelois ont empoché deux points
précieux. Ce succès les propulse dans le haut du classement à '.,
deux points seulement du «leader» UGS.
Ainsi après un o&pai* assez pénîple fa formation «rouge et
Jaune» retrouve'pétrià petit un bon rythme de croisière. Malgré
quelques absents la formation locloise s'adapte chaque se-
maine un peu mieux à ses adversaires romands.
L'intrdductïon de nouveaux éléments se poursuit d'une ma-
nière positivent le redressement attendu se réalise rapide- S
r\rïen_'-fNhjt̂ %iourî 'G(Cira ce siïccès eh «terre valaisanne aura ren-
forcé le moral dé-la^troupe à Ilario Mantoah, lui enlevant du
même coup quelques soucis.
En ce samedi iès loclois rerçœntrècont, mais à domicile* un
autre adversaire valaisan. Monthey qui végète depuis sa re~
Jégetion de liguée sera rhÔ^deslcKîlois,

m :
Philippe Huot

¦ 
• -. ; .;

•• ' :- .¦—;-— -

Après cinq rencontres Monthey n'a pas encore réussi à" fêter un
succès. Il faut donc craindre une saine réaction de cette forma-
tion qui ne se contentera pas de jouer les victimes.
De leur côté les Loclois, forts de leur retour en forme, ne peuvent se permettre un faux-pas à do-
micile.
Le public devrait répondre en masse à l'appel de la formation focale en ce samedi du Jeûne.
C'est en ̂ fjet ihè excellente decasfon de n̂ anifesterison soutien à la phalange 

des 
Jeanneret \

qui désire ardemment confirmer ses derniers succès. .

LE LOCLE re«.i. Monthey



Colmater les brèches
Le FC La Chaux-de-Fonds doit stabiliser sa défense

L'Argentin Claudio Carmona parviendra-t-il à convaincre?
(Photo Schneider)

Face à Martigny, le FC La
Chaux-de-Fonds va au-devant
d'une tâche difficile. Les Valai-
sans, après un début de saison
hésitant, sont en nette reprise.
Ils disposent en Ben Brahim,
Marchand, Moret, Rapolder et
Chicha d'éléments capables et
expérimentés.

Toni Chiandussi va insister
sur un point bien précis: «Mon
souci principal sera d'éviter les
défaillances défensives. Toute
l'équipe, et pas seulement les
arrières et le gardien, doit
apprendre à se défendre. Nous
encaissons trop de buts: il faut
corriger le tir.»

Pour cette rencontre, le FCC
sera privé de son libero Phi-

lippe Montandon, victime d'une
distorsion de la cheville. Il sera
remplacé à son poste par le
Brésilien Persona. Gay et Vallat
étant incertains, Capraro,
Bridge et Crevoisier blessés, la
formation subira ainsi certains
changements.

En semaine, le FCC a disputé
un match amical contre Saint-
Imier (victoire 7-1). «Ce genre
de rencontre sert à nous refaire
le moral, à trouver des auto-
matismes. Nous avons besoin
de beaucoup jouer», explique
l'entraîneur des «jaune et
bleu».

A son avis, Martigny est une
équipe qui devrait se retrouver
parmi les six premières à l'issue

de la première phase du cham-
pionnat. Si le FCC veut aug-
menter son capital de points, il
lui faudra se montrer imaginatif,

déterminé et, surtout, attentif
nonante minutes durant dans
sa zone défensive.

Laurent WIRZ

Ça passe enfin
• FLEURIER • MARIN 2-1

<1-D
Fleurier a remporté ses deux premiers
points. Il ne le doit pas à la complai-
sance d'un arbitre qui a été dépassé
par les événements et a même frustré
l'équipe locale d'un penalty flagrant*
Fleurier avait pris l'avantage dans les
premières minutes. A la reprise, le jeu
devint plus fébrile, plus dur. Les deux
équipes se sont engagées physique-
ment, chacune cherchant à forcer la
décision et c'est finalement Fleurier qui
logiquement a acquis le gain total de
cette rencontre.

La qualité du jeu a été très moyenne
mais par contre l'engagement de tous
les acteurs, lui, a été constant et très
fort physiquement (rc)

Buts: Fleurier: Gaier et Rossi.
Marin: Lenherr.

Arbitre: M. Rivera de Nyon.
Fleurier: Tschaeppaett; Carrera1 (Kull), Jiovandic, Patrick Daïna, Char-

rère, Gaier, Camozzi, Charrière, Ray,
RossLEtter. , iw*

Marin: Petermann; Ueberschlag,
Fischer (Pinho), Verdon, Mundwiler,
Girardin, Tortellad, Schenk, Perreira,
Lenherr. Haas.

Intéressante tentative
Le mur des 21 km dans l'heure

tombera-t-il?
Le «Critérium mondial de
l'heure», sera, samedi en fin
d'après-midi, sur la piste du
nouveau stade Louis II de
Monaco, l'attraction principale
de la réunion de la principauté.
En effet, durant ce meeting, l'un
des derniers de la saison, 25
concurrents, parmi lesquels
une bonne partie des meilleurs
spécialistes mondiaux de fond,
s'attaqueront au «mur» des 21
km dans l'heure.

Il est vraisemblable que le
vieux record du Hollandais Jos
Hermens, qui avait couru 20 km
944 dans l'heure le 1er mai
1976, tombera si les conditions
atmosphériques (chaleur) ne
sont pas trop difficiles. En effet,
il y aura notamment au départ
le Portugais Fernando Mamede,
recordman du monde du 10.000
m, les Kenyans Paul Kipkoech,
champion du monde sur la
môme distance, John N'Gugi,
double champion du monde de
cross, et Kipsubi Koskei, ainsi
que l'Ethiopien Mohammed
Kedir et le Tanzanien Jumà
Ikanqaa, des hommes ayant

déjà réussi moins de 2h 10' au
marathon.

A suivre également le 100 m,
avec Ben Johnson et Gilles
Quenehervé, le 800 m, avec le
champion du monde Billy Kon-
chellah et le Britannique Tom
McKean, la longueur, avec
l'Américain Larry Myricks, et la
perche, qui réunira les Français
Thierry Vigneron et Ferenc Sal-
bert ainsi que les Américains
Mike Tully, Earl Bell et Doug
Frawley. (si)

C'est
définitif

Kalle au Servette
Les présidents de Tinter Milan
et du Servette FC, MM. Ernesto
Pellegrini et Carlo Lavizzari, se
sont mis d'accord pour un
transfert définitif de Karl-Heinz
Rummenigge au Servette FC.

Le contrat avec le Joueur
prévolt une durée . de deux
ans avec option pour une
prolongation.

Karl-Heinz Rummenigge (32
ans) a disputé 13 saisons au
plus haut niveau, soit dix avec
Bayern Munich et trois avec
l'Inter de Milan. Après Jurgen
Sundermann (1966) et Bernd
Dôrfel (1970), Rummenigge est
le troisième international alle-
mand à porter le maillot grenat.

Selon les milieux proches de
l'Inter, le montant réel du trans-
fert à verser au club italien
prendrait en compte le nombre
de matchs que jouera Rumme-
nigge" en championnat. Le
joueur lui-même verrait ses
mensualités dépendre pour une
part des primes de participation
aux matchs officiels, (si)

m LE SPORT EN BREF
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Un demi-million de dollars
Le Canadien Ben Johnson et l'Américain Cari Lewis pourraient
se rencontrer à trois reprises avant les Jeux olympiques de
Séoul, a indiqué Charles Francis, l'entraîneur de Johnson. Les
tractations sont en tout cas en cours, qui tourneraient autour
du programme suivant: une rencontre sur 60 mètres en salle,
que Johnson aurait toutes les chances de gagner; une autre
sur 200 mètres qui reviendrait très probablement à Lewis, la
belle ayant lieu sur 100 mètres. Il y aurait un demi-million de
dollars à gagner, ces trois rencontres sensationnelles étant
organisées par un promoteur canadien et retransmises en
exclusivité par une chaîne de télévision américaine.

Retour à la dure réalité
Aarau en embuscade

à La Maladière
Jeudi, les «rouge et noir» de
Gilbert Gress ont pris part à ce
que l'on appelle «une séance
de décrassage». Hier, une pro-
menade a agrémenté un entraî-
nement allégé. Ce matin, Heinz
Hermann et se coéquipiers,
bourreaux de Kuusysi Lahti se
livreront encore à un dernier
galop de mise en condition
avant d'affronter les boys
d'Otmar Hitzfeld.

Tout, sauf une promenade de
santé, puisque les Argoviens
sont en très nette reprise cette
saison, ce qui leur vaut d'ail-
leurs d'occuper le troisième
rang à égalité de point avec NE
Xamax.

Aarau nous a toujours
posé des problèmes recon-
naît Gilbert Gress. Et plus
encore à La Maladière qu'au
Brûgglifetd. L'euphorie doit
être oubliée; nous devons
être prêts a assumer les

Etonnant contre Kuusysi, Daniel Fasel (au centre) voudra confir-
mer contre Aarau. . _ , , ..... .. v >,,. . -  (Photo ASL)

dures réalités du champion-
nat.

En principe, l'entraîneur des
Neuchâtelois est décidé à
reconduire au départ la forma-
tion qui a donné toute satisfac-
tion mercredi passé. Patrice
Mottiez, pas encore totalement
remis, débutera tout de même
le match. Il lui faudrait une
semaine de repos, mais en
l'état actuel des choses, Je
ne peux me permettre de me
passer de lui relève Gilbert
Gress.

Pierre Thévenaz fera partie
du contingent et interviendra
peut-être en cours de partie.
Pour les autres blessés,
patience et longueur de
temps...

NE Xamax: Làubli; Geiger;
Mottiez, Kaltaveridis, Fasel; Per-
ret, Lei Ravello, Hermann; Van
der Gijp, Sutter, Nielsen.

G. KURTH

Football et violence
Les arbitres s'insurgent
L'Association suisse des arbi-
tres (ASA) a pris connais-
sance des incidents ayant
émaillé dernièrement un
match de football à Saint-
Maurice (VS) et communique:
- Le slogan «du faire play

s.v.pl!» est, dans ce cas,
dépassé. C'est un appel
d'armistice ou de paix qu'il
faut lancer.
- Il manque de nombreux

arbitres dans pratiquement
toutes les régions de l'ASF.
Ces fauteurs de troubles pen-
sent-ils qu'en agissant de la
sorte, le recrutement va
s'intensifier et que les démis-
sions diminueront?
- Une contestation de

l'arbitrage, de temps à autre,
est supportable, mais de tels
agissements criminels dépas-
sent les bornes et ne seront
dorénavant plus tolérés par
les arbitres. Ce n'est plus sup-
portable!

- Si les arbitres se mettent
à risquer leur vie en rendant
service aux clubs de football,
ils cesseront tout simplement
leur passion et leur hobby. Le
football, ainsi, disparaîtra,
puisqu'il est prouvé que les
arbitres sont indispensables.
- Messieurs les joueurs,

entraîneurs, spectateurs, les
arbitres en ont ras-le-bol et
arrivent à saturation. Si ces
faits se réitèrent, vous serez
définitivement privés de votre
sport favori.

Tous nos vœux de prompt
rétablissement accompagnent
notre collègue, qui s'est fait
lyncher.

Dorénavant, la violence
sera refusée par les arbitres!

A bon entendeur, merci!
Association suisse
des arbitres
le vice-président
Daniel Zurcher

Echéance
capitale

Les athlètes de l'Olympic dispu-
teront aujourd'hui au Centre
sportif de La Charrière la poule
de relégation des champion-
nats suisses interclubs. Les
adversaires seront l'US Ascona
et le TV Naters. L'Olympic
compte sur le trio Steiner, Hofs-
tettler et Gaudichon pour récol-
ter les points nécessaires à son
maintien. Les épreuves débute-
ront à 14 heures. (Imp)
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? NE XAMAX
AARAU

tS;, . ypMSJfii de championnat
. Location d'avance:

Magasin MP la Chaux-de-Fonds
. ., Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
' stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Ligue nationale A
Samedi
Bâle - Lucerne 20.00
Lausanne - Grasshopper 20.00
Neuchatel Xamax - Aarau 20.00
Servette - Young Boys 20.00
Sion - Bellinzone 20.00
Zurich - Saint-Gall 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Grasshopper 9 5 3 1 12- 6 13
2. NE Xamax 9 5 2 2 24- 12 12
3. Aarau 9 4 4 1 14- 7 12
4. Young Boys 9 2 7 0 17- 11 11
5. Servette 9 4 3 2 15- 10 11
6. Lausanne 9 4 2 3 17- 18 10
7. Sion 9 3 3 3 15- 14 9
8. Saint-Gall 9 2 4 3 8- 11 8
9. Zurich 9 2 2 5 13- 16 6

10. Bellinzone 9 1 4 4 7- 14 6
11. Lucerne 9 0 5 4 7- 14 5
12. Bâle 9 2 1 6  11- 27 5

Ligue nationale B
GROUPE EST
Samedi
Wettingen - Chiasso 17.00
Olten - Schaffhouse , 17.30
SC Zoug - Oid Boys 17.30
Locarno - Coire 20.00
Lugano - Baden 20.00
Winterthour - Soleure 20.00
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Wettingen 9 7 1 1 24- 6 15
2. Schaffhouse 8 6 1 1 20- 13 13
3. Chiasso 9 4 4 1 10- 6 12
4. Lugano 8 4 3 1 25- 13 11
5. Oid Boys 9 4 3 2 14- 10 11
6. Locarno 8 4 2 2 14- 11 10
7. Zoug 8 3 2 3 14- 13 8
8. Soleure 9 2 2 5 12- 17 6
9. Coire 9 2 2 5 8- 13 6

10. Winterthour 9 2 2 5 9- 21 6
11. Baden 9 1 2  6 9- 17 4
12. Olten 9 1 0 8 5- 24 2

GROUPE OUEST

Samedi
Bulle - Yverdon l.,t.,..;..... „r...... 17.30
La Chaux-de-Fonds - Màrtigny,„y,....;̂ .'......... 17.30

Granges - Vevey..... 17.30
Malley - Renens 17.30
Montreux - Bienne 17.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Etoile Carouge 9 7 1 1 22- 7 15
2. Granges 9 6 2 1 28- 8 14
3. Chênois 9 5 2 2 20- 11 12
4. Yverdon 9 5 1 3 12- 17 11
5. Malley 9 5 0 4 15- 14 10
6. Martigny 9 4 1 4  13- 16 9

7. Bienne 9 2 4 3 16- 21 8
8. Montreux ;9 3 1 5 11- 13 7
9. Bulle 9 3 1 5 12- 16 7

10. Vevey 9 2 2 5 12- 21 6
11. Renens 9 2 1 6 16- 21 5
12. U Chx-de-Fds 9 2 0 7 13- 25 4

Espoirs
Dimanche
Neuchatel Xamax-Aarau 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Colombier - Vernier 16.00
Grand-Lancy - Boudry ...„.., -46.30-,
Le Locle - Monthey .„.. .j&'l7'.'b0 L
GROUPE 2
Lyss - Delémont .-. , 17.00
Moutier - Central Fribourg 18.00

Deuxième ligue
Samedi
Hauterive - Superga 14.00
Audax - Serrières 15.30
Fontainemelon - Saint-Biaise 17.00

Troisi ème ligue
Samedi
Saint-Imier II - Deportivo .-.¦,.„„ .--14-J 5 T
Les Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue.;.... . 16.30̂ '
Les Ponts-de-Martel - Coffrane... 17.00 j
Dimanche . '.:''i- ï K,
Centre-Portugais - Blue Stars 15.00

Demandez le programme
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/*l 'SNI I\# ŜP Î it*^s  ̂ I IHH Mav!* -~''""*"""" \ ' Ĥ
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Ouverture
de la chasse 1

selle de chevreuil
médaillons de chevreuil
entrecôte de sanglier

• • «

Civet de chevreuil
à discrétion

Spâtzli «maison»
et notre carte habituelle.

IllIllM

?

Lors du tirage au sort cie la loterie
des champions du mercredi 16
septembre 1987, les numéros sui-
vants ont été tirés:

1er prix: Fiat Panda, No 854
2e prix: voyage îles Canaries, No 1919
3e prix: voyage Tunisie, No 729
4e prix: montre Bulgary, No 584
5e au 7e prix: TV couleur. Nos 266, 1019.
1107.
8e au 12e prix: pendule neuchâteloise, Nos
994,408,428, 1059, 134.
Gagnent une cassette UEFA, Nos 2 à 144,
289 à 574, 1024 à 1166, 1810 à 1952.
Gagnent un sac de sport. Nos 576 à 717,
1167 à 1308, 1382 à 1809.
Gagnent une veste, pull, t-shirt, Nos 146 à
288, 738 à 1022. 1309 à 1380, 1954 à
2000.

Les lots sont à retirer au secrétariat du club,
stade de la Maladière, jusqu'au 18 mars
1988, sinon ils deviennent caducs.

TATOIME & FILS
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s\ . Rue des Parcs 111
Papiers peints \ / V/S. Téléphone 038 25 86 64
Rhabillages \ / Faubourg de l'Hôpital 30

V Téléphone 038 25 11 50
2000 Neuchatel

L'annonce, reflet vivant du marché
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Les 18 et 19 septembre,
chez nous:
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Concours double.
Gains immédiats pour tous!
Enjeu: plus de Fr. IOO OOO.-.

Aujourd'hui ouvert
jusqu'à 20 heures

ENTILLES SA
GARAGE et CARROSSERIE

i l  La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 42 42
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Famille suisse allemande habitant
à la campagne cherche

jeune fille
sérieuse et honnête pour aider au ménage el
au magasin (alimentations); Très bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand. Congé régu-
lier, bonnes références. Nous nous réjouissons
de votre appel (on parle le français).
g 061/80 03 64 
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fuonno
cherche

pour sa nouvelle boutique
à la chaux-de-fonds

gérante
âge idéal 25-35 ans

date d'entrée: fin octobre

offres écrites avec curriculum vitae à: boutique l'uomo,
moulins 7, 2000 neuchatel

Geht Ihr Welschlandaufénthalt in
nachster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen?
Verfûgen Sie uber gute Franzôsisch-
kenntnisse ?

OTT

Die Fernmeldekreisdirektion Zurich
sucht

zukunftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklasse beginnen am:

LOktober 1987
2.November 1987

Wâhlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskûnfte erteilen, im intema-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafur
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstandnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen ?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmâssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen konnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT:
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich
Herrn Singer oder Frau Ochsner
an (Tel. 01/204 83 69 oder
01/204 85 28), die Ihnen Ihre Fragen
gerne beantworten. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf. i
Fernmeldekreisdirektion Zurich,
Postfach, 8021 Zurich.
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H un manutentionnaire |
lili pour notre département f̂l
lllll magasin d'acier et sciage. WM

^  ̂
Prière de s'adresser au: IÉ||

^p; Bureau du personnel Ppl
^̂ : de Schaublin SA, ||||
M - 2735 Bévilard. M

La Paroisse réformée de Saint-Imier
met au concours le poste de

concierge
du bâtiment des Rameaux
(maison de paroisse).

Poste accessoire bien rétribué,
logement de 4 pièces à disposition.

Entrée en fonction le 1er décembre 1987 ou à convenir.

Renseignements: 039/41 25 03
ou 41 22 35.
Postulations à M. Hurlimann,
2610 Mont-Soleil.

On cherche

peintres
en lettres
dont un poste à responsabilités.

i
S'adresser à '

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geuggis - Beau- Site 3
2016 Cortaillod - g} 038/42 30 09
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Match de championnat
de ligue nationale B

FC MARTIGNY
Venez nombreux encourager

notre jeune équipe
chaux-de-fonnière

Hiérarchie respectée en Coupe du Jura
Avant-première entre Ajoulote et Chaux-de-Fonniers

Daniel Métivier: une efficacité retrouvée. (Photo Maeder)

• AJOIE -GENÈVE
SERVETTE 6-3 (2-1 1-1
3-1)

Mise en route laborieuse pour
les Ajoulots, hier soir, face à la
bande à Cadieux. Culottés
comme jamais, les Genevois se
sont lancés avec un cœur gros
comme ça pendant une quin-
zaine de minutes.

Le temps qu'il fallut d'ailleurs
aux Ajoulots pour enfin présen-
ter quelque chose ressemblant
un peu plus au hockey sur
glace. Car jusque-là point
d'actions collectives à se mettre
sous la dent, tant les passes
jurassiennes furent imprécises.

C'est seulement en fin de
première période que les hom-
mes de Beaulieu purent enlever
le grain de sable qui gênait
dans l'engrenage.

A la reprise, la pression ajou-
lote augmentait sensiblement.
C'est à cet instant que l'on
reconnut le travail de Cadieux
pour ce qui est de la prestation
de sa défense, gardien en tête.
Suivez le Buffl La parité de ce
vingt ne sanctionnait guère
l'ascendance jurassienne.
L'ultime période laissait place à
la réalité puisque Ajoie creusait
un écart ô combien mérité. Ses
actions plus limpides étouffè-
rent les Genevois au bout du
rouleau. Bertrand Voisard

Ajoie: Wahl; Sembinelli,
Baechler; Grand, Berdat, Méti-
vier, Schmidt, Forsten Siegen-
thaler, Lechenne, Leblanc;
Princi, Morel,; Kohler, Meier,
Maurer; Brambilla, Girardin,
Richert.

Genève Servette: Buff;
Ulrich, Mercier; Bencic, Regali,
Schmitt; Cadieux, Galley; Jôrg
BUff, Koleff, Lingenhag; Hinni,
Scherrer; Staehli, Odermatt,
Reymond; Guscetti.

Arbitres: MM. Lischer,
$m ettt!ark.\v

Buts: 9' Scherrer 0-1, 18'
Métivier 1-1, T8' Berdat 2-1, 28'
Mercier 2-2,32* Métivier 3-2,43'
Maurer 4-2; 48' Cadieux 4-3,53'
Métivier 5-3,56' Kohler 6-3.

FINALES AUJOURD'HUI!
13 h 30: 5e et 6e places: Lau-
sanne - Genève Servette.
16 h 30: 3e et 4e places:
Ajoie • La Chaux-de-Fonds.
20 h 00: 1 re et 2e places: Fri-
bourg - Sierre.

Sous le soleil
Conditions idéales pour le tradi-
tionnel Tour du Valanvron. A
vrai dire, il faisait à peine un
peu chaud pour une telle
épreuve, mais les organisateurs
n-ont pas eu de malaise à
déplorer. Le duel entre le
Loclois P.-A. Perrin et le Brévi-
nier Claudy Rosat a tourné à
l'avantage du premier qui s'était
déjà souvent mis à l'honneur
cette saison. Chez les fémini-
nes, la skieuse Marianne
Huguenin a pu se rassurer sur
sa condition physique.

CLASSEMENTS
Hommes: 1. P.-Alain Perrin,
50'48"; 2. Claudy Rosat 52'56";
3. Philippe Risler 56'23"; 4.
Fabio Mussi 57'06"; 5. Thierry
Perregaud 57'42"; 6. Jean-Luc
Virgillio 57'56"; 7. Yvan Vuilleu-
mier 58'12": 6. Laurent Gacond

58'32"; 9. Jean-Paul Vuilleu-
mier 58'42"; 10. Bernard
Huguenin 58'50"; 11. Marc
Morier 59'54"; 12. Michel Vallat
1 h 00'17"; 13. Jean-P. Vuille-
miez 1 h 00'35"; 14. Aldo Ber-
gamin 1 h 00'37"; 15. Daniel
Pellaton 1 h 00'38"

Patronage ,-*. 

Dames: 1. Marianne Huguenin
59'57"; 2. Ariette Burgat 1 h
03'43"; 3. Francisca Cuche 1 h
03'51"; 4. Fabienne Gauthier 1
h 10'44"; 5. Chantai Streiff 1 h
10'45"; 6. Nadia Jeandroz 1 h
15'00"; 7. Clairlise Bidet 1 h
15'06"; 8. Francine Fleury 1 h
15'15". Gr)

Dans le mille et pleine réussite
Durant le week-end dernier se
sont déroulés les finales indivi-
duelles et les matchs interdis-
tricts. Le stand de Peseux
accueillait les spécialistes à 300
mètres et au pistolet à 50 mè-
tres, tandis que La Chaux-de-
Fonds qui dispose d'installa-
tions adéquates et modernes
recevait les adeptes du tir à 25
mètres.

Après plusieurs tentatives
tendant à affiner l'organisation
de ces journées, la Société can-
tonale neuchâteloise de tir et
l'Association des matcheurs
neuchâtelois ont désigné une
commission spéciale regrou-
pant des délégués de tous les

Avec les tireurs neuchâtelois

districts pour former l'ossature
du comité d'organisation.
L'essai s'avère concluant et en
collaboration avec des person-
nes dévouées des deux dis-
tricts, le déroulement des con-
cours a donné entière satisfac-
tion.

La participation, plutôt en
baisse ces dernières années, a
été satisfaisante et ce sont fina-
lement près de 120 tireurs qui
ont effectué un programme de
60 balles dans les six discipli-
nes proposées et traditionnel-
les.

Une absence regrettable tou-
tefois: celle des tireurs du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, ex-
plicable en partie par la partici-
pation d'un groupe des Armes
Réunies à la finale suisse à

Thoune le dimanche matin. Le
beau temps qui régna durant
les deux journées et la ligne de
tir de Peseux, encadrée de ver-
dure, favorisaient l'obtention de
bons résultats, même si quel-
ques tireurs devaient quelque
peu souffrir de la chaleur et de
quelques changements de
lumière...

RÉSULTATS
300 mètres A, arme libre

(trois positions): 1. Michel Boi-
chat (Le Locle) 549 points.

300 mètres B, mousqueton à
dioptre: 1. Francis Beck (Neu-
chatel) 537.

300 mètres C, fusil d'assaut:
1. Hans Steinemann (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 269.

50 mètres A, arme libre: 1.
Bertrand Mollier (Le Cerneux-
Péquignot) 520.

50 mètres B, pistolet
d'ordonnance, de sport, ou
revolver de petit calibre: 1.
François Otz (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 565.

25 mètres C, pistolet
d'ordonnance, pspc ou psgc: 1.
Louis Geinoz (La Chaux-de-
Fonds) 569.

MATCHS
INTERDISTRICTS

CLASSEMENT
PAR ÉQUIPES

300 mètres A ou B, arme
libre, mousqueton et mousque-
ton à dioptre: 1. Le Locle I

(Michel Boichat 549, Roger
Paillard 524, J.-Louis Boichat
545, J.- Louis Ray 547) 2165
points.

300 mètres C, fusil d'assaut:
1. Val-de-Ruz I (Noël Rollinet
267, Hans Steinemann 269,
Jean Weingart 260) 796.

50 mètres A, arme libre: 1.
Boudry I (J.- Rodolphe Beyeler
513, J.- L. Roquier 519, Philippe
Roquier 517) 1549.

50 mètres B, pistolet
d'ordonnance, de sport, ou
revolver de petit calibre: 1.
Neuchatel I (Olivier Francey
558, Paul Brasey 541, François
Otz 565) 1664.

CLASSEMENT
INDIVIDUEL

300 mètres A, arme libre: 1.
Michel Boichat (Le Locle) 549.

300 mètres B, mousqueton,
mousqueton à dioptre: 1. Fran-
cis Beck (Neuchatel) 537.

300 mètres C, fusil d'assaut:
1. Roger Peter (Cornaux) 269.

50 mètres A, arme libre: 1.
Bertrand Mollier (Le Cerneux-
Péquignot) 520.

50 mètres B, arme d'ordon-
nance ou pistolet de sport de
petit calibre: 1. François Otz
(Les Geneveys- sur-Coffrane)
565.

25 mètres C, pistolet
d'ordonnance, pspc ou pspg: 1.
Albert Hunziker (Colombier)
533. (sp)

Woosnam en force
Le Gallois Ian Woosnam, qui a
ramené une carte de 64, a pris
la tête du Trophée Lancôme, à
Saint-Nom-la-Bretêche (ban-
lieue parisienne), au terme de la
seconde journée. Il précède
d'un coup l'Anglais Barry Lane
et de respectivement quatre et
cinq coups le Zimbabwéen
Tony Johnstone et l'Allemand
Bernhard Langer, qui parta-
geaient la position de leader la
veille.

Le classement au terme
de la 2e Journée: 1. Ian Woos-
nam (Galles) 129 points
(65+64); 2. Barry Lane (Ang)
130 (67+63); 3. Tony Johns-
tone (Zim) 133 (64+69); 4.
Bernhard Langer (RFA) 134
(64+70); 5. Mark McNulty (AfS)
135 (68+67); 6. Sandy Lyle
(Eco-67+69), Des Smyth <lri-
66+70), Ronan Rafferty (Irl-
69+67) et David Feherty (Irl-
67+69) 136. (si)

Une belle
affirmation

Récemment, les équipes fémini-
nes du HBC se sont déplacées
dans le canton de Vaud, pour
participer au traditionnel tour-
noi de Sullens.

Après deux victoires et une
défaite dans leur groupe, la
première équipe du HBC se
trouvait opposée aux joueuses
du Sentier afin de disputer les
demi-finales. Le match fut très
serré puisque La Chaux-de-
Fonds gagna par 3 buts à 2. Le
pas vers la finale était néan-
moins franchi.

Les jaunes et bleues allaient
alors devoir affronter Pfnûr,
seule équipe contre laquelle
elles avaient perdu durant les
qualifications. De plus l'entraî-
neur Aldo Surdez dû apporter
des modifications en attaque
pour palier à l'absence de Syl-
via Wyniger , blessée au cours
du match contre Le Sentier.

Cette finale débuta sur les
chapeaux de roue. La Chaux-
de-Fonds marqua d'emblée 4
buts sur contre-attaque; la
seconde mi-temps fut aussi per-

formante puisque trois balles
allèrent se loger au fond du filet
portant le score à 7 à 0. Cepen-
dant, 15 secondes avant la fin
du match, Pfniir ramena le
scoreà7à1.

Le bilan de ce tournoi est
donc très favorable à l'équipe
féminine pour la suite de la pré-
paration qui l'emmènera les 26
et 27 septembre à Etoy (VD).

En ce qui concerne les
juniors filles du HBC, dont
s'était le premier tournoi, elles
termineront au 8e rang non
sans avoir montré de belles
phases de jeu, fort encoura-
geantes.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 1; 2. Pfnùr; 3. Etoy;
4. Sentier; 5. Crissier; 6. Nyon;
7. Prilly; 8. La Chaux-de-
Fonds 2.

¦? LE SPORT EN BREF
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Amélioration pour Guerrero
L'état du pilote colombien Roberto Guerrero n'est plus con-
sidéré, par les médecins, comme «critique», mais «sérieux»,
a-t-on appris à l'Hôpital méthodiste d'Indianapolis, où l'ancien
pilote de Formule 1 est soigné depuis son accident survenu la
semaine dernière lors d'essais de pneumatiques sur le circuit
d'Indianapolis. Guerrero n'a toujours pas repris connaissance,
mais a commencé par répondre à quelques stimulations.

Ne pas vendre la peau de l'ours
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Alors que le Suédois Blomqvist (Ford Sierra 4x4)
faisait figure de vainqueur à quelques encablures de
l'arrivée du 3e Rallye Hong Kong • Pékin, Il a dû laisser
filer la victoire finale au profit de BJoern Waldegaard.
Blomqvist, vainqueur de l'édition précédente, a été vic-
time d'ennuis mécaniques, et a dû se contenter du 3e
rang final, encore devancé par Mike Klrkland (Kenya).
23 concurrents, sur 60 partants, ont rallié l'arrivée à
Pékin. Classement final: 1. Bjoern Waldegaard-Fred Gai-
lagher (Fln-GB), Toyota Supra, 9 h 00'57"; 2. Mike Kir-
kland-Robln Nixon (Ken-GB), Nissan 200 SX, à 30'07";
3. Stlg Blomqvlst-Brunol Berglund (Su), Ford Sierra
4x4 , à 33'28".

H
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Succession ouverte
L'Américain Eddie Davis affrontera, à une date encore à dési-
gner, le Canadien Don Lalonde pour le titre mondial des mi-
lourds, version WBC, titre laissé vacant par Thomas Hearns
(EU), désireux de conquérir la couronne des poids moyens.
David, classé numéro 1 par le WBC, compte 34 victoires, un nul
et cinq défaites, tandis que Lalonde, numéro 2 mondial, a rem-
porté 29 victoires contre deux défaites. Hearns, quant à lui,
affrontera le tenant du titre des moyens, l'Argentin Juan
Domingo Roldan, le 29 octobre à Las Vegas.

îHilifSs
Plateau de choix
Le tableau des Swiss Indoors de Bâle, qui se tiendront du
3 au 10 octobre à la halle Saint-Jacques, a été complété
par l'engagement de l'Argentin Guillermo Vilas, du Jeune
Américain André Agassi (17 ans), finaliste cette année à
Stratten Mountain, et du Haïtien de Bordeaux Ronald
Agenor, finaliste a Gstaad et Bordeaux.

JE\ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ::
Départ important
Après avoir passé deux ans sous les couleurs du HC Montreux,
l'Argentin Carlos Coria a quitté le club vaudois pour devenir
entraîneur-joueur de la formation espagnole de Reus. Les diri-
geants montreusiens ont en effet accepté de le libérer à trois
journées de la fin du championnat de LNA, afin de lui permettre
d'être à disposition de son nouveau club pour le début de la
saison en Espagne, (si)

Matchs avancés de la 9e
journée: Waldhof Mannheim -
Cologne 0-0. Bayer Uerdingen -
Kaiserslautern 3-1.

Le championnat
de RFA

Nouvelle victoire au sprint
Marc Madiot tient bon

Le Français Philippe Casado
s'est adjugé au sprint la 10ème
étape du Tour de la Com-
munauté européenne, courue
sur 191 km entre Luxembourg
et Aix-la-Chapelle, devant un
peloton groupé comprenant
notamment son compatriote
Marc Madiot, qui conserve le
maillot de leader.
lOeme étape: 1. Philippe
Casado (Fra) 4h48' 47" (39,683
km/h, 15" bonif.); 2. Alexandre
Zinoviev (URSS/10"); 3. Chris-
tian Henn (RFA/am./5"); 4.
Giovanni Fidanza (lta/am); 5.
Enrique Carrera (Esp); 6. Pie-
rangelo Bincoletto (Ita); 7. Ame-
rico Silva (Por/am); 8. Franck
Francken (Bel/am); 9. Andy
Bishop (EU/am); 10. Stefano
Délia Santa (lta/am). Puis: 12.
Severln Kurmann (S/am),
tous m.t.

Classement général: 1. Marc
Madiot (Fr) 34h46'31"; 2. Lau-
rent Bézault (Fr) à 1'35"; 3.
Piotr Ugrumov (URSS) à 2'25";
4. Yves Bonnamour (Fr) à
4'22"; 5. Jérôme Simon (Fr) à
4'51"; 6. Eric Boyer (Fr) à
5'32"; 7. Theddy Rinderk-
necht (S) à 6'08"; 8. Kim
Andersen (Da) à 6'35"; 9.
Mauro Ribeiro (Bré) à 7'06";
13. Thomas Wegmuller (S) à
8*50". (si)



Mansell : une pôle position Nigel
Le Britannique domine encore lors des essais à Estoril

Le Britannique Nigel Mansell
(Williams-Honda) est bien le
pilote le plus rapide actuelle-
ment. Lors des premiers essais
officiels du Grand Prix du Por-
tugal, Mansell a une fois encore
réalisé la meilleure perfor-
mance. A 200,895 kmh de
moyenne.

Le pilote anglais a devancé
son coéquipier brésilien Nelson
Piquet et le compatriote de
celui-ci, Ayrton Senna (Lotus).

A Estoril, Mansell et Piquet
disposent chacun d'une voiture
conventionnelle et d'un bolide
équipé d'une suspension com-
mandée par ordinateur, dite
«active». Le Britannique a
obtenu son meilleur temps avec
sa monoplace habituelle, ne
bouclant que deux tours avec
l'autre. Le Sud-Américain n'uti-
lise plus que le nouveau
modèle.

Au volant de son Oselia, le
Tessinois Franco Forini a con-
cédé près de dix secondes au
temps de Mansell. Le pilote
suisse a connu de gros problè-
mes avec la tenue de route de
sa voiture.

UNE Fl SUISSE!
Il y aura l'an prochain un cons-
tructeur helvétique en formule

Le Tessinois Franco Forini espère pouvoir obtenir sa qualification pour la course de dimanche.
(̂ élIno AP)

1! Le Lucernois Walter Brun a
en effet annoncé qu'il alignerait
une voiture dès le début de la
saison 88 en championnat du
monde des pilotes. Elle devrait
être confiée à l'Argentin Oscar
Larrauri. L'engagement d'une
seconde monoplace, vraisem-
blablement conduite par l'Alle-
mand Volker Weider, est prévue
pour le milieu de la saison.

Le team Brun, qui a enlevé
en 1986 lé titre des marques en
championnat du monde des
prototypes, a entrepris mer-

credi la mise en chantier de la
première voiture.

LES RÉSULTATS
1. Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, 1"17"951; 2. Nelson
Piquet (Bre), Williams-Honda,
1"18"164; 3. Ayrton Senna
(Bre), Lotus-Honda, 1"18"382;
4. Alain Prost (Fra), McLaren-
Porsche, V18"404; 5. Gerhard
Berger (Aut), Ferrari, 1'18"448;
6. Michèle Alboreto (Ita), Fer-
rari, 1'2CT069. Puis: 26.
Franco Forini (S), Oselia,
I'27"219.

La favorite battue
Avec la réjouissante participa-
tion de 125 jeunes, les cham-
pionnats jurassiens juniors se
sont terminés sur les courts
d'Orange à Tavannes!

SURPRISE
DETAILLE

Chez les filles, Claude Cho-
pard (Tramelan) avait éliminé,
prématurément, Anne Flucki-
ger s'est imposée avec brio
sans jamais être inquiétée. En
revanche, la surprise s'est
produite chez les aînées, avec
la défaite de la favorite Véro-
nique Beuret, face à Isabelle
Bianchi (TC La Croisée).

En l'absence d'Alexandre
Strambini, Mathieu Amgwerd
a confirmé qu'il était bien le
meilleur de la catégorie IV,
battant à nouveau le Tramelot
Daniel Maire. Brillant, Laurent
Hadorn (Moutier) n'a laissé
aucune chance à Julien Oriet,
finaliste de la catégorie lll.

GRANDE
DÉCEPTION

Les nombreux spectateurs
attendaient beaucoup de la
finale des garçons I entre V.
Eyen et M. Nagels, qui devait
constituer le clou de la jour-
née. Ils ont été très déçus.
Souverain, Vincent Eyen a
dominé un Franc-Montagnard
trop nerveux et crispé.

LES FINALES
Filles I et II: I. Bianchi (La
Croisée) - V. Beuret (Saignelé-
gier) 2-6 7-6 6-4.
Filles lll et IV: C.-L. Chopard
(Tramelan) - S. D'Andréa (La
Croisée) 6-2 6-1.
Garçons IV: M. Amgwerd
(Delémont) - D. Maire (Trame-
lan) 6-3 6-1.
Garçons lll: L. Hadorn (Mou-
tier) - J. Oriet (Bévilard) 6-0
6-2.
Garçons II: F. Laux (Les
Breuleux) - J. Lusa (Moutier)
7-5 6-4.

Garçons I: V. Eyen (Moutier)
- M. Nagels (Saignelégier) 6-3
6-0. (y)

Camp pour
les juniors

Le Groupement jurassien de
tennis met sur pied, samedi 19
septembre, à La Croisée (à
Delémont) une rencontre pour
tous les juniors faisant partie
d'une des cinq zones d'entraî-
nement du groupement. Les
filles devront être de 1975 ou
plus jeunes, les garçons de
1976 ou plus jeunes.

Il s'agira pour les responsa-
bles jurassiens de tester la
valeur de ces juniors suscep-
tibles de faire ultérieurement
partie de la sélection juras-
sienne, (y)

Le dernier
obstacle

La finale de la poule de repê-
chage pour l'ascension en
première ligue, se déroulera
ce samedi, à 14 heures à
Horw. Saignelégier se dépla-
cera sur les bords du lac des
Quatre-Cantons pour y affron-
ter la très jeune formation
locale. Déplacement à pren-
dre au sérieux si les Francs-
Montagnards entendent assu-
rer leur promotion.(y)

Défaite en finale
En finale de Suisse centrale
de l'interclubs juniors, les fil-
les du TC Saignelégier ont
connu la défaite à Uetendorf.
Elles se sont inclinées face à
deux filles classées C1, avec à
leur actif plusieurs performan-
ces B. Battues dans les deux
simples, à l'issue de rencon-
tres serrées, Silvine Beucler et
Véronique Beuret ont renoncé
à disputer le double. Ce sont
donc les jeunes Bernoises qui
représenteront la Suisse cen-
trale, à la grande finale natio
nale. (y)

Qpen de Genève très ouvert
Un Tchécoslovaque a ses Argentins

Révélation de la saison,
l'Argentin Guillermo Perez-Rol-
dan ne remportera pas à
Genève son troisième titre de
l'année. Classé tête de série No
4, Perez-Roldan a été éliminé
en quart de finale par le Tché-
coslovaque Tomas Smid. Smid,
déjà vainqueur la veille d'un
autre Argentin en la personne
d'Eduardo Bengoechea, s'est
imposé 6-2 7-6 (7-3).

Tomas Smid a misé sur l'atta-
que dans ce quart de finale.
Montant en permanence sur le
revers de l'Argentin, Smid a
toujours dicté les opérations.
Malgré un jeu de jambes remar-
quable et un coup droit lifté
impressionnant, Perez-Roldan
a subi l'ascendant de son rival.

Qualification claire et nette pour Claudio Mezzadri. (Photo ASL)

J'ai simplement Joué mon
jeu, commentait Tomas Smid.
Je retrouve petit à petit tou-
tes mes sensations, poursui-
vait le vainqueur de l'Open de
Genève 1985.

Ces derniers mois, Smid a
longtemps été handicapé par
une arthrose à la cheville
droite.

Aujourd'hui en demi-finale,
Smid sera opposé à l'Equato-
rien Andres Gomez, tête de
série No 1. Le gaucher de
Guayaquil s'est qualifié en bat-
tant le Français Thierry Tulasne
7-6 (7-1) 6-4 après 1 h 47* de
jeu. Gomez aurait pu s'épar-
gner d'inutiles frayeurs dans la
première manche s'il avait
maintenu sa concentration.

obtenus à Stuttgart et Hilver-
sum.

Claudio Mezzadri a laissé
une très grande impression.
Servant à la perfection, il a pris
la direction de l'échange grâce
à une longueur de balle remar-
quable. Il a Joué sur les
lignes!, s'exclamait Stadler. Je
ne pouvais rien faire. SI
Claudio Joue à ce niveau ce
week-end, Il peut très bien
gagner le tournoi.

Avant de balayer Tulasne dans
le tie-break (7-1), l'Equatorien
avait en effet galvaudé... sept
balles de set!

Face à Smid, qui misera cer-
tainement sur son enchaîne-
ment service-volée, Gomez
s'efforcera de bien relancer. SI
mes retours sont corrects,
Je devrais logiquement
m'imposer, précisait-il.

STADLER BALAYÉ
L'histoire se répète pour
Roland Stadler. Pour la troi-
sième fois de l'année, le Zuri-
chois a subi l'ascendant de
Claudio Mezzadri. En s'impo-
sant 6-4 6-1 après 1 heure et 25
minutes de jeu, le Luganais a
confirmé à Genève les succès

Claudio Mezzadri se hisse
ainsi pour les demi-finales d'un
tournoi du Grand-Prix deux
mois après Gstaad. Je ne sais
pas si je joue mieux à
Genève qu'à Gstaad. Ces
deux tournois sont diffé-
rente. Ici à Genève, le court
est moins rapide, expliquait
Claudio Mezzadri. Le Luganais
est habité par une confiance
totale. Mezzadri, comme le
pense Stadler, croit en ses
chances de victoire dans ce
«Barclay Open».

Une guerre d'usure a marqué
le dernier quart de finale de
l'Open de Genève. Tête de
série No 6, le Suédois Ulf Sten-
lund a assuré sa qualification,
après une bataille de 2 h 10', en
battant l'Argentin Horacio de La
Pena. 4-6 6-1 7-5.

C'est le plus solide psychi-
quement qui s'est imposé.

RÉSULTATS
Andres Gomez (Equ-No 1) bat
Thierry Tulasne (Fra) 7-6 (7-1)
6-4. Tomas Smid (Tch) bat Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg-No 4)
6-2 7-6 (7-3).

Quart de finale du simple
messieurs: Claudio Mezzadri
(S) bat Roland Stadler (S) 6-4
6-1. Ulf Stenlund (Su-No 6) bat
Horacio de La Pena (Arg) 4-6
6-1 7-5. (si)

K.-H. Rummenigge
au Servette FC:
c'est signé
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Désormais, la Fédération suisse
d'escrime marquera une très
nette priorité pour l'épée. Notre
pays, qui compte quelque 2200
escrimeurs, ne peut en effet, se
permettre de dissiper ses forces
dans des armes (fleuret et
sabre) où nos meilleurs tireurs
sont très, très éloignés de l'élite
mondiale.

Cependant, une petite porte
est laissé entrouverte aux fleu-
rettistes féminines: avec des
résultats en conséquence dans
les tournois de Coupe du
monde, l'une ou l'autre pourrait

se qualifier pour les Jeux de
Séoul.

Les compétences entre les
deux entraîneurs fédéraux,
Jenoe Pap (Hon, champion du
monde à l'épée individuel en
1981) et Christian Le Moigne
(Fr, ex-Bataillon de Joinville)
ont été redéfinies. Ce dernier
est l'entraîneur en chef respon-
sable et, en vue de Séoul, il
s'occupera en priorité des
épéistes, alors que Pap dirigera
également les destinées des
fleurettistes. (si)

Priorité a l'épée



Capital-cœur: offrez-le !
Une campagne pour les dons d'organes

Quand la vie l'a quitté, le corps-dépouille n'est pas totale-
ment sans intérêt; certains organes, tels reins, cœur, foie, et
pancréas peuvent encore remplir leur fonction et sauver des
vies. Trente-quatre personnes en Suisse le savent bien, toute
au bénéfice d'une greffe cardiaque. Réunies en une associa-
tion, «Les As de Coeur», elles ont lancé une vaste campagne,
distribuant chez les médecins, et dans les pharmacies,
350'000 cartes à l'emblème suggestif d'un cœur bleu et d'un
cœur rouge.

La plus belle carte de crédit disent les As de Cœur; elle est
signée Albert Chaves, artiste valaisan.

A chacun d'en remplir une et de la
porter sur soi, autorisant pour
transplantation humaine tout pré-
lèvement d'organes sur son corps
en cas de décès. Cette volonté clai-
rement exprimée évitera,
d'ennuyer la famille endeuillée,
par cette question délicate; c'est
alors l'espoir pour des malades de
retrouver une nouvelle yje. ̂ ..±

REMPLIR LE TÉSTAyENT
Mais qui actuellement se sent le
légataire de ce testament particu-
lier? Hors de tout centre hospita-
lier universitaire, le généreux
donateur est-il assuré que son
geste sera utile?

Premier maillon des interve-
nants dans la tragédie des acci-
dents en particulier ceux de la
route d'où viennent les donneurs
potentiels la police et les premiers
secours; leur seul souci est d'assu-
rer toute survie possible et non
point de se mettre déjà à la recher-
che de la petite carte colorée. C'est
à l'Hôpital , en fait, qu'elle pourrait

être découverte et enchaîner le
mouvement prélèvement, achemi-
nement et transplantation.-

A l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, le Dr A. de Torrenté,
médecin-chef, reçoit régulièrement
des appels pour la recherche
d'organes! «Quand un accidenté
répond aux critères d'un donneur,
nous supplions systématiquement
la famille de nous autoriser à pré-
lever les organes intacts» Tâche
pénible mais qui rencontre la com-
préhension et en 7 ans et demi, le
Dr de Torrenté a pu disposer six
fois de reins. «La petite carte sim-
plifierait les choses» reconnaît-il,
sachant qu'en Allemagne par
exemple cette autorisation est indi-
quée sur le permis de conduire et
qu'en France le consentement est
présumé.

VITE, VITE
Les prélèvements déjà, sont affai-
res de spécialistes, même si techni-
quement la chose est simple.
Quand la mort cérébrale est décla-
rée et que la vie «physique» se
maintient, ou est maintenue artifi-
ciellement, il faut au minimum les
structures d'une unité de soins
intensifs. Puis le circuit doit se
codifier rapidement: recherche
d'un receveur potentiel, prélève-
ment et acheminement assurés par
l'équipe du centre universitaire
arrivant en hélicoptère.

Irène Brassard
m 

vite-, vtfe%ee\»in laps de temps
de 12 a18 heures pour les reins et
moins de 6 heures pour le cœur.
Viennent ensuite les questions de
compatibilité, d'analyses, etc.

Les hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et des Cadolles par exem-
ple, de même que d'autres hôpi-
taux régionaux, n'ont pour l'ins-
tant que le rôle de fournisseurs
d'organes. Prélèvement et greffe,
sur le plan technique, pourraient
se faire mais nécessiteraient une
médecine de pointe et des équipes
spécialisées, surtout pour le suivi
du malade; des possibilités maté-
rielles impensables actuellement.
Mieux vaut le consensus de colla-

boration avec les cliniques univer-
sitaires.
«On peut greffer beaucoup de cho-
ses, une fois le problème du rejet
résolu» précise le Dr de Torrenté.
Dans cette médecine de transplan-
tation, la cyclospirine, un
immuno-suppresseur, a ouvert
nombre d'espoirs. Les greffes de
reins donnent des résultats remar-
quables et des milliers de dyalisés
ont retrouvé une qualité de vie
normale. Progrès pour le confort
des malades et coût économique
moins élevé. Si on trouvait suffi-
samment de reins, les centres de
dyalise seraient vides, relève-t-on
et il faut savoir que deux reins sou-
lagent deux personnes. Avec la
découverte de la cyclospirine, les
transplantations cardiaques ont
aussi fait un bond en avant el
enregistrent 75 % de réussite après
trois ans.

La greffe du foie est une techni-
que toute nouvelle en Suisse et elle
sera suivie probablement par celle
du pancréas. L'idéal, relèvent les
médecins, serait de pouvoir préle-
ver en bloc coeur, foie, pancréas et
les deux reins chez les donneurs et
savoir très vite où les donner.

PINCEMENT DE CŒUR
Les petits cœurs rouge et bleu qui
battent la chamade de la solidarité
n'ont pas greffé leurs artères sur
une structure performante déjà
organisée., Ils ont pris de court
médecins cantonaux, et certains
centres hospitaliers. Vu la compré-
hension rencontrée et le millier de
Eersonnes semble-t-il qui ont glissé

: petite carte dans leur porte-
feuille, la suite devra s'organiser.

La Fondation Swiss Transplant
groupant médecins et centres de
cardiologie s'en préoccupent
depuis sa création, il y a deux ans.
Son secrétaire le Dr Jeannet de
l'Hôpital universitaire de Genève
avoue un pincement de cœur à voir
déferler cette action dont la spon-
tanéité n'a pu être freinée par un
désir de coordination. Une campa-
gne est en préparation chez Swiss
Transplant, avec conférence de
presse agendée au 14 octobre pro-
chain; elle aura pour but d'aller
plus en profondeur, développant
les complexités techniques et
financières de la question générale

de la transplantation. Parallèle-
ment, les médecins réanimateurs et
la société de médecine intensive se
réunissent la semaine prochaine à
Zurich. La sensibilisation de la
population est également au pro-
gramme et on se trouvera avec une
deuxième carte de donneur...«Un
peu dommage», dit-on; Mais allez
retenir les cœurs tous neufs des As
de Cœur! I. Brassard

Qui vit
sans f o l i e  ?

Expositions, discours, colloques.
La Chaux-de-Fonds a-t-elle watf -

ment réussi à se réconcilier avec
son plus illustre concitoyen, Le
Corbusier?

En 1957, lorsqu'il en avait été
consacré citoyen d'honneur, il dé-
clarait: «Pourquoi ne serions-nous
pas amis ?... Vous allez p e ut-être
abuser de la f aiblesse d'un homme
qui a déjà deux ou trois pieds dans
la tombe. Mais songez que j e  suis
habitué p a r  ma vie à tant de sites, à
tant de p a y s a g e s, que j e  ne peux pas
de f açon prof onde me sentir attaché
à un endroit plutôt qu'à un autre. Je
vais toujours du côté du soleil qui
est le nom qu'on voudra.»

La Chaux-de-Fonds a-t-elle su,
en trente ans, exploiter cette ouver-
ture ? Est-elle parvenue à compren-
dre que Le Corbusier, qui se voulait
méditerranéen et qui était hanté par
la pureté des Cathares, était de la
race de ces Jurassiens errants pro-
f ondément marqués p a r  la nature
sévère de leur région et qu'il
n'attendait qu'un grand élan pour
transf ormer la question: «Pourquoi
ne serions-nous p a s  amis?» en
l'aff irmation: «Nous revoilà amis!».

Nous avons peur que son langage
s'ait p a s  été saisi.

Pour le rejoindre,'il demandait à
sa ville natale de sortir de son admi-
nistration sérieuse et monotone, n
exigeait un geste de f o l i e .  Pour la
mettre sur le même p i e d  que lui qui
avait osé être le «f ada».

Sagement La Chaux-de-Fonds a
organisé des concours d 'idées, des
tables rondes, des conf érences en
plus des expositions.

Mais parmi les p r i o r i t é s, 1a Fête
du centenaire des eaux et la Brade-
rie n'ont-elles p a s  pris le pas sur
l 'anniversaire de l'homme que l 'uni-
vers nous envie ?

Curieusement, la voirie n'a-t-ellè
p a s  entrepris plus de f ouilles cette
année qu'en aucune autre? Comme
si, dans l 'esprit des touristes, on
voulait prouver à l 'évidence que Le
Corbusier avait bien quitté un trou ?

«L'art, disait «notre» architecte,
n'est pas f a i t  pour tout le monde.
Ceux qui ne sont p a s  au diapason,
qu'est-ce que ça peut bien f aire ?»

Les symposiums savants pour
expliquer l 'œuvre de Le Corbusier,
c'est très bien. Il f aut savoir être
didactique.

Mais la gloire de La Chaux-de-
Fonds, c'est d'avoir eu de l'audace
et de se moquer du détail.

Comme Le Corbusier, qui, en
construisant sa superbe villa pour
Anatole Schwob, aurait, selon la
rumeur p u b l ique, oublié la cuisine!

Pourquoi, dès lors, pour célébrer
son centenaire n'avoir p a s  tenté
quelque chose de f ou, f ou, f ou ?

Appeler, par exemple, Niki
Saint-Phalle ou Tinguely à la res-
cousse. Ou mieux encore: Christo.

Qu'aurait-il trouvé? - Cest là
son aff aire. Le certain, c'est qu'il
nous eût emballés! w.,.„ ' ": .__

Willy BRANDT

Neuchâtelois président du Conseil de la recherche
Le professeur André Aeschlimarin à la tête de l'exécutif du Fonds national

Le professeur André Aeschlimann,
58 ans, vice-recteur de l'Université
de Neuchatel, présidera le Conseil
de la recherche du Fonds national à
partir du 1er janvier prochain. D
succédera au professeur bâlois
Alfred Pletscher qui se retire pour
raison d'âge. (ap)

MONDIALEMENT CONNU
André Aeschlimann n'est pas de
ceux que l'ennui harasse. Aujour-
d'hui président du Conseil de
recherche, le professeur ordinaire
de l'Université de Neuchatel
assume aussi la présidence de la
Société mondiale de parasitologie
et de la Société helvétique des
sciences naturelles.

Né en 1929, originaire du Lan-
genthal, M. Aeschlimann a passé
son enfance à Delémont, puis
accompli ses études universitaires
à Bâle. C'est à l'Institut tropical
qu'il soutient sa thèse. Directeur
du Centre suisse en Côte d'Ivoire,
puis professeur ordinaire à l'Uni-
versité de Fribourg, il vient une
première fois à Neuchatel comme
professeur invité en 1970, pour un
cours de physiologie animale.. En
1972, le Conseil d'Etat le nomme
professeur ordinaire de l'Institut
de zoologie de l'Université de

N euchatel, institut dont il prenait
la direction. Sa fonction de vice-
recteur va se terminer le 14 octo-
bre prochain.

Quel est le profil académique de
M. Aeschlimann? De sa thèse, au
groupe de recherche et au cours de
3e cycle qui'il a créés au sein de
son Institut, le scientifique s'est
surtout fait mondialement connaî-
tre dans le domaine de la parasito-
logie. Domaine qui jouit d'un
grand rayonnement à Neuchatel :
l'Institut de zoologie a poursuivi
des recherches sur les vers.

C. Ry

Nommé président du Conseil na-
tional de la recherche, le profes-
seur André Aeschlimann sera en
fait le président exécutif du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique. Cest le seul organis-
me suisse à soutenir la recherche
fondamentale. L'an dernier, le
Fonds, qui a son siège à Berne, a
distribué pour quelque 188 mil-
lions de francs de subsides pour
l'encouragement à la recherche.

Il s'est aussi occupé, par exemple,
de l'encadrement de 21 program-
mes nationaux de recherche por-
tant sur des domaines aussi divers
que les méthodes de substitution
à l'expérimentation animale, la
prophylaxie des maladies cardio-
vasculaires, la recherche dans le
domaine de la micro-électroni-
que, etc.

De plus, quelque 250 bourses
sont régulièrement octroyées à
des chercheurs débutants et une
cinquantaine à des chercheurs de
haut niveau. Pour la prochaine
législature, 1987-91, le Conseil
national a par exemple voté un
crédit de près d'un milliard de
francs au Fonds national.

«Ma nomination à la tête du
Fonds national est évidemment
un très grand honneur, surtout
pour un professeur venu d'une
peti te université comme Neucha-
tel. Le fait de désigner un scienti-
fique d'une telle université, c'est
un signe de reconnaissance qu'il y
a là des forces capables d'assumer
les plus grandes responsabilités et
de conduire une recherche de
haut niveau», se réjouit André
Aeschlimann.

Le futur président, puisqu'il ne
prendra ses fonctions que le 1er
janvier 1988, voit trois axes prin-
cipaux pour le Fonds national ces
prochaines années:

-la poursuite de la pratique
actuelle pour le soutien de la
recherche fondamentale, notam-
ment des subsides accordés sur
requêtes des chercheurs;

-l'aide à la relève. Car entre
les années 1990 et 2000, il faudra
songer à remplacer près de la
moitié du corps enseignant uni-
versitaire. Toute une équipe de la
même génération arrive en effet à
l'âge de la retraite. Il s'agira,
compte tenu de la forte concur

rence, de savoir si la Suisse a les
moyens de remplacer de tels
enseignants, et dans quelle
mesure il faudra faire appel à des
étrangers. Pour le Fonds, le pre-
mier souci sera d'assurer la for-
mation postdoctorale, celle des
chercheurs de haut niveau pour
aider à la relève;
- le Fonds devra aussi se don-

ner les moyens pour mieux étu-
dier et mener des projets à moyen
terme et multidisciplinaires. Par
exemple dans les sciences de l'en-
vironnement. Il s'agira de se don-
ner des structures pour permettre
au Fonds de suivre ces études sur
une longue durée.

Quelles retombées peut-on es-
pérer d'une telle nomination pour
l'Université de Neuchatel?

«Il n'y a pas de retombées di-
rectes ou financières, prévient
André Aeschlimann; mais com-
me président, je serai à la pointe
de l'information en matière scien-
tifique. L'Université de Neucha-
tel sera ainsi rapidement au cou-
rant de l'évolution de la recherche
qui la concerne. C'est une prise
directe avec le Fonds national.»

Yves PETIGNAT

Ce lundi 21 septembre, une très fidèle
lectrice de l'Impartial . Mme Dona
Teissier-Humair, des Genevez, fêtera
son 80e anniversaire. Née dans cette
localité en 1907 donc, cette sympathi-
que octogénaire n'a jamais quitté les
Genevez, où elle épousa en 1931 M.
Marcel Teissier, malheureusement
décédé. Personne extrêmement socia-
ble, Mme Teissier a élevé cinq enfants.
Grand-mère, elle compte trois petits-
enfants. Appréciant avant tout les con-
tacts humains, elle passe ses meilleurs
moments en société, où elle fait tou-
jours preuve d'une gaieté communica-
tive.

A la veille de ce bel anniversaire,
nous nous joignons à la famille de
Dona Teissier pour lui présenter nos
meilleurs vœux, (de - Photo privée)

A mardi
Lundi du Jeûne étant jour
férié, notre journal ne paraî-
tra donc pas. Prochain ren-
dez-vous avec nos lecteurs,
mardi 22 septembre 1987.

La donne
du donneur

Offrez votre cœur, si vous avez
moins de 35 ans, pour les hom-
mes, et moins de 40. ans, pour
les femmes; jusqu'à 60 ans, vos
reins sont utiles et votre foie
jusqu'à 55 à 60 ans. Votre santé
doit être considérée comme
généralement bonne et l'acci-
dent fatal ne devrait pas avoir
causé de traumatismes au
niveau des organes concernés.
Pour être receveur, il faut être
plutôt jeune aussi et les limites
d'âge sont assez strictes, mais
c'est une autre histoire... De
plus, il n'est pas envisageable
de changer son foie d'alcoolo
contre un organe tout neuf, le
corps médical n'y souscrit pas.

«Mais offrez tout, disent les
spécialistes, mieux vaut trans-
planter des organes que de les
enterrer», (ib)

Donnez votre cœur, vos reins et
tout le reste, et vous aurez une
longueur d'avance sur les lois -
cantonales - dont certains arti-
cles protègent votre dépouille
contre la profanation, tout
comme la Constitution fédérale
vous assure une sépulture
décente.

Dans le Jura, la nouvelle loi
sanitaire, toujours pendante,
pourrait inclure cette probléma-
tique, souhaite le Dr Baierlé,
médecin cantonal; à Neuchatel,
le Dr Bise, son collègue, envi-
sage une plus grande liberté et
espère l'inscrire dans la nou-
velle législation sur la santé
publique.

Le juriste Philippe Bois, bien
au fait de la question puisqu'il
est l'auteur du texte de la petite
carte de donneur, remarque que
le droit reste flou dans ce
domaine.

«En Suisse, le droit de la per-
sonnalité s'étend au-delà de la
mort, précise-t-il, il ne serait
donc pas possible de prélever un
quelconque organe sans
l'accord du donneur, ou de la
famille, ou des ayants droit
Pour moi, juridiquement, la
carte suffit et je pense que l'on
doit respecter le vœu du
défunt» Aux dires de chacun, la
solution idéale serait le consen-
tement présumé généralisé,
l'opposition étant à manifester.
Les délais de prélèvements
étant très courts, c'est la meil-
leure solution, (ib)

Un flou
' juridique
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le Salon canin Lala
connaît un grand succès et
répond
immédiatement ¦ M

vos 4R L̂divers ^^^Abesoins. ¦•

jfJTJTJjrj JE t-z Brévine en panne d'essence 20

1"rJ!<]J.\iJW mQu bain au Lido 22

fi fj,7..f :?j; J ,7i7M J  ̂
Eau sans souci 25

Î WÏÏÎ7M 5 Tribunal cantonal pris à partie 26



LA CHAUX-DE-FONDS
Jeûne fédéral

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte - M. Lebet; sainte cène.
Ve, 15 h 45, précatéchisme. Ve,
18 h, culte de jeunesse.

FAREIÎ: Di, 8 h 45, culte de jeu-
nesse. Di, 9 h 45, culte M. Van-
derlinden; sainte cène; garderie
d'enfants. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance. Me, 19 h 30, office à
la Chapelle du CPS.

ABEILLE: Di, 9 h 45, clute -
Mme Jakubec; sainte cène; gar-
derie d'enfants. • Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance.

LES FORGES: Di, 10 h, culte -
M. Cochand; sainte cène. Me,
19 h 45, prière. Je, 17 h, culte de
jeunesse. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte -
M. Gerber. Ve, 17 h, culte de
jeunesse et de l'enfance.

LES EPLATURES: Di, 10 h, culte
- M. Laha-Simo; sainte cène.
Di, 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres
prisonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h, culte œucumé-
nique - M.Keriakos^

LES PLANCHETTES: Di, 10 h,
culte - M. Molinghen; sainte
cène.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte- M.
Miaz; sainte cène. Ve, 13 h 45,
précatéchisme à la Cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45
Uhr Gottesdienst zum eidgenôs-
sischen. Dank - Buss - und Bet-
tag, mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30,
messe; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe
en portugais; 18 h, messe. Di, 9
h,,.messe,, .en, italien,"J 10,'îj ,J5,

messe (chorale); 11 h 30, messe
en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œucu-
ménique.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, Grand-Messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude bibli-
que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et
prédication. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Sa, 19 h,
service divin. Di, pas de services
divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude
biblique. Je, 19 h 15, école théo-
cratique - réunion de service. Sa,
17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte du
Jeûne Fédéral avec sainte cène;
14 h, culte à la Cibourg chez
fam. Albert Amstutz.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte. Je,
20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
- Di, 9 h 25, prière; 9 h 45,
culte, école du dimanche et gar-
derie d'enfants. Ma, 15 h 30,
catéchisme. 19 h, instruction
religieuse pour adultes. 20 h,
réunion de prière. Je, 20 h,
étude biblique: 1 Jean (10); Ve,
19 h 30, groupe déjeunes.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro-
gramme mensuel: <f i 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa: pas de groupe déjeu-
nes. Di, "9 h-3,0». culte avetsainte

cène. Garderie et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion de
prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h, Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles mis-
sionnaires et prières. Ve, 18 h
45, groupe de jeunes; 19 h,
Groupe des adolescents (JAB).

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Sa, 19 h, Club des jeunes. Di,
9 h 15, prière, 9 h 45, culte et
école du dimanche; 20 h, à
l'écoute de l'Evangile. Me, 9 h,
prière; 20 h, Partage biblique.
Ve, 16 h 30, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, prêtrise,
Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du diman-
che. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
Etude biblique sujet: La provi-
dence de Dieu. Texte de la
semaine: Ecl. 111:1. Il y a un
temps pour toutes choses.

Stadrmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst zum
Eidgen. Dank • Buss - und Bet-
tag. Di., 14 Uhr, Basteltreff der
Frauen. Mi., 20.15 Uhr, JG
Stami-Treff «Zielklar leben».
Do., 20.15 Uhr, Hauskreisabend
nach Vereinbarung oder Gebet
Hinweis: So., 27.9. Welschland-
Jugendtag fur die Jugend-
gruppe. So., 4.10. Erntedank -
und Jahresfest der Stadtmission.

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchatel
Eglise catholique romaine. Eglise catholique chrétienne

Appui aux programmes de soins
populaires, médecine sociale,
formation d'agents sanitaires,
construction de dispensaires, col-
laboration plus intense avec la
médecine traditionnelle et les
sages-femmes locales, en un mot
une recherche de la santé pour
tous, voilà le dénominateur com-
mun de sept projets que les Neu-
châtelois sont appelés à soutenir,
en Océanie, en Afrique et en
Amérique du Sud, lors de la
campagne «Notre Jeûne fédé-
ral».

La santé, d'accord! Mais com-
ment, par quels moyens, à l'aide
de quelles médecines? Les pro-
jets présentés, modestes, visent à
s'intégrer dans les contextes par-
ticuliers des pays concernés, à
s'enrichir pleinement des con-
naissances et pratiques médicales
des populations locales. Ils ont
tous été pensés à partir d'un
même objectif: priorité à la
médecine préventive.

Cette démarche modeste,
recourant à des moyens simples,
contribuera grandement à la pré-
vention de la maladie. U ne
s'agira pas, dans les projets,
d'entretenir le doux confort
d'une «fine mécanique» bien hui-
lée, mais d'exprimer le respect dû
au corps humain et à la vie
divine qui l'anime.

En effet, même si le corps
fonctionne bien, une vie pleine
de sens n'en est pas nécessaire-
ment assurée pour autant. Que
les muscles soient performants,
que les tissus éclatent de jeu-
nesse, que tous les organes rem-
plissent à la perfection leur fonc-
tion et pourtant un «mal de
vivre», sournois, peut surgir.

Prévenir. Que le Jeûne fédéral
soit l'occasion à la fois d'aider les
plus démunis et de nous rappeler
que le corps humain doit être
réceptacle d'une vie spirituelle;
travailler à l'épanouissement de
celle-ci, c'est un beau projet de
santé.

Mandement des églises
neuchâteloises à l'occasion

du Jeûne fédéral

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte mati-

nal. 9 h 45, culte du Jeûne Fédé-
ral avec sainte cène, M. V. Phi-
lius.

CHAPELLE DUCORBUSIER: 9
h 15, culte avec sainte cène, M.
E. Perrenoud. : ^ rrvsiWi
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SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h 45, garderie pour les
tout petits; aux Monts: 9 h 45,
Culte de l'enfance. A la Maison
de paroisse: ve, 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans. (Pas de
culte de jeunesse dès 12 ans).

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte
du Jeûne Fédéral avec sainte
cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte
du Jeûne Fédéral, sainte cène, 9
h 30, école du dimanche (Fr.-P.
Tuller).

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9
h, Culte du Jeûne Fédéral,
sainte cène, (Fr.-P. Tuller).

LES PONTS-DE-MARTEL:
Culte à 9 h 45. 11 h, enfance et
jeunesse. Je, office à 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2):
kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le
Locle. - Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en
italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Sa, 20 h,
messe. Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). -
Di, 9 h 30, culte. Je, 20 h, réu-
nion de prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17
h 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
s Girardet 2 a). - Services divins,

sa, 19 h, (français/italien).
Eglise évangélique libre (angle

Banque-Bournot). - Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Ma,
20 h, groupes de quartier. Je, 20
h, réunion d'information et de
prière à propos du soutien de
nos missionnaires - rencontre
importante. Je, 15 h 50 et 17 h
40, reprise du catéchisme et du
pré-catéchisme.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di, 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte, école du dimanche; 20 h,

• réunion d'Evangélisation. Ve,
16 h, heure de joie pour les
enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. Di, 9 h 45, prière; 10 h,
culte. Lu, 20 h, prière. Ma, 18 h
30, Qub de Jeunes; 20 h, ligue
du foyer à Cernier. Me, 12 h,
dîner en commun; 19 h 30, fan-
fare; 20 h 15, chorale. Je, 14 h
30, ligue du foyer à La Sagne;
20 h, ligue du foyer aux Ponts.
Ve, 15 h 15, heures de joie.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9
h 30, culte, suivi d'une journée
de prière. Me, 13 h 30, .Club
Toujours joyeux pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB
pour les adolescents.
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Au gaz nat' et au SCCU
Le point sur la politique énergétique de la ville

Une ville peut apporter sa part aux
efforts de protection de l'environ-
nement par la recherche de res-
sources indigènes et renouvelables
et la promotion d'énergies propres.
La Chaux-de-Fonds mise sur le
chauffage urbain et le gaz naturel.
Deux mesures qui ont évité, en
1986, le rejet dans l'atmosphère de
86 tonnes de gaz sulfureux (S02).
Trois motions déposées en 1984
par le parti socialiste et le groupe
pop-unité socialiste, notamment
suite aux initiatives énergétiques
fédérales et à l'introduction de la
loi cantonale sur .l'énergie et des
nouvelles dispositions fédérales
sur la protection de l'environne-
ment, ont mis le Conseil com-
munal en demeure de faire le point
sur sa politique énergétique.

C'est la substance du seul rap-
port qui sera présenté devant le
prochain Conseil général, mercredi
30 septembre.

Le rôle des pouvoirs publics
d'une commune est accru lorsque
celle-ci est, comme La Chaux-de-
Fonds, distributrice d'énergies de
réseau et propriétaire d'un impor-
tant parc immobilier.
Sa volonté de diversification éner-
gétique et sa contribution à la pro-
tection de l'environnement
s'appuient sur deux piliers: les
chauffages urbains et le gaz natu-
rel.

Petit retour historique. Le pre-
mier chauffage à distance était
alise en 1926 à partir de l'usine
électrique (Numa-Droz 174) pour
l'alimentation d'une centaine
d'appartements communaux. Le
réseau était développé dans les
années 50 pour touch er 550 appar-
tements et des locaux industriels.
Le retrait de huit immeubles pour
des motifs financiers a réduit l'uti-
lisation du réseau à 85%.

Un petit chauffage à distance
est en service à la Recorne depuis
1971, qui alimente 66 apparte-
ments.

Mais l'installation la plus con-
séquente est le SCCU, sigle bar-
bare du service communal de
chauffage urbain, qui pompe
l'énergie libérée par Cridor. Un
couple opérationnel depuis 1972,
soit avant la crise pétrolière. Le
SCCU dessert l'équivalent de près
de 2800 appartements.
UNE MARÉE DE MAZOUT

Le gaz naturel circule dans le
réseau depuis 1981. Son introduc-
tion a exigé un "investissement de
plus de 17 millions de francs. Ses
vertus écologiques ont souvent été
abordées. Nous n'y reviendrons
pas ici.

Autre mesure spectaculaire,
l'effort porté depuis 1983 à la tem-
pérature des locaux communaux.
Des travaux importants (isolation,

échangeur de chaleur, réglages...)
ont permis de réduire la consom-
mation du Centre Numa-Droz de
25%, ce qui représente l'équivalent
de... 110.000 litres de mazout par
année. Les économies réalisées glo-
balement depuis 1984 dans les
bâtiments publics se comptent par
tasses de plus de 300.000 litres de
mazout par an. Y ont contribué
l'éducation et l'information des
concierges et la mise en place d'un
responsable de l'énergie dans les
bâtiments publics.

La ville s'est aussi donné les
moyens - un arrêté du Conseil
communal du 10 décembre 86 - de
limiter le recours au chauffage
électrique.

RENTABILISER
L'ACQUIS

L'avenir répondra au principe
énoncé par l'exécutif: «Les projets
non justifiables économiquement
ne pourront en principe pas être
retenus aussi longtemps que nous
n'aurons pu consolider la situation
financière des deux principaux
piliers de notre diversification
énergétique, à savoir les chauffages
urbains et le gaz naturel». Les
investissements réalisés dans ces
deux secteurs incitent les pouvoirs
publics à chercher à saturer les
réseaux de chauffage à distance et
à augmenter de manière sensible
les ventes de gaz.

Pour le couple Cridor-SCCU,
on envisage l'installation d'un 3e
four d'une capacité double de celle
de l'un des deux fours, utilisés
simultanément depuis l'année der-
nière. L'assainissement du SCCU
exige un abaissement général des
températures afin de réduire les
pertes. Un meilleur rendement
sera cherché par la densification
du réseau, qui suppose l'utilisation
d'une centrale de grosse puissance.
La ville entend convertir de nou-
veaux immeubles au réseau du
SCCU.

CLIN D'ŒIL AU SOLEIL
Chapitre gaz naturel, les possibili-
tés d'extension ont été abordées
devant le précédent législatif , qui a
débloqué un crédit de plus d'un
million en vue d'une percée en
direction de la ceinture nord de la
ville, gymnase en tête.

D'autres progrès apparaissent
ou sont à l'étude à une échelle plus
locale. La décision d'installer sur
les lieux de la scierie des Eplatures
une chaufferie fonctionnant avec
la récupération des écorces. Un
clin d'œil au soleil pour le chauf-
fage de la piscine des Mélèzes.
Etudié pour la piscine des Arêtes,
le recours aux panneaux solaires
avait dû être abandonné dans ce
cas pour des raisons financières.

PF

Cristalor: de l'air et une grande colère
«Classement, faute de charges» telles étaient les conclusions
du ministère public suite à une plainte déposée contre l'usine
Cristalor S.A., à La Chaux-de-Fonds.

L'enquête devra contrôler si le four est encore en service: voici
l'état des lieux! (Photo Impar-Gerber)

Le plaignant a adressé un recours
contre cette décision de classement
et le 16 septembre la Chambre
d'accusation reconnaissait le
recours «partiellement bien fon-
dé».

S'agissant «de l'émission de
bruits excessifs, il ressort de deux
rapports déposés par le plaignant
que les normes fédérales de la lutte
contre le bruit sont respectées par
l'entreprise Cristalor. (...) Sur ce
point, c'est ajuste titre que le clas-
sement de la plainte a été
ordonné», dit la Chambre d'accu-
sation.

Quant aux infractions poursui-
vies sur plainte (atteinte à la santé
et dommages à la propriété) la
Chambre d'accusation précise, fait
important: «Les actes d'enquête
devront également porter sur les
faits allégués, le plaignant devant
être en mesure de préciser et de
déposer les pièces et documents
qu'il invoque.»

«EXCLUSIVITÉ»
Grâce à la complicité assurément
involontaire de la Chambre
d'accusation, le plaignant a pu,
une fois de plus, alerter un con-
frère de Genève qui prête une
oreille bienveillante à ses doléan-
ces pour en faire des choux gras.
En effet, l'arrêt de la Chambre n'a
pas été envoyé à Cristalor!

Donc enquête il y aura, enfin,
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serait-on tenté de dire depuis le
temps que ce serpent de mer
ondule dans la rubrique des faits
divers des jours creux.

Cela pose tout de même un pro-
blème de fond intéressant. Il existe
des normes de travail qui doivent
être respectées et qui sont sous sur-
veillance de l'Inspectorat cantonal
du travail.

Ce service est réputé, voire
même redouté pour le sérieux de
son travail et pour n'incliner à
aucune complaisance envers qui
que ce soit.

L'inspecteur cantonal, M. P.
Chuat, est un homme pondéré et
calme. Or lui aussi, à la suite du
Conseil d'Etat , du Conseil com-
munal et de plusieurs services offi-
ciels, sort de ses gonds !

«À LA LÉGÈRE»
D'instance en instance, le plai-
gnant a obtenu une lettre de
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement précisant:. «... il
faut que Cristalor s'engage à fer-
mer toutes ses fenêtres sur les faça-
des sud et ouest (...).»

M. Chuat expose à l'Office fédé-
ral en quoi il est «tombé dans un
piège» en «répétant à la légère»
une simple «recommandation» du
Service cantonal de l'environne-
ment, sans se donner la peine de se
renseigner sur place.

L'inspecteur cantonal du travail
constate que: «La température
ambiante régnant dans certains
locaux rend nécessaire l'ouverture

des fenêtres pour ventiler lesdits
locaux, au sens de la loi fédérale
sur le travail dans l'industrie.»

Et de prendre cette dédisîbn
ferme: «Nous, autorisons Jçs trâ
vailleurs concernés à 'ouvrir 1 fes
fenêtres pour ventiler leurs locaux
de travail , sous condition que les
normes fédérales de lutte contre le
bruit soient respectées.»

Or tous les rapports officiels
s'accordent à reconnaître que ces
normes sont respectées... «faute de
quoi le travail serait interdit dans
les locaux de Cristalor!

RASL'BOL
Et l'inspecteur cantonal du travail
d'expliquer sans fioritures à ses
collègues de Berne le pourquoi
d'un ras l'bol général: «Nous
avons donc la prétention de bien
connaître les entreprises qui ont
occupé les locaux sis à la rue
Numa-Droz 136 • 138, (Red: occu-
pés par Cristalor) et la personna-
lité du plaignant qui par ses agisse-
ments ne cesse d'importuner un
nombre toujours plus grand de
départements, offices et services,
qu'ils soient fédéraux, cantonaux
ou communaux et sans omettre les
autorités judiciaires. Si nous con-
tinuons dans cette direction, il
n'est pas douteux que nous fini-
rons à Strasbourg après bien des
années de procédure tracassières
pour une entreprise dont la voca-

tion première est de fabriquer des
produits en assurant des postes de
travail à un grand nombre de tra-
vailleurs et non de conduire une
guerre d'usure contre un industriel
retraité dont la disponibilité et la
ténacité n'ont d'égal que son
égoïsme.»

Cette «guerre d'usure» provoque
des mouvements de colère dans les
rangs des 300 ouvriers de Crista-
lor. Jusqu'à présent, une manifes-
tation publique a pu être contenue.

«UN MODÈLE...»
L'enquête ouverte devra établir si
le four d'incinération est bien mis
«hors service». La photo ci-contre
montre l'état des lieux: un tas de
gravats après le démontage du
four!

D'importantes dispositions ont
été prises chez Cristalor pour
réduire toutes formes de nuisances
possibles, notamment par le trans-
fert d'ateliers.

Un premier investissement de
460.000 fr a été consenti pour se
conformer aux exigences de la loi.

Puis la loi a été modifiée et un
nouvel investissement de 500.000
francs pour répondre aux nouvel-
les normes.

De l'avis d'expert l'installation
sera «un modèle du genre dans le
canton». Alors un jour on pourrait
organiser des visites... en plus des
musées!

G. Bd.

Voter vert ne coûte rien. Mais
être écolo se paie cher. Les éco-
nomies d'énergie demandent sou-
vent beaucoup d'énergie pour pas
d'économies du tout (...sonnantes
et trébuchantes s'entend!). Du
moins en mise de fond.

Economiser le rejet dans
l'atmosphère de 86 tonnes de
S02 par an coûte à la commune,
pour la même année, la bagatelle
de 3,5 millions. L'excédent de
charges attribué au SCCU et au
gaz naturel.

Pour le citoyen aussi, agir en
écolo est un comportement que la
morale du profit lui interdit par-

fois. Ainsi ce lotissement complet
converti au chauffage électrique
parce que le raccordement au
réseau gaz renchérissait le projet.

Toutefois, si l'investissement
«écolo» peut s'avérer plus lourd,
le pari est souvent gagnant à
terme sur les frais de fonctionne-
ment Cest l'exemple des récupé-
rateurs de chaleur. Coûteuse,
l'installation puise une énergie
sans tarif.

Notre civilisation est telle que,
pour s'imposer spontanément, le
comportement écologique doit
f aire la preuve de sa rentabilité.

Patrick FISCHER

La piscine des Mélèzes ferme lundi
Malgré le coup de chaleur qui a
tenu durant la semaine qui
s'achève, la piscine des Mélèzes
fermera ses bassins lundi en fin de
journée.

Le Service des sports est formel.
Il respectera le calendrier habituel,
qui agende la mise à sec après le
week-end du Jeûne.

Responsable du service, Daniel
Piller tient à faire remarquer que
les piscines de la région lausan-
noise - pourtant en plaine! - ont
pour la plupart bouclé entre la fin

août et mi-septembre. La prolonga-
tion de la saison n'est pas rentable,
notamment pour le maintien de la
température de l'eau au cours de la
nuit De plus, l'exploitation des
Mélèzes est rendue plus complexe
cette année à cause du chantier de
la patinoire. Les amateurs sont
donc invités à se rendre aux Arêtes.

La saison 86 avait fait 176.000
entrées. Celle qui s'achève lundi ne
devrait pas percer de beaucoup le
plancher des 100.000. (pf )

Les dernières brasses

Colloque sur la protection
des biens culturels

M. Gino Arclonl à la tête de la
plus ancienne Institution euro-
péenne de protection des biens
culturels. (Photo Impar-Gerber)

Il faut protéger aujourd'hui les
biens culturels, demain ce sera trop
tard. Cest en bref ce que préconise
la Société suisse pour la protection
des biens culturels. Elle organisait
luer un colloque sur le sujet à la
bibliothèque, puis dans le terrain
avec visite de musées et de monu-
ments de la région.
«Le passé détruit ne revit jamais
plus. La destruction du passé est
peut-être le plus grand crime.» Le
président de la Société suisse pour
la protection de biens culturels
(SSPBC), le Tessinois Gino
Arcioni, a introduit hier le qua-
trième colloque de la société citant
Mme Simone Weil. Illustrant ainsi
l'importance de la tâche dévolue à
la collectivité pour assurer la sau-
vegarde du patrimoine en cas de
guerre ou de catastrophe.

La SSPBC s'est donné pour
tâche de garantir «une remise
intacte du patrimoine national aux
générations futures, en cas de con-
flit et en situation de crise». Elle
ajoute: «Sans une défense natio-
nale efficace, une protection des
biens culturels crédible est complè-
tement impensable.»

Dans son introduction, M.
Arcioni a défini les responsabilités
devant la catastrophe possible.
Elles appartiennent en premier
lieu aux propriétaires, conserva-
teurs, directeurs des institutions
culturelles. A la commune ensuite
et au canton enfin. Et le bouillant
président de la SSPBC d'interpel-
ler directement MM. Matthey,
président de la ville et Donzé,
directeur de la bibliothèque:
«Ayez en main une équipe, faites
des exercices!»

Souhaitant la bienvenue à ces
hôtes, M. Matthey justement a
souligné l'importance des devoirs

de maintien du patrimoine. La
ville a pris conscience de son
potentiel culturel. Devenue site
architectural en reconnaissance de
la fin du XXe, en plus de la
richesse de ses musées et institu-
tions culturelles, la ville consent un
effort déjà lourd à porter. M. Mat-
they a cependant admis que la ville
ne donne certainement pas à la
protection des biens culturels
l'ampleur souhaitée par la SSPBC.

Le major Zbinden a ensuite
donné une brève conférence sur le
thème: «Possibilités d'un soutien
des organes protection biens cul-
turels par les troupes de protection
aériennes.» Il a averti d'emblée
l'assemblée: «Ne comptez pas sur
nous!» Ces troupes sont en effet
chargées en premier lieu de venir
en aide à la population, ensuite de
protéger les biens culturels. «Nous
l'avons constaté lors de notre
intervention à Munster (VS) après
les pluies torrentielles, nous nous
sommes posés la question des
biens culturels dix jours après le
début de notre intervention.»

En cas de conflit où de catastro-
phe, ces troupes mettent cepen-
dant à disposition des véhicules et
des hommes pour le transport des
biens culturels. Elles sont égale-
ment chargées de les protéger con-
tre le pillage et de construire des
abris de fortune.

Après les exposés du matin, les
participants au colloque ont visité
le Musée des beaux-arts, la syna-
gogue, le Château des Monts et le
Musée paysan. R. N.

Le passé détruit ne revît plus
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ANCIEN STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 19 septembre
de 21 h à 2 h du matin
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Fermeture de la piscine
des Mélèzes

LE LUNDI 21 SEPTEMBRE
À 20 H 00

«Nous avons aussi besoin d'air»

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Une certaine personne, que nous ne
voulons pas nommer, préconise que
toutes les fenêtres de notre entre-
prise soient fermées, car le bruit
l 'incommode.

Pensez-vous que notre santé soit
moins importante que la sienne ?

Pour travailler dans de bonnes
conditions, nous avons aussi besoin
d'air.

Il nous est également très pénible
de travailler fenêtres fermées alors
que cette personne peut, à loisir, se
promener ou se reposer dans son
jardin.

Les bruits provoqués par nos
machines ne nous incommodent pas,
sinon nous ne serions plus là.

Alors que beaucoup d'entreprises
ferment, nous avons la chance
d'avoir du travail. Nous pensons que
cette personne devrait bien réfléchir

avant de nous acculer au chômage,
ce qui ne saurait tarder si elle con-
tinue ce genre de tracasseries.

Tout autant que d'air frais, nous
avons besoin de pain.

Nous ne pensons pas non p lus que
l 'huile de coupe employée sur nos
machines dérange cette personne
alors que nous pouvons, sans risque,
travailler sur ces machines.

Notre pourcentage de maladie
n'est pas plus élevé que dans
d'autres entreprises ce qui tendrait à
prouver que les émanations nocives
ne le sont certainement pas.

Tout le monde le sait, car toute la
presse en par le, les retombées noci-
ves peuvent très bien provenir des
p luies acides, sans que pour autant
notre entreprise en soit responsable.

Les ouvriers de Cristalor
(suit une liste de noms)



La Brévine en panne d'essence
La dernière station-service du village ferme ses portes

La dernière station d'essence du village de La Brévine ferme ses portes: un commerce de moins
dans la commune... (Photo Impar-Frave)

Le dernier distributeur d'essence
du village de La Brévine ferme
définitivement et irrémédiablement
ses portes aujourd'hui. Il n'est plus
conforme à la nouvelle loi sur la
protection des eaux contre les liqui-
des pouvant les altérer édictée en
1981.
Son propriétaire, Charles Jeannin,
s'est trouvé face à un véritable ulti-
matum: soit la mise en état de
l'installation, soit sa mise hors ser-
vice; ceci d'ici la fin de l'année.
Suite à de trop importantes con-
séquences financières, il a choisi la
deuxième solution...

Sont réputées anciennes installa-
tions celles qui ont été autorisées

avant le 1er juillet , 1972; celle de
M. Jeannin date de 1967. Dans les
conditions actuelles, une révision
s'avère donc indispensable. Une
lettre émanant de l'Etat - plus pré-
cisément du Service de la protec-
tion de l'environnement - et con-
tresignée par la commune lui est
parvenue, demandant de faire le
nécessaire afin que la station
réponde aux nouvelles nonnes.

Le réservoir enterré n'étant pas
équipé.d'un dispositif de détection
de fuites, un écoulement d'hydro-
carbures dans la zone où il est
situé (à la sortie du village, direc-
tion Les Taillères) engendrerait de
graves retentissements pour l'envi-

ronnement et entraînerait des frais
importants. Il s'agirait, pour réali-
ser la détection des fuites, de poser
dans la citerne un manteau en
résine synthétique.

L'espace entre les deux parois
serait surveillé en permanence par
mise en dépression contrôlée grâce
à un appareil de détection. Le pro-
priétaire, ne s'avouant pas vaincu
immédiatement, a sollicité une
entreprise pour la rédaction d'un
devis concernant la réfection de
ses installations - une citerne com-
partimentée en deux réservoirs de
10.000 litres à laquelle il faut ajou-
ter une colonne double automati-

que (avec billets de banque et car-
tes de crédit).

Il devrait ainsi investir 150.000
francs pour une station qui débite
environ 200.000 litres d'or noir par
année. Le calcul est vite fait: pour
un auto-financement de l'installa-
tion, il faudrait en délivrer le tri-
ple... Qui, dans cet état de faits,
serait d'accord d'investir à perte?
M. Jeannin relève à ce propos, que
jusqu'ici, son distributeur ' n'a
jamais été véritablement rentable;
«il était surtout un service à la
clientèle». De plus, des employés
de la menuiserie devaient s'en
occuper. «Si ça avait été une bonne
affaire, il y a longtemps que les
compagnies s'en seraient intéres-
sées».

Tout prochainement, la station
sera conséquemment mise hors
service. Pour ce faire, il faudra
vider la citerne, la dégazer, la net-
toyer et la remplir de matériaux
(sable ou gravier) de manière à évi-
ter les effondrements.

REMOUS INÉVITABLES
Une telle nouvelle a évidemment
provoqué quelques remous dans la
population: où irons-nous nous
approvisionner? Que font les auto-
rités? Il reste toutefois dans la val-
lée de La Brévine quelques points
de vente: à Bémont , au Gardot et
au Cachot; mais dans la localité
même, plus rien. Selon Robert
Schmid, président de l'exécutif, il
est très difficile pour la commune
d'entrer en matière dans pareille
circonstance; car il y a des risques
de créer des précédents.

«On nous a rendus responsables
de cette fermeture; pourtant, nous
ne faisons qu'exécuter les directi-
ves de l'Etat.» De l'avis d'un autre
conseiller communal et par ailleurs
ancien pompiste, il est évident que
la commune n'a pas les moyens de
payer un déficit annuel qui pour-
rait s'élever à 40.000 f rancs envi-
ron. Georges Jeanneret ne peut
que regretter" dette situation, mais
il avoue: que Couverture d'une
grande surface dans la périphérie
de La Chaux-de-Fonds avait fait
baisser à l'époque ses propres
affaires de 50 pour cent; phéno-
mène qui n'avait non plus pas
arrangé celles des commerçants de
la région... et ne les arrangent tou-
jours pas d'ailleurs!

TRACTATIONS EN COURS
Pourtant, que chacun ne désespère
pas trop... On nous a glissé secrète-
ment à l'oreille que des tractations
étaient en cours pour tenter de
remédier à cette pénurie. L'avenir
parlera de lui-même... PAF

La rencontre de sept artisans
Vernissage d'une exposition au Cellier de Marianne

Le Cellier de Marianne, Cret-Vail-
lant 28, retourne à ses (presque)
premières amours, avec le vernis-
sage hier soir d'une exposition
d'artisanat
La vieille cave voûtée, mais magni-
fiquement restaurée, du Cellier de
Marianne se prête à merveille à ce
type d'exposition. Peu après son
ouverture ses responsables en
avaient déjà monté une. Il y a de
cela quelques années. Maintenant
seule à la barre Alice Python a
tenu, avec bonheur, à renouer avec
cette tradition.

Sa galerie accueille jusqu'au 27
septembre sept artistes et artisans
de la région et d'ailleurs qui créent
à l'aide de matériaux différents,
dont l'inspiration est fort diverse.

Cette mosaïque de genres, de
styles, de techniques assemblée
dans ces vieux murs constitue en
elle-même une exposition vivante.

DU TRAVAIL BIEN FAIT
Comme l'a relevé Rémy Cosandey,
lors du vernissage de cette exposi-
tion, ces artisans ont en commun
l'amour du travail bien fait, la
volonté de perfectionner sans cesse
leur art. Entre les mains agiles des

exposants, la matière ne reste pas
statique mais devient source de vie
et de beauté.

Aux murs sont accrochées les
toiles de Nelly Jacot. Fidèle à elle-
même, dans un style figuratif par-
fois empreint d'une touche de naï-
veté, cette Locloise s'inspire des
paysages d'ici en témoignant d'une
sensibilité particulière pour les scè-
nes hivernales. Fleurs et natures
mortes sont aussi à son registre.

PEINTURES STYLE BD
Un bel espace est accordé à
Micheline Lacerf de Subingen qui
s'exprime, souvent finement, avec
le pinceau sur des objets de porce-
laine. Au côté des assiettes fleuries
classiques, une très belle collection
de visages et corps de femmes
représentés sur des vases dans un
style proche de la bande dessinée.
En fait une démarche originale par
rapport à la peinture sur porce-
laine traditionnelle. Les signes du
zodiaque inspirent Jacqueline San-
doz. Elle les peint à la main sur du
coton et deviennent souvent cous-
sins mais aussi abat-jour.

Raymonde et Claude JeanMai-
ret venus de la vallée des Ponts-de-

Martel toute proche sont fidèles à
eux-mêmes. Les cuivres patiem-
ment frappés sont étincelants.
C'est l'œuvre de madame. Lui pré-
sente ses dernières créations de fer
forgé dont le côté utilitaire est
appréciable. A cela le couple a
adjoint un troisième volet: les bou-
gies, toutes coulées dans des tons
chatoyants.

CUIR ET POTERIE
Le cuir n'a plus aucun secret pour
Lisa Fedi. Dans son atelier proche
de La Chaux-du-Milieu, elle con-
fectionne avec la volonté de leur
vouer une parfaite finition, sacs à
main, de voyages, porte-monnaie
en cherchant à chaque fois à leur
conférer des formes originales.

Un pied à La Chaux-de-Fonds
un autre dans le Sud de la France,
Jérôme Plat, potier, expose ses
créations de style «poteries pay-
sannes» qui exhalent un air pro-
vençal, (jcp)
• L'exposition ouverte jus-

qu'au 27 septembre est visible ven-
dredi 25, les samedis 19 et 26 de 16
à 21 h, ainsi que dimanche 20 de
14 à 21 h, et dimanche 27 de 14 à
19 h. Même horaire lundi du
Jeûne, 21, de 14 à 19 h.

Cap sur le Portugal
Les contemporains 1927 à la découverte

de l'exotisme

Un voyage au Portugal pour fêter ses soixante ans: quoi de plus
enrichissant! (Photo Impar - Favre)

C'est sous un soleil éclatant et par
une chaleur torride que les con-
temporains 1927 se sont envolés
jeudi dernier en direction du Por-
tugal, ce pays qui a sa fenêtre sur
l'océan.

Que ne serait-ce un voyage au Por-
tugal sans avoir fait un détour du
côté d'un des lieux de. pèlerinage
les plus célèbres d'Europe: Fati-
ma; avec en plus la traversée d'une
contrée montagneuse et aride,
ainsi qu'un bref regard sur les
grottes de San Antonio. Une virée

de 300 kilomètres qui en vaut la
peine.

Dernier jour avant la rentrée en
Suisse, le cap est mis sur Setubal,
citée connue pour son vin de Mus-
cat ; puis Evora, ville entourée de
murailles romaines. Cette dernière
séduit par son caractère maures-
que, ses maisons d'une éclatante
blancheur, ses patios dallés... Ce
séjour, agrémenté de repas com-
posés de spécialités portugaises, se
terminera lundi en fin de journée
où chacun s'en retournera à la case
départ. Et... pourquoi pas? (paf)

Trente-sept tonnes de pyralène
stockées illégalement dans l'est

de la France

m FRANCE FRONTIERE

Des mesures de protection ont été
prises à la suite de la découverte
jeudi de trente-sept tonnes de
pyralène, un produit chimique
hautement toxique, entreposées
«en toute illégalité» depuis plu-
sieurs mois dans une usine
d'Audincourt, ont annoncé les
autorités locales.

Il s'agit de l'un des plus impor-
tants stocks de cette nature jamais
saisis en France, a-t-on précisé.

L'entreprise ASPT (Auto-
matisme-Sécurité-Protection-Tran
sformateurs), spécialisée dans la

vente et la réparation de transfor-
mateurs électriques, a immédiate-
ment été contrainte de faire appel
à une société de gardiennage de
Mulhouse, afin que le stock de
pyralène découvert dans ses entre-
pôts soit gardé jour et nuit.

Le pyralène a été découvert
dans des fûts et des transforma-
teurs. Une dizaine de tonnes de
matériel ayant été en contact avec
ce produit devront également être
détruits.

(ats, afp)

Concours hippique
franco-suisse
au Chauffaud

Le Club hippique du Saut-du-
Doubs organise dimanche 20
septembre au Chauffaud — au
lieu-dit «Sur la Roche» - son 23e
concours hippique franco-suisse.

Le début de la manifestation
est prévu à 8 heures et durant
toute la journée se dérouleront
différentes épreuves, jeux éques-
tres et course de poneys.

Venant de Suisse pour la plu-
part , beaucoup de propriétaires
ont d'ores-et-déjà inscrit leurs
chevaux.

Une agréable journée en pers-
pective où le public aura la possi-

bilité de se restaurer et de se
désaltérer à la cantine, (r.v.)

Portes-ouvertes à la
Chapelle des Bassots

Dans le cadre de la journée por-
tes-ouvertes des monuments his-
toriques, la Chapelle Saint-
Joseph des Bassots (F) sera
ouverte au public dimanche 20
septembre de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.

Les responsables de l'associa-
tion «Les amis de la Chapelle»
mettront à disposition un com-
mentaire sur cassette rappelant
l'historique et présentant les piè-
ces les plus remarquables du
mobilier classé.

(r.v.)

CELA VA SE PASSER

Mlle V. M. du Locle circulait au
guidon de son cyclomoteur rue de
la Gare direction est avec l'inten-
tion d'obliquer à gauche pour
emprunter le chemin de Mi-Côte,
hier à midi quand une collision se
produisit avec la voiture conduite
par M. F. I., du Locle également,
qui circulait chemin de Mi-Côte
direction est. Légèrement blessée,
Mlle M. a été transportée par une
ambulance à l'hôpital, qu'elle put
quitter après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste
légèrement blessée

Ecole enfantine pour les 4 ans
Dans une semaine les Loclois décideront

de son sort
Faut-il oui ou non ouvrir l'école
enfantine aux enfants de quatre
ans? La gauche y est favorable, la
droite opposée. Le dernier mot de
ce débat qui s'est politisé au fil des
ans appartiendra aux électeurs
appelés à se prononcer les 26 et 27
septembre prochains.
Comme la qualifiait un confrère,
cette affaire est «un serpent de mer
qui se mord la queue depuis plu-
sieurs années sur le plan politi-
que».

Elle découle de l'acceptation par
le peuple neuchâtelois en décem-
bre 1983 de l'initiative relative à la
cantonalisation de l'école enfan-
tine.

Ces nouvelles dispositions
furent adoptées sur le plan com-
munal lors de la séance du 8
février 1985 du Conseil général.
Mais, à une voix près, l'école
enfantine de quatre ans fut repous-
sée.

Déjà là, la scission gauche droite
était clairement établie. A deux
autres reprises la gauche tenta de
modifier l'arrêté sur l'école enfan-
tine de 5 ans en l'élargissant - de
manière facultative et gratuite -
aux gosses de 4 ans.

SACRÉ BAL
Rien n'y fit , Minoritaire la pre-
mière fois, la gauche retira son
projet de modification d'arrêté. La
droite, suspension de séance à
l'appui, avait su faire suffisam-
ment faire traîner les choses pour
que ses effectifs soient supérieurs à
ceux de la gauche.

A ce curieux cirque succéda la
farce. Lors d'une deuxième tenta-
tive du même genre, le 18 avril
1986, la gauche quitta la salle, per-
suadée briser le quorum. Mauvais
calcul, hésitations de certains et la
droite sort vainqueur de la
manœuvre.

C'est alors la voie de l'initiative
que socialistes et popistes réunis
choississent. Lancée le 15 août
1986 elle aboutit largement avec
2356 signatures valables (1900
auraient suffi). Le Conseil général
valide cette initiative mais rejette
le 3 avril dernier la proposition du
Conseil communal deTaccepter de
manière à ne pas devoir convoquer
l'électorat. De justesse d'ailleurs,
sur le score de 18 oui contre 20
non. Ne restait donc, après ces
moult péripéties, que l'ultime ver-
dict: celui des urnes.

DANS LES DEUX AUTRES
VILLES

Au-delà de tous ces épisodes
rocambolesques dont le législatif
tout entier (la gauche comme la
droite) n'est pas sorti grandi, reste

le problème de fond sur lequel les
électeurs devront se prononcer.

Faut-il permettre aux enfants de
quatre ans d'accéder à l'école
enfantine publique? Le Conseil
communal y est favorable. En pré-
férant la solution qui verrait l'inté-
gration de ces bambins dans les
classes déjà' existantes de cinq ans,
comme le cas en ville de Neucha-
tel. Le locle est la dernière ville du
canton à ne pas offrir cette possi-
bilité puisqu'à La Chaux-de-
Fonds la commune dispose pour
sa part - et ceci depuis de nom-
breuses années - de classes spécifi-
ques ouvertes aux enfants de qua-
tre ans.

LIBRE CHOIX
Un comité de soutien en faveur
des jardins d'enfants, composé de
personnes non engagées sur le plan
politique et provenant de tous les
horizons s'est formé. Il déplore la
politisation de ce débat et
demande qu'on laisse aux parents
la «possibilité de faire le choix
qu'ils estiment être le plus judi-
cieux».

Mais il apparaît malgré tout
clairement, même si aucune forma-
tion politique ne l'avoue, que cette
affaire n'est que le reflet de la
situation politi que en ville du
Locle avec le clivage gauche-droite
très marqué qui de surcroît se tra-
duit par un équilibre précaire aussi
bien pour l'une ou l'autre des par-
ties en présence. Ce comité tente
donc de se profiler comme une
alternative à cette bagarre gauche-
droite.

CONTRADICTOIRE
A droite justement, les libéraux-
ppn mettent l'accent sur le fait que
trop de points restent sans réponse
à propos de cette école enfantine
de 4 ans. Pour «ratisser» du côté
des personnes âgées ils mettent
l'accent sur les coûts de cette opé-
ration. • ;

Pour leur part les radicaux affir-
ment que les parents se sentiront
dans l'obligation morale d'inscrire
leurs enfants de 4 ans si ce projet
est accepté. Ils affirment en outre
que la famille est une unité sociale
qui ne doit pas être démantelée
trop rapidement. Les initiateurs et
le comité de soutien rétorquent
qu'il s'agira d'une école faculta-
tive, gratuite qui n'entraînera pas
de coûts supplémentaires puis-
qu'elle s'intégrera dans des struc-
tures existantes. Ils estiment que,
par rapport aux autres villes du
canton, U y a lieu de corriger cette
«inégalité» locloise. JCP

• Dans notre édition de mardi, les
positions des partis politiques.



Nous demandons à acheter

tableaux de peintres
neuchâtelois
gravures et livres
tableaux anciens
tableaux de maîtres
anciens
et modernes
Galerie de l'Evole
Rue de l'Evole 5
2000 Neuchatel
<& 038/24 62 12

A louërau Locle,
quartier 'Neuf

duplex
5 pièces

pour date à convenir
<p 039/31 18 82
(heures repas)

Maison de transports internationaux cherche
pour son service importation

employé(e) de bureau/
aide-déclarant ' |

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à:

Jacky Maeder SA de transports internatio-
naux, case postale 163, 2400 Le Locle

Entrée en service: immédiate ou selon
. date à convenir.

CAFÉ-RESTAURANT

ÊkÊÊk
JET D'EAU

Le Col-des-Roches - <p 039/31 46 66

Complet
samedi soir 19 septembre,

dès 17 heures.

Dimanche
ouverture du restaurant à 16 h 30.

Pinte
de la Petite-Joux

Menu
du dimanche du Jeûne
à Fr. 20.- tout compris

à la table d'hôte
le 20 septembre

Terrine maison

Canard à l'orange

Tarte aux pruneaux

Lundi du Jeûne ouvert
Menu de midi:

Mignon de porc en croûte.
Exceptionnellement fermé mardi.

Réservation: 039/37 17 75

*m< VILLE DU LOCLE

jjBg Convocation
*ïû« des électeurs
pour la votation communale concernant l'initiative
populaire pour a que la Commune du Locle offre la pos-
sibilité aux enfants ayant 4 ans révolus au 31 août,
d'accéder à une école enfantine facultative et gratuite»,

les 26 et 27 septembre 1987.

Local de vote
Grande salle de la Croix Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 26 septembre 1987 de 9 à 16 heures.
Dimanche 27 septembre 1987 de 9 à 12 heures

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit
de vote au poste de police du lundi 21 septembre
1987 à 0 heure au samedi 26 septembre 1987 à
6 heures.

Vote des malades

Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant au secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 25 septembre 1987 à
17 heures, ou au bureau électoral jusqu'au dimanche
27 septembre 1987 à 10 heures, (0 31 59 59)

Le Conseil communal

<̂ / Association des concerts du Locle—Vendredi 25 septembre 1987
=̂ aU Temple dU LOCle à 20 h 15 Abonnement aux 4 concerts:

»̂ m;Ar oAnAA^ »+**, m a  ̂*-¦ ¦ m. *P+, m m m m R ¦ m Fr. 50.-, payable au CCP 23-2628-2premier concert CAPELLA SAVAARIA ouàlentréedu Premierconcert
de I abonnement direction:. Pâl Nérrteth Prix des places:

Solistes: Kornelia GASPAR et Pal NÉMETH, flûtistes. Maria ZADORI, soprano Adultes Fr. 15.—
Au programme: œuvres de A. Vivaldi, H. Purcell, P. Esterhazy, G.-Ph. Telemann Elèves et étudiants Fr. 5.—

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district du Val-de-Travers vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de diverses succes-
sions

le vendredi 25 septembre 1987 dès 13 h 45
à la Salle des spectacles à Couvet

les biens suivants:
1 secrétaire Henri II, 1 armoire en noyer Louis-Philippe, 1 petit
meuble d'angle ancien, 1 table ronde en noyer Louis-Philippe
à rallonges, 1 canapé Louis-Philippe, 6 chaises Louis-Philippe,
1 table ronde en chêne à rallonges, 2 fauteuils Voltaire
(copies), 1 petite bibliothèque rustique, 2 buffets de service
anciens, 2 chambres à manger complètes, 1 table de cuisine,
1 chambre à coucher complète, divers meubles de rangement,
1 poste de télévision couleur Philips, 1 poste de radio/ tourne-
disque Toshiba, chaises, etc.
1 pendule neuchâteloise ancienne 1850 avec grande son-
nerie, 1 morbier cabinet en sapin, 1 régulateur à poids, 1
montre de poche (dame) 1871 boîtier or, 3 manteaux de four-
rure (vison, astrakan et agneau des Indes beige).
1 violon, 1 accordéon, 1 chaudron en bronze Tir fédéral de Fri-
bourg 1934, rouet, mortier, cuivres, baratte en bois, réchaud
à fers à repasser, étains, bronzes, fer à repasser ancien, verre- '
rie, vaisselle, argenterie, livres, ainsi que de nombreux bibelots
et objets dont le détail est supprimé.
1 voiture Opel Kadett 0 1300 (première mise en circulation
1980-12).
Conditions: paiement comptant. Echutes réservées sur certai-
nes pièces. Exposition dès 13 heures.
Le greffier du Tribunal: A. Simon-Vermot.

Restaurant du Doubs
C'est* super-

Ouvert 7/7. $9 039/32 10 91

A vendre
pour attelage

2 breaks
1 avec roues

à cercle,
1 à pneus

ÇP 032/97 58 84

>•/ "• Vends f T

chiots bobtails
tatoués, vaccinés, ins-

crits L.O.F. et

chiots caniches
nains abricot

Issus champion
beauté. Disponibles.
0033/8492 5272

ou 8475 1815

Particulier cherche

villa
en terrasse ou isolée.
Le Locle et environs
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre
XW 56222 au bureau
de L'Impartial du Locle

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 3
Un chanteur français était récemment de passage
à La Chaux-de-Fonds, invité du Podium RTN
2001. De qui s'agit-il?

Sx ._ . 

Coupon réponse No 3
De quel chanteur s agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: (Jeu: 

A retourner avant dimanche 20 septembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

P 
Département
de L'Intérieur

Suite à une extension d'activité, un
poste à plein temps de

collaborateur(trîce)
spécialisé(e)
est à pourvoir au Service médico-
social, à Neuchatel, pour une durée
expérimentale de deux ans.
Ce travail de prévention primaire et
secondaire consistera à créer, déve-
lopper et coordonner des actions de
sensibilisation aux problèmes liés à
l'alcool, en s'adressant aux jeunes
ainsi qu'à la population en général.
Exigences:
— formation d'assistant(e) social(e),

de psychologue, de pédagogue ou
titre équivalent, ainsi qu'expé-
rience professionnelle,

— intérêt pour la problématique de la
dépendance et les questions tou-
chant à la promotion de la santé

— esprit dynamique et créatif, sensi-
bilisé au travail de groupe et apte à
conceptualiser et à concrétiser des
modes d'actions cohérents et adap-
tés à différents secteurs,

— bonne maîtrise de la langue alle-
mande.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. J.-M. Clerc, directeur du Service
médico-social, Fbg du Lac 13,
2001 Neuchatel, <p 038/22 38 10
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchatel, jusqu'au 25 sep-
tembre 1987.

Neuchatel
cherchons dame
pour s'occuper
d'une personne '¦"¦¦

malvoyante.
Horaire à discuter.

Eventuellement
logée.

Ecrire sous
H 18-316707

Publicitas,
1211 Genève 3

U IT—-H W :

11NTER LfJGUES W
éaW

^3 L'INSTINCT 
DE LA 

LANGUE
en leçons particulières V_

horaire flexible |
S| I rythme et programmes
fi~̂  adaptés

en petits groupes S8|
maximum 3 personnes 4

|aJ tous niveaux

Cours intensifs U
de 2 à 12 leçons r

?W par jour

INTERLANGUES fL
Rue de la Paix 33,

« gj 039/23 11 32
La Chaux-de-Fonds L1

; I 1 W j~

Un thème
5 ou un

: programme?
HF,

M
/ ¦¦¦' a

Groupes xénophobes,
i | coalitions rouges-vertes,
' ? prophètes de malheur,

amis et ennemis de
l'automobile: chaque

pr année électorale voit la
M naissance de groupes
¦ et groupuscules politi-

ques. Leur point
r « commun: une politique

à thème unique, dont
ils pensent tirer profit
le jour des élections.

Les radicaux offrent
fj f plus. Pas de remède de
rj l cheval, pas de thème

unilatéral, et surtout
pas de politique à sens

pp unique. Une vue d'en-
semble sur tous les
thèmes de la vie politi-
que et un engagement
global, se gardant bien
de favoriser un thème
au détriment des
autres. Leur politique :
sérieuse et réaliste.

La valeur sûre

Radicale
Parti radical-démocratique (PRD)

Responsable R. Vernaz



Le Red Fish, du bain au Lido
Water-polo et natation, le club du Littoral a formé des graines de champions

Le Red Fish a lancé le water-polo à
Neuchatel, et donné à la Suisse
quelques formidables champions.
Ses installations fermées cette
année pour laisser place à la N5, le
club va vivre un an de grand cham-
bardement. Tout comme la popula-
tion de Littoral aussi privée de pis-
cine jusqu'en 89. En septante ans
d'activités, le club se souvient des
temps héroïques.
Les trois-quarts du globe sont
recouverts par l'eau. Faites
apprendre à nager à vos enfants
annonçait le Red Fish dans son
bulletin de 1937.

Même au bord du lac de Neu-
chatel avec ses bains du Port, bain
du Crêt et de La Maladière, de
Serrières, de l'Evole, le Neuchâte-
lois n'a pas toujours nagé comme
un poisson.

Les bains des dames, à .l'ouest de Serrières. Une vue du siècle passé

Si hommes et femmes «allaient
au bain», séparément, la nage est
devenue sportive, sous l'impulsion
de sept jeunes, qui fondaient le
Red Fish en 1917. Ils s'appelaient
Jehlé, fils du patron de l'Hôtel du
Soleil et Le Central, Jenni, cham-
pion suisse de natation en 1922
(gagnant le 100 m nage libre en
l'12"8), Edmond Prince paru
ensuite faire sa vie à Athènes et
son frère Roland, Azod, Wassali,
un étudiant, André Coste peintre
et marchand de vin.

WATER-POLO
La première équipe se réunissait
surtout pour disputer des matchs
de Water polo, dans les bains du
port entre les allées et venues des
bateaux. Elle allait aussi former à
la nage, et installer le Red Fish aux

Saars, en 1936. Mais entre-temps
le club aura fusionné avec le Cer-
cle des nageurs le 14 mars 1922.
Une section féminine prend le
nom de Noidenolex. Pourquoi
deux sections? «Parce que l'on
pouvait organiser deux bals
annuels, répond Ernest Richème,
qui a rejoint le club en 1918. Nos
soirées se déroulaient à la
Rotonde. L'année de mon admis-
sion, le directeur du cinéma Palace
avait invité Maurice Chevalier
pour les entractes. Il est venu à la
Rotonde ensuite. Quelle soirée !»

Vint l'époque du premier Lido
au bas des Saars inauguré en
grande pompe le 5 juillet 1936:
l'âge de la pierre prend fin, pour
une ouverture de plus en plus mar-
quée aux écoliers, aux nageurs
sportifs, aux sauveteurs qui vien-

nent s entraîner. Sur le bout de
grève acheté en 1933, on installe
les vestiaires et locaux de range-
ment.

On distingue au Red Fish les
plagistes et les sportifs. Aux pre-
miers on fait d'incessantes recom-
mandations dans les bulletins:
gare au soleil et ses irréparables
outrages. Dans un éditorial de
1936, le Dr Houriet relate l'histoire
d'un jeune employé devenu tuber-
culeux en forçant sur le bronzage.
On interdit le port du caleçon
triangulaire, consigne remplacée
en 1972 par «une tenue correcte
exigée». Dans les mêmes pages, les
chefs techniques abordent le pro-
blème de la congestion et du crawl,
nouvelle nage rampante apparue
dans les années 30.

Aux tournois succèdent les
championnats. Les bonnes années
comme celle de 1938, cèdent la
pake à la mobilisation de 39 (trou-
pes de couverture frontière et
mobilisation générale le 2 septem-
bre). Le Lido est presque désert
Mais en I9S0, après avoir électrifié
les installations, on parle déjà
d'une route cantonale aux Falai-
ses. Les tractations avec l'Etat
s'engagent sous les meilleurs aus-
pices: le Red Fish obtient de s'ins-
taller devant la future route canto-
nale. L'Etat qui l'a exproprié lui
accorde la construction d'une pis-
cine, l'accès au lac devenu trop
abrupt pour les nageurs débutants.
En 1933, le second Lido vivra ses
trente-quatre plus belles années.

Les nageurs autrefois intégraient
toujours l'équipe de Water-polo.
Désormais, ils restent dans leur
discipline et la défendent dans les
compétitions. Ainsi, le Red Fish
voit poindre quelques beaux
talents: ceux de Yves Piller, Eric
Vittmann et Stephan Volery. De
vra^s champions.
.rr'ifcfi -'Wssant ,venir gratuitement

M 
écoliers pendant la journée; le

( U^tfëuvé lé moyen d'augmen-
ter le nombre de ses membres. Des

Le Red Fish a été une pépinière de champions. Premier à gauche
S. Volery.
familles entières s'inscrivent. En
1967, on totalise 1200 sociétaires.

Le Red Fish a milité depuis
1956 pour la construction d'une
piscine couverte, considérée
comme une urgence. Mais refusait
l'entrée de ses compétiteurs au sein
de Neuchâtel-Sport en 1968.

La vie du club n'a jamais fait
beaucoup de vagues. Seulement

d'excellents souvenirs, dont la N5
ensevelit progressivement les der-
niers vestiges.

Fermé depuis le 31 août dernier,
le Red Fish se tournera probable-
ment vers sa première vocation
sportive, laissant à ses plaisanciers
le soin de se trouver un autre heu
'de loisirs. C. Ry

L'usine de l'espoir
Début des travaux de construction

de Puk-Kosche à Couvet

Ce sont 20 places de travail qui verront le Jour. (Photo 1c)
Les travaux de construction de
l'entreprise allemande Puk-Kosche,
spécialisée dans les placages sur
aggloméré, ont débuté dans la zone
industrielle de Couvet L'usine
construite, c'est l'espoir de vingt
nouvelles places de travail au Val-
de-Travers.
L'implantation de cette usine se
fera en deux étapes. Actuellement,
les ouvriers construisent des bâti-
ments de production, les bureaux
et l'infrastructure sociale. Surface
utilisée: 2500 m2. Après l'achève-
ment de la seconde étape, la sur-
face construite couvrira 9100 m2.
La firme allemande est spécialisée
dans le placage de bois aggloméré.
Déjà représentée en Suisse, elle
possède une succursale en Autri-
che et emploie 150 personnes en
Allemagne fédérale.

La commune de Couvet investit
beaucoup pour attirer les indus-
triels au village. Pour aménager
cette parcelle il a fallu prolonger la

route, les canaux égouts de 184 m
pour se relier en eau, électricité, et
gaz déjà amené à l'entreprise Ana-
lytécon. L'aménagement de cette
nouvelle partie de la zone indus-
trielle a coûté à la commune
999.000 francs. Avec l'aide canto-
nale (37,5 %) la vente du terrain à
Puk-Kosche (136.500 francs) et un
prêt LIM de 250.000 francs, il en
coûtera 238.000 francs, à la com-
mune, (fc)

L'Hôtel du Chasseron va éclore
Un atout certain pour la promotion touristique régionale

Fermé depuis cinq ans, l'Hôtel du Chasseron va à nouveau
accueillir les touristes de passage. L'ouverture du restaurant,
officieuse, se fera entre le 25 et le 30 novembre. L'hôtel pro-
prement dit en 1988.

Les travaux battent leur plein. (Photo fc)

Cette réalisation présente un atout
certain pour la promotion touristi-
que de Sainte-Croix et le Val-de-
Travers. De l'hôtel, adossé au som-
met du Chasseron. Les clients joui-
ront par beau temps d'un pano-
rama fantastique. Le regard se
porte des Alpes bernoises, vaudoi-
ses au Léman et même jusqu'au
Salève. Au nord, vue plongeante
sur le Val-de-Travers et la France.

Acheté par l'Office fédéral des
aérodromes militaires, des soldats
vivront au sommet un certain
nombre de jours à observer le ciel.
Ils seront une clientèle fixe.

Les travaux effectués sont
d'importance. Il a fallu amener
l'eau, l'électricité et le téléphone
des Rasses. Dans la tranchée creu-
sée, de 2 km 500, est également
enterrée la conduite d'évacuation
des eaux usées. Dans le bâtiment
est aménagé un café-restaurant de
68 places, une salle à manger de 15

places. Devant l'hôtel est cons-
truite une terrasse de 55 m2.
Ouverture du café-restaurant entre
le 15 et le 30 du même mois, pré-
cise un responsable de Payerne.
Au printemps s'ouvrira la partie
hôtel de l'établissement. , Au pre-
mier étage, les clients disposeront
de six chambres (15 lits). Dans les
combles seront aménagés deux
dortoirs permettant de loger 18
personnes pour la nuit.

La maison subit bien sûr une
restauration de fond en comble,
cuisine, chauffage, caves. De quoi
être à l'aise hiver comme été.
L'accès à l'hôtel sera interdit aux
voitures. Un grand parc sera amé-
nagé à la sortie de la zone boisée
(fin de la route goudronnée). Mais,
précise le responsable de Payerne,
nous autoriserons le trafic auto-
mobile en fin d'après-midi pour
permettre aux gens d'aller manger
le soir. Pas question de les faire
descendre à pied dans là huit, (fc)

DÉCÈS

MARIN
M. Fritz Perret , 1916.
M. Rudolf Schônenberger, 1913.

NEUCHATEL
Mme Eva Lamon, 1933.
Mme Anne-Marie De-Cat, 1888.
Mme Ida Walter , 1899.

Week-end ferroviaire
au Val-de-Travers

Le vapeur Val-de-Travers circule
pour la dernière fois de la saison
ce week-end. Pour animer le tra-
clet-bar les animateurs du VVT
font appel à la fanfare des pom-
piers de Couvet. La bonne
humeur est garantie. Cette fin de
semaine, il sera possible de com-
biner l'achat de son billet avec
un repas dans un restaurant de
St-Sulpice. Dimanche, pour le
prix normal du voyage St-Sul-
pice-Travers et retour, une visite
des caves du prieuré St-Pierre est
prévue, (fc)

Débat à Môtiers
En vue des élections fédérales du
17 et 18 octobre prochain, radi-

caux et libéraux ppn proposent
une conférence-débat, mardi 22
septembre à 20 h à la salle de la
Grange du Château de Môtiers.
Thème abordé «Ensemble aux
Etats, une vision politique d'ave-
nir». Seront présents MM.
Thierry Béguin et Jean Cavadini,
candidats au Conseil des Etats.

(fc)

Les Geneveys-s/Coffrane:
don du sang

Une séance de don du sang, la
deçnière de l'année pour la
région, aura lieu mardi 22 sep-
tembre. Elle se déroulera au Cen-
tre scolaire de 16 h 30 à 19 h 30.
Les organisateurs comptent sur
une participation de nouveaux
donneurs, (ha)

CELA VA SE PASSER

TRAVERS

Hier à 11 h 55, un conducteur de
Travers, M. F. R., sortait du parc
du discount Jaccard pour se diri-
ger en direction de Fleurier. C'est
alors qu'une collision se produisit
avec la voiture conduite par Mme
O. N., de Colombier, qui circulait
de Noiraigue en direction de Fleu-
rier. Dégâts matériels.

Collision

CE SOIR

MATCH AU LOTO
FSG BOVERESSE

20 h 15 Cercle Egalité
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Symposium Aila-Cila
Politique et linguistique

ne seraient-elles pas au ménage?
Les chercheurs venus du monde entier sont repartis hier soir de
Neuchatel, leurs valises remplies d'idées nouvelles.

L Université de Neuchatel accueillait
en effet trois jours durant le Sympo-
sium de l'Aila (Association interna-
tionale de linguistique appliquée) et
de la Cila (Commission interuniver-
sitaire de linguistique appliquée). Le
thème de cette rencontre était «La
minorisation linguistique».

Que se cache-t-il derrière ce néolo-
gisme? Simplement un concept qui
permet de mieux décrire la réalité
linguistique des contacts de langues
dans un pays, dans une région mais
aussi chez un individu.

Les termes de «langue minori-
taire» ou «langue majoritaire» sont
des constructions abstraites qui ne
permettent pas de rendre compte des
processus en jeu de la domination
d'une langue ou d'un dialecte par un
autre.

Un exemple vécu dans le sympo-
sium même: Jean Cavadini, conseil-
ler d'Etat, chef de l'instruction publi-
que, adresse une brève allocution de
bienvenue aux participants. Dans
cette allocution, comme à chaque
fois qu'il en a l'occasion, Jean Cava-
dini met en avant le statut de mino-
rité linguistique de la Suisse
romande et stigmatise les Suisse alé-
maniques qui utilisent toujours plus
leurs dialectes et toujours moins
l'allemand, pourtant langue officielle
de la Suisse. Ce faisant U «minorise»
la langue maternelle de tous les Suis-
ses allemands qui sont dans la salle
d'où un malaise et parfois une colère
légitimes de la part des linguistes
suisses romands et suisses alémani-
ques qui ne peuvent accepter une
vision des choses à ce point simplifi-
catrice, même s'ils reconnaissent par
ailleurs que le plurilinguisme pose
des problèmes aux Suisses.

Si M. Cavadini avait assisté aux
différentes communications de cette
importante manifestation, il aurait
certainement été sensible à quelques
idées développées dans les séances.
En voici quelques-unes: bien que
plus de la moitié de la population
mondiale soit en tout cas bilingue,
l'idéologie monolingue tient encore
le haut du pavé: le bilinguisme ferait
bégayer, parler plusieurs langues
c'est n'en parler aucune «bien», etc.
Les stéréotypes de ce genre sont
nombreux.

La perception de la variation lin-
guistique semble être particulière-
ment normative dans les pays ou les
régions francophones monolingues.
On peut faire une comparaison inté-
ressante entre l'Ile de la Réunion et
la Suisse romande: certains Réu-
nionnais francophones pensent que
le créole est une déformation du
français comme certains Romands
pensent que le dialecte suisse aléma-
nique est une déformation du «bon
allemand».

Le créole et le suisse allemand
sont de ce fait déconsidérés. Cest ce
qu'on peut appeler une attitude
minorisante. Autre problème: la

rrunonsaUon de la langue maternelle
à l'école. Cette situation est malheu-
reusement très courante partout
dans le monde... comme en Suisse
alémanique où le dialecte, langue
maternelle de nos compatriotes, n'est
pas la langue de l'enseignement ce
qui renforce parfois les difficultés
d'apprentissage pour certains
enfants.

Les linguistes, en empoignant le
thème de la minorisation-majoration
des langues, traitent à la fois un pro-
blème scientifique et politique.
Dommage que sur ce dernier point
ils ne puissent accorder leurs violons
avec celui des hommes politiques...

(mm)
ETAT CIVIL

NEUCHATEL
Naissances
Baechler, Bryan, fils de Michel
André, Neuchatel, et de Julianne,
née Liard. - Hartmann, Alain, fils
de Dieter Paul, Le Landeron, et de
Silvia, née Hefti. - Wiedmer,
Christophe, fils de Thierry Alcide,
Neuchatel, et de Laurence, née
Bourquin. - Favre, Nathalie
Suzanne, fille de Jean-Luc, Neu-
chatel, et de Norma Valentina, née
Lancho. - Vautravers, Jonas, fils
de Jean-Daniel, Les Hauts-Gene-
veys, et de Manon, née Santschi. -
Guillaume-Gentil, Mina, fille de
Denis Roger, Savagnier, et de
Patricia Dominique, née Manini. -
Valentini, Stéphanie, fille de
Domenico Antonio, Colombier, et
de Carmen, née Freijo. - Kûenzi,
Caroline, fille de Bernard Sava-
gnier, et de Cosette Chantai, née
Sunier. - Wuillemin, Aude, fuie de
Charles, Auvernier, et de Renée
Monique Huguette, née Muller. -
Dubois, Audrey Antoin6tte,b~fiD p
de Jean-Louis, La Chaûx-(j e-
Fonds, et de Vincenza, nie Bruno.
- Schwab, Damien, fils de Frédéric
Daniel Jean Philippe, Le Lande-
ron, et de Corinne, née Gurtner. -
Becker, Raphaël François, fils de
Francis Pierre, Valangin, et de
Josiane Ursule Christine, née Fer-
rari. - Baumgartner, Sven, fils de
Ernest, Prêles, et de Claudine, née
Geissbûhler. - Gerber, Virginie
Elise, fille de Stéphane Edouard,
Cortaillod, et de Claude Fatima,
née Amar.

Promesses de mariage
Pfaehler, Pierre Henri, et Robert,
Claude Elisabeth (les deux à Neu-
chatel). - Ducret , William René
(Montbéliard, France), et Gôtsch,

Dons (Neuchatel). - De Sousa,
Celso, Neuchatel, et dos Santos,
Maria Augusta, Colombier. -
Cresci, Egidio, Neuchatel, et
Meyer, Eliane, Cernier. - Mollet,
Fernand Pierre, et Brunner, Car-
men, Yvonne, les deux à Neucha-
tel. - Luximon, Sunkur, Neucha-
tel, et Mahadoo, Parbutty-Bye,
Rose- Belle (Ile Maurice). - Boder,
Alain Jean, et Cohen, Ruth Nicole,
les.deux à Neuchatel. - Biittler,
Alexandre Josef, et Hasler, Chris-
tine, les deux à Neuchatel. - Her-
mann, Nicolas, et El Haddad ,
Carole, les deux à Neuchatel. -
Dânzer, Alain François, Neucha-
tel et Sauthoff, Bârbel Ruth Mag-
dalene Ingeborg, Einbeck (Allema-
gne). - Brossin, Jean-Pierre
Claude, et Boss née Barbezat, Pier-
rette Elisabeth, les deux à Neucha-
tel. - Damiens, Philippe Serge
André, et Javet, Denise Isabelle,

: Neuchatel
! Mariages

J Desaules Pierre Adrien et
j Wymann Gabriela Anna, les deux
à Neucïïâtel - Von Rotz, Jean-
Claude, et Boillat, Christine
Andrée, les deux à Neuchatel. -
Filipe, Guilherme Manuel, et Fer-
nandes, Mmaria Isabel, les deux à
Neuchatel - De Coulon, Arnaud,
et de Montmollin, Valérie Marie-
Dominique, les deux à Neuchatel.
- Hùgli, Yves François, Colom-
bier, et Rubeli, Isabelle, Neucha-
tel - Battais, Denis Pierre, et Sch-
neiter, Carole, les deux à Neucha-
tel - Martella, Lorenzo Marcello,
et Bonadei, Lucia, les deux à Neu-
chatel - Widmer, François, et
Giroud, Corinne Isabelle, les deux
à Neuchatel - Roth, Christian
Willy, et Raccoursier, Marcelle
Renée, les deux à Neuchatel. -
Toppazzini, Bruno, et Crevoisier,
Nicole Ariane, les deux à Boude-
villiers. - Comuz, Marcel Emil, et
Recio née Zurcher, Monique
Irène, les deux à Neuchatel. -
Anderson, Timothy Justice, Neu-
chatel. et Gerber, Susanne, Fri-

Du nouveau à Dombresson
m VAL-DE-RUZ ' —

Organisation d'une prochaine fête villageoise
L'Union des sociétés locales (USL)
qui s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean-
Bernard Feuz, vient de publier le
programme des manifestations
pour le prochain hiver.
On y trouve une nouveauté, l'orga-
| nisation d'une fête villageoise qui

aura lieu le samedi 7 novembre
|| 1987. Organisée et animée par les

sociétés locales, elle permettra à la
' population de prendre connais-
sance des résultats réalisés en

i cours d'année par les 10 sociétés.
Et puis, deuxième nouveauté,

une exposition d'artisanat est pré-
vue pour le 5 décembre avec du
tissage, de la peinture sur verre, du
patchwork enfin, tout ce qui se
confectionne au village.

Outre les matchs au loto, les
manifestations auront lieu les 23
octobre et 16 mai pour la foire, le
28 novembre, la soirée de la société
de gymnastique, le concert du
chœur d'enfants La Gerbe d'Or le
12 mars 1988, celui des accordéo-
nistes Les Gais Bémols, le 26 mars,
la fanfare de la Croix-Bleue, le 9

avril et de l'Union chorale, le 23
avril.

Deux tournois sont prévus celui
du hockey les 11 et 12 juin et celui
du Football-Club, les 2 et 3 juillet.

(ha)

Assainissement et amélioration
du vin neuchâtelois

Satisfaction pour les viticulteurs réunis à Cressier
Les vignerons neuchâtelois réunis jeudi soir a Cressier sont
satisfaits. Néanmoins, prudence est toujours de rigueur. Les
problèmes qui avaient surgis avec le Conseil d'Etat ont été
aplanis. Et les trois classes de vin blanc, définies avec une
fixation des limites avant la vendange, ont été acceptées.

Ainsi les trois classes de vin blanc
seront appelées: vin de classe
d'origine pour la première classe.
Pour la classe 2, les vins seront
appelés vin blanc suisse ou plus
précisément Chasselas. La troi-
sième classe, sera réservée à la cui-
sine.

En ce qui concerne la consom-
mation, il n'est pas possible d'éta-
blir une comparaison valable avec
les années précédentes, faute de
données statistiques. Cependant
les chiffres démontrent qu'il est
possible, à la consommation, de
«digérer» une bonne récolte quali-

tative et quantitative comme en
1986. Avec cependant une limite
pour le blanc où la prudence au
niveau de la production reste plus
quejamais de mise.

Malgré le retard de la maturité
dans les vignes, par rapport à
l'année précédente, il a été recom-
mandé depuis le mois de mai der-
nier, à une limitation à un kilo au
mètre carré de récolte pour le
blanc et un degré moyen de 70
degrés Oechslé ( avec une limite de
60 degrés pour entrer dans le clas-
sement de la première catégorie).

La récolte de cette année sera
bonne, supérieure aux dix derniè-
res années, à peine inférieure à
celle de l'an passé, le «blanc» cor-
respondant à la consommation de
l'année dernière. Ainsi, on va au-
devant d'un assainissement du
marché, voire à une amélioration.

Les prévisions de la récolte pour
les vins de Neuchatel sont: 3,2 mil-
lions de litres pour le blanc et
800.000 litres pour le rouge. La
récolte sera payée 3 fr 15 le kilo
pour le blanc et 4 fr 40 pour le
rouge, (imp)

En toute saison, ̂2ZZZZ22CLLI121
votre source d'informations

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur place et devis gratui ts , sans en g age ment i

¦ iWil̂^ :̂  ̂
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NEUCHATEL

A 13 h 20 hier, un fourgon piloté
par M. B. M., de Neuchatel, circu-
lait route des Gouttes-d'Or en
direction de Saint-Biaise. En vou-
lant traverser la chaussée, il entra
en collision avec un autre fourgon
conduit par M. A. E., domicilié à
Baar, qui roulait en direction de
Saint-Biaise. Blessés MM. M. et
M., domicilié à Baar et passager de
l'un des fourgons, ont été transpor-
tés par une ambulance à l'Hôpital
de La Providence. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leur
domicile.

Deux blessés

A 8 heures hier, un cyclomotoriste
de Bôle, M. G. V., circulait place
Numa-Droz direction est A la hau-
teur de la bibliothèque publique, le
véhicule le précédant se déplaça sur
la gauche pour les besoins du trafic
et M. V. se trouva soudain en pré-
sence de Mlle Sabine Perrenoud,
domiciliée à Bienne, qui était arrê-
tée au milieu de la chaussée. Le
cyclomoteur entra de ce fait en col-
lision avec la jeune fille. Blessée,
cette dernière a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Passante blessée

A 15 h 50 hier, M. S. E. de Colom-
bier, circulait avenue des Cadolles
en direction du centre-ville. Dans
le virage à droite à proximité de
l'hôpital et bien qu'une signalisa-
tion lumineuse ait été mise en
place, il perdit la maîtrise de son
véhicule sur du produit absorbant
qui avait été répandu un peu plus
tôt dans l'après-midi par les pre-
miers secours de Neuchatel, sur de
l'huile de moteur perdu par un
véhicule inconnu.

La voiture de M. E. effectua un
tête-à-queue, heurta le trottoir à sa
droite et termina sa course à che-
val sur le même trottoir. Dégâts
matériels.

Perte de maîtrise

Nominations à La Côtière-Engollon
et Savagnier

Les paroissiens de La Côtière et
Engollon, de même que ceux de
Savagnier se sont rendus aux urnes
dernièrement pour la nomination
de deux personnes au poste pasto-
ral. Le dépouillement des urnes a
révélé qu'à La Côtière-Engollon, il
y eu 20 oui et un non alors qu'à
Savagnier on a trouvé 26 oui et
deux non.

Dorénavant, il y aura deux con-
ducteurs spirituels à la paroisse de

ces trois villages soit Mme Solveig
et M. René Perret. La paroisse
était conduite jusqu'à aujourd'hui
par le dernier nommé, (ha)

Oui à deux pasteurs

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier à 19 h 35 un conducteur du
Locle, M. P. B. circulait de Neu-
chatel à La Chaux-de-Fonds. Peu
avant le pont CFF des Hauts-
Geneveys il entreprit le dépasse-
ment de la voiture conduite par M.
J. M. M. habitant Bonnefontaine,
qui circulait en direction de La
Vue-des-Alpes. Lors de cette
manœuvre un accrochage se pro-
duisit entre les deux véhicules. Le
conducteur de la voiture rouge de
marque Seat Ibiza , qui suivait les
deux automobilistes ainsi que les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Cer-
nier, tél. (038) 53.21.33.

Appel aux témoins



Congeler... C'est bien... |ï3
»• Congeler en économisant... C'est mieux ! Fa

f ** Z **«"""' Congeler en économisant 2x... C'est parfait 11 |gj
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'B'ï:^ l-es congélateurs Bosch «Economie» réduisent la Wté
consommation de courant jusqu'à 40% Su

;.. 1 , |j Avec Bosch, vous bénéficiez non seulement de Hj
ji ' l'expérience et de l'assistance d'une grande mar- I
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que, mais en plus, des conseils et services du vrai KM

Tous nos congélateurs sont livrés sans frais et mis
en service par nos soins, (y compris évacuation de Pg|

y votre ancien appareil) K|
Profitez de nos prix «Automne», avec rabais Et

j| \ allant jusqu'à 20% H
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— autres modèles dès Fr. 574.— M
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H m DÉPARTEMENT1 I DE
^Llr JUSTICE

Par suite de démissiofi honorable
de la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à pourvoir à l'Office des pour-
suites de Neuchatel.

Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
— bonne dactylographie.

L'activité se déroulera principale-
ment dans le cadre du registre du
commerce.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier
1988 ou à convenir.

Les places mises au concours dans .
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées .d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchatel, jus-
qu'au 25 septembre 1987.

f Ë̂^S  ̂VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
ImMl̂ l ̂ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 llWr 2301 La Chaux-de-Fonds
l̂ ^ t̂f Tél 039 211121
I cherche:

I une auxiliaire
jgjj pour l'emballage, à notre département confection.

wÊ Place stable, ambiance de travail agréable.

|fj Entrée immédiate ou à convenir.

pi Faire offres écrites à:
|§ VAC René Junod SA
H Service du personnel
||< Avenue Léopold-Robert 115
*| 2300 La Chaux-de-Fonds

Décolletage SA Saint-Maurice (VS)
recherche dans le cadre de son expansion, pour entrée immédiate
ou à convenir

décolleteurs confirmés
pour travail sur tours automatiques Tornos et Bechler

jeune technicien spécialisé
en mécanique
capable d'assister efficacement le directeur technique

collaborateur(trice) de vente
pour notre service interne de vente exportation, de formation corn-
merciale ou secrétariat, ayant quelques années de pratique dans le
domaine commercial.
Sachant converser et correspondre en anglais et si possible en alle-
mand.

Veuillez faire offre, avec curriculum viate à: k
Décolletage SA, Saint-Maurice, T890 Saint-Maurice.

i i i ¦ i
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PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL

Léopold-Robert 13
2300 U Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL (j} 039/23 85 30

Nous
cherchons
tout de suite
dés
employés(es)
de commerce
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PERSONAL VERMITTLUNG
PLACEMENT DE PERSONNEL

Léopold-Robert 13
2300 U Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL £ 039/23 85 30
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Nous
cherchons tout
de suite des
monteurs
et des ouvriers
manuels

, ¦ i

^HJfci Pour une durée d' un mois , nous cherchons

^pr monteur électricien
CFC indispensable,
modification d'installations internes.

Appelez Mlle Liliane Casaburi àWk JB 
^  ̂0 ËL\

Adia Intérim SA- 039/23 91 33 Jmfvk kW â&B W&
Av. Léopold-Robert 84 je f tH BeaaaavBA^smaaaA
2300 La Chaux-de-Fonds àVf Ê̂amSL\\ WmUAŴ VaK
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WJS DÉPARTEMENT
1 1 DE L'INSTRUCTION :
ĴF PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un demi-poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service administratif
du département de l'Instruction publi-
que, à Neuchatel.

Exigences:
— formation commerciale;
— si possible quelques années de prati-

que;
— connaissance de la sténographie;
— bonne culture générale;
— sens des responsabilités et de la colla-

boration.

Nous offrons une activité intéressante et
variée. Le travail se déroulerait en prin-
cipe sur deux matins et trois après-midi
dans la semaine.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er novembre
1987 ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du Service administratif du départe- !
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchatel. <0 038/22 39 02.

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

j Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, .
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du

| Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chatel. jusqu'au 25 septembre 1987.

Sécuritas
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service manifestations.

t
Nationalité suisse ou permis C.

SECURTOS
^̂ ^maam mw^*^^%

Securit»» SA ."'TOV*Succursale d* Neuchatel . „cS» •
Place Pury 9, Case postale 105 «» y"
2000 Neuchatel 4. '*" ,

k Tél. 038 24 4525 A

%Ut Ecole jurassienne de perfectionnement
(NËi professionnel

*̂̂  Programme général
des cours centraux,
de perfectionnement et du soir
Programme complet à disposition auprès de chaque Ecole professionnelle,
Ecole d'ingénieurs ou Ecole jurassienne de perfectionnement professionnelle,

0032/97 67 12ou 97 42 69.

Cours centraux
Moutier: Ecole professionnelle commerciale - Renseignements,

documentation et inscriptions - g} 032/93 23 37

11. Responsable bureautique. Cours d'une durée de 3 ans.
12. Utilisateur qualifié en informatique de gestion. Cours

d'une durée de 5 trimestres.
13. Analyste-programmeur. Cours d'une durée de 2 ans.
14. Comptabilité I et II. Cours d'une durée de 2 ans.

Tramelan: Ecole commerciale et professionnelle - 0 032/97 47 84

6. Préparation à l'obtention du brevet fédéral de
secrétaire. Durée du cours: 2 ans, le jeudi dès octobre.

Moutier: Ecole professionnelle commerciale-0032/93 23 37

22. Entreprises et informatique. Les contrats
«informatiques». (2 demi-journées) les mercredis 21 et
28 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 et de 17 à 19 heures.

23. Le nouveau droit du mariage. (2 demi-journées) les
mercredis 18 et 25 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 et de
17 à 19 heures.

Tramelan: Ecole commerciale et professionnelle - 0 032/97 47 84

24. Le droit de la construction. (2 demi-journées) les
mercredis 20 et 27 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 et de
17 à 19 heures.

25. La fiscalité de l'entreprise dans le canton de Berne.
(2 demi-journées) les mercredis 17 et 24 février de 14 h. ....,,

"̂ S ?; V 
3 30à 16 h 30 et.de 17 à 19 heures. .

'
s^> i,

Cours de perfectionnement
Moutier: Ecole professionnelle commerciale - Centre informatique

0032/93 23 37

45. Initiation à la mirco-informatique de gestion (60
périodes) le lundi de 17 à 20 heures.

46. Comptabilité à l'aide d'un logiciel, (sur IBM-PC) (40
périodes) le mardi de 19 à 20 h 30.

47. Connaissance du gestionnaire de base de données
dBASE lll Plus (45 périodes) le lundi dès fin janvier de
17 à 20 heures.

48. Pascal et base de données (30 périodes) le jeudi dès
janvier 1988 de 17 à 20 heures.

Saint-Imier: Ecole professionnelle artisanale . Clé 44-0 039/41 26 54.

79. Programmation en BASIC (40 heures). Début du
cours: mercredi 4 novembre d e 1 7 h 3 0 à 2 1  h 30.

80. Initiation à FRAMEWORK II (20 heures). Début du
cours: lundi 2 novembre de 19 h 30 à 21 h 30.

81. Introduction à l'automate programmable (20 heures).
Début du cours: mardi 3 novembre de 19 à 21 heures.

82. Cours téléphone (16 heures). Début du cours: lundi 2
novembre de 1 9 h 30 à 21 h 30.

Tramelan: Ecole commerciale et professionnelle - 0 032/97 47 84.

92. Comptabilité. Durée: 2 ans, le lundi dès octobre.

93. Comptabilité analytique d'exploitation (16 heures).

94. Dactylographie et correspondance (40 heures) dès le
lundi 19 octobre à 18 heures.

95. Framework II - 1  re partie (35 heures) jeud i de 18 h 30
à 21 heures dès le 22 octobre.

97. Programmation BASIC 1 (20 heures) le lundi de 19 à 21
heures, dès le 19 octobre.

98. Programmation BASIC II (20 heures) le lundi de 19 à
21 heures dès le 18 janvier.

99. Initiation au COBOL (20 heures) le mercredi de 19 à 21
heures dès le 23 novembre.

100. Initiation à la manipulation d'un micro-ordinateur le
mardi de 19 à 21 heures dès le 12 janvier.

101. Informatique/Comptabilité , le mardi de 19 à 21
heures dès le 9 février.

(à découper ici s.v.p.)

Formule d'inscription
(à retourner dans les délais impartis à l'adresse figurant sous chaque groupe
de cours).

Nom et prénom: 

Profession: 0: 

Domicile: Rue et No: 

COURS CHOISI (S) No(s): 

Date: 

Signature: 

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

sanss !££££
Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10-16 h j

I 

Votre journal:



En français comme en allemand: extra
m DISTRICT DE COURTELARY

Echange scolaire: seize Appenzellois enchantés
La première phase de l'échange
scolaire entrepris par l'Ecole
secondaire de la communauté sco-
laire de Courtelary-Cormoret-Vil-
leret, entre une classe de neuvième
année locale et son homologue de
Herisau, s'est terminée ce matin
sur une réussite totale. Les quinze
élèves appenzellois et leur profes-
seur de français, sur le chemin du
retour à l'heure où paraissent ces
lignes, ont vécu une expérience
enrichissante à tous points de vue,
et non seulement au niveau lin-
guistique.

De quoi se montrer très optimis-
tes, à Courtelary, dans la perspec-
tive de la seconde phase de cet
échange, un voyage «retour» qui se
déroulera en novembre prochain.
A cette époque, les quinze écoliers
du Vallon s'en iront passer une
huitaine de jours chez leurs corres-
pondants, accompagnés de leur
maître d'allemand, Paul-André
Schwab, responsable et organisa-
teur de cet échange.

UN AVANTAGE
AUX VALLONNIERS

La classe d'Herisau était donc arri-
vée à Courtelary vendredi passé.
Et si les premiers contacts étaient
empreints d'une certaine timidité,
de part et d'autre, la glace fut vite
rompue, durant un week-end passé
en famille, chaque Appenzellois
logeant chez son partenaire
romand. Et Paul-André Schwab de
souligner, à ce sujet: «Nous avons
constaté que le meilleur travail, au
niveau de la décrispation, se fait
au sein de la famille d'accueil.
Ainsi, durant les tous premiers
jours de l'échange, il vaut mieux
éviter les réunions en commun -
où des groupes linguistiques ne
tardent pas à se former - et laisser
les visiteurs dans un cadre où ils
sont obligés de maîtriser leur timi-
dité.»

A ce chapitre, le voyage de
novembre présentera un avantage
certain pour les élèves du Vallon,
qui n'auront plus à briser une
glace totalement fondue.

UN INVESTISSEMENT
IMPORTANT

En ce qui concerne le résultat lin-
guistique de cette semaine passée
en Romandie, le professeur appen-
zellois s'estime extrêmement satis-
fait, qui a pu constater chez ses
élèves des progrès importants, au
niveau de la conversation fran-
çaise. Parmi les écoliers d'Herisau,
ceux qui se destinent à des études

ont tout particulièrement profité
de cet échange, en faisant d'ail-
leurs preuve d'une motivation
renouvelée dans l'apprentissage de
cette langue.

La parole à Paul-André
Schwab: «Il est indispensable que
des résultats probants couronnent
une telle démarche. Car en deux
semaines consacrées complètement
à cet échange, nous devons con-
sentir un investissement impor-
tant, au niveau du temps rogné sur
l'enseignement habituel des autres
branches.»

DE LA CHANCE AUSSI
Certes, Paul-André Schwab et tout
le corps enseignant de l'école val-
lonnière avaient préparé très soi-
gneusement cette semaine
d'échange, en organisant un pro-
gramme varié à souhait Au niveau
des leçons spéciales dispensées
durant ces quelques jours, et sui-

vies en commun par Alémaniques
et Romands, on relèvera que le
français connut le plus grand suc-
cès, ce qui appartient d'ailleurs à la
plus pure logique. m

Mais de surcroît, les visiteurs et
leurs hôtes ont bénéficié d'une
chance énorme au niveau des con-
ditions météorologiques. Au fil des
excursions, les Appenzellois ont
ainsi, pu découvrir la région sous
son meilleur jour. Et ils ne se sont
pas fait faute de l'apprécier, de la
Combe-Grède à Bienne, en pas-
sant par le Plateau de Diesse,
Chasserai, La Chaux-de-Fonds et
les Franches-Montagnes notam-
ment. Dans la Ville de l'Avenir, on
ne manquera pas de révéler qu'ils
se montrèrent tout simplement
épatés par un bilinguisme allant
jusqu'à des conversations mélan-
geant gaillardement allemand et
français... Une bien bonne leçon.

(de)

1

La Marche d'Erguël Orgue et cor des Alpes
samedi et dimanche dimanche à Sornetan

La 3e Marche d'Erguël, organisée
cette année par l'Association
européenne du sport populaire,
région Suisse romande, se dérou-
lera ce week-end, soit aujourd'hui
et demain dimanche. Durant ces
deux journées, on pourra prendre
le départ , pour un parcours de 10
ou de 20 kilomètres, entre 7 h et
14 h, à la salle communale de
Sonvilier. A relever qu'une can-
tine est ouverte au public de 7 h à
21 h où l'on propose café et crois-
sants le matin , côtelettes, frites et
saucisses à midi, raclette le soir
dès 17 h au son de l'accordéon.
Le vitrail de cette 3e édition
représente la Collégiale de Saint-
Imier. (de)

Ce dimanche dès 17 h en léghse
de Sornetan, le Centre du lieu
propose un concert original,
puisqu'il s'agit de cor des Alpes
et orgue. Au programme, des
œuvres de Haydn et Pachelbel
notamment.

Cor solo à l'Orchestre de
chambre de Lausanne depuis
une trentaine d'années, Joszef
Molnar, un musicien suisse d'ori-
gine hongroise, sera accompagné
pour l'occasion par l'organiste
bâlois Gerhard Fôrster, un spé-
cialiste de la musique d'église et
des instruments anciens.

Les deux hommes ont déjà
joué souvent ensemble.

(de)

CELA VA SE PASSER

Championnat suisse des écoliers

Les finalistes (filles et garçons) espèrent encore leur qualification
à la finale régionale... (photo vu)
Grâce au dynamisme des membres
du CTT Kummer, les écoliers tra-
melots ont, depuis trois ans, la
possibilité de tenter leur chance
aux championnats suisses de ten-
nis de table. L'association suisse
en est à sa 16e édition, elle est
ouverte aux écoliers et écolières de
8 à 14 ans, pour autant qu'ils ne
soient pas détenteurs d'une
licence. Quatre catégories sont au
programme, l'une pour les jeunes
nés en 1973, une autre pour ceux
nés en 1975 et après. Ces catégo-
ries sont doublées pour les garçons
et pour les filles.

Quarante écoliers ont tenté leur
qualification pour la finale régio-
nale lors de la compétition qui

s'est déroulée à la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Dessus.

Garçons 1. 1. Denis Cuenin; 2.
Christophe Gerber; 3. Marc
Freese; 4. Alain Genniquet; 5.
Renaud Joly et Yves Senaud; 7.
Sylvain Burkhalter et Florian
Falco; 9. Lionel Giovannini, Lio-
nel Thibaud, Pascal Houlmann,
Philippe Bigler.

Garçons 2: 1. Cédric Jourdain;
2. Jean-Luc Gyger; 3. Cédric Ger-
miquet; 4. Dave Bahier; 5. Ismaël
Châtelain, Raphaël Giovannini; 7.
Yves-Alain Romang et Manuel
Gerber; 9. Lakshmi Waber.

Filles 1: 1. Annick Freese; 2.
Sandrine Piquerez; 3. Mélanie
Châtelain; 4. Sandrine Buhler.

Filles 2: 1. Daniela Gyger. (vu)

Tennis de table à Tramelan

Eau potable: pas de souci
Pas d excès d atrazme dans l eau du réseau

On annonçant tout récemment que
bon nombre de communes du can-
ton de Berne disposent d'une eau
contenant plus de désherbants chi-
miques, surtout de l'atrazine, que
ne l'autorisent les prescriptions
légales en la matière. Le Conseil
municipal de Saint-Imier tient , à
ce sujet, à rassurer la population
desservie par son réseau d'eau
potable. En Erguël, en effet , les
analyses effectuées révèlent que les
substances mises en cause ont une
concentration nettement inférieure
aux normes fixées par l'ordon-
nance du 27 février 1986. L'eau
potable de Saint-Imier répond par-
faitement aux dispositions légales
en la matière.

Par ailleurs, l'exécutif com-
munal a été informé, par les orga-
nisateurs du Rallye de Court, que
cette épreuve automobile ne tra-
versera pas le territoire commuai,
le 3 octobre prochain.

NON AU TRIBUNAL
DU TRAVAIL

La Fédération des communes du
Jura bernois avait consulté les
communes municipales au sujet de
la création éventuelle de tribunaux
du travail. A l'occasion de la con-
sultation de mai 86, seules cinq
communes avaient fait part de leur
intérêt éventuel à la chose. Une
nouvelle séance d'information
ayant été organisée en juin dernier,
un questionnaire avait ensuite été
remis aux communes, qui devaient

se prononcer sur leur adhésion à
un tribunal du travail et sur la res-
ponsabilité de la mise sur pied
d'un tel office regroupant plu-
sieurs d'entre elles.

Or, compte tenu du renforce-
ment récent de l'effectif du Tribu-
nal de district, entre autres con-
sidérations, la commune de Saint-
Imier a répondu non aux deux
questions de la FJB, renonçant
ainsi à son intégration au tribunal
du travail.

Le 7 septembre dernier, l'assem-
blée générale des membres de la
Caisse de retraite du personnel
communal de Saint-Imier (CRSI)
a décidé d'adhérer à la Caisse de
retraite des communes bernoises
(CRCB), sous réserve que les pres-
tations actuelles soient maintenues
en leur état.

Le Conseil municipal ayant déjà
préavisé favorablement ce trans-
fert, le comité de la CRSI a été
chargé de donner à cette affaire les
suites qui s'imposent. Cet objet
devra être traité par le Conseil
général dans sa séance du 29 octo-
bre prochain, tandis que le corps
électoral sera appelé à se pronon-
cer le 6 décembre.

VENTE DE L'ECU D'OR
Le Conseil municipal a pris con-
naissance de la circulaire concer-
nant la vente de l'Ecu d'Or et a
approuvé son programme. Cette
année, le produit de cette vente,
41e du genre, ira au profit d'un

objet de la protection du patri-
moine, soit Môtiers, dans le can-
ton de Neuchatel. Ce village du
Val-de-Travers, qui date de l'an
1000, a une signification nationale,
mais l'entretien de ses habitations
moyenâgeuses pèsent lourdement
sur leurs propriétaires. C'est pour-
quoi l'action de l'Ecu d'Or 87 veut
apporter une contribution à ces
frais.

Les autorités munici pales
recommandent chaleureusement
cette collecte auprès de la popula-
tion. La vente se déroulera à Saint-
Imier du 23 au 26 septembre, des
écoliers se chargeant de ce travail.

Par ailleurs, la commission com-
munale d'estimation a nommé son
bureau de ' la manière suivante:
Gérald Aeschlimann, président;
Jacques Donzé, vice-président;
Jean-Baptiste Renevey, secrétaire.
Les estimateurs cantonaux, pour
leur part, sont MM. Hamisch et
Cattoni.

Au chapitre des dons, on relè-
vera que l'exécutif communal a
alloué une somme de 200 francs à
la Société fédérale de gymnastique,
pour l'organisation de la course de
côte pédestre Saint-Imier - Mont-
Soleil.

Signalons enfin que Lucienne
Jeanneret, adjointe au maire,
représentera la commune à
l'assemblée générale de l'école
ménagère Le Printemps, qui se
tiendra le 23 septembre prochain,

(comm-de)

Du 25 septembre au 3 octobre: concerts, débats, spectacle...
La fameuse Bulle du Forum éco-
nomique et culturel des régions
s'en vient pour la deuxième fois
dans le Jura bernois, à Tavannes
précisément. Sur la place de la
Gare, du 25 septembre au 3 octo-
bre prochain, elle sera le théâtre de
multiples manifestations, d'un
concert de jazz à un... autre con-
cert de jazz, en passant par des
débats et autre spectacle notam-
ment.

PRIORITÉ AU DIALOGUE
Le Forum économique et culturel
des régions? Une association pri-
vée groupant quelque 750 mem-
bres et présidée par Jacques de
Montmollin. Privilégiant le dialo-
gue avant toute chose, ce Forum
vise plusieurs objectifs interdépen-
dants: améliorer les rapports entre
les régions visitées, en favorisant
notamment leur connaissance réci-
proque; affirmer l'interdépen-
dance et la solidarité dès mondes
culturel et économique; servir de
relais entre les institutions publi-
ques et privées, économiques, cul-
turelles et sociales; faire le lien
entre la population et les responsa-
bles poli tiques, économiques,
sociaux ou culturels.

Quant à la Bulle, elle consiste en
une tente gonflable, pouvant
accueillir 250 personnes et séjour-
nant chaque année dans huit ou
neuf régions différentes, pour une
dizaine de jours chaque fois.
En lever de rideaux, le vendredi 25

septembre, une soirée orgamsee
par la Bibliothèque des jeunes et le
Centre d'animation de Tavannes,
sous forme d'un concert assez
exceptionnel. Claude Luter, qui fut
le compagnon de Sydney Bechet,
s'y produira en effet entouré de
Jacky Milliet Jazz Band. Le célè-
bre clarinettiste et saxophoniste
jouera ainsi aux côtés de Jacky
Milliet, clarinette, Daniel Thomy,
trombone, Jean-Yves Petiot, basse,
Vino Montavon, piano, et Georges
Bernasconi, batterie. Dès 21 heu-
res.

Le lendemain, soit samedi, on
procédera à l'inauguration offi-
cielle, suivie d'une soirée popu-
laire. Dès 18 h, le maire de Tavan-
nes et le directeur du Forum sou-
haiteront la bienvenue à chacun,
avant un apéritif offert par la
municipalité tavannoise et agré-
menté des prestations de la Fan-
fare municipale.

Pour respecter la tradition, la
Bulle offrira à chacun une fameuse
soupe aux pois, la soirée familière
étant ensuite animée par le Club
des accordéonistes local, le
Mânnerchor Eintracht et le chœur
mixte Echo de Pierre-Pertuis.

SPORT, PUIS PROMOTION
ÉCONOMIQUE

La soirée du lundi 26 sera con-
sacrée au sport. Des inconnues
encore à ce sujet cependant, puis-
que Umberto Barberis, qui devait
s'en venir à Tavannes pour cette

occasion, a du se désister au der-
nier moment. Mais d'ici lundi , les
organisateurs auront bien sûr déni-
ché une autre personnalité du
monde sportif.

Mardi 29, dès 20 h, des exposés,
suivis d'une discussion, traiteront
du thème «Quelle promotion éco-
nomique pour le Jura bernois». Y
participeront Henri Pingeon,
député, qui se penchera sur «les
grands axes de la promotion éco-
nomique cantonale», Marie-Ange
Zellweger, présidente de la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois, avec «Ce que propose et
réalise la CEP», ainsi que Norbert
Schenkel, administrateur de
Rowenta-Henex, «Les succès
d'une entreprise de Tavannes».
Le mercredi 30, le prestidigitateur
Alain Surdez présentera son spec-
tacle à 15 h. En soirée, soit dès 20
h 30, le Club de la presse juras-
sienne propose un débat public sur
les «Structures psychiatriques du
Jura bernois», en présence du Dr
Locher, premier secrétaire de la
DHP cantonale notamment.

Jeudi dès 20 h, sous le thème
«Quelles routes et quel rail pour le
Jura bernois», un exposé de René
Dûrler, de l'Office des ponts et
chaussées, sera suivi d'une discus-
sion, sous l'égide de la CEP.

Le samedi 3 octobre enfin , clô-
ture en musique, avec un concert
du Birse Big Band, qui donne dans
le jazz des années 40 à 60. (de)

La Bulle à Tavannes

m TRAMELAN

Un tout nouveau programme est
sorti de presse pour les cours orga-
nisés à Tramelan par l'Université
populaire. Plusieurs innovations
sont proposées et l'on retiendra
particulièrement la mise sur pied de
cours totalement nouveaux ainsi
que l'organisation de cours durant
l̂ èsrihidl V*
Le programme des cours de per-
fectionnement de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement pro-
fessionnel, de l'Université popu-
laire, et de la Société suisse des
employés de commerce, comprend
un choix de 136 cours. L'Univer-
sité populaire, section de Trame-
lan, propose 14 cours qui auront
lieu durant la période d'octobre
1987 à mars 1988.

Neuf domaines différents sont
proposés et, fait réjouissant, les
responsables de l'Université popu-
laire ne craignent pas d'innover
afin de donner un éventail plus
grand aux habitués des cours de
l'UP. Cette année, on abordera les
thèmes suivants: art culinaire, art
de vivre, économie et droit, le
temps qu'il fera, sports, cours de
l'après-midi (guitare, chant, patch-
work), informatique, langues et
comptabilité.

Si les membres de l'UP bénéfi-
cient de tarifs spéciaux, les couples
bénéficient également de réduc-
tions, tout comme les jeunes gens
jusqu'à 20 ans ou les bénéficiaires
de l'AVS. Les personnes sans
emploi bénéficient de la gratuité
des cours choisis, et c'est vraiment
une prestation appréciée.

UN GRAND CHOIX
Deux cours de cuisine fine seront
organisés et réservés aux mes-
sieurs; vu le succès de ces derniè-
res années, le nombre de places est
limité (professeur, Renée-Claire
Voirol).

Après une interruption de deux
années, on remet sur pied le cours
«La santé par les plantes» (anima-
teur M. Kurt Goetschmann).

Le rôle des montagnes en reli-
gion (animateur, Jean Guye, pas-
teur), un nouveau cours qui per-
mettra de découvrir ce que cachent
ou révèlent ces montagnes qui
jalonnent l'histoiTe et les terres.

Hatha-ypga, un cours exception-
nel destiné à tous ceux qui recher-
chent une véritable qualité de la
vie (animatrice Mme J. Meylan).

Quatre soirées avec M. Emile
Uhlmann, qui traitera du sujet «Se
nourrir de son jardin».

Les nouvelles dispositions léga-
les qui entreront en vigueur le 1er
janvier prochain exigent de chacun
qu'il suive le cours préparé par

Deux compétents animateurs de l'UP, section de Tramelan: (à
gauche) M. I. Gagnebin, président, (à droite) M. W. Jeanneret,
directeur-animateur. (Photo vu)

l'UP sur «Le nouveau droit matri-
monial» (animateur, M. O. Nico-
let).

Afin de connaître toutes les pos-
sibilités offertes par différentes
institutions, M. Michel Boillat,
directeur, expliquera comment
gérer son salaire, ses économies.

Fitness et condition physique,
deux nouveaux cours placés sous
la responsabilité de M. Michel
Froidevaux ; un cours destiné aux
dames et un second cours réservé
aux messieurs.

L'UP aborde un problème
actuel consacré à la météorologie.
Pour ce cours, elle a pu s'assurer
une collaboration exceptionnelle:
M. Claude Castella, spécialiste des

questions de météorologie aéro-
nautique de l'Office fédéral de
l'aviation civile à Berne.

Pour la première fois, trois cours
auront lieu l'après-midi. Il s'agit de
«guitare» pour les jeunes (11 à 16
ans) animé par Roberto Monti ; de
«chant» animé par Mme Claudine
Zwahlen pour les personnes du
troisième âge, mais également
pour toutes personnes intéressées ;
de «patchwork» animé par Mme
Chantai Cattoni et offert à tous
ceux qui disposent du lundi après-
midi.

La Société suisse des employés
de commerce, section de Trame-
lan, offre différents cours de lan-
gues et de comptabilité, (vu)

Des innovations à l'Université populaire



Qarif ions la situation
Vers de nouvelles relations enseignants-département
En vue de clarifier les relations
qu'il entretient avec le Départe-
ment de l'éducation, le syndicat
des enseignants jurassiens (SEJ)
vient de faire parvenir à ce dernier
des propositions d'un accord
réglant les relations entre le syndi-
cat et l'administration. Selon ce
projet, le syndicat serait reconnu
comme un interlocuteur privilégié
du Département de l'éducation
(DDE) qui l'informe en priorité et
régulièrement des dossiers et textes
légaux traités. Le SEJ doit être
associé à toute démarche se rap-
portant à l'école, dès le début. Il
doit pouvoir se prononcer sur tout
projet et est consulté sur la version
finale d'un texte avant son adop-
tion par le Gouvernement ou le
Parlement et sa parution dans le
journal officiel scolaire. Le SEJ
exige même que lui soit reconnu
un «droit» de duplique.

RENCONTRES
Le SEJ demande la mise sur pied
de deux rencontres régulières par

année avec le ministre de l Educa-
tion. -Des séances non prévues
pouvant avoir heu selon les néces-
sités. Au sein des commissions
officielles, c'est le SEJ qui désigne
et mandate ses représentants. Il est
informé au sujet des travaux aux-
quels ses délégués participent.

Enfin, en matière de commis-
sions spéciales et de groupes de
travail, le SEJ aimerait que s'éta-
blisse un accord sur les objectifs et
le mandat général qui leur est con-
fié, sur la désignation des membres
par consentement mutuel, sur le
droit à l'information pendant les
travaux et à la fin de ceux-ci.
Enfin, le document présenté par le
SEJ exige que «les moyens néces-
saires soient mis à disposition pour
assurer l'efficacité du travail et la
qualité des documents» (en discus-
sion).

Dans un autre chapitre, selon le
dernier numéro de l'éducateur, en
réponse à une consultation du
département, le SEJ exige en outre

que les enseignants des écoles pri-
vées doivent suivre obligatoire-
ment les séances de formation des
maîtres de 5 à 9 pour l'enseigne-
ment du français. Les écoles pri-
vées étant subventionnées par
l'Etat, ses enseignants doivent être
astreints aux mêmes obligations
que ceux de l'école publique.

V. G.

Les enfants à la garderie de Saignelégier
m FRANCHES-MONTAGNES ¦¦¦«¦nMLMBMIM .a^MMBMM

Ça glisse et ça balance !

Ça baigne à la garderie. (Photo ps)

Du toboggan à la balançoire en
passant par le bac à sable, on
s'amuse bien à la garderie
d'enfants de Saignelégier. Ces nou-
velles installations mises en place
par la Société de développement et

d'embellisement de Saignelégier
font le bonheur de quelque 28
bambins fréquentant plus ou
moins régulièrement la garderie le
vendredi après-midi de 13 h 30 à
16 h 30.

La fête avait lieu vendredi passé
dans cette aire qui est aussi celle
de la classe des quatre ans. Bon
nombre d'enfants ont retrouvé les'
parents à l'heure du goûter et d'un
sirop de grenadine.

Cette garderie est le fruit d'une
initiative personnelle datant de 12
ans déjà. Plusieurs femmes s'enga-
geaient alors à faire ce travail
bénévole et gratifiant dans les
anciens locaux de la «Bien-air»;
aujourd'hui, elles sont 19 à se
relayer. La garderie est encouragée
par la commune de Saignelégier
qui en finance une bonne partie.
L'argent collecté (2 fr par enfant et
par après-midi, 3 fr pour deux
enfants) et la manne communale
ont d'ailleurs permis d'acquérir
beaucoup de jouets et jeux nou-
veaux. Les quelques rares enfants
des villages voisins qui viennent de
temps en temps sont acceptés sans
problèmes; si leur nombre allait en
augmentant considérablement, les
communes concernées seraient sol-
licitées pour une participation
éventuelle. Deux mamans se char-
gent en général de la garde pour
un après-midi. Les grands-
mamans et grands-papas intéres-
sés, sont les bienvenus. (ps)

Quilles aux Breuleux
La 7e manche du championnat

La 7e manche du championnat
organisée par l'Association canto-
nale jurassienne des joueurs de
quilles s'est déroulée sur une
période de 12 jours à l'hôtel de la
Balance aux Breuleux. Elle a
connu le succès, plus de 100 con-
currents y participèrent. La pro-
chaine manche du championnat
jurassien aura lieu à Courroux
vendredi 18 septembre. Les quil-
leurs des Breuleux s'y rendront.
Nous donnons ci-dessous les résul-
tats du concours des Breuleux. (ac)

Catégorie L 14 joueurs, 5 dis-
tinctions: 1. André Schlichtig, Mal-
leray; 2. Angelo Gôppel, Cour-
roux; 3. Serge Ostorero, Moutier.

Catégorie II , 19 joueurs, 7 dis-
tinctions: 1. James Cairoli, Sonvi-
lier; 2. Alain Schwab, Malleray; 3.
Maurice Loetscher, Les Breuleux.

Catégorie III, 15 joueurs, 5 dis-
tinctions: 1. Francis Straub, Vic-
ques; 2. Charles Flueli, Les Breu-
leux; 3. Luigi Ferracci, Le Locle.

Catégorie IV, 14 joueurs, 5 dis-

tinctions: I. Jean Montavon, Delé-
mont; 2. Joseph Puglisi, Tramelan;
3. Isabelle Rais, Courrendlin.

Catégorie V, 7 joueuses, 3 dis-
tinctions: 1. Mary-Chantal Soos,
La Chaux-de-Fonds; 2. Joëlle Gas-
paroli, Delémont; 3. Pierrette
Loetscher, Les Breuleux.

Catégorie S I, 3 joueurs, 1 dis-
tinction: 1. Jean Soos, La Chaux-
de-Fonds; 2. Louis Bauser, Mou-
tier; 3. Edgar Humbert-Droz, Le
Locle.

Catégorie S II, 5 joueurs, 2 dis-
tinctions: 1. Liliane Soos, La
Chaux-de-Fonds; 2. Marton Tho-
met, Courrendlin; 3. Marius Gai-
gnat, Cornol.

Catégorie aînés, 4 joueurs, 2 dis-
tinctions: 1. Georges Marquis,
Cornol; 2. Denise Cornu, Delé-
mont; 3. Joseph Scherer, Schônen-
wed.

Catégorie NM dames, 5 joueu-
ses, 2 distinctions: 1. Christiane
Baumann, Courrendlin; 2. Rose-
Marie Schlup, Courendlin; 3.
Emmanuelle Schneider, Saint-
Imier.

Catégorie NM hommes, 15
joueurs, 5 distinctions: 1. Stefan
Tschann, Courroux; 2. Marcel
Hofmann, Neuchatel ; 3. Eric
Oehrli, Courroux.

Nous nous permettons de vous
rappeler, que la FRC sera présente
à la Foire des Breuleux, le matin
du 28 septembre 1987, pour
accueillir l'alu que vous avez soi-
gneusement mis de côté tout au
long des dernières semaines.
Apportez-nous tous ces couvercles
de yoghurt, emballages de choco-
lat, plaques et jantes de vélos, boî-
tes de coca ou limonades portant
le sigle «alu», etc et triez avec nous
tous ces trésors, afin qu'ils puis-
sent être recyclés et participer à
l'effort national de lutte antigaspi
et antipollution. Merci d'avance!

(comm)

Récupération d alu
à la Foire des Breuleux

Les matcheurs des Franches-Montagnes
aux Breuleux

Le stand de tir des Breuleux
accueillait samedi dernier, les mat-
cheurs des Franches-Montagnes
dans une rencontre amicale de 33
tireurs. Une aussi importante par-
ticipation ne s'était pas vue depuis
1977. (ac)

Voici les principaux résultats:
Mousquetons (14 tireurs): 1.

Damien Donzé, Les Breuleux, 262
points; 2. Edouard Zihlmann,
Montfaucon, 257; 3. Georges
Donzé, Les Breuleux, 251; 4. J.-L.
Boichat, Les Bois I, 238; 5. Wal-
ther Koch, Les Bois 1,237; 6. Paul
Jost, Saignelégier et Georges Boi-
chat, Les Bois II, 233; 8. Pierre
Jeanbourquin, Les Bois II, 232; 9.
René Noirat , Saignelégier, et
Pierre Boichat, Les Bois 1, 229.

Cassement sections: 1. Les Bois
I, 234,33; 2. Les Bois II, 230; 3.
Saignelégier 229.

Champions, deux positions:
Damien Donzé 262. Couché:
Pierre Boichat 136. A genoux:
Edouard Zihlmann 122.

Fusil d'assaut (16 tireurs): 1.
Frédéric Jost, Saignelégier, 132; 2.
Charles Egli, Saignelégier, 126; 3.
Léon Frésard, Saignelégier, 125; 4.
René Grossmann, Le Noirmont,
123; 5. Roger Erard, Le Bémont et
Adrien Donzé, Le Noirmont 119;
7. Jean Haldimann, Montfaucon,
116; 8. Beuchat Humbert, Mont-
faucon et Hubert Franiz, Soubey,
115; 10. Claude Maître, Epauvil-
lers, 113.

Champions, deux positions: Fré-
déric Jost 132. Couché: Jean Hal-
dimann 92. A genoux: Léon Fré-
sard 40.

Cassement sections: 1. Saignelé-
gier, 123,25; 2. Le Bémont, 115,50;
3. Montfaucon, 115,50.

Nouvel étang à Montoie
m DISTRICT DE PORRENTRUY ——

Le nouvel étang de Montoie.

A la sortie de Cornol en direction
de Fregtécourt, il règne une grande
animation. La Société de pêche de
Cornol, dirigée par l'inspecteur de
gendarmerie Raymond Girardin,
termine les travaux d'aménage-
ment de l'étang de Montoie.

C'est en automne 1986 qu'ont
débuté les travaux. Il y a quelques
semaines que l'étang est fermé et
que l'eau, venant d'un ruisseau, y a
été introduite. A la fin de septem-

(Photos kr)

bre prochain, avec l'aide de
l'armée, on finira le remplissage.

L'inauguration est d'ores et déjà
prévue pour le printemps 1988.
C'est une réalisation à mettre à
l'actif de la Société de pêche de «la
Montoie», une centaine de mem-
bres qui savent quoi faire de leurs
samedis. On se retrouve en effet
entre amis pour continuer les tra-
vaux puis déguster une grillade en
pleine forêt, (kr)

Des époux se séparent
Le Tribunal cantonal pris à partie

Un citoyen du Noirmont vient de
déposer auprès du bureau du Par-
lement une prise à partie contre
la Cour civile du Tribunal canto-
nal. II reproche à cette instance,
présidée par Me Gérard Piquerez,
assisté des juges Chapuis et Frele-
choux , de lui avoir fait signer,
lors de l'audience du 8 septembre,
une convention attribuant un
enfant à chacun des époux du
Noirmont en instance de sépara-
tion. Selon le plaignant, les juges
n'auraient pas expliqué claire-
ment au père le contenu de la
convention, ce qui expliquerait
que, dès le lendemain, le plai-
gnant a écrit au Tribunal canto-
nal pour clamer qu'il avait été
trompé.

La prise à partie va plus loin et
pose le problème général de la
garde des enfants dans un
divorce, mettant en doute une
pratique trop courante tendant à

attribuer cette garde à la mère. La
plainte souligne que l'enfant
repris au père vit avec celui-ci
depuis la séparation, soit plus de
dix-huit mois, sans problèmes
particuliers.

Selon le plaignant, les articles
du Code de procédure civil rela-
tifs à la manière de conclure une
telle convention en justice
n'auraient pas été respectes par
les juges.

Selon les dispositions régle-
mentaires, le bureau du Parle-
ment saisi d'une prise à partie,
doit demander au Tribunal can-
tonal de s'expliquer sur celle-ci. Il
doit ensuite confier l'affaire soit à
la Commission de justice, soit à
une commission spéciale chargée
de présenter un rapport au
bureau du Parlement. Une fois
nantis de ces prises de position, le
bureau du Parlement est tenu de
porter la prise à partie à l'ordre

du jour du Parlement. La prise à
partie demande l'annulation de la
convention, la récusation du tri-
bunal et le déport à d'autres
juges.

Du côté des juges, on ne par-
tage du tout l'avis du plaignant
sur cette affairé. On prétend que
les parties ont été clairement
mises au courant du contenu pré-
visible de la convention. Une sus-
pension d'audience leur a même
été accordée afin qu'elles puissent
en décider. Ce n'est qu'ensuite
que la convention a été élaborée
et signée.

Notons encore que l'avocat du
plaignant, également député au
Parlement, n'a pas rédigé la prise
à partie dont les chances de suc-
cès paraissent assez faibles.

En revanche, le mouvement de
la condition paternelle appuie
sans réserve le plaignant, citoyen
du Noirmont. (vg)

DELÉMONT

Suite à un accident survenu jeudi à
16 h 40 entre un automobiliste et
une fillette qui traversait la chaus-
sée près du Kiosque Bellevoie, sis
route de Moutier, les piétons qui
se trouvaient en compagnie de la
fillette sont priés de s'annoncer à
la gendarmerie, $ 066/21 53 53. II
en est de même de l'automobiliste
qui a aidé à charger l'enfant dans
la voiture du conducteur ayant
touché la fillette.

Appel aux témoins

Villa et forêt vendues
Par l'entremise de Jean-Louis
Chappuis, l'Office des faillites du
district des Franches-Montagnes a
procédé hier après-midi à la vente
aux enchères de la villa de l'indus-
triel Henri Paratte, du Noirmont,
décédé dernièrement.

Les enchères débutèrent à
100.000 francs en présence d'une
quarantaine de personnes, pour
arriver en dernier lieu à 550.000
francs plus 20.000 francs de char-
ges. C'est la société anonynj e Mul-

tiventes qui a misé la dernière et a
donc hérité de cette habitation
avec piscine, sise Sous-La-Fonte-
notte.

Le siège social de cette société se
trouve dans le canton de Schwyz.
Son administrateur de Moutier
prétend venir bientôt habiter la
villa.

Quant à la forêt des Prés-Rotes,
elle a été attribuée pour 10.000
francs à un garagiste du Noirmont.

(PS)

Faillite Henri Paratte
La SFG des Bois

se distingue
Lors de la 24è Rencontre franc-
montagnarde de gymnastique à
Montfaucon, la SFG des Bois «La
Fémina», les pupillettes ainsi que
les jeunes gymnastes se sont
magnifiquement comportés.
En volleyball dames Cat. A, Les
Bois se classent au 5e rang, en cat,
B. au 2e rang. Chez les hommes,
après une finale passionnante, nos
gymnastes obtiennent une deu-
xième place. , .̂ - .-.|,v.

Les courses- relais, palpitantes,
ont* dofflléMës résultats suivants;
dames: 2e rang; pupillettes: 2e
rang; jeunes gymnastes: 3e rang.
Quant aux hommes, après une
course très serrée il, ont remporté
le challenge Montres Ciny, défini-
tivement! Bravo à tous les gymnas-
tes, monitrices et moniteurs, (jmb)

Gymnastique
à Monf aucon

Répondant à une question du
député R. Béguelin relative à une
représentation de la Suisse au 2e
Sommet francophone de Québec,
le Gouvernement jurassien indique
qu'il n'a pas donné son accord sur
la forme de représentation choisie.
Il n'a rien entrepris non plus qui
aille dans un sens différent. En vue
du sommet de 1989, le Jura con-
tactera les cantons romands afin
d'assurer une meilleure représenta-
tion confédérale. Une représenta-
tion par un membre du Gouverne-
ment serait la meilleure solution.
Le Gouvernement jurassien est
enfin favorable à ce qu'un pro-
chain sommet francophone soit
mis sur pied en Suisse. V.G.

Sommet francophone
on verra dans deux ans

Police secours:
117

Dérangements:
112



1 POMPES FUNÈBRES j

Arnold Walti
I Epargne 20 - 0 039/28 22 64 I
' La Chaux-de-Fonds 1

I 

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger |

Restaurant-Rôtisserie
0 039/28 48 47

-memQOB-
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

sera ouvert le lundi du Jeûne

Le rendez-vous
de la gastronomie!

0 039/28 33 12

Mignonne
de couleur, la cinquantaine,
divorcée, cherche ardemment un
compagnon pour mariage.

Ecrire sous chiffre BF 13487 au
bureau de L'Impartial.

(

— 
¦-- —^

IjSftl 2877 Le Bémont
(—x-s.—*

(§y) M. Pierre Krôll père,
remercie sa fidèle

m  ̂ clientèle et l'avise,
JT : k dès ce jour, qu'il a

- , WWM. passé le flambeau à
.]yE|f son 'fils

ly l̂S ./W. Pierre -
Krôll

Par un service soigné, M. Pierre
Krôll fils continuera le chemin de
son père, tout en l'améliorant.
Le Bémont, septembre 1987.

0 039/51 17 15

IMPAR SERVICE

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds -
^

Parcours Vita-. sa 9-10 h, divertissement en famille.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds- Martigny.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30,17-20 h. Coop 1,
Neuve 9, lu 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures, (p 23 10 17. Service d'urgence
médicale et dentaire: 0 23 1017 renseignera. Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche et lundi
ABC: 20 h 30, Another Country.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le grand chemin, sa 23 h 15, J'aime faire l'amour.
Plaza: fermé.
Scala: sa-di, 14 h 30, La belle au bois dormant; sa-di, 16 h 80, 18 h 45, v o., 21 h, lu 18 h 45
'v:o:,21h,Stand by rfle'.- , • -:¦ -~"~-i v--*-- --' - .•*-»—-*v-.̂ aPBS->--:
. . . . . . . • . t *. ... - >•¦ t- ïk-'ttouifJ K-

Le Locle __ 
Cinéma Casino: fermé.
Pharmacie d'office: ) Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di et lu 10-12 h, di 18-19 h. Ensuite
0 311017 renseignera. Permanence médicale: 0 3110 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, 0 34 11 44. Permanence dentaire: 0 311017.

Neuchatel 
Fête du Neubourg: sa dès 11 h.
Plateau libre: 21 h 15, Space Fusion, jazz-rock-salsa.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di et lu 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de l'Hôpital.
En dehors de ces heures, 0 25 1017.
Cinémas de samedi dimanche et lundi
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 22 h 45, Les barbarians; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa
aussi 23 h, Le secret de mon succès; 15 h, 17 h 45,20 h 45, sa 23 h, L'âme sœur.
Arcades: 15 h, 18 h 15,20 h 45, sa aussi 23 h, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 21 h, Une chance pas croyable; 18 h 45, sa 23 h, Agent trouble.
Palace: 15 h, 18 h 15,20 h 45, sa 23 h 15, Tuer n'est pas jouer.
Rex: 15 h, 18 h 30,21 h, sa 23 h, Boire et déboires.
Studio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, sa 22 h 45, Sous le soleil de Satan.

Val-de-Ruz , 
Médecin de service: du sa 12 h au ma 8 h, cabinet de Fontainemelon, 0 53 49 53; Phar-
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 14 h 30, 20 h 30, Man on fire; di 17 h, Arizona
Junior.
Pharmacie de service: de sa 16 h à ma 8 h, Les Verrières, 0 6116 46 ou 63 1113. Ouverte
di et lu 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à lu 22 h, Dr Rothen, Les Verrières, 0
66 12 57. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: 0 63 25 25. Hôpital
de Fleurier: maternité et urgences, 0 6110 81.

Jura bernois 
Sonvilier: sa-di, 7-14 h, départs 3e Marche populaire internationale, salle comm.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Chambre avec vue.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di et lu 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti
0 41 2194. En dehors de ces heures, 0 111. Médecin de service: 0 111. Hôpital et
ambulance: 0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, 0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Police Academy.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28, Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Sornetan : di 17 h, concert par Josef Molnar, cor des alpes et Gerhard Fôrster, orgue.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Good Moming Babilonia.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h, 20 h 30, Miss Mona.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 5113 01.

ROMANS BARBARA CARTLANO,
Fr. 1,- la pièce gj 039/31 73 48

ROBE DE MARIÉE, taille 36, état neuf.
Prix à discuter. £? 039/26 84 41, dès
19 heures.

UN LIT FRANÇAIS avec radio incorpo-
rée. Prix à discuter. 0 039/26 97 51

UN CONGÉLATEUR-BAHUT, modèle
Elan FHL 36, état neuf. Prix à discuter.
g? 039/26 97 51 

CHAMBRE A COUCHER, 1 table,
4 chaises. En parfait état.

g 038/31 55 33 

AMPLI GUITARE. Bon état. 50 W mini-
mum, p 039/28 17 22

UNE CHATTE tigrée grise et un chat
noir, gj 039/41 21 32 

¦ 

Tarif réduit BH
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales HH
exclues Bsl

Le mot mystère
Thème: promenade en Suisse - Un mot de 8 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 23

A Agiez Hôte O Orbe S Saas
Aigle I Iles Oron Sac
Alpe Ins Osco Scuol
Arth Isone Ouchy Ski
Azur L Laax P Parc Spiez

C Caux Lac Pic Stoos
E Elgg Lenk Plage Suhr
F Faune Lens R Reka U Uri.

Foin Luge Rafz V Vais
Funi N Naye Reuti Z Zinal

G Golf Névé Rhin Zoo
H Herbier Nidau Rigi Zuoz

Hiver Nyon

Homme
cherche amie de 30 à 40 ans
pour rompre solitude, photo
souhaitée. Ecrire sous chiffre
FZ 13472 au bureau
de L'Impartial.

Partenaire-Contact sa

M ammmrmm
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Jean-Luc
29 ans, célibataire, commerçant. Un
très beau garçon, châtain clair, yeux
bleus, très grand (185 cm). C'est un
homme fort, sécurisant, il est gentil,
ouvert à tous dialogue. Il aime le sport,
la danse, les voyages. Il rêve de ren-
contrer une jeune fille douce, jolie et de
réaliser son plus beau souhait, un
grand et magnifique mariage.

Réf. 26138
Sylvie
42 ans divorcée, elle est professeur de
musique. C'est une jolie femme brune
aux yeux verts, svelte et soignée avec
beaucoup de classe. Très fine et intelli-
gente, elle aime toutes les musiques, le
théâtre, la danse, la natation et faire la
grande cuisine. Elle désire rencontrer
un monsieur grand, svelte, affectueux
et surtout aimant la vie de famille.

',: , 9 Réf.428571
Fançois r: ,j j jf-TL̂  -,
40 ans divorcé, il estwrecfeùr commer-
cial. Il est brun, taille moyenne (175
cm), svelte, dynamique. François, est
un bon vivant, un homme chaleureux,
sociable et qui a de l'humour. Après
une grande déception sentimentale il
recherche une femme naturelle et so-
ciable pour vivre une véritable relation
sincère et durable. Réf. 3986184

Neuchatel
1, rue des Terreaux
0038/24 04 24 Fribourg
?4h/24 0037/61 23 56

•̂ Lunettës ^PCL- ^B̂ B̂ VmÊr- ' I IrflTTiTTÏÎIlb
i ae contact / Y^JkaHHMMÉÉi I

# Hôtel du Soleil *
& Willy Simonin &

# 0 039/53 1104 #
a 2724 Le Noirmont j ^

m Bolets î
#• Rôstis

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I jÊ T  est un I
I w\ ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi • B
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! Veuillez me verser Fr. *| I
|H I Je rembourserai par mois Fr. I I

H 
^^^^^^̂  

I Nom , J

m S «iimnlpk 1 S Rue No S

H ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I I

^  ̂
" ¦ Banque Procrédit ¦¦

^LMSJHBH J 
2301 La 

Chaux-de-Fonds. 8) 
M4 'W

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |
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Madame Charlotte Donzé-Marion;
Madame Gislaine Corminbœuf;
Monsieur Christian Corminbœuf et ses enfants Fabrice, Maya

et Yann-Pablo;
Monsieur Charles Donzé, à La Chaux-de-Fonds;
Madame IMelly Huguenin-Oonzé et Monsieur Roger Favre,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame Fernand Donzé-Oroz, aux Brenets;
Monsieur et Madame Henri Marion-Lottaz, leurs enfants et

petits-enfants, à Domdidier et Givisiez;
Monsieur et Madame André Marion-Dubey et Christine,

à Domdidier;
Monsieur et Madame Raymond Cotture-Donzé et leurs

enfants, à Chippis;
Monsieur et Madame Charles-André Donzé-Schwyn et leurs

enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Lionel Mérieult-Donzé et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre Huguenin et ses fils, à Zurich;
Monsieur et Madame Luc-Olivier Pochon-Donzé et leurs

enfants, à Corcelles-Cormondrèche;
Les descendants de Louis Donzé-Gilliéron;
Les descendants de Fritz Hadorn-Graf;
Les descendants d'Edouard Marion-Pury;
Les descendants d'André Corminbœuf-Thoret-Rollinet,

ainsi que les familles Naine, Geiser,. Lottaz, Demole et Garcia,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy DONZÉ
Ancien président du Conseil d'Etat

Ancien conseiller aux Etats
leur très cher époux, beau-père, grand-papa chéri, frère, beau-
frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, le jeudi 17 septembre 1987, dans sa 72e année,
des suites d'une cruelle maladie.

Le culte aura lieu à la cathédrale de Saint-Pierre, le
mardi 22 septembre 1987 à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Plainpalais.
Le défunt repose en la chapelle des Rois.
En lieu et place de fleurs, penser à «Foyer Handicap»,

Genève, cep 12-9296-5.
Domicile: 2, rue du Nant, 1207 Genève.

_ !_"_ : i -• '"!-' '¦ A/ivre pour servir.

" Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
¦¦¦i^̂ ^HBHIlI MBMHHHM HIH

AVIS MORTUAIRES 

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Madame et Monsieur Charles Girard-Sommer, au Locle; \
¦ Madame et Monsieur André Pellaton-Sommer, à La Châtagne,

Mademoiselle Yveline Pellaton et son ami
Monsieur Daniel Maradan, au Locle;

Mademoiselle Erna Sommer, au Locle;
Madame et Monsieur Florent Laubscher-Sommer et leur petite

Valérie, à Neuchatel,

ainsi que les familles Sommer, Buri, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile SOMMER
leur cher papa, beau-père, ' grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 86e année, après une longue et pénible maladie sup-
portée courageusement.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 septembre 1987.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu, il m'a délivré de
toutes mes souffrances.

Ps. 34, v. 5

La cérémonie aura lieu samedi 19 septembre, dans l'inti-
mité de la famille, à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Mlle Erna Sommer
France 29
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Kiwanis International et le Kiwanis International Europe
déplorent le décès de

Madame
Lydia-Olga MARTY
Mère de M. Claude-A. Marty, Past-Governor du Kiwanis Inter-
national District 5 et Chef des Relations internationales KIE-5.

LES BOIS

Béatrice et Charly Claude-Bavouzet et leur petit Romain;
Bernadette et Jean Bavouzet-Granger, Ardentes (France);
Hélène et Joseph Claude-Bolchat,

ainsi que les familles parentes et les amis ont la grande dou-
leur d'annoncer le décès de

YANNICK
à l'âge d'un mois.

LES BOIS, le 14 septembre 1987.

La cérémonie religieuse et le dernier adieu ont eu lieu te
16 septembre aux Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LUGANO

Monsieur Jean Marty, à Lugano;
Monsieur et Madame Mario J. Marty et leurs enfants,

Elizabeth et Anthony, Salinas (Californie);
Monsieur et Madame Claude A. Marty et leurs filles, Janick et

Christine, à Chézard-Saint-Martin;
Monsieur et Madame Dick F. Marty et leurs filles, Francesca,

Paola et Giulia, à Giubiasco;
Mademoiselle Gertrude Menzel, à Neuchatel;
Madame Marie-Louise Stern-Menzel, à Lugano, ainsi que ses

enfants et petits-enfants;
Madame Jules Menzel, à Neuchatel, ses enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Denise Marty, à La Neuveville;
Monsieur et Madame Jean Marty-Bosseler, à La Neuveville;
Les descendants de feu Jules Menzel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lydia-Olga MARTY
née MENZEL

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et alliée, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 83e année.

LUGANO, le 16 septembre 1987.
Via Valletta 2.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PETIT-MARTEL Souvenez-vous de vos conducteurs
qui vous ont annoncé la parole de
Dieu et imitez leur foi.

Hébreux 13, v. 7

Madame Hélène Dubois-Robert, ses errfants et petits-fils;
Monsieur et Madame Gustave Robert-Jeannet, leurs enfants

et petite-fille;
Madame et Monsieur Antoine Allemann-Robert

et leurs enfants;
Monsieur Claude Robert;
Monsieur et Madame Willy Robert-Liechti;
Monsieur Frédy Robert et son amie

Madame Madeleine Demierre;
Monsieur Fernand Robert;
Les descendants de feu Luc Robert-Robert;
Les descendants de feu Jules Perrenoud-Robert,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur

Samuel ROBERT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 82e année, après quelques mois de
maladie.

PETIT-MARTEL, le 18 septembre 1987.

Fais de l'Eternel tes délices
Il te donnera ce que ton cœur désire
Recommande ton sort à l'Eternel et
il agira i

Le culte sera célébré lundi 21 septembre, à 13 heures au
temple des Ponts-de-Martel suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: 2311 Petit-Martel 14.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Bleue, cep

23-3989-4 ou au Home «Le Martagon», cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Blanche RACINE
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 18 sep-
tembre 1987, dans sa 94e année.

\ La messe d'enterrement aura lieu le mardi 22 septembre
1987 à 10 heures à l'église catholique romaine de Saint-Imier,
suivie de l'ensevelissement au cimetière.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

MADAME GILBERTE SAVOIE;
MONSIEUR DJAMEL BENABADJI,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus
par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

MONSIEUR FRÉDY SAVOIE
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1987.

Réception des avis mortuaires: 22 heures

LA CHAUX-DE-FONDS 

Concert en direct du Conservatoire
sur les ondes d'Espace 2

En mai dernier, la Radio romande,
Espace 2, s'est approchée de M.
Cyril Squire, directeur du Conser-
vatoire. Dans le contexte des anni-
versaires Cendrars, Le Corbusier,
il fut question de mettre un con-
cert en chantier autour de ces per-
sonnalités, souvent rattachées au
monde musical.

Alors que Cendrars achevait son
gand poème «La fin du monde» il

î ut l'idée de grouper quelques-uns
des musiciens dont il venait de
faire la connaissance à Paris:
Honegger, Durey, Georges Auric,
musiciens qui, par la suite.sur l'ins-
tigation de Cendrars, formèrent le
«Groupe des six».

Aussitôt dit , aussitôt fait, pro-
fesseurs et élèves professionnels

travaillèrent des œuvres de Pou-
lenc, Honegger, Auric, Milhaud,
Strawinsky et Albert Jeanneret,
frère du Corbusier.

Myriam Ramseyer, Catherine
Courvoisier, Rachel Fluhmann,
Griselde Kocher, Laurent de Ceu-
ninclc, Christine Keller, Pierre-
André Taillard, Mireille Bellenot,
Paule Fallet, Miriam Lubin et Fré-
déric Gindraux illustreront le con-
texte musical dans lequel vivaient
Cendrars et Le Corbusier.

Diffusé en direct sur les ondes
d'Espace 2, le concert aura lieu
mardi 22 septembre. Ouvert au
public, entrée libre, il débutera à
20h. C'est dire qu'on attend plein
de monde pour créer l'ambiance
adéquate. D. de C.

Autour de Cendrars
et du Corbusier

Avec le décès de Walther Stucki,
survenu mercredi, c'est sans doute
le dernier peintre sur émail de la
région ayant suivi une formation

complète qui s'en va. Il avait
obtenu son diplôme à l'Ecole d'art
du début du siècle, alors dans
l'effervescence d'une renaissance
des arts chaux-de-fonniers, en par-
ticulier sous la houlette de Charles
l'Eplattenier.
Modeste, Walther Stucki a prati-
qué son métier en artiste et artisan.
Créateur, il a mis son talent au ser-
vice de deux entreprises en parti-
culier. Jusqu'à la gande crise des
années 30, il a fait les cadrans des
pendulettes de la fabrique Che-
vron, disparue depuis. La dépres-
sion a ensuite touché de plein
fouet les métiers d'art et Walther
Stucki a dû entreprendre une lon-
gue traversée du désert.
. En 1945, Il. a retrouvé , son.
métier, appelé, par M. Arthur
Imhof dans la manufacture de
pendulettes chaux-de-fonnière. A
70 ans encore, il travaillait tou-
jours selon les techniques spécifi-
ques de l'émail à purifier par le
feu.

Heureusement, le cinéaste
André Paratte a recueilli sur la pel-
licule la trace des gestes de l'émail-
leur Walther Stucki. On peut aussi
le voir travailler dans le film que
projette régulièrement le Musée
international d'horlogerie. Un
hommage à l'émailleur autant qu'à
un métier disparu.

Retraité, Walther Stucki s'est
consacré à l'aquarelle qu'il avait
jusqu'alors pratiqué pendant ses
loisirs. Ses œuvres ont été exposées
à plusieurs reprises dans des gale-
ries de la région. Son apptitude
artistique s'y exprimait en paysa-
ges délicats, (m) !

Décès du dernier
peintre sur émail
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Le choc: pas très vraisemblable
Lors de la sortie du film «Le
choc», les inconditionnels d'Alain
Delon et de ses films d'action
furent cruellement déçus: à la
place du polar qu'ils espéraient,
ils durent se contenter d'une
petite histoire d'amour mal ficelée
sur un fond de terrorisme peu cré-
dible. v

En fait, «Le choc», dans l'esprit
• des producteurs, semble surtout
avoit été la rencontre de deux
«monstres» du cinéma français,
Alain Delon et Catherine
Deneuve. Hélas, quoi qu'excel-

lents comme à leur habitude, ils
ne réussissent pas à «sauver les
meubles» d'un film dont le réali-
sateur, Robin Davis, semble
d'ordinaire mieux inspiré («La
guerre des polices»).

L'histoire, tirée du roman de
Jean-Patrick Manchette «La posi-
tion du tireur couché», met en
scène un tueur à gages, Martin
Terrier (Alain Delon) qui remplit
une dernière mission au Maroc et
rentre à Paris, avec la ferme inten-
tion de «décrocher». Mais Cox, le
chef de l'organisation , qui

l'emploie, n'envisage pas encore
de se séparer de lui et veut l'obli-
ger à remplir un nouveau «con-
trat».

Têtu, Martin décide de faire ses
bagages et il tue l'homme de main
que lui envoie Cox. Il part ensuite
se réfugier dans un élevage de
dindons en Bretagne que son ex-
femme (Stéphanie Audran) lui
avait conseillé d'acheter. L'éle-
vage est exploité par un couple
étranger: Félix Barberot (Philippe
Léotard), qui s'adonne à la bois-
son et Claire (Catherine

Deneuve), sa très belle femme.
En fait, malgré la menace qui

pèse sur l'existence de Martin (on
ne quitte pas du jour au lende-
main une organisation terroriste),
on n'a pas véritablement l'impres-
sion de voir un film d'action mais
plutôt une étude psychologique
sur les rapports entre les Barberot
et Terrier. C'est peut-être cette
absence de choix d'un genre pré-
cis qui confère au film ce côté
hésitant, invraisemblable et sur-
tout... interminable.

(A2,20 h 30 - ap)

L'adoption
Emission choc pour ce 10e anni-
versaire de Tell quel. L 'adoption
est abordée sous un jour nouveau,
à savoir la recherche des parents
de sang par les enfants adoptés et
leurs familles adoptives. Le f i lm
rapporté par t. Niddam et M.
Pernoud nous montre un voyage
organisé par «l 'Association
d'amitié à la Corée». Voyage tou-
ristique certes, à travers des pay-
sages cotonneux de Corée, voya-
ges touristiques avec pour projet
de rencontrer les parents biologi-
ques d'enfants coréens, adoptés
par des parents suisses. Les
enfants adoptés , très souvent ont
besoin de retrouver leurs racines.

Ce désir est parfois si fort que
les parents adoptifs se sentent
rejetés aux oubliettes, alors que
les parents de sang, mentalement
fantasmes, prennent une p lace
inaccessible, débordante, chargée
de désir de retrouvailles et de
famille faussement idéale.

Dans le reportage que nous a
proposé Tell quel, les parents ont
en quelque sorte pris les devants.
Ils accompagnent leur enfant
adopté dans leur quête d 'identité.
Objectif: se construire entre le
fantasme et la réalité.

Le voyage à travers la connais-
sance de l'autre s'est révélé aussi
riche pour les parents que pour

les enfants. Riche en émotions
favorables, pour -Jean-François
né Kaim K. Wong de se découvrir
une nouvelle famille, de se parta-
ger entre deux amours.

Riche en émotions moins favo-
rables, car ne pouvoir communi-
quer avec sa famille coréenne
sinon par la médiation d'un guide
et par le regard est source de dif-
ficulté. Se reconnaître sans se
connaître! Riche en déceptions
pour les parents coréens de Jean-
François qui apprennent qu'il
n'est pas universitaire, que ses
parents suisses n'ont pas un statut
social p lus élevé que le leur, que
l 'abandon de Jean-Francois ne

lui a pas donné l'accès à une vie
brillante et dorée comme ils
l'avaient imaginé.

Le point positif de ce voyage
semble être la démystification
d'une famille imaginaire, le p lai-
sir de découvrir son pays d'ori-
gine et le choix affectif qui tou-
jou rs en faveur de la famille
adoptive montre bien que c'est
aussi l'enfant qui adopte ses
pa rents.

Le f i lm était suffisamment par-
lant et touchant, le débat qui l 'a
suivi n'a apporté que. j uxtaposi-
tions d'anecdotes inutiles.

Jacqueline Girard-Frésard

IX^* 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
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Motel (série)
14.35 24 et gagne
14.45 Gymnastique rythmique
15.45 24 et gagne.
15.50 L'Australienne (série)

Devenu l'associé de Del-
phie, Brenton lui propose
de l'épouser...

16.40 24 et gagne

16 h 45

Imédias
Télactualité: Style... stylistes.
A quoi reconnaît-on un punk
d'un sloane ranger , un yuppie
d'un écolo-alternatif , un jeune
cadre BCBG d'un néo-roman-
tique ? A l'appaence, bien sûr,
le look impose partout sa loi.
Créateurs d'habits, créateurs
de rêves, les stylistes inventent
la mode. Profession nouvelle
ou miroir aux alouettes?
Photo : Les Clash, un certain
look aussi.

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
1735 Dame Boucleline

et les Minicouettes
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

' Lune de miel.
Film de Patrick Jamain.
Avec Nathalie Baye, John
Shea, Richard Berry, etc.
New York, une ville que va
devenir un piège à rat pour
Cécile, une jeune française
échouée dans cette immen-
sité écrasante...
21.50 L'actualité
cinématographique.

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

'W^Ĵ France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
Emission animée par Chris-
tian Plantu.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passion

Série fiction.
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Docteur Teyran

Le meurtre.
Téléfilm. Avec Michel Pic-
coli , Nadine Alari , Pascale
Bardet , etc.
Dans la famille Teyran , le
père est chirurgien , la mère
écrivain , le fils et la fille
étudiants. Dans la famille
Teyran , on se dit tout...

16.45 Club Dorothée '
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo

A20 H30

Préparez
vos mouchoirs
Film de Bertrand Blier. Avec
Carole Laure, Gérard Depar-
dieu , Patrick Dewaere, Riton,
Michel Serrault.
Un homme demande à un pas-
sant de l'aider à rendre le
sourire à son épouse.
Ici encore, le cynisme désa-
busé de Blier éclate...
Photo : Patrick Dewaere.

22.30 Dancing Time
1930-1940. Une période
surnommée L 'âge d'or que
fut pour le cinéma une épo-
que particulièrement privi -
légiée.

23.25 Journal
23.40 Permission de minuit

^^^3 
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Invité : Francis Lalanne.
Au programme : Gymnasti-
que - Les coulisses d'A2 ou
des professions de l'audio-
visuel - Tricot - Jeunes es-
poirs ou première télé -
Santé - Le jeu - La cuisine -
Bébé bonheur - Mariés
bonheur - Avis de re-
cherche - Généalogie.
8.35 Jeunes docteurs.

11.25 Brigade criminelle.
11.55 Météo - flash-midi
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Au programme : On fera
court - Et chic et mat - Que
se passe-il? - Jeux - Télévi-
sion - Une journée avec... -
La bourse des projets - Des
goûts et des couleurs - Pro-
fession passion.
13.47 Chapeau melon
et botte de cuir.
15.10 Rue Camot.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-aimée
18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus

Variétés.
19.10 INC
19.15 Actualités régionales de

FR3
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Journal

A 20 h 30

Le choc
Film de Robin Davis.
Avec Alain Delon , Catherine
Deneuve, Philippe Léotard ,
etc.
Martin Terrier, un tueur à •
gages, désire en finir avec son
métier. Son organisation veut
le garder , puis fait de lui un
homme à abattre.
Photo : Alain Delon et Cathe-
rine Deneuve. (a2)

22.10 Trente ans de télé politique
Documentaire.

23.05 'Strophes
23.25 Journal
23.55 Brigade criminelle

m Bf France 3

11.00 Télé emploi
12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 La pub, mode d'emploi
15.00 Flash info
15.03 Histoires singulières
16.00 Histoire de la médecine

L'hôpital : de la charité à
l'ordinateur.

17.03 Vive la vie
17.30 Amuse 3

17.30 Croc-note show.
17.35 Mickey, Donald et
C

18.30 Thibaud
ou les croisades
Feuilleton.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 U était une fois... la vie

Les sentinelles du corps.
20.04 La classe

Invité : Bon Esprit.
I :¦¦¦> -,'J. MWMHaBMWiWWWJ ' ilti .WWMWI^ , I

A 20 h 35

Les sous-doués
en vacances
Film de Claude Zidi. Musique
de Vladimir Cosma.
Avec Daniel Auteuil , Guy
Marchand , Charlotte de Turc-
keim, Grâce de Capitani, Hu-
bert Deschamps, Gaétan
Bloom, Patrick Laurent.
Tous devaient partir aux Sey-
chelles et tous sont restés à
Paris. Jennifer a gardé les bil-
lets d'avion et s'est envolée
avec son professeur de fran-
çais...
Photo : Avec Daniel Auteuil , à
gauche sur la photo. (fr3)

°' 22.10 Journal
* 22.35 Océaniques

Documentaire.
Le mythe d'Antigone.
Invités: Georges Steiner.

23.30 Musiques, musique

Demain à la TVR
11.40 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

^N #̂ Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo

Les gens du cirque.
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Les enfants à problèmes.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse.
20.55 Parteien zur Wahl
21.15 Kassensturz
• Pour les consommateurs.
21.45 Téléjournal
22.00 Tagebuch eines

Landpfarrers

^^ 
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16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Peribambini
18.15 Putiferio va alla guerra
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tatort

Le scimmiette di pezza.
22.00 Wladimir Vogel
23.10 Fortunata e Jacinta

^̂ R°J  ̂ Allemagne I

16.00 Die Montagsfamille
16.25 La magie du jeu
17.15 Flussfahrt mit Huhn
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die letzten Tage von

Pompeji
Téléfilm.

21.15 Vivo quemado
22.00 Nur fur Busse
22.30 Le fait du jour
23.00 White Star

f̂ijÊ  ̂ Allemagne 2

16.05 L'homme et la nature
Sans lumière, pas de vie.

16.35 Choix d'une profession
17.00 Informations régionales •
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Tribunal de la circulation
21.00 Conseil aux cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.10 Entretien sur les livres
22.55 ZDF Jazz-Club

rTjJ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Die Wombles
18.32 George (12)
19;00 Journal du soir
19.25 Das Sandmâdchen
19.30 Formule 1
20.15 L'étincelle de la

communication
21.00 Actualités
21.15 Marché
23.00 Showgeschichten

RAI
7.15 Uno Mattina
9.35 Professione pericolo

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.00 TGl-Flash
12.05 L'ora del mistero
13.30 Telegiornale
14.00 L'Inafferabile invincibile

Mr. Invisibile
15.30 Lundedi sport
16.30 La baia dei cedri
17.00 Un matrimonio in

provincia
18.05 Te la do lo l*America
20.00 Telegiornale
20.30 I quattro dell'Ave Maria
22.40 Telegiornale
22.55 Spéciale TG1

«Mx# Sky Channel
C H A N N E I 

15.00 Transformers
15.30 Barrier reef
16.00 First run
16.30 Young, free and single
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 Planet of the Apes
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports news
22.00 Italian football

RîH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Riu FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8J.5 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

Sport et jazz
RTN 2001 relève quotidiennement
le défi de la diversité, de façon à
satisfaire le plus grand nombre
possible d'auditeurs neuchâtelois.
La palette de nos domaines
d'exploration radiophonique est
donc très large. Ainsi, le lundi soir
est consacré au sport (magazine
dès 19 h 15) et au bon jazz (Jazzo-
phil de21.à23 h).

1215 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
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
1915 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^SKf 
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Première

6.25 Bulletin routier. 6.58 Minute
œcuménique. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 11.05 Le Tripotin.
12.05 SAS. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 13.30 Reflets. 14.30 Melo-
dy en studio; 15.15 Jeu. 15.30 Le
petit creux de l'après-midi. 15.35
Animalement vôtre. 16.05.-Les
histoires de l'Histoire . 19.05 L!es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première .
22.40 Relax . Couleur 3.

^N f̂* 
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8.45 Le billet d'Antoine Livio.
8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative . 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre... 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des festi-
vals. 20.30 20e anniversaire des
Concerts de l'Union européenne
de radiodiffusion. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno. .

|*IÎÎ France musique

7.05 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.07 Aide-
mémoire. 12.30 Concert . 14.00
Spirales. 15.00 Portraits en con-
cert : Ravel , Debussy, Saint-
Saëns, Chausson. 17.30 Le temps
du jazz : Les souffles de Rashaan
R. Kirk. 18.00 Dictionnaire.
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : chœur et
orchestre de la RAI. 24.00 Musi-
que de chambre.

//^g^y 
réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.20 Rime en prime. 6.30 Journal.
6.45 Réveil-méninges. 7.00 Jour-
nal. 7.30 Info en bref. 8.00 Jour-
nal. 8.10 D'une heure à l'autre.
8.15 A 4 épingles. 9.00 Info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 17.05
Mr. D.J. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Hors antenne.
19.30 Blues.20.00 Couleur 3.

^yyj» Radio Jura bernois

9.00 Musiques aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn ' occase.
13.13 Bonjour paresse. 15.05 Mu-
siques aux 4 vents. 16.30 Gado-
manie . Gado-maniac. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Gado-manie , Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.



POLGASME CONTRE POLSPEC
Pas mal, m'a dit une lectrice attentive,
Ion «Polspec», ce néologisme pour la
politique-spectacle: mais ça fait un peu
police politique, genre KGB ou CIA.
Or, si j 'ai bien compris, un politicien
qui fait du spectacle sur petit écran
prend son pied Alors, pourquoi pas
«Polgasme» ?

LA GUEULEDELEPEN
Vous vous souvenez de François
Mauriac, dans son «Blocs notes»,
écrasant Joseph Laniel (sauf erreur)
d'un cinglant «La dictature à tête de
bœuf». Lointain souvenir de ce
visage, d'une tête bien carrée: - le
Pen ne ressemblerait-il pas à Laniel?
Que ne suis-je Mauriac pour inventer
une autre formule devant cette

récente déclaration qui n'est certaine-
ment pas une bavure, vous savez, les
six millions de seuk morts juifs, «un
détail» et encore «La preuve man-
que». Retour en force du révision-
nisme à tête de bœuf! On célèbre
actuellement le premier anniversaire
des ennuis de notre dame Paschoud,
pas encore oubliée, même si désor-
mais elle classe des archives vaudoi-
ses, peut-être au tarif de l'heure
d'enseignement. Et ce sont peut-être
les archives liées à la désignation de
Mussolini comme docteur Honoris
causa de l'Université vaudoise...

LA SUISSE AU FTL
DU TEMPS

Pierre Barde et Bernard Crettaz,
conseiller ethnographique et respon-

sable des entretiens, nous ont emmené
en Valais, à Liddes où subsistent des
potences qui servent, quand les pay-
sans font boucherie à Faide d'un
habile vieil homme de métier, à sur-
prendre veaux, vaches et cochons
avant de les dépecer de main de maî-
tre. Une bonne occasion défaire sur-
vivre des traditions... et d'inciter à la
gourmandise, culture des champs tel-
lement différente de la culture indus-
trielle alimentaire des villes. A suivre,
aussi mardi prochain, pour une autre
tournée de bonne bouffe (TSR).

MARCEL ET SOPHIE
Un nouveau feuilleton, concocté par
ordinateur pour plaire au p lus grand

nombre, «Marcel et Sophie», une
médecin et un vétérinaire à l'heure
troublante de la nuit de noce, devrait
battre «Maguy», autre produit de
marketing, sur son propre terrain.
C'est assurément gentil mais ceux qui
entourent le couple sont caricaturés
d'une manière presque méprisante,
comme la concierge et son perroquet
Et puis, et puis, pour souligner les
quelqeus j e u x  de mots à ras des
p â q u e r e t t e s, les rires, mais oui, d'un
invisible public sur la bande sonore,
comme si la télévision, une fois de
plus, était capable d é f a i r e  du cabaret
intime. (TF1 1 samedi).

Freddy Landry

^S*U Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison

dans la prairie
10.00 Service œcuménique

du Jeûne fédéral

Ail h 00
Tell quel
Accidents militaires: le som-
meil attaque à l'aube.
Karl Zuger, soldat modèle,
commet une faute grave : une
nuit d'octobre 1985, il s'endort
au volant de son camion sur la
route du Susten. Bilan: cinq
blessés. Mais qui est responsa-
ble ? Le soldat ou l'armée qui
impose des transports de nuit
où l'on roule à 25 km/h en
colonne pendant six à sept
heures d'affilée ?
Photo : Le responsable est-il le
soldat ou l'armée ?

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur (jeu)
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur (suite)
14.05 Tennis

Chaîne tessinoise :
15.20 Automobilisme

Grand Prix du Portugal
16.55 Cache-cœur (suite et fin)
17.00 Au-delà du Missouri

Film avec Clark Gable.
Des'ouvreurs de pistes de
lancent à pied à la décou-
verte de l'Ouest.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives

• 19.30 TJ-soir
20.00 Perry Mason (série)

Meurtre à l'archevêché.
21.30 Livre à vous

-- ; ' Terrorisme et déraison '
d'Etat ¦¦- '¦

22.00 Prendre la route (série)
Facultés affaiblies.
Dans une cour de justice de
FOhio, un jeune homme de
17 ans comparaît pour
avoir tué un couple de son
âge qui fré quentait la
même école que lui. Il les a
tués sur la route, après
avoir pris quelques
verres...

23.00 TJ-nuit
23.15 Table ouverte (reprise)

¦̂ "-.-t-M» France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Dorothée dimanche

Emission présentée par
Dorothée , Jacky, Corbier.

10.00 Tarzan
A vos ordre mon général.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

L'oasis d'Apo.
Rare sont les zones sahe-
Iiennes où il est encore pos-
sible de voir un peu de
verdure et quelques oi-
seaux. ,

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Poker.
14.25 Plus dimanche que jamais

Pour faire vibrer le télé-
spectateur au diapason de
ceux qui vivent l'exploit ,
nous jouerons de quatre
cordes sensibles : l'émo-
tion , la passion , le frisson
et l'admiration.

14.25 Ushuaia :
le magazine de l'extrême

15.00 T'es pas cap!
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour du risque
18.30 La calanque

Série.
19.00 7 sur 7
20.00 Journal
20.25 Météo 

20 H30
Police sur la ville
Film américain , avec Richard
Widmark , Henry Fonda , Har-
ry Guardino , etc.
A New York , un détective doit
plus affronter un officier de
police que ceux sur lesquels il
est cencé enquêter.
Photo : Henry Fonda.

22.05 Sports dimanche soir
GP du Portugal.
22.50 Tennis
0.20 Journal

£3 £31 France 2

8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.05 Spot Médecins sans

frontières
12.25 Cérémonie

à la mémoire des déportés
13.00 Journal
13.20 La lorgnette
13.55 Le monde est à vous
15.05 L'homme qui tombe à pic

Série - Coït est à la re-
cherche de Ro Benton , in-
culpée de meurtre en Cali-
fornie.

16.15 L'école des fans
17.00 Thé tango
17.30 Les brigades du Tigre

Série - 1909. Une série de
meurtres bizarres émeut
l'opinion publique.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Série - Maguy a décidé de
refaire sa chambre... Heu-
reusement le mari d'une de
ses meilleures amies est un
décorateur de génie.

20.00 Journal

A20 H30
L'amiral
aux pieds nus
Téléfilm de Pierre Desfons,
avec Jacques Debary, Marc
Eyraud, Hubert Deschamps,
etc.
La mort suspecte d'un ancien i
officier de marine conduit Car
brol à enquêter à enquêter sur
le passé de cet, homme qui
semblait vivre paisiblement , "
un peu solitaire, entouré ide i
ses souvenirs et de quelques:
amis. . &r - h ¦

Photo : Hubert Deschamps.

22.05 Musiques au cœur:
Cal las à l'opéra
Ce soir la suite du gala
présenté par Eve Ruggieri
à l'Opéra de Paris dans la
soirée du mercredi 16 sep-
tembre.

23.10 Apos'
23.25 Journal
23.45 L'homme qui tombe à pic

fl» Â France 3 j

8.30 Amuse 3
Zorro - Winnie l'ourson -
Croqu'soleil - Inspecteur
Gadget..

10.00 Ecole buissonnière
FR3 propose la plus grande
leçon de géographie sur le
thème: l'Aquitaine.

11.30 RFO hebdo
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Podium

Magazine des sports.
17.00 Flash info
17.03 Montagne
17.35 Amuse 3

La famille Duloch - Il était
une fois... la vie - Boumbo
- Les petits malins - Signé
Cat's Eyes.

19.00 Tendre est la nuit
Feuilleton - Dick et Nicole
vivent des jours heureux
sur la Côte d'Azur...

19.57 Flash info
20.05 Benny Hill
20.35 Embarquement immédiat
21.55 Journal 

A22h30

Juarez
Film de William Dieterle.
Avec Paul Muni , Bette Davis,
Brian Ahterne, etc.
Maximilien et Carlotta de
Habsbourg arrivent au Mexi-
que où des élections truquées
viennent de porter Maximilien
au pouvoir alors que Juarez
bénéficie de la faveur popu-
laire.
Photo : Bette Davis.

0.10 Musiques, musique

Lundi à la TV romande
11.40 Demandez le programme !
12.00 Benny Hill
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Motel (5)

<*̂ r̂* Suisse alémanique

8.30 Die Besucher(12)
9.00 Télé-cours

10.00 Culte œcuménique
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 Die Besucher
15.05 Dimanche magazine
16.15 Sunntigs-Trâffe (r)
17.00 Gymnastique
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeitgeist
18.45 Unternehmen Autana
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Film top
22.30 El Pueblo nunca muere

*̂ ^# 
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11.00 Svizra rumantscha
14.00 Telegiornale
14.05 Riccioli d'oro
15.15 Automobilismo
17.35 Anarchici grazie a dio
18.50 La parola des Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjoumal
20.20 A conti fatti
20.30 La stagione del rimpianto
22.00 Wladimir Vogel

Un compositeur européen.
23.10 Sport notte

tj fë™%) Allemagne I

10.00 Fête d'octobre 1987
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Flussfahrt mit Huhn
14.15 Das goldene Schwert
15.35 Automobilisme
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjoumal - Sports
18.40 Lin den s t rasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjoumal
20.15 Schlûsselblumen
20.50 Cent chefs-d'œuvre
22.00 Téléjournal
22.05 Adel verpflichtet
22.50 Karl Hartmann

ŜjK  ̂ Allemagne 1

10.15 Zille gesucht
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
13.15 Von Geld, Geist und Lust
13.45 Les Muppets
14.40 Die Akademie

des Herrn Klecks
15.50 Unterwegs nach Atlantis
16.15 Einblick
16.30 Alte Gauner
18.10 Journal catholique
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Dièse Drombuschs
21.20 Seul contre la mafia (1)
22.25 Informations - Sports

F "Il Allemagne 3

11.00 Votre patrie, notre patrie
12.00 Tele-Akademie
15.00 Programme après annonce
17.30 Wandertip
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Tourisme
18.15 Rockpalast
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Partnerschaft Géorgien
21.00 Rustawi
22.35 Edgar Briggs, das As der

Abwehr

RAI —»¦
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... studio
16.45 Notizie sportive
18.30 90°minuto
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.30 La domenica sportiva

MH\# Sky Channel
C H A N N E I 

12.35 Young, free and single
13.05 UK despatch
13.35 Heartline
14.35 US Collège football
15.35 Australian football
16.35 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy Island
20.20 Hail. Hero !

RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Banc-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail ,

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

L'odyssée du rire
Ha! Ha! Ha!... Hi! Hu! Hu!...
Pfff Ho! Ho! Excusez-moi, mais...
Ha! Ha! Ha!... mais j 'écoute
l'Od...' Hi! Hi!... L'Odyssée du
...MMM... rire sur RTN 2001, le...
He ! He ! dimanche de 11 h à midi-
HiHiHiHiHi !!!...

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR '
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

AS. 1
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La Première

7.30 Rétro, vous avez dit rétro ?
7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.50 Balcons et jar-
dins. 8.15 M. Jardinier. 8.55 Mys-
tère-nature. 8.57 Le concours de
M. Jardinier. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 12.40 Tribune
de Première. 14.05 Scooter. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré . 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Parole + Tribune de
Première. 0.05 Couleur 3.

JtSe 1
^^P Espace 1

•
0.05 Programmation musicale.
6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.00 Maurice
Ravel. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.00 Journal. 13.30 Mais en-
core... mais encore?. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires : le jar-
din aux tilleuls ou la folie sage.
22.40 Fantasmes. 0.05-5.59 Not-
turno.

^N^# Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 14.00 Arena:
Liebesbriefe auf blauem Papier,
pièce radiophonique. 15.20 Sports
et musique. 18.45. Parade des
disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt :
CH'87: mouvements politiques,
politique en mouvement. 21.30
Bumerang. 22.00 Musique de
scènes adaptées pour le jazz :

|*fli France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique: Nicolaï Rimski-Korsa-
kov. 6.30 Concert promenade :
musique viennoise et musique lé-
gère. 8.37 Cantate. 10.00 «Chalia-
pine : pages de ma vie». 13.07
Jazz vivant. 14.00 Le concert ro-
mantique. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Grandes voix.
20.30 Orchestre symphonique de
la Radio de Berlin. 23.05 Climats.

/yV^saVvV Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Les
Dédicaces avec Vicky et Jean-
René. 11.00 Informations en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande 1.

¦̂  ̂ Radio jura 
bernois

L'exil ou la cigûe, à 19 h.
Premier volet de deux émissions
consacrées à l'exil , conçu à la fois
comme rupture et comme prin-
cipe structurant. Vivre l'exil , pour
un intellectuel est d'un autre or-
dre que de vivre une transplanta-
tion en pays étranger pour des
raisons économico-politiques.
L'exil impli que qu 'il y a eu rup-
ture et blessure, dans la relation
avec le pays d'origine...

Dans un mois exactement, la
Suisse aura un nouveau parlement
fédéral. Tous les sondages d'opi-
nion s'accordent à prédire une
forte avance des mouvements éco-
logistes. Certaines enquêtes
annoncent même que les verts
raviront à l'union démocratique

du centre la quatrième place au
palmarès des partis politiques. Ce
qui pourrait remettre en cause la
composition actuelle du Conseil
fédéral , la fameuse «formule
magique».

Quel crédit faut-il donner à ces
pronostics? Quelles seraient les

conséquences politiques d'une
poussée verte? Comment inter-
préter l'érosion dont sont victimes
les grands partis traditionnels?

Pour mieux comprendre l'enjeu
de ces élections fédérales, Eric
Burnand reçoit à «Table ouverte»
MM. Denis Barrelet, corespon-
dant parlementaire du quotidien

«24 heures», Jean-Daniel Delley
de l'hebdomadaire «Domaine
public», Raymond Gremaud de la
«Correspondance politique
suisse», Viktor Parma du maga-
zine alémanique «Bilanz» et
Pierre-André Stauffer, journaliste
à «L'Hebdo».

(TSR, 11 h 30 - sp)

Elections fédérales: la fièvre verte

Lorsque le père O'Neil est retrouvé
assassiné, on a vite fait de trouver le
coupable. La coupable, plutôt. C'est
une jeune religieuse - que la rumeur
publique soupçonnait d'entretenir une

liaison avec le prêtre - que l'on accuse
de l'horrible forfait. Heureusement
pour sœur Margaret, Perry Mason n'est
pas loin.

Le célèbre homme de loi débarque

dans cette drôle d'histoire de soutanes
pour donner un coup de main à un vieil
ami, l'archevêque Corro. Celui-ci soup-
çonne depuis quelque temps déjà le
puissant représentant de l'Eglise, Tho-

mas Shea d'un important détournement
de fonds: plusieurs millions de dollars
appartenant à l'Eglise sont en jeu. Et
c'est justement alors qu'il enquêtait sur
la fraude que le père O'Neil a été assas-
siné. (TSR, 20 h-ap)

Perry Mason: meurtre à l'Archevêché



Et ta sœur: un peu lourde...
Mettre en scène des jumeaux, un
homme et une femme, joués par le
même acteur sans sombrer dans le
comique gras et vulgaire, cela
semble difficile. Hélas ! La comé-
die de Jean-Jacques Bricaire et
Maurice Lasaygues, créée au
Théâtre Daunou à Paris le 24 jan-
vier 1981 , y tombe à pieds joints...

Les situations décrites ne font
pas non plus preuve du plus
grand raffinement: le jumeau est
d'un caractère plutôt délicat ,
voire efféminé, alors que la

jumelle est autoritaire et d'un
comportement assez viril.

Les choses semblent déjà assez
compliquées a ce stade mais il
faut en plus que la jumelle se
déguise en son jumeau et le
jumeau en sa jumelle pour les
besoins de l'intrigue! D'où une
suite de quiproquos qui
n'excluent pas une certaine trivia-
lité. Ajoutons enfin que les deux
membres de ce couple, Martin et
Martine , se détestent cordiale-
ment et vivent séparés depuis des

années lorsque commence la
pièce.

Pour interpréter ce double rôle,
un comédien habitué au théâtre
de boulevard, Jean Jacques, qui
s'en tire à la fois très bien et très
mal, très bien parce qu'il réussit,
grâce aux situations que lui ont
fournies les auteurs et à son talent
mi-boulevard mi cabaret, à faire
rire une salle; très mal pour les
raisons déjà citées: le comique est
lourd et souvent vulgaire.

Après tout, cela semble plaire

aux spectateurs. Et il est amusant
de constater que les auteurs, Bri-
caire et Lasaygues, sont générale-
ment honnis de la critique et
aimés du public qui a toujours
plébiscité leurs pièces («Folie
douce» , «L'honneur des Cipo-
lino», «Comédie pour un meur-
tre», «Les deux vierges»...). Cel-
les-ci connaissent généralement
un honnête succès, même à
l'étranger, ce qui explique peut-
être la fréquence de leur (rediffu-
sions sur les petits écrans.

(TFl , 20 h 30 - ap)

«5 de der» à la TV romande
A partir de ce soir, samedi, la
Télévision suisse romande pro -
pose «5 de der», une émission
qui s'adresse aux amateurs du
jeu de jass. Elle sera diffusée
chaque quinzaine, le samedi à
18 h 35, en alternance avec
l 'émission similaire de la DRS
«Samschtif Jass», et aura une
durée de 25 minutes.

«5 de der» se compose de
p lusieurs parties, directement
liées au jeu de cartes où à un
joueur invité. Chaque émission
comprend, en partie p rinci-

pale, deux tours de jeux de
ja ss dans sa forme de la «diffé-
rence» (estime), qui se joue
individuellement.

Autour d'une table prennent
p lace cinq personnes: l 'arbitre,
M. Geroges Aubert, le «Geo-
ber» bien connu des milieux de
jass de Suisse romande; un
présentateur-animateur, M.
Jean-François Nicod, journa-
liste, qui joue pour un concur-
rent qui est au téléphone et
avec lequel il est en contact
durant toute la partie afin

d'exécuter ses ordres; le vain-
queur par téléphone de l'émis-
sion précédente; un joueur
invité, généralement un j oueur
de j ass connu provenant du
milieu artistique, politique,
sportif, etc; un autre joueur
sélectionné par tirage au sort,
ayant répondu à l'appel de la
TSR.

En début de partie, chaque
joueur reçoit 9 cartes avec les-
quelles il doit estimer le total
des points qu'il va réaliser.
Chaque estimation est com-

muniquée discrètement à l'art-
bitre et au présentateur.

A la f in de chacune des
deux pa rties, l 'arbitre inscrit
sur un tableau les résultats et
additionne les points. Celui qui
aura obtenu la p lus petite dif-
férence parmi les trois joueurs
présents autour de la table est
déclaré vainqueur et remporte
le «Trophée cinq de der». Les
joueurs et les téléspectateurs
ont en outre la possibilité de
gagner d'autres p rix, dont des
billets CFF. (TSR, 18 h 45-sp)

^S& Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes

Un lieu simple.
En Bretagne , la confiance

¦ séculaire envers la Mère du
Sauveur s'exprime sans
fard.

11.25 Regards
L'évêque : un symbole.

11.55 Buongiorno Italia (3)
Combien coûte?...

12.20 Cinéstar
Présentation par Claudette
des films que vous pouvez
voir cette semaine en
Suisse romande.

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch

Noblesse oblige.
13.55 Tennis

Open de Genève.
Demis-finales, en direct

17.00 Juke Box Heroes
Emission présentée par Pa-
trick Allenbach et le D' Mi-
nestrone.
Actualitées rock avec vi-
déo-clips, concerts, flashes
infos.

18 h 45
5 de der!
Jeu de jass à 4.
Emission présentée par Jean-
François Nicod et arbitrée par
Georges Aubert, avec un jou-
reur au téléphone et un invité.
Aujourd'hui : le fantaisiste
Jacques Ferry.
Avec un concours pour les .
téléspectateurs.
Photo : Jacques Ferry, fantai-
siste, (tvr)

19.10 Franc-parler
Avec Charles Pilloud, di-
recteur de l'Institut agri-
cole de Grangeneuve/FR

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Sentiments
21.40 Maguy

Téléphone qui croyait
prendre .

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport

Le film de minuit:
0.30 Conan le destructeur
2.20 Bulletin du télétexte

3  ̂ . France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Tom et Jerry
9.30 Puisque vous êtes

chez vous
11.30 La séquence du spectateur

Le sixième jour; La loi,
c'est la loi; Mayerling.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.15 Magazine de l'information
13.50 La Une est à vous

Quatre heures de télévision
à la carte .
13.50 Matt Houston.
15.30 Tiercé.
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A 18h00
Trente millions
d'amis
Charles Aznavour :
Twiggy is formi... formidable.
Amoureux des chiens depuis
sa plus tendre enfance, Char-
les Aznavour en a toujours eu
à ses côtés.
Les coquines de M. Moretto.
Ils ne mesurent pas plus de 70
cm de haut, ce sont les plus
petits chevaux du monde..:
Les minichevaux ne sont en
aucun cas le fruit de manipula-
tions génétiques, mais c'est en
croisant les plus petits mâles
avec les plus petites pouliches
que Joseph Moretto a réussi à
créer une race de chevaux mi-
nuscules. - . -~
Photo : « Ils me font marrer
avec leurs minichevaux ! ».

18.30 Agence tous risques
19.25 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.28 Météo
20.30 Tirage du loto
2035 Théâtre: Et ta sœur?-.
22.00 Droit de réponse
24.00 Journal

Ouvert la nuit:
0.15 Les incorruptibles

^̂ S3 
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9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
Au programme : Mes mains
ont la parole - Johan et
Pirlouit - Clip - Les Poupies
- Les Ewoks - Quick et
Flupke - Comédie de Récré
A2 - C'est chouette - Clé-
mentine - Ritej.

11.30 Golf
11.55 Météo - Flash info
12.05 PNC
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 «V» (série)
15.00 Sports
17.00 Les carnets de l'aventure

Entre ciel et mer.
17.30 Les amours romantiques
18.30 Entre chien et loup

Emission animalière en pu-
blic.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Divertissement. Avec J. -
M. Proslier, G. Hernan-
dez, J. Mailhot , J. Le-
fèvre.

20.00 Journal

A 20 h 30
Champs-Elysées
Variétés.
Présentés par Michel Drucker,
avec Annie Cordy, Jean Babi-
lee, Maurice Béjart , Roland
Petit. , v , ' " " ':, .; i
Des documents liés .̂l'histoirej
du théâtre, permettront de, re-,
trouver Jacques Brel et Dario j
More no dans L 'homme dé la
Manche.
Photo: Brel, un parmi les dis-
parus du monde du spectacle
que les téléspectateurs rever-
ront ce soir, (démo)

22.15 Elysées 13-87
23.35 Journal
23.55 Les enfants du rock
0.40 22, la nuit

Théâtre, cinéma, variétés.

gg» a France 3

11.30 Espace 3
Second marché.

12.00 Télévision régionale.
13.00 Flash info
14.00 Espace 3

14.00 Cadres et entreprises
- 14.15 Portraits de la réus-
site - 14.30 Performances -
15.00 Entreprises - 15.30
Le grand écran de l'indus-
trie - 15.45 Connexions -
16.00 Objectif santé - 16.15
Sodecome - 16.30 A travers
champs.

17.00 Flash info
17.03 Les Géants de la musique

Johannes Brahms.
Ouverture tragique opus
81 ; Concerto pour violon ,
violoncelle et orchestre.

18.00 Le magazine des années
Les enjeux du tapis vert.

19.00 Le 19-20 de l'information
Premier grand rendez-vous
d'information de la soirée.

19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois... la vie

La naissance.
20.02 La classe

Invité : Pierre Vassiliu.
20.35 Disney Channel

20.35 Dessins animées-
20.55 Feuilleton:Texas
John Slaughter.

A81h55
Le divan

j D êrçry Charpier.
Invitée : Maria Pacôrrie.'

1 Pacôme la tempête s'allongera
* sur le divan d'Henry Charpier.

Photo : Maria Pacôme. (démo)

22.10 Journal
22.40 Chrono

Magazine des sports.
22.55 Montagne

Magazine proposé par Pier-
re Ostian et Jean-Pierre
Locatelli.

23.30 Musiques, musique
Maurice Ravel : La valse,

i
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10.00 Eine Dachkammer fur zwei
11.55 TV scolaire
12.25 Télé-cours
13.30 Magazine pour les sourds
14.00 Karussell spécial \
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 Seismo
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal-Sports
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Supertreffer
22.00 Téléjournal - sports
23.15 Der Alte

%K*f Suisse italienne

15.10 Dempsey & Makepeace
16.00 Telegiornale
16.05 Centra
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Bentornato , dio !
22.15 Sabato sport
24.00 Estival Jazz Lugano '86

W l̂j) Allemagne I

13.45 La protection des papillons
14.30 Hallo Spencer
15.00 Marco Polo
16.30 Musikladen Europa
16.40 Délie und Brenton
18.00 Téléjournal - sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Musikladenstadl
22.05 Miami Vice
22.50 Frùhling im September
0.45 Sugarland Express

^3jj§> Allemagne 2

11.30 L'homme et la nature
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine ¦.. . , - .

¦ 14.20 II y a quarante ans
14.30 Mein Vater war

ein Schlangenmensch
15.00 Fête d'octobre à Munich
16.00 Des stars mondiales
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Die goldenen Fùnfziger
19.00 Informations
19.30 Sri Lanka
20.15 Die grosse Sause
21.55 Informations - Sports
23.15 UnddieNacht

wird schweigen

MU Allemagne 3

15.00 Mon père est un martyr
15.30 Telekolleg
16.00 Vingt-cinq ans d'amitié

franco-allemande
17.00 Telekolleg
17.30 Dire et laisser dire
18.00 Ach so...
18.30 Pris au mot
19.00 Ebbes
19.30 En Islande
20.15 Une soirée avec

Murray Perahia
22.15 Actualités
23.00 Clé des notes .

RAI »- ' 1
12.05 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
14.00 Il caraggio
15.35 Sabato sport
17.30 Assegnazione Premio

Letterario Estense
18.40 Frontiera ;
20.00 Telegiornale
20.30 XXIII Mostra

internationale di Musica
Ieggera, Cinéma, Teatro

23.40 Premio Comisso '87
24.00 Uno sguardo, un sorriso

mwwSkèf Sky Channel
C H A N N K 1 I

14.50 Basketball 1986
15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40 show
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Cash and company
21.25 Superstars ofwrestling
22.20 Ghosfstory
23.15 Top 40 show

RTH-200]
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Avec les séries
inférieures

Enfin un magazine consacré aux
séries inférieures de football. Cette
nouveauté dans le programme,
s'est logée dans le coin supérieur
gauche du but, ne laissant aucune
chance au malheureux portier
adverse. C'est but ! (ce matin, dès 9
h 30L |

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

JF3Ï 1
^N f̂ La Première

9.10 Les coups du sort. 10.33 Le
duel des genres. 10.52 L'humeur
dans les épinards. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi pre-
mière. 13.03 Gala de première.
14.05 La courte échelle. 15.05
Super parade. 16.15 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première. 18.15
Sports. 19.30 Séquence voyage.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Sa-
medi soir. 0.05 Couleur 3.

^S^r" Espace 2

8.30 Le dossier de la semaine.
8.50 Le concours biblique. 9.05
Trente ans d'Art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.40 Qui ou
coi. 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour de
la chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.40 JazzZ. 17.30
Micro-Espace. 18.00 La chanson
française. 20.05 L'été des festi-
vals. 22.40. Cour et jardin. 0.05
Notturno.

¦Tltl France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique : comment l'entendez-
vous ? 6.30 Musique légère. 7.02
Avis de recherche. 9.07 Carnet de
notes. 11.00 Fidèlement vôtre .
13.30 Signé Radio-France. 14.00
Jazz. 15.00 Désaccord parfait.
18.00 Avis aux amateurs. 19.00
Les cinglés du music-hall. 20.05
Opéra : soirée pour la réouverture
du Théâtre des Champs-Elysées.

/y ĝ ŷrcqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 A 4
épingles. 8.35 Les dédicaces. 9.00
L'info en bref. 10.30 Le Joker.
11.00 L'info en bref. 11.45 Jeux.
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Couleur
3 ou reportages sportifs. 22.30
Infos RSR 1. 22.40 Bal du samedi
soir. 0.45 Couleur 3.

sLjjrJSp Radio Jura bernois

Radio Suisse Romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreilles. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1 , Midi première. 12.45
Activités villageoises et la bonn'
occase. 13.15 Cocktail populaire .
14. 15 Gag à gogo. 15.15 Disco
box. 16.15 Relais Radio Suisse
Romande 1.



Les héros du deuxième desré

Pour de nombreux amateurs de
Bandes dessinée, ces derniers jours
ont marqué avec tristesse la fin
d'une époque (épique!), la fin d'un
cycle et d'une quête: celle de
l 'Oiseau du Temps. En effet, vient
de sortir de presse le quatrième
volet de cette admirable série, sous
le titre de L 'Oeuf des ténèbres, chez
Dargaud. Régis Loisel, le dessina-
teur, et Serge Le Tendre, le scéna-
riste, avaient commencé cette
quête dans le premier numéro de
Charlie mensuel, en avril 1982.
Maintenant elle s'achève, et - écra-
sons une larme de regrets - ses
personnages vont disparaître des
pages. A jamais? Voire... Parce
que la fin de l'album et les propos
récents tenus par LeTendre per-
mettent d'espérer une suite, ou
plutôt un flash-back sur les origi-
nes de Bragon, Pelisse, Burlog ou
l'inconnu; un peu à la manière de la
saga de la Guerre des Etoiles -
celle, fictionnelle, de Georges
Lucas le cinéaste, bien sûr; pas
celle du célèbre duo de la guerre
tiède Ronnie et Mick.

Le lien avec Star Wars n'est,

Un petit tour du côté de «La Quête de l'oiseau du temps»
dans ces lignes, que peu innocent.
En effet, U faut apparenter cette
Quête à tout un univers de récits
imaginaires où sont créés des mon-
des nouveaux, du côté de ce qu'on
appelle la Science Fiction, et plus
précisément d'un de ses innombra-
bles sous-genre: l'Heroïc Fantasy.
A cheval entre le moyen-âge et la
préhistoire, ces récits mélangent
allègrement de la technologie futu-
riste à de la magie noire, l'âge de
pierre à l'ère du laser. Point com-
mun de ces récits d'Heroïc Fan-
tasy, comme ce nom l'indique, leur
présentation de «personnages
héroïques dans un univers fantasti-
que»... De ce côté-ci de la BD, on
peut trouver Conan le Barbare,
Storm, Yor, ou les œuvres de
Richard Corben, et percevoir que
ce genre s'essouffle à ressasser sans
cesse les mêmes sagas, visitations
souvent peu inspirées de légendes
traditionnelles européennes, en
version non plus mythologique
mais mégalithique!

LE GENRE DÉTOURNÉ

Pourtant, il y a des exceptions; en
francophonie il faut en citer au
moins deux: D'abord la série
d'Alef Thau, écrite par le vision-
naire Alejandro Jodorowski et des-

sinée par retonnant Arno, que l'on
retrouvera prochainement dans ces
colonnes. Complexe récit qui, lui
aussi, se construit autour d'une
quête; et il y à dans les mutilations
et greffes successives du person-
nage principal, du «héros» une
réflexion nouvelle et originale, fas-
cinante pour certain, choquante
pour d'autres, novatrice en tdut
cas. Ensuite, justement, La Quête
de l'oiseau du temps. Quatre
albums (La Conque dè Ramor, Le
Temple de l'oubli, Le Rige - un
sommet! - et L'Oeuf des ténèbres)
où , miracle, il n'y a pas de héros
unique. En effet , les «voyageurs»
de cette série sont cinq, sur Akbar:
Pelisse, femme forte, belle et sau-
vage, dont on ne sait pas bien qui
est le père; le fourreux, son petit
animal de compagnie, bleu, agile
et intelligent; Bragon, vieux cheva-
lier, grognon et dur au combat, qui
pourrait bien être le père de
Pelisse; Bulrog, étrange velu au
masque de cuir, ancien élève dé
Bragon et soude combattant; et
L'inconnu à la cagoule noire, amu-
seur de service, accompagnateur
d'occasion, parfois narrateur,
amoureux fou de Pelisse.

Ainsi, en multipliant les person-
nages, Loisel et LeTendre échap-
pent déjà au piège de l'idendifica-

tion du lecteur au héros-soljtaire-
sans-peur-et-sans-reproches. De
plus, ils les présentent sous de
multiples facettes tant positives

Frédéric MAIRE

'i

que. négatives; chaque personnage
est autant le bon que le méchant;
et chacun possède en lui des élé-
ments ridicules et lisibles qui
créent ainsi la distance d'avec un
récit fondamentalement amusant.
La qualité de cette série réside jus-
tement dans cette permanente
dualité entre une violence, une
dureté, un réalisme propre à la
meilleure des œuvres d'Heroïc
Fantasy, et un humour sous-jacent
qui transformé les clichés du genre
en autant d'hommages et de clins
d'œiL Mais cette série ne se limite
pas seulement à cela. Il y a dans la
Quête... une troisième dimension
ouverte sur la poésie et le rêve, une
dimension qui rend lès personna-
ges, «humains», dans leurs hésita-
tions, leurs erreurs, leur fougue
mal placée. A l'instar d'Alef Thau,

le travail de Loisel et LeTendre
n'est, fondamentalement, ni un
hommage, ni une satire; c'est une
vraie, belle et forte aventure qui
«fonctionne» parce que ses person-
nages sont vrais et donc souvent
contradictoires. Chacun a sa face
connue et sa face cachée: qui sont
vraiment Pelisse, Bragon et Mara
la sorcière? Qui se cache derrière
le Masque de Bulrog et la cagoule
de l'inconnu? Toute la série est
rythmée par ces questions, susci-
tant le suspense et donnant par là-
même de la vérité et de la chair
aux personnages.

LES ETRES RÉVÉLÉS

A cet égard, ce dernier album est
fondamental: Loisel et LeTendre y
cassent complètement toutes les
idées que l'on a pu se faire des per-
sonnages. Ils les montrent sous
leur vrai jour - et les surprises sont
de taille. Mais cette révélation,
accompagnée de la résolution de la
Quête (on y voit enfin apparaître
ces fabuleux oiseaux du temps,
noir et blanc, comme les magies),
ne donne en fait pas toutes les clés
des personnages. Il en reste cer-
tains, comme Bragon et l'Inconnu,
à conserver suffisamment de mys-

tère pour revenir, plus tard, nous
conter de leurs déboires. Le choc le
plus grand survient quand on
apprend, contemporanément, que
Mara la sorcière est une horrible
assoiffée de pouvoir absolu et que
Pelisse, la tendre Pelisse au physi-
que si affriolant, n'est en fait
qu'une vue de l'esprit, un corps
imaginaire, un ectoplasme. O tris-
tesse, o désespoir!... On ressent
soudain, à ce moment, que l'on s'y
était attaché, à cette rousse sauva-
geonne. Car la qualité de cette
série n'est pas seulement liée, au
deuxième degré qu'elle entretient
avec lé genre de l'Héroïc-Fantasy,
mais aussi, et surtout, par la façon
subtile qu'on les deux auteurs, cha-
cun dans leur secteur créatif, à jon-
gler avec les sentiments, sachant
pertinemment où se situent les
moments forts de l'histoire, et que
c'est à ces moments-là qu'il faut
casser les codes narratifs pour sur-
prendre, choquer, amuser. La
Quête de l 'oiseau du temps est une
série importante dans la BD fan-
tastique d'aujourd'hui: elle renou-
velle un genre et se transforme,
pour ceux qui s'y sont intéressés, à
une aventure-culte que l'on ne se
lasse pas de relire sans cesse, refai-
sant a perpétuité ce voyage dans,
autour, et pour le Temps.

par Frank et Bom; éd. Dupuis
'Encore une fois, comme le Crusoé
de Wininger la semaine dernière,
Broussaille est un héros de la
Bande «pas comme les autres»; et
d'ailleurs, est-il vraiment un
héros? Broussaille, long jeune
homme frisé aux larges lunettes
rondes est un étudiant avec chat. Il
vit un quotidien simple, sans his-
toires. Mais il sait rêver, il sait voir
ce qu'il peut y avoir derrière le
réel. Ainsi il nous avait fait voir
ces extraordinaires Baleines publi-
ques, dans le premier album de la
série. Et aujourd'hui, il nous
emmène pour trois jours du côté
de Dampreval, le village de son
oncle René. Là, au cours de se pro-
menades dans la campagne, il va
rencontrer un petit garçon et son
drôle de cochon, et deux écologis-
tes bon teint qui vont lui expliquer
ce qu'est cette usine qui se cons-
truit, en pleine nature. Une usine
de production d'énergie, révolu-

tionnaire par ses méthodes de
fonctionnement et, plus encore,
par sa façon 4e s'intégrer au ter-
rain, perdue dans une crevasse,
véritable œuvre d'art technologi-
que.

Broussaille sait voir; et il verra
avec le petit garçon un peu sau-
vage une extraordinaire sculpture
de lumière qui est un des très
beaux moments de cette histoire.
Finalement, ni violence (ou si
peu), ni action à outrance dans cet
album; juste une poésie du quoti-
dien d'où surgissent les fabuleuses
images qui nous entourent et
qu'on ne sait plus vraiment regar-
der. Les images de nature, de forêt,
y sont d'une rare intensité; et
même si le récit tend par instant
un peu trop du côté d'une écologie
facile, il y reste le charme inhérent
au personnage et à ce dessin lim-
pide, lumineux, pur et drôle de
Frank.

Les Sculpteurs de lumière

BD en question
Vient de paraître une très intéres-
sante brochure sur la bande dessi-
née: les Cahier protestants con-
sacrent leur numéro 4 de 1987 à ce
sujet et regroupent des journalis-
tes, sociologues, juristes, libraires,
professeurs et scénaristes pour en
parler. Les publications qui vérita-
blement pensent autour de la BD
sont rares; en trouver une, intéres-
sante et étrangement d'origine
«protestante et helvétique», sur-
prend. Divers textes analysent des
éléments de la présence de la BD
dans nos sociétés, son rapport à
l'enfance, ses thèmes, ses tendan-
ces, son jeu de reproduction de la
réalité. Vous pouvez vous procurer

ce document pour le prix de 8 frs
en écrivant à l'Atelier SA, En
Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lau-
sanne, ou en téléphonant au gj
021/32 16 77. Nous y reviendrons.
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Pierre Tombal: les 44 premiers trous
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par Hardy et Cauvin
, i Copyright Editions Dupuis
ifc. i ,,; i ,  i i  .

Ecoutez la bande
Si on peut lire la bande dessinée,
on peut aussi l'écouter! Tous les
lundis, de 20 h à 20 h 30, faites
Bande à part sur RTN 2001, avec
des interviews, des commentaires,
de l'humour, des musiques et des
albums à gagner; une émission
mise en images par Frédéric
Maire. 


