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L'AGONIE
DES TROIS-ROIS
Un célèbre hôtel loclois
démoli jj  ̂ »9 A

La folie est de retour
Plus de 140 villageois massacrés au Sri Lanka

La violence et la folie meur-
trière ont repris leurs droits
au Sri Landa réduisant de
facto à néant l'accord de
paix si péniblement obtenu.
Au cours de la nuit de mard i
à mercredi, plus de 140 villa-
geois tamouls, hommes, fem-

mes et enfants, ont ainsi été
massacrés par des séparatis-
tes tamouls dans l'est de 111e.

Les autorités sri lankaises ont
accusé les -- Tigres libérateurs
d'Eelam Tamoul (LTTE) d'être les
auteurs de ces massacres. Mais le
quartier-g énéral de l'organisation

séparatiste , installé à Madras , en
Inde, a publié mercredi un com-
muni qué condamnant ces actes et
démentant en être l'auteur.

La radio officielle sri lankaise a
pour sa part annoncé que la police
avait intercepté des messages radio
par lesquels le chef des Tigres, M.
Velup illai Prabhakaran , avait
donné l'ordre à ses partisans de

fa ire en sorte que les Cinghalais
quittent le district de Batticaloa ,
où les massacres ont précisément
eu lieu.

Les assaillants ont frappé à six
reprises : près de Batticaloa , à 225
km au nord-est de Colombo, ils
ont arrêté et incendié un train ,
tuant 40 civils appartenant à la
majorité cinghalaise. Non loin de
là, ils ont tué 17 personnes, dont
une majorité ont été brûlées vives.

À COUPS DE HACHE
Brandissant des haches, des fusils
et des poignards , ils ont investi le
village de pêcheurs de Pullikuda,
dans la même région, et massacré
38 personnes avant d'incendier 75
maisons, soit la majeure partie du
village. Selon le chef de la police
de Batticaloa , le superintendant
(commissaire) Nimal de Silva, les
hommes ont été tués par balles et
les femmes et les enfants à coups
de hache et de poignards. Pour le
policier, aucun doute, «c'est claire-
ment l'œuvre des Tigres Tamouls».

Tout à côté, dans le village de
Mamakan , les assaillants ont
assassiné six autres personnes.

Enfin , sixième et dernier épisode
de cette nuit d'horreur , ils ont
assassiné 27 villageois à Tricoma-
lee, sur la côte, à 110 km au nord
de Colombo.
FAIRE FUIR LES CINGHALAIS
Pour la police, il ne fait aucun
doute que les séparatistes tamouls ,

qui accusent les autorités de
Colombo d'installer des Cinghalais
dans la péninsule de Jaffna afin
d'en modifier la composition eth-
nique, ont ainsi voulu faire fuir les
habitants cinghalais de la région.

Ce sanglant épisode est inter-
venu au lendemain d'une attaque
menée par le LTTE au cours de
laquelle 14 personnes sorit mortes
dont huit soldats cinghalais qui
ont été exécutés après six mois de
détention. Leurs cadavres ont
ensuite été jetés dans la gare de
Jaffna , les yeux encore bandés.

Le LTTE entendait ainsi venger
le suicide collectif de quinze de ses
hommes, faits prisonniers par les
forces armées.

COUVRE-FEU
Selon le superintendant de Silva.
un couvre-feu d'une durée indéter-
minée a été imposé mercredi matin
dans tout le district de Batticaloa
et la police et l'armée indiennes,
garantes de l'accord de paix,
menaient d'activés recherches pour
retrouver les auteurs des massa-
cres. Affolées, quelque 250 famil-
les cinghalaises s'étaient réfugiées
dans des commissariats.

Tous ces événements compro-
mettent gravement l'accord de
paix signé entre le Sri Lanka et
l'Inde le 29 juillet et ne peuvent
que conforter la majorité cingha-
laise opposée à cet accord, (ap)

Cinquante fusées
C'est l'euphorie chez

Arianespace
Le consortium spatial européen Arianespace, euphorique
après le lancement réussi le mois dernier de la fusée Ariane,
va commander d'un coup 50 fusées Ariane-4 pour les nom-
breuses mises en orbite de satellites prévues entre 1991 et
1998.
Cette commande, qui va donner
du travail pour quel que trois mil-
liards de dollars à l'industrie spa-
tiale européenne , marquera une
transition radicale vers une forme
de production de masse des fusées
Ariane après une politique initiale
d'achat de lanceurs en petites
séries, a déclaré mercredi Charles
Bigot , directeur général d'Arianes-
pace.
rythme de 20 à 24 par an dans les
années 90.

Jusqu 'à maintenant , Arianes-
pace a commandé au total 49
fusées, dont 15 ont été lancées
avec succès et quatre ont échoué.
Les trente autres sont en construc-

tion et devraient être mises à feu
d'ici 1991.

MOINS CHER,
PLUS VITE

Le groupe a demandé instamment
à ses fournisseurs de réduire le
temps de production des fusées de
50 mois actuellement à 30 mois, et
de réduire les coûts de 15 à 20
pour cent pour offrir des prix plus
compétitifs face à la concurrence
prochaine des Titan américaines
capables de placer plus de deux
tonnes en orbite de transfer t géos-
tationnaire.

(ats , reuter)

Aujourd'hui
La nébulosité augmentera rapi-
dement à partir de l'ouest. Il y
aura des pluies intermittentes
dès cette nuit. Limite des chutes
de neige vers 1500 m.

Demain
D'abord partiellement ensolei llé ,
dès samedi dans l'ouest , très
nuageux préci pitations , dans
l'est, foehn plus tard , aussi très
nuageux et précip itations.

La paix
po ignardée

Le Sri Lanka est à nouveau en
proie à l'absurde logique de la
mort. Dans cette folie, un sui-
cide appelle un massacre, et
un massacre en entraîne un
autre.

Cette fois c 'est dans Test de
Ille que règne l'horreur. Cela
n 'a rien d'un hasard. Le com-
promis élaboré pour cette par-
tie contestée de T«Eelam
tamour» était ie maillon faible
de l'accord de paix signé par
Rajiv Gandhi et Junius Jaya-
wardene. La tension créée par
la politique de «cinghalisa-
tion» menée dans la région
par Colombo était trop forte.
Les massacres ont pour but de
faire émigrer à nouveau cette
population.

Ceci dit, les séparatistes
tamouls viennent de commet-
tre leur plus grande erreur.
Qu'ils ne se soient pas laissé
désarmer pouvait s 'expliquer
par une méfiance somme
toute compréhensible. Que les
«Tigres» aient entrepris
ensuite d'assassiner leurs
rivaux séparatistes était déjà
plus sordide. Mais les derniers
massacres les condamnent.

Car les séparatistes ont poi-
gnardé une paix, certes pré-
caire, à laquelle de nombreux
tamouls ouvraient les bras.
Les conséquences politiques
de ces meurtres seront très
lourdes. Voilà l'Inde, chargée
de faire régner Tordre en ter-
ritoire tamoul, en mauvaise
posture.

Mais les modérés cinghalais
sont plus mal placés encore.
Que répondra le président
Jawardene à ceux qui s 'indi-
gnaient hier des concessions
faites aux tamouls et de la
présence de troupes étrangè-
res sur l'île ? Que répondra-t-il
à ceux qui, demain, lui récla-
meront du sang ?

Le Sri Lanka a repris sa
course à l'abîme.

Jean-Pierre AUBRY
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Encore rate
Nouvelle tentative de putsch déjouée,

selon les autorités philippines
Les autorités phili ppines ont
annoncé hier qu 'elles avaient
déjoué une nouvelle tentative de
coup d'état militaire prévue dans le
courant du mois d'octobre et dont
l'un des objectifs était de permettre
le retour de l'ex-dictateur Ferdi-
nand Marcos, exilé à Hawaï.
Le porte-parole de la présidente
Cory Aquino . M. Téodoro Béni-
gne , a déclaré , au cours d'une con-
férence de presse , que cette nou-
velle tentative revêtait «une très
importante dimension politi que»
et que cinq groupes différents ,
civils et militaires , étaient imp li-
qués dans le complot.

Il s'ag it en fait , selon les révéla-
tions des officiels phili ppins , d' une
véritable coalition de tous les
opposants de droite à Mme
Aquino , qui jusqu 'à présent ,
s'étaient dressés contre le rég ime
en ordre dispersé.

Le porte-parole , citant le chef
d'état-major des armées, le général
Fidel Ramos , a mentionné les cinq
groupes suivants:
- Celui du colonel Grcgorio

Honasan , chef du soulèvement du
28 août dernier , en fuite depuis
cette date et dont les effectifs sont

évalués par les autorités à cent cin-
quante hommes.
- Les «loyalistes» , c'est à dire

les partisans de l' ancien président
Marcos , diri gés par l' ex-colonel
Reynaldo Cabauatan , dont qua-
torze partisans ont été arrêtés dans
la nuit de mardi à mercredi par les
forces de l' ordre. Reynaldo
Cabauatan avait annonce la
semaine dernière la formation d' un
«gouvernement nationaliste provi-
soire*.

- Plusieurs «chap itres» cie la
confrérie des «Gardiens» , organi-
sation de militaires , des engagés
pour la plupart , dissoute en mars
dernier.
- Des politiciens de droite ,

appartenant à la «Grande Alliance
pour la Démocratie» , diri gée par
M. Juan Ponde Enrile, et au KM.,
le «Mouvement pour une Nouvelle
Société» , fonde par M. Marcos.
- Des hommes d'affaires pro-

ches de M. Marcos , dont un cousin
de Mme Aquino , Eduardo
Cojuangco. Ce dernier , qui s'était
enfui des Phili pp ines en même
temps que le dictateur en février
1986, a déjà gagné un pays proche
de l'archi pel , a indi qué le porte-
parole, sans préciser lequel.

(ats, af p)

L'appel du dieu vivant
Les Tibétains encourages a la désobéissance civile

Tibétains en prière dans une rue de Lhassa: «La violence est suicidaire. (Bélino AP)

La situation paraissait calme mais tendue hier à Lhassa,
capitale du Tibet, après une troisième manifestation pour
l'indépendance de ce territoire occupé par la Chine. A Dha-
ramsala, dans l'Himalaya indien, le Dalaï Lama a appelé les
Tibétains à la désobéissance civile, tout en condamnant le
recours à la violence.

Selon les témoignages de plusieurs
étrangers revenant de Lhassa, une
centaine de moines tibétains ont
manifesté pour la troisième fois en
une semaine dans les rues de la
capitale. Deux étrangers auraient
été arrêtés. Jeudi dernier, la police
débordée avait tiré dans la foule
des manifestants , tuant de 6 à 20
personnes, selon les sources.

De nombreux policiers chinois
patrouillaient la ville mercredi
alors que des rumeurs circulaient
sur une éventuelle nouvelle mani-
festation mercredi , marquant le
37e anniversaire de l'entrée des
troupes chinoises au Tibet.

A Dharamsala , le Dalaï Lama,
chef spirituel des Tibétains , a
appelé mercredi à de nouvelles
actions de protestation et à la
désobéissance civile au Tibet , con-
tre l'autorité chinoise. Il s'est gardé

cependant d'appuyer les revendi-
cations d'indépendance qui
s'accentuent parmi les milliers
d'exilés Tibétains en Inde. «La
violence est suicidaire» a-t-il égale-
ment rappelé , «je crois à des mani-
festations sans violence physique».

POUBELLE NUCLÉAIRE
«Pékin a transformé le Tibet en
zone militaire , y rejette des déchets
nucléaires et stocke des armes
nucléaires dans le nord-est», a
encore déclaré le Dalaï Lama. Il a
exprimé quatre revendications
pour son pays: qu'il devienne une
zone démilitarisée, que les Chinois
cessent d'y installer des non-Tibé-
tains , que cessent les violations des
droits de l'homme et la destruction
de l'environnement.

De son côté, le gouvernement
chinois a démenti mercredi qu'une

émeute ait eu lieu lundi à Xigatsé ,
seconde ville du Tibet , assurant
qu 'un millier de Tibétains ont tenu
ce jour-là un meeting pour «con-
damner la poignée de séparatistes»
responsables des incidents violents
de Lhassa. Des témoins avaient
fait état d'une manifestation qui
avait dégénéré en émeute dans
cette ville de 40.000 habitants, à
350 km à l'ouest de Lhassa.

INDIGNATION CHINOISE
Une porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères a
d'autre part souligné que le Pékin
«maintenait la politi que d'ouver-
ture et d'accueil des amis étran-
gers» en dépit de la situation. Il
leur a cependant été déconseillé de
s'y rèrîdre.

Enfin ,, le gouvernement chinois
a,réitéré «son indignation» et lancé
uune «vive protestation» contre le
Sénat américain , dont la sous-
commission des droits de l'homme
a voté mardi une condamnation
des atteintes des droits de l'homme
au Tibet. Il s'agit d'une «ingérence
éhontée dans les affaires intérieu-
res chinoises», (ats, af p, reuter)

Livrés aux requins
Une centaine de Domirticains disparus

dans un naufrage
Une centaine de personnes origi-
naires de République dominicaine
qui se rendaient clandestinement à
Porto Rico, pourraient avoir été
mis en pièces par des requins après
le naufrage de leur bateau, mardi , à
15 km de la côté, selon des témoi-
gnages.
«C'était horrible , pire que . la
mort» , a déclaré en sanglotant un
survivant , qui a décrit sur les
ondes d'une radio locale comment
il a vu des requins se jeter sur des
naufragés alors qu 'il était soulevé
par les vagues.

Les pêcheurs qui se sont précipi-
tés au secours des naufragés pen-
sent qu'il y avait 100 à 130 person-
nes à bord de l'embarcation. Selon
des sources responsables. 23 survi-
vants seulement avaient été retrou-
vés mardi soir.

Des survivants , des pêcheurs et
des sauveteurs affirment avoir vu
un banc de requins s'arracher des
corps dans les eaux rougies de
sang du chenal de Monal , un bras
de mer entre la Républi que domi-
nicaine et Porto Rico.

Des centaines de ressortissants
dominicains et haïtiens se sont
noyés ou ont disparus ces derniè-
res années, alors qu 'ils partaient à
la recherche d'un travail à Porto
Rico.

Les autorités affirment qu 'elles
ne peuvent que deviner le bilan de
naufrage. Ce genre de voyage se
fait en effet dans le secret , les
organisateurs , les marins et les
réfug iés étant passibles de sévères
sanctions si ils sont pris.

(ats , reuter)Purge à Moscou
Hécatombe chez les responsables du parti

M. Boris Yeltsin , chef du parti
communiste à Moscou, a annoncé
qu'il avait destitué -23 des 33 res-
ponsables moscovites du parti qui,
a-t-il expliqué, ne respectaient pas
les directives données par M. Mik-
haïl Gorbatchev pour réorganiser
l'économie soviétique et qui avaient
eu des «attitudes de parasitisme».
M. Yeltsin , proche collaborateur
du numéro un soviétique, chargé
notamment depuis deux ans de
mettre les pendules à l'heure gor-
batchevienne à Moscou , a fait
cette révélation lors d'une rencon-
tre avec des diplomates étrangers
mardi.

L agence Tass et certains des
di plomates ayant partici pé à cette
rencontre ont confirmé que M.
Yeltsin avait stigmatisé . les pre-
miers secrétaires de district du
parti pour avoir «manifesté des
attitudes de parasitisme» , un
euphémisme désignant la paresse
et la démagogie.

Selon un des diplomates pré-
sents, M. Yeltsin a accepté sans
difficulté d'évoquer avec ses hôtes
des problèmes de société jadis
tabou comme la drogue et la pros-
titution.

M. Yeltsin a précisé qu'il y avait
eu jusqu'à présent 40 pour cet de

mutations au sein des directions
locales du parti dans le cadre des
efforts déployés par M. Gorbat-
chev pour battre en brèche
l'emprise de la bureaucratie et la
rendre plus efficace et apte au
changement.

Dans le cadre de la «peres-
troïka» (restructuration), 160
entreprises moscovites, selon M.
Yeltsine , sont désormais soumises
à une comptabilité traduisant leurs
coûts véritables et bénéficient
d'une plus grande autonomie
financière. Onze cents autres
entreprises seront soumises au
même régime, (ap)

Basques en colère
De violentes manifestations
succèdent aux arrestations

Des extrémistes basques ont incen-
dié des cars, bloqué des routes et
affronté la police dans le cadre
d'une journée de manifestations
organisée au pays basque espagnol
pour protester contre le coup de
filet franco-espagnol contre les
séparatistes.
Selon la police, des unités anti-
émeutes sont intervenues à Vitoria ,
Saint Sébastien , Bilbao et Pampe-

lune pour disperser des manifesta-
tions interdites.

Des petits groupes ont incendié
au moins quatre cars dans des vil-
les près de Saint Sébastien et de
Bilbao tandis que dans plusieurs
usines de Pampelune, les ouvriers
ont fai t grève.

La radio espagnole (RNE) a
d'ailleurs annoncé hier que la
police française avait arrêté le spé-
cialiste en explosifs de l'ETA, José
Ramon Gonzales Valderrama et
que les autorités espagnoles
avaient appréhendé un militant de
l'ETA dans l'enclave de Ceuta.

(ap)

Attentat
Un diplomate synen

tué à Bruxelles
Le deuxième secrétaire de l'ambas-
sade de Syrie à Bruxelles, M.
Antonios Hanna, a été tué dans un
attentat hier après-midi devant son
domicile, a indi qué la police belge.
Selon l'attaché de presse de
l'ambassade de Syrie, M. Hanna
est mort peu après son transfert à
l'hôp ital.

Dans un appel téléphonqiue à
l'AFP, un correspondant anonyme
se présentant comme un membre
des «Moudjahidine du peuple» ,
avait annoncé que «le chef des ser-
vices secrets syriens à Bruxelles
avait été exécuté» , avant de raccro-
cher.

Le porte-parole de la police
bel ge a précisé que les auteurs de
l' a t tentat  avaient réussi à prendre
la fuite à bord d' une voiture qui les
attendait. Le di p lomate a été
atteint par plusieurs balles.

(ats, reuter , af p)

FIDJI. — Nouvel homme fort, le
colonel Rabuka a mis en place un
gouvernement de 19 membres,
chargés de préparer le retour au
régime civil après le putsch mili-
taire du 25 septembre et la pro-
clamation de la République.

IMPÉRIAL — L'empereur
japonais Hiroïto, 86 ans, a quitté
l'hôpital où il à subi une opération
de l'intestin le 22 septembre. Le
Dr Akira Takag i, rfiédecin person-
nel de l'empereur, a indiqué aux
journalistes que l'empereur avait
besoin d'au moins 30 à 40 jours
pour récupérer.

ACCROCHAGE. - un
membre du contre-esp ionnage
israélien et quatre Palestiniens ont
été tués mardi soir au cours d'un
accrochage à l'arme légère , dans
la bande occupée de Gaza, a-t-on
appris de sources militaires israé-

liennes. Deux des Palestiniens
tués dans l'accrochage qui a eu
lieu dans le centre de la ville de
Gaza, étaient d'anciens détenus
d'une prison israélienne, évadés
en mai dernier avec quatre autres
camarades. Les deux autres Pales-
tiniens tués appartenaient à
l'organisation du Djihad islami-
que.

BOYCOTT. - Le Congrès
américain a approuvé à la quasi
unanimité une loi suspendant tou-
tes les importations de produits
iraniens aux Etats-Unis; une déci-
sion considérée par ses propres
partisans plus symbolique qu'éco-
nomiquement efficace.

À L'EST. — Stig Berg ling, 50
ans, espion suédois des plus célè-
bres, s'est échappé lundi soir de
la prison où il purgeait une peine
de prison à vie pour avoir vendu

des secrets militaires a I Union
soviétique et arrêté en 1979.
Selon la radio suédoise, il se
serait réfugié en URSS.

PAIX. — Des représentants du
gouvernement guatémaltèque et
de l'Unité révolutionnaire natio-
nale (URGN, rebelle) ont entamé
des négociations destinées à met-
tre fin au plus vieux conflit civil
d'Amérique centrale.

DIALOGUE. — Un dialogue a
été engagé entre Mgr Marcel
Lefebvre, chef de file des traditio-
nalistes catholiques, et le saint-
siège, a annoncé M. Joaquin
Navarro, chef de la salle de presse
du Vatican. Un cardinal sera pro-
chainement désigné pour «définir
les conditions d'un règlement
canonique» concernant la Frater-
nité sacerdotale Saint-Pie X, fon-
dée par Mgr Lefebvre.

FATIGUÉS. — Rager Green et
Roy Skinner , de l'Institut royal de
médecine de l'aviation, ont inter-
rogé près de 800 pilotes civils bri-
tanniques, certains pilotant seuls,
d'autres à plusieurs, à bord
d'appareils de lignes, d'avions-
cargos et d'hélicoptères de trans-
port civil. Près d'un tiers d'entre
eux ont avoué s'être assoupis aux
commandes , alors que leur appa-
reil volait sous pilote automati-
que.

GRÈVE GÉNÉRALE. - Le
début de la journée de grève
générale mercredi au Chili, à
l'appel du Commandement natio-
nal des travailleurs (CNT) , a été
marqué par des attentats à
l'explosif et l'érection de barrica-
des sur quelques avenues de San-
tiago; l'impact de l'ordre de grève
n'est pas connu.

m> LE MONDE EN BREF

«Tenez bon»
Rencontre surprise

lleagari - Bork
Rencontre surprise Reagan -
Bork, mercredi à la Maison
Blanche: le président américain
a demandé au candidat conser-
vateur à la Cour suprême de
tenir bon et de «demeurer dans
la course», a-t-on appris de
source officielle.

Les deux hommes se sont
rencontrés pendant 25 minutes ,
a précisé le porte-parole de la
Maison Blanche , Marlin Fitz-
water. Ce dernier a indi qué que
le président américain avait
l'intention d'allerjusqu 'au bout
pour tenter d'imposer son can-
didat. Le président a dit à
Robert Bork . selon M. Fitzwa-
ter: «Je vous demande de
demeurer dans la course. Je
vous demande de tenir bon».

Interrogé au sujet d'un éven-
tuel retrait du candidat de M.
Reagan à la suite du vote néga-
tif du Sénat , le porte-parole a
déclaré qu 'il n 'en était appa-
remment «absolument pas
question» de la part de Robert
Bork. (ap)

La sagesse
tibétaine

mwwimië

Sagesse et réalisme.
Deux qualités incontestables

dont le Datai Lama, chef spiri-
tuel et ancien dirigeant du
Tibet, a f ait preuve hier lors du
37e anniversaire de l'entrée des
troupes chinoises dans son
pays.

Pour la première f ois depuis
le début des troubles, le Datai
Lama s'est exprimé publique-
ment. Pour ménager la chèvre
et le chou.

D 'un côté, en appelant les
Tibétains à une désobéissance
civile, il a p laidé en f aveur de
son peuple et de son indépen-
dance. Appel clair à des mani-
f estations certes pacif iques. Il
ne veut pas «lâcher» son peuple
et l'a f ait savoir.

De l'autre côté, le Dalai
Lama ne se f ait guère d'illusion
sur les intentions chinoises à
l'égard de la marche tibétaine.
Il Ta précisé ouvertement:
«Nous avons tout droit de dési-
rer l 'indépendance. Mais
soyons réalistes, envisageons
d'autres possibilités».

Forteresse militaire et puits à
énormes richesses économi-
ques, le Tibet est stratégique-
ment important pour la Chine.
Le Dalai Lama en est conscient,
et sa sagesse le pousse à agir
dans ce contexte qui n 'est pour
l'instant pas près d'évoluer.

Reste un peuple et son exi-
gence indiscutable d'indépen-
dance. Ici son réalisme l'oblige
à temporiser. Pour combien de
temps encore ?

Corinne CHUARD

Pénible élection
L'UNESCO

dans l'embarras
Amadou Mahtar M'Bow , directeur
général sortant de l'UNESCO ,
était hier soir en tête du premier
tour de scrutin organisé par le
Conseil exécutif de l'organisation
pour désigner un nouveau direc-
teur général.

Le vote est intervenu après un
débat de procédure de deux jours.
Selon les délégués , le Conseil a
accepté un compromis canadien
selon lequel le Conseil décidera en
temps voulu s'il faut accepter de
nouveaux candidats, (ap)



Du 1er au ISoco tobre
Le Cabaret

Les Brenets
à l'honneur de vous présenter

les célèbres

Myr et Myroska
vedettes internationales

du mystère
0 039/32 11 91
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L'annonce, reflet vivant du marché

Golf
GTI

1 984, expertisée,
86 000 km, test +
options, très belle

occasion,
Fr. 11 500.-

49 038/31 40 66

¦4P La Main Bricoleuse
I iift/ à votre service! «,_
fcf °U ÂU; Service rapide et soigné w

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Peintre
entreprend

travaux
de peinture,

façades,
tapisserie, etc.
0 039/28 32 00

Je cherche

quelques1 génisses
en hivernage.

0 039/35 14 29
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Ŵ  Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 11 octobre
Repas des chevaliers

Dîner au château
de Sargans 69.— *
Repas compris n

_
Train OO.-

Dimanche 18 octobre
En TGV de Neuchâtel à Mouchard
Excursion aux salines
d'Arc et Senans ftC *

Arbois J|0Repas compris ïl»7.—

Dimanche 25 octobre
Avec le chemin de fer le plus élevé d'Europe

fi7 *Jungfraujoch U/.™
Train S".-

Dimanche 8 novembre
Train spécial

Grande course surprise
d'automne eo _ *
Programme de divertissements _ _
Repas de midi compris #0.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ gji |
039 23 62 62 j fdfiÊL . ' 

~'-"W^

^̂ ^HE3 Vos CFF



VOUS TROUVEREZ A LA BOUTIQUE

VVOOT3U.
' Prêt-à-porter féminin

37, avenue Léopold-Robert 0 039/23 61 66
La Chaux-de-Fonds

De sa collection
automne-hiver 87-88

manteaux et vestes:

Gaston Jau net, Claude Havrey,
ainsi que ses pullovers cachemire,

tailleurs Yves Saint-Laurent,
et Ted Lapidus.

ft 2 République et Canton du Jura
E m \ Institut pédagogique
N̂  ̂ Porrentruy

Ouverture des cours aux adultes
Dès le 2 novembre 1987 , 35 cours dispensés dans
le cadre de la formation initiale du corps enseignant
seront ouverts aux adultes.

Les personnes intéressées sont priées d'en consulter
la liste et de prendre connaissance des modalités de
participation dans le Journal officiel no 38, du
mercredi 30 septembre 1987.

La direction

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Erich fit tourner son vin dans son verre,
hésita, puis haussa les épaules. *

«Je pourrais vous faire la réponse habi-
tuelle, que la peinture pour moi n'était qu'un
violon d'Ingres, mais cela ne serait qu'en par-
tie vrai. Ma mère était une artiste. Je ne pense
pas qu'elle ait eu un très grand talent de pein-
tre, mais son père était assez connu. Il s'appe-
lait Everett Bonardi.

— Bien sûr, j'ai entendu parler de lui !
s'exclama Jenny. Mais pourquoi ne l'avez-
vous pas mentionné dans votre biographie ?
- Si mon œuvre vaut quelque chose, elle

parlera d'elle-même. J'espère avoir hérité un
peu de l'art de mon grand-pèrè. Ma mère des-

sinait simplement pour son plaisir, mais mon
père en était terriblement jaloux. Je présume
qu'il y dû se sentir aussi gauche qu'un élé-
phant dans un magasin de porcelaine lors-
qu'elle l'a présenté à sa famille du Midwest en
sabots. Il s'est vengé en obligeant sa femme à
employer ses dons à des choses utiles comme
la confection de patchworks. Et pourtant il
l'adorait. Mais j'ai toujours su qu'il aurait
détesté me voir «perdre mon temps à pein-
dre»; aussi le lui ai-je caché».

Perçant le ciel couvert, le soleil de midi fit
danser sur la table quelques rayons épars, iri-
sés par les vitraux de la fenêtre. Jenny cligna
des yeux et se détourna.

Erich l'observait. «Jenny, dit-il soudain, ma
réaction a dû vous surprendre lorsque nous
nous sommes rencontrés. Franchement, j'ai
cru voir un fantôme. Votre ressemblance avec
Caroline est stupéfiante. Elle avait à peu près
votre taille. Ses cheveux étaient plus sombres
que les vôtres et ses yeux d'un vert lumineux.
Les vôtres sont bleus, avec juste une pointe de
vert. Mais il y a autre chose. Votre sourire. La
façon dont vous penchez la tête en écoutant.
Vous êtes très mince, comme elle. Mon père
passait son temps à s'inquiéter de sa mai-

¦ 1

greur. Il s'acharnait à la faire manger davan-
tage. Et à mon tour, j'ai envie de vous dire:
«Jenny, finissez votre sandwichi Vous y avez à
peine touché».
- Je n'ai plus faim, dit Jenny. Mais voulez-

vous avoir la gentillesse de commander rapi-
dement un café ? M. Hartley aura une atta-
que en apprenant que vous êtes arrivé pen-
dant son absence..De plus, je dois m'échapper
avant la fin du vernissage, ce qu'il n'appré-
ciera guère».

Le sourire d'Erich disparut.
«Vous avez des projets pour ce soir ?
- Capitaux. Si j'arrive en retard pour pren-

dre les enfants chez Mme Curtis, c'est la
catastrophe».

Haussant les sourcils, pinçant les lèvres, elle
imita Mme Curtis. «Mon heure normale de
fermeture est dix-sept heures, mais je fais une
exception pour " les femmes qui travaillent,
madame MacPartland. Cependant, dix-sept
heures trente est le maximum. Je ne veux pas
entendre parler d'autobus ratés ou de coups
de téléphone de dernière minute. Ou vous
êtes-là à dix-sept heures trente, ou vous pou-
vez garder vos enfants à la maison demain
matin. Eche clair ?».

Erich éclata de rire. «Ch'est clair. A pré-
sent, parlez-moi de vos filles.
- Oh ! c'est simple. Elles sont intelligentes,

belles, adorables et...
-Et elles marchaient dès l'âge de six mois,

parlaient à neuf. On croirait entendre ma
mère. Il paraît qu'elle disait la même chose de
moi».

Jenny eut un singulier petit pincement au
cœur à la vue de l'expression soudain nostalgi-
que d'Erich. «Je suis certaine que c'était la
vérité», dit-elle.

Il rit. «Et je suis sûr que ça ne l'était pas.
Jenny, New York me tue. Comment peut-on y
passer son enfance ?»

Ils continuèrent à bavarder en buvant leur
café. Elle lui parla de sa ville. «Il n'est pas un
immeuble dans tout Manhattan que je n'aime
pas». Et lui , sèchement: «Je ne peux pas le
croire. Mais vous n'avez jamais connu un
autre genre de vie». Ils parlèrent de son
mariage. «Qu'avez-vous éprouvé lorsque tout
a été fini ?
- Bizarrement, pas plus de regret que pour

la fin du traditionnel premier amour , j'ima-
gine. A cette différence près que j'ai mes
enfants. Et pour cela , j'en serai éternellement
reconnaissante à Kev».

(à suivre)
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GRANDE BRADERIE
1 salon cuir véritable SëOOT  ̂ 3900.-
1 salon cuir véritable 4800T 3600.-
1 salon cuir véritable 33QO~7 2500.-
1 salon cuir look .2561X2 1680.-
1 salon cuir look -3-K)02r 1580.-
1 salon tissu -2200  ̂ 1680.-
1 salon tissu -4-9907  ̂ 1400.-
1 salon tissu réversible J-&OÛTT 1100.-
1 paroi moderne J-4807  ̂ 1100.-
1 paroi moderne classique J-&9tX  ̂ 1590.-
1 chambre à coucher moderne J2Q^S -̂ 2590.- \
1 chambre à coucher classique £9007? 3400.-

EX-USINE MOVADO
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS =

PRIX DE BRADERIE PERMANENTS
% ^M.̂ .̂ .«.̂ J^



L'après-Tchernobyl
s'éternise

Divergence entre les Chambres
sur les indemnités

Le Conseil des Etats a refusé mer-
credi de suivre le Conseil national
sur la question des indemnités à
verser aux personnes lésées par la
catastrophe de Tchernobyl. Il s'est
opposé à inclure tous les maraî-
chers dans les bénéficiaires de ces
versements. Le Conseil national ne
pourra pas se prononcer sur cette
nouvelle version avant la session
d'hiver.

Les pêcheurs de Lugano, même
s'ils doivent maintenant s'armer de
patience , se sont vu garantir une
couverture complète des domma-
ges subis.

Le Conseil des Etats , a l' unani-
mité , a préféré maintenir sa formu-
lation , qui limite l'octroi de sub-
ventions de la Confédération aux
cas de ri gueur. Certes , les maraî-
chers et autres personnes lésées du
secteur agricole ont été ajoutés à la
liste des bénéficiaires potentiels de
cette aide. Mais ils n'y auront pas
droit automatiquement , même s'ils
ont subi des dommages.

M. Jean-Pascal Delamuraz , chef
du Département fédéral de l'éco-
nomie publi que, a rappelé que le
Conseil fédéral était opposé à

introduire un droit à 1 indemnité
pour tous les maraîchers en géné-
ral. Cette version va à l' encontre
de la philosop hie du projet
d' arrêté , basée sur l'idée de solida-
rité spontanée.

La Chambre des cantons a
accepté en revanche de suivre le
Conseil national et a accordé une
indemnisation complète des dégâts
subis par les pêcheurs du lac de
Lugano. L'aide aux détenteurs de
petits bétail et producteurs de
plantes aromati ques des régions de
montagne , à raison de 75% des
dommages, n'était pas remise en
cause.

Toutefois , comme le Conseil
national ne pourra pas se pencher
avant la session de décembre à
nouveau sur le projet , une solution
devrait être trouvée pour venir en
aide le plus vite possible aux
pêcheurs , les seuls à avoir été frap-
pés d'une interdiction. M. Dela-
muraz a indiqué que des négocia-
tions sont en cours avec le Dépar-
tement fédéral des finances, afin
de pouvoir débloquer des crédits
en leur faveur sur la base de la loi
sur la responsabilité civile en
matière nucléaire , (ats)

Sordide affaire de mœurs
Le Tribunal criminel de la Sarine, siégeant mercredi à Fribourg, a con-
damné par défaut un médecin afghan de 54 ans à peine ferme de 18
mois d'emprisonnement pour attentat à la pudeur d'une personne fai-
ble d'esprit et handicapée physique. L'accusé, qui ne s'est pas présenté
à l'audience, est marié et père de sept enfants. Il est réfugié politi que
en Suisse depuis 1980.

L'accusé, qui travaillait comme employé de maison dans un foyer de
handicapés, a proposé à une pensionnaire âgée de 32 ans tie boire un
café chez lui. Il l'a emmenée avec sa chaise roulante dans sa voiture. Il
a ensuite eu des relations sexuelles avec cette jeune femme fortement
handicapée des jambes. Elle n'était pas consentante.

Trafiquants arrêtés
La police lucernoise a arrêté à la fin du mois de septembre six trafi-
quants de drogue , dont quatre Hollandais et deux Lucernois. Elle a
aussi mis la main sur un kilo de cocaïne qui aurait pu rapporter
300.000 francs vendu dans la rue , ainsi que sur un montant de
100.000 francs , destinés à la rétribution des livreurs de la marchan-
dise , a annoncé la police mercredi.

Les quatre ressortissants des Pays-Bas - dont une femme -
logeaient dans un hôtel de Lucerne, selon une information qui a été
fournie par un «donneur» lucernois, arrêté lui aussi, (ats)

Des gens trop bien renseignés
La justice sévira contre les opérations d'initiés

Le Conseil national a approuvé mercredi par 110 voix contre
3 l'inscription dans le code pénal d'un article qui sanctionne
les opérations d'initiés, c'est-à-dire l'abus de renseignements
privilégiés dans les opérations boursières.

Seules quel ques divergences
mineures subsistent avec la version
adoptée par la Chambre des can-
tons il y a une année. Les nouvelles
dispositions permettront notam-
ment de répondre favorablement
aux demandes d'entraide judiciaire
américaine en la matière.

Actuellement les opérations
d'initiés ne sont pas condamnables
en Suisse si l'initié se borne à util-
ser personnellement ses informa-
tions pour effectuer des trans-
actions boursières. La Suisse ne
peut donc pas lever le secret ban-
caire en cas de demande d'entraide
judiciaire internationale.

PRESSION AMERICAINE
Sous la pression des Etats-Unis ,
une solution provisoire a été trou-
vée grâce à une convention de
l'Association suisse des banquiers
selon laquelle les banques signatai-
res s'engagent à fournir des rensei-
gnements aux autorités américai-
nes concernant des opérations
d'initiés réalisées sur le marché
boursier américain. Mais cette
convention ne lie ni les banques
qui ne l'ont pas ratifiée , ni la p lu-
part des sociétés financières.

Le principe d'une pénalisation
d'office des opérations d'initiés

dans le but d'assurer la protection
des entreprises concernées, l'inté-
grité du marché boursier suisse et
l'égalité des chances entre investis-
seurs n'a soulevé aucune opposi-
tion au Conseil national. Les
socialistes ont cependant approuvé
le projet du bout des lèvres, esti-
mant que la norme pénale restera
lettre morte dans la, plupart des
cas. «En Suisse, les opérations
d'initiés sont prati quement institu-
tionnalisées» , a déclaré le socialiste
zurichois Moritz Leuenberger.

SEUL VALENTIN OEHEN
Seul le Bernois Valentin Oehen
(ex-an) qui n'apprécie guère que
l'on cède aux pressions américai-
nes était partisan d' un renvoi du
projet. Pour Elisabeth Kopp, chef
du Département de justice et
police, les difficultés rencontrées

avec les autorités américaines ont
certes accéléré le travail législatif ,
mais on ne peut pas parler d'une
«lex americana». Les opérations
d'initiés sont contraires à notre
notion du droit , a-t-elle déclaré.

La nouvelle disposition pénale
vise d'abord les membres du con-
seil d'administration , de la direc-
tion ou de l'organe de révision
d'une société anonyme, puis les
mandataires de sociétés ainsi que
les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui utiliseraient à
des fins personnelles leur connais-
sance de faits confidentiels. La
punition sera l' emprisonnement ou
l'amende jusqu 'à 40.000 francs ,
plus même si l'auteur a agi par
cupidité.

Seuls les cas d'une certaine
importance seront néanmoins por-
tés devant le juge , (ats)

AMBASSADRICE. - Le
président italien Francesco Cos-
siga a reçu mercredi au Palais du
Quirinal à Rome les lettres de
créance de la nouvelle ambassa-
drice de Suisse en Italie et à
Malte, Mme Francesca Pometta.
Elle occupait jusqu 'ici le poste
d'observatrice permanente de la
Suisse auprès des Nations Unies
à New York. Mme Pometta suc-
cède à Rome à M. Gaspard Bod-
mer , appelé comme ambassadeur
de Suisse à Bruxelles.

PUANTE. — L'entreprise de
transformation de cadavres d'ani-
maux Fupro S.A. à Sursee (LU)
pourrait bien être fermée par les
autorités si les odeurs qu'elle
dégage ne sont pas sensiblement
réduites d'ici fin octobre. L'exécu-
tif de Sursee lui a en effet posé
un ultimatum allant dans ce sens ,
ont indiqué mercredi les autorités
de la commune confirmant ainsi
des articles de presse.

ADI. — L'Alliance des Indépen-
dants prend acte du retrait ,
annoncé officiellement le 5 octo-
bre 1987 , de M. Pierre Aubert ,
président de la Confédération. A
la tête du Département fédéral
des Affaires étrangères , le mag is-
trat qui se retire a mené une poli-
ti que extérieure active , ouverte
sur le vaste monde. Il a eu le cou-
rage de briser d'anciens tabous et
de sortir d'une réserve déplacée.
Dans quelques années, cette
manière d'agir sera considérée
comme la caractéristi que essen-
tielle de la période que le conseil-

ler fédéral Aubert a passée au
gouvernement. L'Adl lui exprime
sa reconnaissance pour le courage
dont il a fait preuve et pour l'acti-
vité inlassable qu'il a déployée.

FEU VERT. - L'Office fédéral
des transports (OFT) a donné son
feu vert à un projet controversé
d'aménagement de l'aile nord de
la gare de Zurich. L'information
publiée par la « Neue Zurcher Zei-
tung» a été confirmée par les
CFF. L' ex-aile nord de la gare de
Zurich, dite «Chuechli-Wirts-
chaft» , en hommage aux rame-
quins réputés que servait la bras-
serie , avait été démontée pierre
par pierre il y a trois ans pour
céder la place au chantier du «S-
Bahn» , le réseau ferroviaire régio-
nal express. A la place, les CFF
reconstruiront une halle de 120
mètres de long, 36 de large et 1 7
de haut.

EN INDE. - Le conseiller fédé-
ral Otto Stich se rendra en Inde
du dimanche 11 au vendredi 16
octobre. Il est l' invité du vice-pré-
sident indien Shankar Dayal
Sharma et sera reçu par le prési-
dent indien Rawaswar.i Venkatara-
man. Il aura en outre des entre-
tiens avec le ministre indien des
Finances, Narayan Dutt Tiwari , et
il visitera la station indo-suisse
d'élevage de bétail de Kulathu-
puzla, dans le Kerala , ainsi que la
Fondation Nettur pour la forma-
tion technique dans la banlieue de
Bangalore, indique un communi-
qué du Département des Finan-
ces.

M> LA SUISSE EN BREF
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Elections fédérales

Votez fin
Ce qu'ils ont fait à Berne

Les parlementaires sortants (et qui se repré-
sentent) répondent à dix questions sur leurs
interventions durant la dernière législature

_^-̂ a et sur leur future action. Une étape décisive
^— ', '. .s'2 'V^yi ±

 ̂ !"̂ ^^^^®  ̂ ^ans votre Parcours pré-électoral , l'un des
f " . r Ty^ % ^fi dossiers de fond consacrés par L'HEBDO
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- C'A aux élections.
\J*BiSœ3f '̂ vl§̂ 4  ̂comPte à rebours s'épuise. Il vous reste
Xy^^^^^^P^^\ 10 J ours P°ur affiner encore votre décision

Jf^L. -y " Aujourd'hui à votre kiosque,7 dans L 'HEBDO.

Le courage d'aller plus loin.

Convention signée à Martigny
Une convention a été signée mer-
credi après-midi à Martigny entre
le Valais et les régions limitrop hes
des pays voisins soit le Départe-
ment de la Haute-Savoie et la
région autonome d'Aoste en
matière d'aménagement du terri-
toire. Les trois régions, vont colla-

borer dans ce domaine, selon un
plan directeur établi.

Plusieurs délégués de l'Office
fédéral de l'aménagement du terri-
toire ainsi que des trois régions
concernées ont participé à la
séance qui se tenait à l'Hôtel de
Ville de Marti gny. (ats)

Au-dessus des frontières
L'Oberland bernois soigne sa forêt

A sa façon , l'Oberland bernois
entend faire revivre sa forêt en été
1988: pour chaque hôte qui restera
dans la région plus de six nuits, un
arbre sera planté ont annoncé mer-
credi les responsables de l'Office
du tourisme de l'Oberland bernois
(VBO).

Les conditions seront strictes:
pour qu'un arbre soit planté , un
hôte devra rester plus de six nuits
dans l'Oberland bernois. L'arbre
sera planté au cours d'une petite
cérémonie soit par l'hôte lui-
même, soit par un forestier.

(ats)

Un touriste, un arbre
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Le fascinant rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16V

la fougueuse version SUNNY GTI 16V Hatchback à 3 portes , 5 places , boîte NISSAN SUNNY GTI 16V Coupé. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan.
5 vitesses, spoiler et becquet, vitres teintées, lève-glaces électriques, radio- HO ch-DIN, catalyseur, 3 portes, 2+ 2 places, 110 ch-DIN , catalyseur, 4 portes, 5 places,
cassette stéréo. NISSAN GTI 16V Hatchback. Fr.19 950.-. Fr.22 950.-. EY. 20950. -.

Automobiles |ç#T?TBSE]
ï Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4 , 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

personnel masculin et féminin
habile et consciencieux.

Faire offre à ULLËOffl ffij
2336 Les Bois, 0 039/61 14 24.

w 89 JT
*j§ OEL
Veuillez me verser Fr. |3

Je rembourserai par mois Fr. |&
Nom Prénom ! f

Rue No. j Ê f

NP/Domicile Kg

Signature HT
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Av. L.-Robert 23 d'ouverture \^ /̂%y-^>J I M
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 Q0 à 1g 1^0/e «6/ B
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 
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Deux dames âgées en bonne santé, dans très belle
maison, quartier de Neubad, cherchent

gouvernante
avec de bonnes connaissances culinaires, femme de
chambre déjà à domicile, travail agréable, chambre
particulière avec salle de bain et TV. Poste idéal
pour femme célibataire , d'âge mûr.

Veuillez adresser votre offre à:
Mme M.-T. Borer, c/o Winter & Co.,
Nauenstrasse 65, 4002 Basel,
Cp 061 / 22 33 99.

Nous cherchons à compléter l'équipe de
notre atelier de micromécanique par:

1 micromécanicien
et

1 mécanicien de précision
— CFC ou équivalent;
— âge idéal: 25 à 35 ans;
— Suisse ou permis C

Entrée en service: immmédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite ou téléphoner au
039/23 63 73 à M. Martinelli.

B&BD Production SA
Daniel-JeanRichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

| Le maître-boucher- votre spécialiste en viande ]

L ••• J
Une variation pour vos repas:

Les excellents

lapins
frais
à Fr. 11.80 le kg

Beau choix de viande fraîche
de première qualité

La bonne viande de l'artisan boucher-charcutier
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DES MAÎTRES BOUCHERS 
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SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A



Un petit tiers en moins
Allégements fiscaux pour les familles sous toit

Le Conseil des Etats a approuv é hier par 33 voix contre 4 un
arrêté fédéral apportant des allégements fiscaux pour les
familles , dans le cadre de la Loi sur l'impôt fédéral direct. Il
s'est rallié sur tous les points à la version du Conseil natio-
nal , de sorte que ce texte pourra entrer en vigueur au terme
du délai référendaire, soit le 1er janvier 1989.

Cet arrêté traite par anticipat ion
un des points de la loi , en gestation
depuis des années et dont l' adop-
tion n'est pas pour demain.
Comme l'a relevé le rapporteur . M.
Julius Binder (p dc, AG). cette
arrêté donne suite à plusieurs
motions demandant de tels allége-
ments. En outre , il tient compte
d'un arrêt du Tribunal fédéral ,
demandant qu 'on atténue les avan-

tages fiscaux dont bénéficient les
concubins.

MINORITÉ SOCIALISTE
L'arrêté a été adopté contre l'avis
d'une minorité de députés socialis-
tes emmenés par M. Piller (FR),
qui s'est en vain battue pour soute-
nir le ministre des Finances, M.
Otto Stich. Ce dernier n'était nul-
lement opposé à des allégements.

Mais il a proposé un barème diffé-
rent , entraînant pour la caisse
fédérale une perte de 210 millions
seulement , contre 365 pour le
barème du National , maintenant
adopté par les Etats. M. Stich
s'inquiète du futur équilibre des
finances de la Confédération , et se
demande si on pourra parvenir en
temps utile à un accord sur les
autres points de la loi (harmonisa-
tion , taxation annuelle).

Sur tous les points la majorité de
la commission l' a finalement
emporté. Ainsi , la déduction par
enfant passe de 2000 à 4000
francs. Une déduction spéciale est
introduite en faveur des conjoints
qui travaillent dans l'entreprise de
l'autre. Et le barème du Conseil
national a passé sans modification.

mal gré les criti ques de ceux qui
dép lorent les réductions consentie;
aussi aux hauts revenus.

CADEAU ÉLECTORAL
La discussion a beaucoup porte
sur l'urgence de cette révision.
Quelques orateurs ont vu dans le
projet un «cadeau» avant les élec-
tions. D'autres , comme M. Letsch
(rad , AG), favorable au projet , ont
relevé qu'il faudra compenser ce
manque à gagner par une modéra-
tion dans les dépenses.

Finalement , tout a passé sans
changement, malgré la remarque
amère de M. Piller parlant des bas
revenus: «Il faut des francs pour se
nourrir , pas des pour-cents...».

(ats)

Supraconductivité poussée
Deux millions pour un programme de recherche

Le Fonds national suisse de la
recherche scientifi que (FNRS) a
lancé mercredi un programme de
recherche spécial dans le domaine
de la supraconductivité. Doté de
deux millions de francs, ce pro-
gramme baptisé Supra 2 doit per-
mettre à des chercheurs qualifiés
de se lancer, voire d'accroître leur
activité dans ce domaine, a indiqué
mercredi le FNRS.
Supra 2 favorisera les recherches
originales ainsi qu 'une approche
interdisci plinaire. Les premiers
travaux débuteront en janvier 88.
D'autres recherches en supracon-
ductivité classique se poursuivent
par ailleurs dans les universités de
Genève. Neuchâtel et Lausanne
ainsi qu 'à l'EPF de Zurich.

La supraconductivité , propriété
qu 'ont certains matériaux de con-

duire 1 électncité sans pertes, est
connue depuis le début du siècle.
Les matériaux étudiés jusqu 'ici
n'étant supraconducteurs qu 'à des
températures proches du zéro
absolu (-274 Celsius), le phéno-
mène semblait devoir rester une
curiosité de laboratoire , précise le
FNRS.

Toutefois , deux chercheurs
d'IBM à Zurich , Alex Mulier et
Georg Bednorz, ont montré que le
phénomène de la supraconducti-
vité pouvait aussi se manifester
dans des oxydes de métaux dans
des conditions nettement plus
douces et sans grosses difficultés
techni ques.

Cette récente découverte a
relancé la recherche dans le
domaine de la supraconductivité.

(ap)

La TV au secours de la cohésion nationale
Avec «Schwyzertutsch: cote
d'alerte» , prochain magazine de
Temps présent , la SSR (Société
suisse de radio et télévision) a
décidé de rompre une lance contre
le fossé linguisti que. L'émission
sera diffuisée à la TV alémani que
(DRS). sous le titre «Schwy-
zewrtùtsch: eine Gefahr fur die
Nation».

Pour présenter ce «fait histori-

que» , comme l' a qualifié le direc-
teur des programmes de la TSR,
Guillaume Chenevière , la TSR et
DRS ont tenu une conférence de
presse commune hier à Fribourg.

Le reportage, réalisé par deux
journalistes de la TSR, porte un
regard romand sur la marche en
avan t du «schwyzertùtsch» dans
tous les domaines de la vie en
Suisse allemande. Conséquence: le

«hochdeutsch» recule, les connais-
sances scolaires des romands ne
leur suffisent plus à se faire com-
prendre, la barrière de roesti est
renforcée. Le magazine n'oublie
toutefois pas de faire comprendre
aux francophones, l'attachement
du Suisse allemand à son dialecte ,
langue du cœur et de l'authenti-
cité.

A l'origine de cette émission, il y

a l'inquiétudde de certains
Romands face à l'avance du
suisse-allemand , mais aussi le dan-
ger de l'attrait des chaînes étrangè-
res pour l'identité culturelle suisse,
a déclaré Claude Torracinta , l'un
des producteurs de l'émission. Et
de souligner la volonté des deux
télévisions de montrer qu'on fait
partie du même pays. , .

La vigne en retard
Mais rien ne presse-

La vi gne a une dizaine de jours de
retard par rapport à une année
normale; retard qui date de la flo-
raison déjà, a fait savoir hier
l' agence spécialisée CRIA, à Lau-
sanne. Rien de grave heureuse-
ment: elle a pu bénéfi cier d'un
beau début de septembre et pour-
suit sa maturation à un rythme
ralenti.

Rien ne presse, puisque le gros
danger de pourriture est mainte-
nant passé: dès qu'il fait mauvais
temps, la température baisse, ce
qui contrarie le développement des
foyers de pourriture, souligne-t-om
au domaine d'essai de Pully de la
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins. |

(ats)

Un cœur suisse
A Sion, le cœur sur la main d'une technicienne. (Bélino AP)

Accord important en vue de la
réalisation d'un cœur artificiel

Un important accord a été signe
entre l'Institut de recherches car-
dio-vasculaires, (IRCV) établi à
Sion, et l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, accord de colla-
boration ayant pour but la mise au
point et la réalisation d'un cœur
électromécanique, implantable,
autonome et doté d'une qualité de
vie de cinq ans.
Ce projet bénéficiera de l'appui
d'industries suisses ont annoncé,
lors de la signature de cet accord ,
le professeur Hahn, président de
l'institut créé en terre valaisanne et
le professeur Marcel Jufer , direc-
teur du laboratoire d'électroméca-
ni que de l'EFF-Lausanne.

Les maladies cardio-vasculaires
sont en tête des cas de mortalité
dans le monde, même si les pro-
grès de la chirurgie ont réduit leur
nombre. Le manque de donneurs
et les problèmes moraux liés aux
prélèvements d'organes justifient

les efforts entrepris actuellement
dans la recherche et la réalisation
d'un cœur artificiel permanent. Le
cœur artificiel suisse à l'étude
actuellement assure un comporte-
ment proche de celui du système
naturel. Il est destiné à être
implanté dans le thorax pour rem-
placer le cœur naturel déficient et
doit présenter un volume et un
poids comparables. «Cet objectif
est déjà atteint» a-t-on précisé
mardi à Sion.

L'un des principaux problèmes
à résoudre actuellement - pro-
blème qui nécessite la réunion des
compétences de 1TRVC, de
l'EPFL et de l'industrie - c'est
celui touchant la durée de vie de ce
cœur. L'objectif visé est de cinq
ans. Les problèmes de fiabilité et
d'usure des dispositifs techni ques
et des matériaux devront être réso-
lus de façon à permettre de telles
performances, (ats)
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Berne versera 747 millions
aux cantons universitaires

La Confédération versera pour les
deux années à venir 747 millions de
francs aux hautes écoles des huit
cantons universitaires suisses.
Emboîtant le pas au Conseil des
Etats, le Conseil national a en effet
accepté mercredi par 133 voix sans
opposition les crédits d'aide aux
universités pour 1988 et 1989.
Soutenue devant la Chambre par
Eva Segmueller (PDC/SG), la pro-
position de la Conférence universi-
taire suisse d'augmenter les sub-
ventions de base de 11 ,4 millions a
été rejetée par 89 voix contre 45.

SUR DEUX ANS
La sixième période de subvention-
nement des hautes écoles, basée
sur la loi sur l'aide aux universités

(LAU), ne porte exceptionnelle-
ment que sur deux ans - 1988 et
1989 - au lieu de quatre comme
coutume.

Ainsi , la Confédération partici-
pera par le biais de subventions
dites de base aux dépenses
d'exploitation des hautes écoles
des cantons de Zurich, Bâle,
Berne, Saint-Gall , Fribourg, Neu-
châtel , Vaud et Genève à raison de
289 millions en 1988 et 303 mil-
lions en 1989, soit 592 millions au
total contre 539 millions pouf les
deux années précédentes. Le Con-
seil national a aussi approuvé le
crédit d'engagement de 155 mil-
lions destiné aux investissements
des hautes écoles, (ap)

Ni plus ni moins
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l4ÊmWmj!!!mVmWmW&  ̂ 'V ¦̂ M^̂ t̂ZT ^̂  ̂ \. '",'T' " * '

Conseiller commercial diplômé du CS.
Comme dirigeant de petite ou moyenne entreprise, on Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez aussi vous
attend de vous que vous sachiez tout faire. 7 jours sur 7, de aiguiller dans la voie des loisirs. Le Service PME "plus" du CS
jour comme de nuit Mais à quel prix! Au détriment du est là pour vous y aider,
temps libre, de la famille, en un mot de votre vie privée.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con- 
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des branches d'activité et des divers marchés, il vous assis-
tera aussi au niveau des choix de marketing, des questions
de personnel et des décisions stratégiques importantes. 1 — —'

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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Galerie Pierre-Yves Gabus
Vente aux enchères automne 19S7 I lôtel Président - 1 lôtel des Hergues . Genève

*& 15̂  de peintures,
ê'Cjf « W»**l de collections
K^:̂ ii*̂ ^*_ d'objets d'art

Bosshardt. Nu au papillon.
Signé. 1929. f  J i:vrpç£>7/maf/on Fr. 60 000.- d 65 000.- Cl UC 11V1C5.

Estimation gracieuse sur rendez-vous à votre domicile sans engagement de voire
part.

Agence de Genève: rue Klébert 16. 0 022/31 27 24.
Administration: 2022 Bevaix. £J 03S/46 16 09.

^ ^

Famille cherche

maison
Ecrire sous chiffre

87-613 à
ASSA Annonces

Suisses SA
2001 Neuchâtel

PT1[3 Centre de formation professionnelle
**¦*£* du Jura neuchâtelois
_''='_ La Chaux-de-Fonds
Mvv

jj ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Cours du soir
Orfèvrerie (cours de perfectionnement)
Dessin, initiation peinture
Dessin (modèle vivant)
Sérigraphie
Peinture
Eau-forte
Modelage (modèle vivant)

Les cours du soir reprendront dès le
lundi 19 octobre 1987

Renseignements et inscri ptions:
Ecole d'art appliqué. Paix 60,
Cp 039/23 10 66.

Publicité
intensive -
Publicité

por
annonces.

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

0 065/52 74 01

Jamais sécurité n'a été aussi élégante.
Nouveau: Coupé Volvo 480.

Qualité et sécurité

Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 GO 55

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret



Le don d'observation
A gauche, le système pour fil de fer. On distingue parfaitement le cylindre qui pince le fil. A droite, le
ruban est également maintenu par pincement. (Photo Impar-Leuenberger)

Nouveau produit pour Admo au Locle
Les inventions ne découlent pas toutes d'études
sophistiquées, de réflexions intenses. Parfois, la seule
observation suffit à créer l'étincelle innovatrice. M.
Jacques Lapray procède de la sorte. Spécialiste de
l'injection plastique, il a mis au point un isolateur pour
clôtures électriques «bête comme chou» , mais génial!

M. Jacques Lapray a lancé Admc
au Locle il y a maintenant six ans.
Mécanicien, directeur , ingénieur ,
on en passe et des meilleurs, M.
Lapray occupa tous les postes de
l'entreprise. Une charge qu'il faul
savoir et pouvoir assumer dans le
cadre d'une petite entreprise.

Aujourd'hui Admo tourne bien
grâce à la sous-traitance de pièces
plastiques injectées. Avec son
épouse et ses quatre emp loyés,
M. Lapray travaille essentielle-
ment pour l'industrie chimique,
l'informatique et l'horlogerie.

DÉPENDANT
DE LA SOUS-TRAITANCE

La dépendance d'Admo face à la
sous-traitance est totale, ce qui
inquiète parfois le directeur:
«Tout peut s'arrêter d'un coup,
cela c'est déjà vu!» Aussi , M.
Lapray ne manque pas une occa-

sion d'élargir son champ d'acti-
vité en développant quelques
idées. Toujours ingénieuses.

«J'ai la manie de l'observa-
tion. Et j 'essaie de trouver un pro-
duit très simple, qui puisse facili-
ter le travail des gens, note M.
Lapray. » Son système d'isolation
pour clôtures électriques en est le
brillant exemple. Avec l'avantage
supplémentaire d'être un produit
propre à Admo.

Le directeur de la société
locloise a souvent observé les
agriculteurs poser des fils de fer,
en entourant grossièrement les vis
isolantes des piquets. Perte de
temps, de matériel, les inconvé-
nients sont nombreux. Aussi,
l'ingénieur français a-t-il inventé
un système qui ne torde pas le fil,
qui en maintient la tension et qui
facilite . le démontage avant
l'hiver. Un système qui s'adapte

également au bande de plastique
qui remplacent de plus en plus le
fil de fer.

ENFANTIN!
La pièce principale est bien évi-
demment faite de plastique
injecté, elle contient la vis du
piquet et le cylindre qui, une fois
tourné avec une clé imbus, pince
le fil. Enfantin. La pose du ruban
ne posant pas plus de difficulté.
Tous les types de piquets faisant
l'affaire.

Un brevet a déjà été déposé, et
M. Lapray est en contact avancé
avec des distributeurs. Qui a dit
que l'esprit d'entreprise tendait à
disparaître? ; 3.H.• . . mm

L© pan chinois
Un intérêt évident pour
l'économie helvétique

Plus de 220 sociétés et hom-
mes d'affaires sont devenus
membres de la Chambre écono-
mique Suisse-Chine, fondée en
1980 à Zurich. La participation
de la.p lupart des grandes ban-
ques, maisons de commerce et
entreprises industrielles suisses
témoigne de l'intérêt que porte
l'économie de notre pays aux
échanges commerciaux avec
l'Etat le plus peuplé du monde.
Mercerdi, à Lausanne, la Chambre
a évoqué les problèmes et pers-
pectives des relations économi-
ques sino-suisses et permis à plu-
sieurs personnalités de faire part
de leurs expériences.

«Le pari chinois est un pari à
long terme, il faut beaucoup de
patience pour le tenir, mais il vaut
la peine d'être tenu» , a dit un
homme d'affaires suisse qui con-
naît bien le marché chinois.

L'ouverture sur I extérieur est
une des politiques fondamentales
de la Chine, constate la Chambre.
Elle a donné, ces dernières
années, de très bons résultats. On

note des progrès visibles dans
l'édification de zones économi-
ques spéciales, la mise en valeur
des villes et régions côtières
ouvertes, l'expansion du com-
merce extérieur, l'utilisation des
investissements étrangers, l'intro-
duction de technologies et de
méthodes de gestions étrangères
avancées, ainsi que d'une façon
générale dans la coopération éco-
nomique et technique avec l'exté-
rieur.

La «pari chinois» est double:
c'est celui de la réforme économi-
que entreprise par le gouverne;
ment de Pékin et celui des inves-
tisseurs étrangers qui misent sur
la réussite de cette politique. Pour
le premier, il s'agit de doser
savamment ouverture et libéralisa-
tion; pour le second, de décider
s'ils préfèrent attendre l'éveil de
la Chine, au risque d'être exclus
de ce fabuleux marché, ou s'ils
ont les moyens de prendre le ris-
que de participer à la crétion d'un
nouveau modèle économique

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 456.50 459.50
Lingot 22.325.— 22.575.—
Vreneli 142.50 152.50
Napoléon 129.— 138.—
Souverain S 105.25 108.25

Argent
$ Once 7.65 7.67
Lingot 368.— 383.—

Platine
Kilo Fr 28.000.— 28.200 —

CONVENTION OR

Plage or 22.700.—
Achat 22.350.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 6.10.87
B = cours du 7.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce '151500.— 150750.—
Roche 1/10 15150.— 15050.—
Kuoni 46000.— 46500.—

C. F. N. n. 920— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1050.—
Crossairp. 1820.— 1810.—
Swissair p. 1415.— 1390.—
Swissair n. 1150.— 1140.—
Bank Leu p. 3850.— 3825.—
UBS p. 5200.— 5125.—
UBS n. 985.— 975.—
UBS b.p. 193.— 191.—
SBS p. 525.— 526.—
SBSn. 410.— 408.—
SBS b.p. 447.— 446.—
CS. p. 3580.— 3550.—
C.S. n. 65L— 645.—
BPS 2440.— 2430.—
BPS b.p. 233.— 234.—
Adia Int. 13400.— 13250.—
Elektrowatt 4040.— 4025 —
Forbo p. 4125— 4050.—
Galenica b.p. 895.— 900.—
Holder p. 6235— 6225.—
Jac Suchard 11125 — 11050.—
LandisB 1980.— 1970.—
Motor Col. 1965.— 1940.—
Moeven p. 8750.— 8525.—
Buhrle p. 1630.— 1650.—
Buhrle n. 355.— 348.—
Buhrle b.p. 450.— 455.—
Schindler p. 6575 — 6500 —
Sibra p. 660.— 660.—
Sibra n. 406 — 405.—
SGS 7200.— 7190.—
SMH 20 105.— 105.—
SMH 100 430.— 433.—
La Neuchât. 1070— 1060.—
Rueckv p. 18900.— 19000 —
Rueckv n. 8325.— 8275.—
W' thur p 7400.— 7325.—
W tnur n. 3575 — 3650.—
Zurich p. 7575— 7325 —
Zurich n. 3550— 3550.—
BBC I-A- 3080.— 3190.—

Ciba-gy p. 4125.— 4130.—
Ciba^y n. 2105.— 2070.—
Ciba-gy b.p. 2865.— 2840.—
Jelmoli 4150.— 4125.—
Nestlé p. 11300— 11250.—
Nestlé n. 5460.— 5410.—
Nestlé b.p. 1800.— 1800.—
Sandoz p. 15650.— 15750.—
Sandoz n. 6425.— 6475.—
Sandoz b.p. 2755— 2730.—
Alusuisse p. 955.— 953.—
Cortaillod n. 3425.— 3550.—
Sulzer n. 6500.— 6450.—

A B
Abbott Labor 93.75 87.25
Aetna LF cas 93.50 93 —
Alcan alu 57.75 55.25
Amax 43.25 43 25
Am Cyanamid 77.25 76 —
ATT 51.25 49.—
Amoco corp 128.— 124.—
ATL Richt 149.— 141.50
Baker Hughes 39.50 37.75
Baxter " 44— 43.25
Boeing 90.— 76.25
Unisys 71.75 69.50
Caterpillar 112.— 108 50
Citicorp 88.75 88.50
Coca Cola 73.75 71.25
Control Data 58.— 54.75
Du Pont 187— 181.—
Eastm Kodak 158.50 153.50
Exxon 75.75 73 —
Gen, elec 95.— 91 .—
Gen. Motors 124.— 120.50
GultWest 133 50 135.—
Halliburton 61 75 60 —
Homestake 68.25 67.75
Honeywell 123— 122.50
Inco ltd 35 — 35.25
IBM 239— 230.—
Litton 157.— 154.50
MMM 126— 119.—
Mobil corp 77— 75.75
NCR 131.— 128 50
Pepisco Inc 60.25 57.50
Pfizer 107— 102.50
Phil Morris 179 50 172 —
Philips pet 25.75 25.—
ProctGamb 158.50 152.—

Rockwell 37.25 36.—
Schlumberger 73.— 69.75
Sears Roeb 78.50 76.50
Smithkline 95.50 93.50
Squibb corp 152.50 147.—
Sun co inc 95.50 90.—
Texaco 64.50 63.25
Wwarner Lamb. 129.— 123.—
Woolworth 74.50 72.50
Xerox 120.— 116.—
Zenith 40.50 40.25
Anglo am 39.75 40.—
Amgold 176.— 178.50
De Beers p. 25.— 26.25
Cons. Goldl I 36.— 36.50
Aegon NV 65.75 65.—
Akzo 131.— 129.—
Algem Bank ABM 35.— 34.75
Amro Bank 61.25 61.25
Philips 38.25 38.75
Robeco 84.25 83 —
Rolinco 81.— 80.25
Royal Dutsch 200.50 196.—
Unilever NV 103.— 102.50
Bast AG 287.— 284.—
Bayer AG 312.— 307.—
BMW 614.— 608.—
Commerzbank 254.— 249 —
Daimler Benz 893.— 872.—
Degussa 472.— 465.—
Deutsche Bank 585.— 578.—
Dresdner BK 305.— 300.—
Hoechst 276.— 276.—
Mannesmann 155.— 152.—
Mercedes 785.— 785—
Schenng 518.— 514.—
Siemens 550.— 544.—
Thyssen AG 116.50 116.—
VW 314.— 309.—
Fujitsu ltd 16 25 16.—
Honda Motor 18.— 18.50
Nec corp 27 — 26.50
Sanyo eletr. 5.85 5.80
Sharp corp 13— 15.75
Sony 58.75 58.25
Norsk Hyd n. 58 50 57.50
Aquitaine 85.— 84.—

A B
Aetna LF & CAS 60'i 60%
Alcan 36',» 353/<

Aluminco of Am 61.- 59%
Amax Inc 28% 27%
Asarco Inc 32% 32%
ATT 32% 33%
Amoco Corp 82- 81%
Atl Richfld 92% 92%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 45% 44%
CanPacif 21% 21.-
Caterpillar 71% 70%
Citicorp 57% 57%
Coca Cola 46% 45%
Dow chem. 107% 105%
Du Pont 118% 117%

, Eastm. Kodak 101% 100'A
Exxon corp 48.- 47%
Fluor corp 20% 21%
Gen. dynamics 68% 68%
Gen. elec. 60.- 61%
Gen. Motors 80.- 78%
Halliburton 39% 39%
Homestake 44% 44%
Honeywell 81.- 79%
Inco Ltd 23.- 23.-
IBM 151- 152%
ITT 62% 62%
Litton Ind , 101% 101%
MMM 78% 79%
Mobil corp 50.- 48.-
NCR 85- 82%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 37% 38-
Pfizer me 67% 67%
Ph. Morris 112% 114%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 99% 99%
Rockwell intl 23% 23%
Sears, Roebuck 50% 50.-
Smithkline 61% 62-
Squibb corp 96% 95%
Sun co 59.- 59-
Texaco inc 41 .- 40%
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum 54% 54%
USX Corp. 37% 37%
UTD Technolog 56.- 55%
Warner Lambert 81 % 80%
Woolworth Co 47% 47%
Xerox 76% 75%
Zenith elec 26% 25%
Amerada Hess 32% 31%
Avon Products 33% 32%
Chevron corp 53% 52%

Motorola inc 70% 70%
Polaroid 33- 33.-
Raytheon 79% 80%
Ralston Purina 80% 79.-
Hewlett-Packadd 70% 69%
Texas instrum 76% 76%
Unocal corp 38% 37%
Westinghelec 71% 72.-
Schlumberger 45% 46%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajmomoto 3370— 3390.—
Canon 1300.— 1340.—
Daiwa House 1980.— 1980.—
Eisai 2300.— 2230.—
Fuji Bank 3250.— 3260.—
Fuji photo 4950.— 4810.—
Fu|isawa pha 2200.— 2160.—
Fujitsu 1590.— 1540.—
Hitachi 158C— 1550.—
Honda Motor 1740.— 1780.—
Kanegafuchi 110C— 1080.—
Kansai el PW 309C— 3100.—
Komatsu .750.— 764.—
Makita elct. 1740.— 1750.—
Marui 3520.— 3510.—
Matsush el I 2860— 2800.—
Matsush elW 2160.— 2170.—
Mitsub. ch. Ma 627.— .,616.—
Mitsub. el 701.— 688.—
Mitsub. Heavy 680.— 665.—
Mitsui co 770— 764.—
Nippon Oïl 1420.— 1400.—
Nissan Motr 842— 841.—
Nomura sec. 4310.— 4370.—
Olympus opt 1240.— 1220.—
Rico 1440— 1450—
Sankyo 1730.— 1720.—
Sanyo élect. 570.— 568 —
Shiseido 2260.— 2230.—
Sony 5700.— 5600.—
Takedachem. 3400— 3360.—
Zokyo Marine 2120— 2130.—
Toshiba 820— 808.—
Toyota Motor 2240— 2350 —
Yamanouchi 1350— 4320 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.49 1.57
1 $ canadien 1.12 1.22
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling aut 11.70 12.-
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 $US 1.5075 1.5375
1S canadien 1.1525 1.1825
1 £ sterling 2.475 2.525
100 FF 24.70 25.40
100 lires 0.1145 0.1170
100 DM 83.05 83.85
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. holland. 73.75 74.55
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.80 11.92
100 escudos 1.04 1.08

Les salaires des
cadres en Suisse

Pour gagner gros en Suisse, il
faut être patron d'une grande
entreprise du secteur des services
domiciliée à Zurich. C'est ce qui
ressort d'une enquête sur les
salaires des cadres dirigeants
effectuée conjointement par la
Fiduciaire générale SA (Atag|, la
Revue commerciale et financière
suisse (SHZ) et l'Institut d'analyse
de marché IHA SA et présentée
hier à la presse.

Un échantillon de 323 (309 en
1986) entreprises totalisant 5553
(5365) cadres ont répondu à
l'enquête pour 1987.

Le secteur des services verse
les salaires les plus élevés. La
moitié des cadres touchent
annuellement entre 78.700 el
128.500 francs, un quart se
situant en-dessous et un quart au-
dessus de ces valeurs. Les entre-
prises commerciales viennent
ensuite (74.500 à 122.000
francs), puis les entreprises indus-
trielles (70.000 à 109.000
francs), (ats)

Pour gagner
gros

Séduction
chaux-de-fonnière
Exclusivité d'un produit américain

pour Portescap
Portescap s'est taillé une cer-
taine réputation dans le monde
des fabricants de moteurs. Et la
distribution de ses roduits est
très large. Mais il lui manquait
néanmoins des moteurs d'une
puissance supérieure à 300
watts. Cette lacune est désor-
mais comblée avec la distribu-
tion d'un produit américain.
La division «Motor and control»
de Pacific Scientific, à Rockford
aux Etats-Unis, ne s'est long-
temps que peu intéressée aux
marchés internationaux. Seul
comptait le marché américain. En
confiant l'exclusivité de la distri-
bution mondiale de ses produits à
la maison Portescap, à l'exception
des USA, Pacific Scientific espère
tripler ses ventes hors USA.

Mais si la société américaine y
trouve un gros avantage, l'entre-
prise chaux-de-fonnière n'est pas
en reste. Les moteurs fabriqués
par Pacific Scientific comble une
lacune de la gamme de Portescap.
D' une haute qualité, leur puis-
sance est située entre 300 watts
et quelques kilowatts. Ils sont
destinés à équiper des biens
d'investissement de valeur élevée,
tels que les machines outils,
robots, automates de fabrication,
etc.

, Bien que cela ne représente
pas un marché de grandes séries,
Portescap espère à plus ou moins
court terme dégager un chiffre
d'affaires de quelques millions sur
ces produits.

Autre avantage, le réseau de
distribution de Portescap ne sera
pas modifié pour ce produit, la
clientèle étant la même. De ce
fait , les frais supplémentaires
seront insignifiants. Des solutions
globales plus complètes seront
donc offertes par les vendeurs de
la société chaux-de-fonnière.

DES EMPLOIS

À L'AVENIR?

Dans l'immédiat , cette activité ne
sera pas créatrice d'emplois , mais
après un démarrage que l'on sou-
haite rapide, il est probable que
des postes administratifs et de
vente soient nécessaires. Une
hypothèse pour le moins réjouis-
sante, (comm, jh)

WAGONS-LITS. - Le
groupe belge Wagons-Lits a
encore accru sa présence en
Suisse l'an dernier, réalisant un
chiffre d'affaires de 196 millions
de francs. L'entreprise compte
atteindre les 220 millions de
francs en 1988, a déclaré jeudi à
Zurich M. Rudolf Hintermann,
représentant du groupe pour la
Suisse.



¦̂̂ ^¦¦1 . n ..j,. .. ,.„^̂
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CoroHa J600 Compact 67/ S, 85 kW (1)6 ch) D/N, 3 portes, fr. 22 790.-.

Du j amais vu: une exposition d'automobiles à l'échelle haute technicité automobile , est-elle entièrement placée ¦pH
nationale, cinq j ours durant , du j eudi 8 au lundi M octo- sous le sign e des multisoupapes. \m émWmW ^^bre , dans plus de 400 agences Toyota de toute la Suisse. Le _̂__ |_ _̂|___ -^|BM
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Festiva l de la haute technicité automobile Toyota: un LESE! ÉnQ IMll SUffi B̂ Hfl^ÉHH ifl^MAiflA ^Ĥ Ĥ ^H
spectac/e à ne pas manquer.' «À^nUBwMHHMra HMi^ÉvMMU

BrfffffffjfflBW f L'année dernière , les ventes de Toyota de tourisme ont at-

WfWWrffSWp ImffWBTii teint un nouveau record. Ainsi , le N° 1 j apon ais s 'est hissé
VHP PPfliF̂ WPnT^H au troisième rang en Suisse où il occupe , par ailleurs ,

¦fE mm3E Q 2̂2liÉiÉilMiU ttiftiB J - J • r „ „, 
J i TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
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De tous /es constructeurs d'automobiles , Toyota prop ose HHMN190V HMPHIV!P9l 9!909liïM9W WHI M ¦¦ m JKHA
/a p/us attrayante et, de loin, /a plus vaste gamme de BjMVIiHl IlBWnMM ^̂ ^  ̂ ^̂ ^  ̂ ' Jf ^
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Aussi cette première manifestation nationale , dédiée à la PJĝ BÉBBÉÉiiilÉH "̂̂  I r
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Des idées pour agir autrement 2

j f  1~ Nous cherchons:

SECTEUR COMMERCIAL

\ RESPONSABLE ADMINISTRATIF \
é pour gestion salaires et comptabilité.
JL possédant de solides références.

fË SECTEUR INDUSTRIEL

 ̂ HORLOGER CFC
" Age 30-40 ans, expérimenté.

J POLISSEUR BOÎTES
4 Age 25-40 ans, avec références.

J COUTURIÈRE CFC
_t connaissant bien le travail sur cuir.

^ 
SECOND ŒUVRE

t SERRURIERS CONSTRUCTEURS
V pour atelier et pose.

{ SOUDEURS CONFIRMÉS
 ̂

connaissant 
le 

montage.

* MONTEUR EN CHAUFFAGE
^ sachant travailler seul.
™ Entrée immédiate ou à convenir.

. TRAVINTER (039) 23 II 23
' 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds

Abonnez-vous à ff  ""' '"11^

Je cherche

jeune
serrurier

Travail intéressant et très varié.

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

Restaurant cherche

jeune
polyvalente

<p 039/23 48 44 ;
¦ III !¦¦ !! ¦ !!¦¦¦¦ ! ¦ Il¦ lllll l

t \A remettre à La Chaux-de-Fonds Jj

petit magasin d'alimentation I
Cause imprévue. ! !
Ecrire sous chiffres ZG 14964 au I
bureau de L'Impartial. j

B̂BmmmWmWmmmmWmWkWÊmmmmamW

A vendre

week-end
aux alentours de La Chaux-de-Fonds.

Cp 039/26 60 88.
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Claude Loewer,
l'harmonie silencieuse

Claude Loewer est entré dans la
zone silencieuse des p lages parfois
monochromes.

Le support grap hique tend à
l"angle droit , à la suppression des
courbes , la géométrie est plus
stricte encore , les couleurs tiennent
le rôle exact qui leur est assigné.
Loewer structure des toiles denses,
dépouillées , recherche dans chaque
élément , le signe essentiel. Cette
force de l'invention , traduit l'ordre
intérieur de l'esprit , agit sur
l'espace de l'œuvre , échappe à la
réalité matérielle du carré de la
toile.

Par l'économie des moyens, par
une vision à la fois ascétique et
riche , par un vocabulaire formel
réduit au strict minimum, Loewer
dépouille le réel de ses premières et
dernières apparences. C'est l'écla-
tement d'une sensibilité, le signe
désormais dépassé.

Les toiles s'équilibrent dans un
jeu de déséquilibre suggéré. Sou-
vent les carrés se meuvent dans
d'autres carrés, format de l'œuvre.
L'espace plan est animé par la jux-
taposition des nuances d'une
même couleur. La division rectili-
gne de la toile offre alors sa pro-
fondeur. Quelques lignes suffisent

pour exprimer l'universel , la ligne
obli que est la relation première des
éléments entre eux , engendre le
dynamisme. L'accent est mis sur
les rapports de surfaces, des lignes
entre elles, dans des compositions
éclairées par la vivacité des tons.
Les récents travaux dé Claude
Loewer sont tournés, davantage
encore , vers cette quête spirituelle.

L'art de ce peintre n'a jamais été
aussi évocateur avec des moyens
plus simples. Seul est encore dit
quelque ultime frémissement ,
ornementation délicate ajoutée à
l'ordonnance des plans , univers
purement sensible.

ITINÉRAIRE
L'itinéraire plasti que de Claude
Loewer débute vers les années
1940. Premiers jalons fi guratifs.
Cartonnier de tap isserie p lus tard ,
les grandes compositions ne
l'effraient pas. L'abstraction velléi-
taire, n'est pas reconstruction de la
réalité mais effusion pure , sugges-
tion de l'indicible. Peu à peu dis-
paraissent de ses compositions
l'incidence, l'appogiature. La
structure tend à un résumé synthé-
tique.

Déjà apparaî t la faculté de con-
vertir l'action en démarche spiri-
tuelle , à partir d'un travail de spa-
tialisation de la couleur , d'un
dépouillement de la géométrie.

Le collage ensuite lui permet de
multi plier les jeux vibratoires avec
diverses sortes de papier, blanc ou
de couleurs, dégradés, différences
de reliefs , effrangement des déchi-
rures. Le plus grand élément
anime le haut du tableau , les cou-
leurs délimitent les plans respec-
tifs , une légère asymétrie bouscule
les formes.

Longtemps il reprend ce thème,
qui devient de plus en plus sobre,
de plus en plus subtil dans les rap-
ports qu 'il met en jeu , laissant
entrevoir l'évolution vers laquelle
tend le peintre. Les travaux les
plus récents de Claude Loewer,
huile sur toile, gouaches, collages
sont entrés dans cette voie:
l'accord intime de la matière et du
spirituel.

© Galerie Ditesheim, rue du Châ-
. teau 8, Neuchâtel. Mardi à ven-

dredi 10-12 h, 14-18 h 30. Samedi
10-12 h, 14-17 h. Dimanche 15-18
h. Fermé le lundi. Jusqu'au 18
octobre. La ligne oblique relation première des éléments entre eux.

Alphonse Layaz, interroger le monde

Couple, huile sur toile, 1987 (photo Claire Schwob)

Alphonse Layaz est par ailleurs
journaliste émérite, producteur
d'émissions culturelles à la radio
rorhande.

Il connaît l'envers des miroirs,
les jardins aux sentiers qui bifur-
quent. Ses études classiques à Fri-
bourg, à l'Ecole des arts et métiers
de Vevey, lui en donnent l'ouver-
ture.

Prix Gilson de la Communauté
des programmes de langue fran-
çaise en 1979, en catégorie drama-
tique pour «Wôlfli, le condamné
de la Waldau», puis en 1981, en
catégorie documentaire pour «Jean
Tinguely, la sculpture dans tous
ses ébats», Alphonse Layaz est
l'auteur de plusieurs recueils de
poèmes, de nouvelles, de romans,
de pièces et de contes radiophoni-
ques.

En 1984 il reçoit de la ville de
Berne le prix de la Fondation pour
la radio et la télévision, pour son
émission «Le langage de la géomé-
trie». Son dernier roman «Soleils
rouges» date de 1983. Une pièce
de théâtre «Le trou» sera créée cet
hiver. Ce sera la dernière aventure
littéraire, précise-t-il. La peinture

est devenue une nécessité et ne
permet plus de chemins parallèles.
, Ce qu 'il peint , comme il l'écrit ,
c'est le comportement humain. Un.
monde ouvert et cependant expres-
sion intérieure, variations d'un
thème éternel.

Ne point renoncer à interroger
le monde, telle est sa ligne de con-
duite, depuis qu'il a pris la déci-
sion de donner à la peinture la pre-
mière place dans sa vie.

Il regarde, observe. Il sait que
chaque geste, chaque situation , ne
sont en fait que l'écho d'un autre
geste, d'une autre situation , répé-
tés à travers les âges.

Peindre au nom du temps qui ,
passant, passé, a enfoui dans la
mémoire des lambeaux d'images.
Il ne fait pas l'exposé d'un fait
divers, il piège la réalité. Observa-
teur passionné, il appréhende des
dédales du comportement humain.
Œuvre intemporelle , rendue dans
un réalisme expressif. i

Chaque toile est construite avec
simplicité et rigueur. Tout est con-
centré, le temps s'arrête, se maté-
rialise dans la peinture. Temps
retrouvé de la mémoire, absence

de toute durée, le temps appartient
au regard.

Peindre, c'est aussi interroger la
matière, aller jusqu'au fond de sa
réalité. Huile sur toile, la palette
évolue dans les accords fondés sur
les bruns violacés, roses, beiges.
Les tensions sont obtenues grâce à
une adroite juxtaposition de tona-
lités de même essence.

Les quelques objets nécessaires
à l'illustration d'une scène, sont
représentés de façon schématique.
La perspective est créée par la cou-
leur.

Il y a, dans l'œuvre picturale
d'Alphonse Layaz, un profil fami-
lier, chaleureux , à découvrir sur
fond d'humanité.

page réalisée par
Denise de Ceuninck

• Galerie des Amis des arts. Quai
Léopold-Robert 1, Neuchâtel.
Tous les jours 10-12 h, 14-17 h.
Jeudi 10-12 h, 14-21 h. Jusqu'au 11
octobre.

Jorge Serra, reflet impressionniste
Jorge Serra vit et travaille à Besançon. Huile sur toile, il
disloque le paysage, ranime, s 'attache au rythme et à
l'action de la lumière sur l'étagement des plans. Poésie,
tendresse des couleurs, Serra construit son propre
cubisme.

Jl ne veut pas représenter les choses, mais extraire
leur essence. La nature reste son point de départ pour
aboutir à l'abstraction. La juxtaposition des surfaces
colorées délicatement, provoque leur influence récipro -
que, fait corps avec la structure de la composition. La
synthèse est achevée.

Pourtant la figure va reprendre le dessus, nus acadé-
miques, natures mortes, eau forte, aquatinte, monotype.
Au travers de ce mélange des genres, Serra s'interroge.
D 'un côté prolongement d'un esprit impressionniste, de
l'autre transcription académique, parfois les deux
ensembles.

Une série de monotypes démontre une maîtrise de
cette technique.

• Colette Sala et Jorge Serra exposent à la Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent . Tous les jours de 14 h 30 à 17
h 30. Dimanche de 10 à 19 h. Fermé le lundi. Jusqu 'au
18 octobre. «Jeune homme» huile sur papier (photo rm)

Colette Sala, la maison des hommes
Exécutés à l'encre de Chine rehaussés d'aquarelle , les
dessins de Colette Sala, constituent une série homo-
gène. L'artiste vit et travaille à Avrigney, près de
Besançon. Elle dessine les maisons qui ponctuent
l'ordonnance des villages jurassiens. Ce sont les mai-
sons des hommes, avec leur charge de songe et de
mystère. Elle décrit cet ordre silencieux.

Elle travaille par réseaux de lignes, fiévreux , croisés
ou non. superposés. Pour accuser un détail , elle se sert
d'un peu de couleur , à l'aquarelle.

Les indications ténues suggèrent la vibration des
ciels. Les prolongements de couleurs traduisent les
saisons. La netteté des profils et des horizons y est
sublimée dans la lumière de l'hiver. Colette Sala a
regardé les hommes de ces régions. On y retrouve «les
vieux», le laboureur, le gros de Pelousey. L'artiste
excelle à rendre tant l'atmosphère d'un lieu que la vie
de l'homme, les ondulations d'un champ de blé,
l'enchevêtrement des rameaux ou celui d'une cheve-
lure. On eut pu croire épuisée la vertu de thèmes aussi
simple et si souvent traités. Par son insistance, ou la
moindre ligne différencie les matières, l'expression, ou
encore un climat, Colette Sala renouvelle le sujet.

Tout respire le calme et si petit que soit le format de
l'œuvre, tout a sa grandeur.

Ces images exhalent un sentiment d'intimité entre
l'homme et la nature.

L'homme au bâton, encre de chine et aquarelle.
(photo rm)
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'**'  ̂"Art Pullovers d'homme

de 4.- à 6.- de moins
POA Exemples: avec motifs jacquard

au lieu de rf très mode. Différentes teintes et
(100 ml 1.80) tailles-

.;v\ ; cr: '
Offre spéciale du 7 au 13.10

L tfll Toutes les crèmes

É^' 

À ÏÇ de savon Gide -.80 de moins
glt / | I Exemple: Crème de savon A A

f UJ r ifiidCl 1 Gj^cuisine. à l'essence de au iieu deZU."
«ïK ,r|̂ w Ĥ *ï g URÉ'-UîSînW»^ ;;
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1 onnmi 3- Tous les collants et bas de dameOUU Illl au lieu de V« _ A . • „ . „(î oo mi - 73) -.50 de moins remballage

Mulîipack du 7 au 20.10 . ..i j- ĵ Collant Crêpe,

Handy, Manella et Pour tout citron i ZtS
6̂'

-.30 de moins [.' . ¦¦ - - '* . j empiècement large.
|F;'̂  Exemple: Pour tout citron, Hpl:%fc»j^̂ -i
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MONTREMO SA
Cadrans soignés
Emanci pation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 38 88

engage tout de suite
ou à convenir, une

décalqueuse
expérimentée , travail à
domicile possible.

Téléphoner pour un rendez-vous.

/ \

œl 

m PERSONAL VERMITTLUNG
I il PLACEMENT DE PERSONNEL

VI Av. Léopold-Robert 13
,ll 2300 La Chaux-de-Fonds

INTERNATIONAL Tél. 039/23 85 30 j

cherche
Peintres en bâtiments
et industriels
Plâtriers
Maçons, grutiers,
machinistes de chantiers
Serruriers appareilleurs pour
d'intéressants travaux d'atelier
Serruriers de construction
Serruriers en
constructions métalliques
Aides serruriers
avec connaissances en soudures !
Soudeurs en tous genres
Mécaniciens sur machines
Serruriers sur machines
Mécaniciens de précision
Monteurs en chauffages j
Monteurs sanitaires
Ferblantiers
Dessinateurs en chauffages
Dessinateurs sanitaires
Dessinateurs
en constructions métalliques
Menuisiers
Charpentiers

Rue de Morat 65 Avenue de la Gare 16
2502 Bienne 2740 Moutier
Tél. 032/23 69 23 Tél. 032/93 48 82

^^—ETEF

Mise au concours

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

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

Exi gences:
— CFC d'employée de commerce ou

titre équivalent;
— connaissances do l'allemand parlé et

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

Obligations et traitement: légaux.

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

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

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



r̂ ~"™™"™,"",,,™l Restaurant - Bar
M. Daniel Collon I
Rue de la Serre 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Cllib 44 0 039/23 1144

Réouverture du Restaurant
et du Bar

Un nouveau gérant !

Une nouvelle carte !
Pour vos repas d'affaires et de famille, banquets et M

; cocktails | j
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Le programme d utilitaires légers
Mercedes-Benz dans toute sa splendeur.

Chez Mercedes -Benz , le princi pe de construction nel réglé. Les utilitaires légers Mercedes-Benz
modulaire a la cote. Il en va de même pour les uti- sont disponibles comme fourgons , combis ou
litaircs légers: sur la base d'un concept automobile semi-remorques. Mais aussi en versions châssis-
éprouvé , toute une combinaison de moteurs , cabine aux multi ples variantes de superstructures.
d'emp attements , de cabines , de hauteurs de toits , Avec une boîte à 5 vitesses ou automati que et,
de variantes de portières et de sièges, mais aussi pour les versions 309D/310, un supp lément bien-
dY:quipements spéciaux les plus diversifiés , l'ait de venu: la traction inté grale.
ce programme de modèles sans conteste l'un des Qualité de construction , longévité et rentabilité
plus polyvalents de Suisse. Un programme qui va sont autant d'atouts partici pant de l'exceptionnel
de 2,8 à 6,6 tonnes de poids total. Avec des standard Mercedes. •"*" i ""N.
moteurs, à essence ou Diesel, développant entre Tout comme les prestations d'assistance et de f  1 A
53 kW (72 ch) et 85 kW (115 ch). Sans oublier de garantie remarquablement comp lètes. A l'issue I ^pft jw I
mentionner que les versions à essence peuvent d'un essai sur route sans engagement , nous ne man- \ç ^ ^

S
également être dotées d'un catal yseur trifonction- querons pas de vous informer en détail à ce suj et. ^¦»»_*S

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 5711 15. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA , Rue Fritz Courvoisier 54 , Tél. 039 23 44 44. La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA , Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.

. Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

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

Question No 6 j
Présenter ce personnage «singulier» est presque j
lui faire injure, tant on ne parle que de lui cette j
année, dans L 'Impartial et dans le monde entier.
De qui s 'agit-il?

sx : 

Coupon réponse (Mo 6
Quel est ce personnage ?

Réponse:

Nom:

Prénom: . Age: ;

Adresse: ' !

NP| Lieu: [l

A retourner avant dimanche 11 octobre 1987 à minuit à: ! j
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale, j
2301 La Chaux-de-Fonds ; 

j

Un poste d'avenir
dans le secteur de la construction
de routes et du génie civil
Cherchez-vous une place à responsabilités qui vous permettra de mettre en
valeur vos connaissances pratiques approfondies, surtout dans le domaine
de la construction de routes et du béton armé?

Dans ce cas, nous pensons avoir le poste pour vous comme

conducteur
de tra vaux
(Ing. ETS/école de chef chantier)

Votre champ d'activité comprendra principalement l'organisation, la direc-
tion ainsi que le décompte de nos chantiers du Bas du canton de Neuchâ-
tel. La collaboration dans l'acquisition et le-calcul des soumissions peut
compléter le cahier des charges.

Un défi pour vous?

Dans ce cas, téléphonez-nous ou envoyez votre offre de services complète
à M. F. Pellaton, chef d'arrondissement Stuag, rue de la Serre 4,
2000 Neuchâtel. Cp 038/25 49 55.

i : (/) Nous engageons pour la période du
§Ĵ  

16 
novembre 

au 31 
décembre M

Ej vendeuses 1
Uni ! )¦g auxiliaires S
îmWMM Les personnes intéressées prennent | !
CZE- contact avec le bureau H

ILa 
Chaux- du Personnel , M

de-Fonds £7 039/23 25 01 M

Nous engageons un

employé de commerce
Mission:
— traitement des salaires ainsi que des travaux

s'y rapportant;
» — achats, comptabilité et paiements;

— correspondance et travaux divers.

Entrée en fonction; 1 er janvier 1 988.

Veuillez présenter une offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:

Pignons Vorpe SA, 2605 Sonceboz,
Cp 032/97 18 23, interne 13.

engagerait tout de suite
' ou date à convenir

dames de restaurant
caissières auxiliaires
Nous offrons:

— poste stable;
— semaine de 5 jours ;
— 4 semaines

de vacances;
— salaire en rapport

avec les capacités;
— treizième salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la

I 

direction Jumbo,
service du personnel,
Cp 039/25 11 45. h

Le Service des bâtiments de l'Etat de Vaud

cherche pour sa section travaux

1 dessinateur-technicien
ou conducteur de travaux
Domaine d'activité: surveillance et gestion de travaux de
transformation, collaboration avec l'office des gérances pour
les problèmes techniques. ¦ i,

Nous demandons:
— diplôme d'une école technique ou inscription

ou REG C;
— expérience dans la direction des travaux;
— établissement de plans, soumissions et

décomptes;
— esprit d'initiative;
— facilité de contacts;
— goût pour le travail soigné;
— permis de conduire.

Nous offrons:
— place stable, travail varié et indépendant;
— avantages sociaux;
— salaire selon le barème de l'Etat de Vaud;
— gratification de fin d'année.

. Entrée en fonctions: dès que possible.

Renseignements: M. H.-R. Braun, chef de la section-Jravaux ,
cp 021 /44 72 21 ou le soir au 021 /26 1 5 79.

Offres à envoyer: au Service des bâtiments de l'Etat , place de
la Riponne 10, 1014 Lausanne.
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« J Av. Léopold-Robert 50

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 29 93

Pianos, instruments, disques, Hi-Fi,
télévision

1

Groupe horloger de la place
: cherche à engager une

secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)

Pour un poste à mi-temps. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres OP 14829 au bureau de L'Impartial
i 

|;||Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A., ....
;||fCH-2735 Bévilard 0 032/92 18 52
y:' :::::2v->yS:::::i'>'i:v:;:;^̂

;£S:g; Dans le cadre du développement de nos tours
i:|:|:j$; et centre d'usinage à commande numérique, ;' .
Sgjgj nous recherchons, pour notre Bureau de W3&
£|:ig:ï: Construction, un W8$.

I dessinateur
de machines

i?::::.-S a''n dé seconder efficacement nos cons- • .
tructeurs

^ijp 
Si vous recherchez un travail varié et 

intéres-
:;.:
:::' sant, veuillez nous écrire ou nous téléphoner. SiSïS

Club culturiste
m Alexis-Mârie-Piaget 73 jWilly Monnin êSS&SE

Le Club vous informe:
Aérobic

• Méthode venue en droite ligne des U.S.A.

• Mouvements basés sur réchauffement des danseurs,
repris sous forme d'assouplissement en endurance, faits
sur une musique très rythmée et entraînante.

• Le terme aérobic signifie «oxygénation» .
• L'aérobic est un excellent exercice pour le muscle

cardiaque.
• Profitable à toutes et à tous.

Stretching
• Etirement des muscles en douceur et en souplesse. L' une

des propriétés principales des muscles est l'élasticité ,
cette faculté est très sollicitée pendant un cours de stret-
ching de même que la souplesse.

• Le stretching se pratique sur une musique lente et douce
qui profite à la détente et à la relaxation ainsi qu'à l'oxy-
génation en profondeur.

\ /£*3 • C'est une gymnastique d'instinct, de retour aux sources.

Ï̂V$rv • C'est une gymnastique accessible à tous. '

\J&Qj(^%r\ • Indispensable à chaque sportif d'élite et excellent complé-

/ kÊLr lîr ment à un entraînement propre, ou de musculation et de
/|Hs V _̂ musculation spécifique.

n li Adressez-vous à un professionnel
J \ qui a plus de 30 ans d'expérience.

Entreprise horlogère des Montagnes neu-
châteloises cherche un

horloger très qualifié
connaissances approfondies des montres techni-
ques, telles chronographes, phases de lune,
complications, niveau montres de luxe.

Le candidat devra impérativement justifier d'une
expérience concrète dans l'horlogerie de qualité
(production + rhabillage, voire restauration).

Entrée: à convenir.

Responsabilités, salaire et conditions de travail
selon entente.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae sous
chiffres 80-45143 ASSA, Annonces Suisses SA, 2501
Bienne

Nivarox-Far SA ^f^
Case postale, 2400 Le Locle

Une société de QZC7
engage tout de suite une

employée de bureau
bilingue, français/allemand , pour
son service M + V horlogerie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, à:

Nivarox-Far SA
avenue du Collège 10
2400 Le Locle

ml Nous engageons tout de suite ou pour date à \
I - convenir

I aides-livreurs
'¦ connaissant si possible le montage des meu-
| blés.

H Age minimum: 22 ans.

| Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
1 avantages sociaux d'une grande entreprise.

i ; Faire offre à la direction de

Solution du mot mystère:
MEUBLE 

Chaussures de marche

BJBSJBl
Adidas - Raichle -

Lowa - Meindl

JOURNÉES ROMANDES de

SPORT ÉDUCATIF
COSSONAY 16, 17 et 18 octobre 1987

Vendredi 16
1 9 h 30 Accueil des participants
20 h Dr Jean Le Boulch: « Le colloque de

Tours: et après !» (bloc 1)
,- "--- Samedi 17

Inscriptions: Institut de sport éducatif
Dr Jean Le Boulch, Terreaux 9,
2000 Neuchâtel, Cp 038/25 45 75

i

SSdrSfflSL
Appareils pour la distribution
et l'oblitération de titres de
transport

». - Jardinière 150 ¦

2300 La Chaux-de-Fonds

i-isafcsursal
s'occupe efficacement de tous vos voyagesl

sS^ I 'r /y

< r>  ̂t<
o  ̂C^ O> L -fr/m^ J >
Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

Librairie
ABC

Avenue Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57

X E [.O R
Nickelage - Chromage

Eloxage de l' aluminium

Noircissage sur l'acier - Dorage

J.-C. Ducommun
2300 La Chaux-de-Fonds- Ravin 1 1

0 039/28 53 46

^W ^̂ L ^̂ —f LéopoW-Robon 64 ^^m Deux jeunes yf^m r) |f* K ¦

I nTsemce I I OPTIQUE I
m de votre vue! m m Ln Cf»nui,-d« Fond* m \mv m ^L 0 039/23 «H 33 M

La lunette, un trait
de votre personnalité

L* fiCII@PPE
PAUL-A. ROCHAT

¦. 41, rue Jardinière

£ 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 75 00

Dépannage - Electro-ménager
toutes marques

-y. Frigos
Congélateurs

©
Machines à laver
vaisselle et linge

M̂ \.9/ Cuisinières
jfKS^/ électri ques, etc

0039/28 12 41
2300 La Chaux-de-Fonds
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I Martelli champion?
Le Lausannois affronte demain I Allemand Erwin Heiber

Invaincu après 28 combats pro-
fessionnels, Mauro Martelli (22
ans) met en jeu le titre de cham-
pion d'Europe des weiters con-
quis en juin dernier à Genève,
grâce à sa victoire aux points sur
l'Espagnol Alfonso Redondo.

A Morges, demain soir, à la
salle Beausobre, le Lausannois
affronte sur 12 reprises son chal-
lenger officiel, l'Allemand de
l'Ouest Erwin Heiber. A 31 ans,
le pugiliste de Hambourg obtient
sa première chance au niveau
européen.
, Champion des surwelters de la
RFA, ce boxeur au style agressif a
dix ans de professionnalisme der-
rière lui mais avec seulement une
trentaine de combats à son actif
(19 victoires, 8 nuls). Boxant de
façon très intermittente, Heiber
s'entraîne dans le milieu interlope
de Sankt Pauli, le quartier des
rues chaudes hambourgeoises.

Ambitieux, Mauro Martelli voit
beaucoup plus loin que ce com-
bat. Le 28 octobre prochain,
l'Italo-Suisse sera à Londres un
spectateur intéressé du champion-
nat du monde des weiters qui

opposera le tenant du titre, Lloyd
Honeyghan, à l'Américain Bobby
Joe Young.

Le programme d'encadrement
du championnat d'Europe Mar-
telli-Heiber comprend quatre
autres combats professionnels. Le
plus attendu clôturera la soirée.
Enrico Scacchia, devenu un lourd
léger, rencontrera l'Allemand
Manfred Jassmann contre lequel
il compte une victoire aux points,
obtenue il y a un an à Genève.

L'organisateur a dû apporter
des modifications à son pro-
gramme. Le néoprofessionnel
genevois John Kichenin, blessé à
la main, ne disputera pas le com-
bat d'ouverture en surlégers. Il
sera remplacé par un autre pugi-
liste de Genève, Yvan Atencio,
face à l'Italien Séverine Picca.
' La Fédération britannique a
refusé à Cluff Gilpin le droit de
combattre à Morges. Ce sera le
Hollandais John van Elteren, un
ex-adversaire de Martelli, qui don-
nera la réplique au champion de
France des surwelters, René Jac-
quot. (si)

Mauro
Martelli:
un nouveau
titre
demain
soir
à Morges ?
(Photo ASL)

Situation bloquée en F 1
Le G P du Canada pourrait être annulé
Le comité exécutif de la FISA,
réuni à Paris, n'est pas parvenu
à débloquer la situation du
Grand Prix du Canada dans la
perspective du championnat du
monde 1988 de Formule 1,
dont le calendrier définitif ne
sera adopté qu'en décembre
prochain. «Le Grand Prix du
Canada n'est pas définitivement
annulé. Il suffirait que la brasse-
rie Labatt revienne à la raison
pour que la course de Montréal
soit inscrite au calendrier 88»,
a cependant déclaré le président
de la FIA, Jean-Marie Balestre.

Outre le Grand Prix du Canada,
trois autres courses sont en sus-
pens: Autriche (Zeltweg), Espagne
(Jerez) et Italie (Monza), des tra-
vaux devant être effectués sur ces
circuits pour répondre aux exigen-
ces de la FISA.

Quant à la demande de la
Fédération britannique pour le
retour à l'alternance des circuits
(Silverstone et Brands Hatch),
Jean-Marie Balestre a précisé que
Brands Hatch pourrait organiser
une course, mais un Grand Prix
d'Europe... à la place du Grand
Prix de Grande-Bretagne.

GROUPE A MAINTENU
En ce qui concerne les rallyes, le
comité exécutif a décidé de voter
la stabilité des règlements dans
tous les championnats jusqu'en

1991, rejetant la programmation
du groupe S dans le championnat
du monde, le groupe À étant
maintenu. Outre le championnat
du monde, cinq autres champion-
nats seront organisés : Amérique
du Sud, Moyen- Orient, Asie-Paci-
fique, Afrique et Europe.

Au niveau des sports-prototy-
pes, le championnat du monde
deviendra en 1989 un simple
championnat FIA, avec l'organisa-
tion d'un challenge Europe/Amé-
rique. Par ailleurs, la réglementa-
tion sera modifiée: dans deux
ans, en effet, la limitation de la
consomation sera supprimée. En
C 1, deux solutions de moteur
seront retenues : moteur atmos-
phérique de 3,5 I (12 cylindres
maximum) ou moteur stock-bloc
de 6 I maximum. En C 2, moteur
de 3 I, 8 cylindres maximum, et
10 litres de carburant de plus en
1988. A partir du 1er janvier
1991, le moteur atmosphérique
deviendra obligatoire pour les C 1
et les C 2.

Enfin, le championnat du
monde des voitures de tourisme a
vécu. Le comité exécutif de la
FISA a en effet estimé que cette
discipline devait revenir à des
championnats régionaux FIA,
avec en 1988 un championnat
d'Europe (14 épreuves) et un
championnat Asie-Pacifique, un
championnat d'Amérique du Sud
devant voir le jour en 1989. (si)

Champions a Ba peBBe
Plateau exceptionnel pour le Tournoi des Sept nations

au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds
Vous qui avez vu, voulez voir ou
revoir les plus fines lames des
récents championnats du
monde de Lausanne, ceci est
pour vous. Dans une semaine,
le gotha de l'escrime mondiale
se retrouve sur les hauteurs
chaux-de-fonnières, au Pavillon
des Sports.

Philippe Boisse (à gauche) et André Kuhn se retrouveront aux prises au Pavillon des Sports.
(Photo Schneider)

fleuret masculin et féminin.
Trois compétitions sur un week-
end: un gros morceau qui
n'effraie pas l'ancien Chaux-de-
Fonnier, secondé par les mem-
bres de la Société d'escrime
locale. «J'aime bien organiser.
J'ai très vite eu l'accord des
tireurs et des sponsors. Mais le
plus décourageant, c'est la len-
teur administrative des fédéra-
tions. C'est pourquoi il m'était

impossible de réunir les sept
meilleures nations sur les bases
du classement mondial de cette
année. Seront présentes les
sept meilleures du championnat
du monde de Sofia.» Ajoutez à
son sens de l'organisation,
beaucoup de contacts dans le
milieu et l'amour des choses
vite et bien faites.

Les délégations arriveront
vendredi 16 au soir. Dès samedi

matin, vous retrouverez les
Riboud, Borella ou autre Vacca-
roni sur les pistes du Pavillon
des Sports. Il y aura bien
entendu une équipe suisse dans
les trois compétitions et vous
apprécierez la présence des
Chaux-de-Fonniers Poffet et
Kuhn à l'épée, tandis qu'Isa-
belle Nussbaum tirera aux côtés
des fleurettistes helvétiques.

Isabelle NussbaumPatronage 
^
-, 

Pas moins de trois cham-
pions du monde a l'épée seront
présents: Riboud (1979 et
1986), Bormann (1983) et le
dernier sortant, l'Allemand Fis-
cher. Deux monstres du fleuret
masculin, les Italiens Borella
(champion du monde en 1986)
et Numa (champion olympique
1984 et champion du monde en
1985). Et chez les filles, l'excep-
tionnelle Dorina Vaccaroni, qui
en 1983 pour ses vingt ans,
s'offrait les trois titres mon-
diaux: junior, senior et par équi-
pes et remportait la Coupe du
monde. En tout, sept nations et
plus de quarante tireurs rassem-
blés par Nicolas Loewer les 17
et 18 octobre prochains dans
notre ville.

TROIS COMPÉTITIONS
Nicolas Loewer , après le succès
des éditions 1983 et 1985 du
Tournoi des sept nations (uni-
quement à l'épée), a mis sur
pied cette année en plus une
rencontre quadrangulaire au

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FORMULE 1

20 mars: Grand Prix du Brésil.
3 avril: Grand Prix du Mexique.
1er mai: Grand Prix de San
Marino.
15 mai: Grand Prix de Monaco.
29 mai: Grand Prix de Belgi-
que.
12 juin: date bloquée (Grand
Prix du Canada?).
19 juin: Grand Prix de Détroit.
3 juillet: Grand Prix de France.
10 juillet: Grand Prix d'Angle-
terre.
31 juillet: Grand Prix de RFA.
14 août: Grand Prix d'Autriche.
21 août: Grand Prix de Hon
grie.
11 septembre: Grand Prix d'Ita-
lie.
25 septembre: Grand Prix du
Portugal.
2 octobre: Grand Prix d'Espa-
gne.
30 octobre: Grand Prix du
Japon.

13 novembre: Grand Prix
d'Australie.
Le calendrier définitif sera
adopté en décembre.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES RALLYES

16-23 janvier: Monte-Carlo.
4-7 février: Suède.
1-7 mars: Portugal.
31 mars - 4 avril: Safari Rallye
(Kenya).
2 - 8 mai: Tour de Corse.
28 mai - 2 juin: Rallye de
l'Acropole (Grèce).
23-26 juin: Olympus Rallye
(EU).
9-12 juillet: Nouvelle-Zélande
(seul, pilotes).
4-7 août: Argentine.
24-28 août: Rallye des 1000
lacs (Finlande).
19-24 septembre: Côte d'Ivoire
(seul, pilotes).
10-16 octobre: Rallye de San
Remo.
20-25 novembre: RAC (Angle-
terre) .

Les calendriers 1988
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Plâtrerie-Peinture
Echafaudages
Sablage
Isolation

Saint-Imier

0 039/41 21 59

Economisez l'énergie
en isolant votre façade chez

FACETEC SA - ISOLATIONS
ET REVÊTEMENTS DE
FAÇADES

Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds,
49 039/26 01 61

- B ¦:- . u

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fônds -
£7 039/23 15 35
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Bas - Collants - Lingerie

Aérobic
les nouveautés
sont arrivées...

Parc 31 - La Chaux-de-Fonds

il
ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 59 18
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10-1 1 octobre s?
Samedi de 9 à 21 h - Dimanche de 8 h 30 à 16 h

Vols Aéroport
passagers des Eplatures
avec les paras

Cantine
sur place Entrée gratuite
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Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
£5 039/31 35 30



La grande aventure va commencer
Objectif maintien pour les volleyeurs noirmontains
Si le championnat de LNA a débuté depuis 10 jours
déjà, les équipes de LNB, ainsi que les formations du
championnat régional d'ailleurs, entreront en lice le
samedi 17 octobre seulement. On peut néanmoins
deviner la fièvre qui anime actuellement les joueurs du
GVN I à la veille de cette reprise tant attendue. Pro-
mus en LNB après des finales d'ascension mémorables
et fantastiques, les joueurs de la première équipe noir-
montaine auront à cœur de prouver que leur place
dans cette nouvelle catégorie de jeu n'est pas usurpée
mais au contraire amplement méritée.

Bien sûr, la tâche ne s'annonce
pas aisée. D'ailleurs les volleyeurs
noirmontains sont conscients des
difficultés qui les guetteront lors
de chaque rencontre et leur main-
tien en LNB représenterait déjà
une belle satisfaction pour leur
entraîneur Xavier Froidevaux.

POLITIQUE DE SAGESSE
Contrairement à ses voisins de
Tramelan , qui ont acquis dans
l'entre-saison des renforts impres-
sionnants et qui manifesteront
certaines prétentions, le club du
GVN, faute de moyens financiers,
a voué une politique de recrute-

ment empreinte de sagesse , puis-
qu'il a misé avant tout sur la jeu-
nesse, son dynamisme, son culot,
mais son inexpérience aussi au
niveau supérieur.

Si la formation franc-monta-
gnarde a perdu dans l'aventure
Nicolas Pianaro, un de ses fers de
lance en attaque, deux jeunes
talentueux joueurs du VBC Delé-
mont sont venus renforcer ses
rangs, apportant du sang neuf à
une équipe qui misera aussi sur
l'expérience que représentent ses
«anciens» joueurs tels Pierre-
Alain Diacon, Yves Leuzinger ou

autres François Benon et Oliviei
Aubry.

Pour atteindre son objectif ,
l'équipe s'est rapidement mise ai
travail dès le mois de mai, multi-
pliant les séances d'entraînement.
Rien n'aura été négligé dans cette
préparation, tant au point physi-
que que technique pour être au
top niveau lorsque les 3 coups
retentiront. Il s'agira avant tout de
ne pas se laisser impressionner
par des formations plus fortes sut
le papier, de garder cette volonté
farouche et cette cohésion exem-
plaire qui ont animé l'équipé lors
des finales d'ascension et de
tâcher d'engranger quelques
points dès le début des hostilités
pour donner à chacun pleine con-
fiance en ses moyens.

D'ailleurs, les poulains de
Xavier Froidevaux auront les capa-
cités de faire trembler les meilleu-
res équipes du groupe. Ils l'ont
prouvé dernièrement au tournoi
de Fribourg en prenant un set sur
2 à Tramelan et en terminant fort
honorablement au troisième rang
derrière Meyrin et Tramelan préci-
sément.

Autre point réjouissant pour le

club noirmontain et son fidèle
public, le GVN pourra évoluer
dans «sa » salle fétiche du Noir-
mont lors des rencontres à domi-
cile. Un atout non négligeable
lorsque l'on connaît les encoura-
gements formidables que lui
vouent ses supporters lors des
confrontations acharnées et des
problèmes d'adaptation que peut
poser une salle exiguë aux forma-
tions habituées à jouer dans des
halles plus vastes et surtout plus
propices à la pratique du volley-
ball.

RÉSERVOIR ÉTOFFÉ
Cependant un petit point sombre
se présente déjà au tableau car
l'entraîneur devra se passer pour
les premiers matchs, des services
de Pierre-Olivier Bilat, récemment
opéré et de Martial Farine, qui
s'est blessé lors d'un des derniers
entraînements. Pourtant, Xavier
Froidevaux ne veut pas parler de
malchance. Il possède un réser-
voir suffisamment étoffé et saura,
on peut lui faire confiance, trou-
ver la composition d'équipe adé-
quate pour le début du champion-
nat.

Fidèles supporters et sympathi-
sants du volleyball, rendez-vous
est donc pris pour le samedi 17
octobre à 18 h au Noirmont pour
le premier match face à Lutry.

Le volleyball pratiqué en LNB
devrait enthousiasmer les plus exi-
geants et représenter une propa-
gande intéressante pour ce sport
qui se développe de manière fort
réjouissante dans la région.

Confronté à des adversaires
redoutables, le porte-drapeau du
volleyball régional saura se hisser,
à n'en pas douter, à leur excellent
niveau. C'est du moins le vœu de
tous les sportifs jurassiens.

EQUIPE DU GVN I
L'équi pe du Noirmont se compose
de 14 copains, un effectif bien
complet avec pour commencer
l'entraîneur Xavier Froidevaux,
puis les passeurs Pierre-Alain Dia-
con, Thierry Eggler, Frank Weber
et Michel Arnoux et enfin les atta-
quants d'aile et de centre François
Benon, Yves Leuzinger, Diego
Stornetta, Olivier Aubry, Olivier
Lechenne. Eric Nagels, Gilles
Fleury, Pierre-Olivier Bilat et Mar-
tial Farine.» (eg)

En solitaire
L'Italien Gianni Bugno (Atala-
Omega) a remporté en solitaire la
Coupe Sabatini, disputée sur 226
km, à Peccioii, dans la région de
Pise (Toscane) .

Classement: 1. Giani Bugno
(It) les 226 km en 5 h 52'
(moyenne 38 km 580-heure); 2.
Piermattia Gavazzi (It) à 28"; 3.
Walter Magnago (It) à 35"; 4.
Kim Andersen (Dan) à 40"; 5.
Rolf Sôrensen (Dan) même temps.

(si)

De Tor pour trois Neuchâtelois
Succès pour le CS de course d'orientation à Tramelan

Trois médailles d'or et deux de bronze pour les Neuchâtelois. (Photo m)

Dimanche dernier, tous les orienteurs de Suisse
avaient rendez-vous dans la Montagne du Droit en-des-
sus de Tramelan, où se déroulaient les 33es champion-
nats suisses individuels de course d'orientation, orga-
nisés parfaitement par le groupe OL de Bienne. Plus
de 1350 coureurs ont participé dans les 27 catégories
à cette manifestation, dans des conditions idéales pour
la course d'orientation.

Le terrain était typiquement juras-
sien. Les grands pâturages per-
mettant une course rapide alter-
naient avec des parties en forêts
sans problèmes techniques. Des
coureurs ultra-rapides pouvaient
donc s'imposer , vu le manque de
difficultés techniques dans cette
région de la Montagne du Droit.

Quelques surprises ont été en-
registrées au niveau des résultats.
Chez les hommes, on attendait
Urs Fluehmann (brillant troisième
au dernier championnat du
monde) mais c'est finalement le
Bernois Christian Aebersold qui
l'emporte magnifiquement avec
quelque 17 secondes d'avance
sur Fluehmann. Cette victoire
efface sa non-sélection au dernier
championnat du monde.

En catégorie dames, la lutte a
été très serrée et nous trouvons
aux deux premières places les
deux premières de 1986, mais
dans l'ordre inverse... Victoire de
la jeune Sabrina Fesseler qui de-

vance l'ancienne championne de
Suisse Ruth Humbel.

LA JOIE
DES NEUCHÂTELOIS

Du côté neuchâtelois, c'est la
grande joie, même si l'on atten-
dait une ou deux médailles dans
la catégorie dames. Les résultats
sont quand même très bons.

Alain Berger (cadet I) de Bou-
dry est une nouvelle fois monté
sur la plus haute marche du
podium, et reconduit son titre ac-
quit en 1 986 en cadets II.

Jérôme Attinger (écoliers I) de
Chaumont a brillamment rempor-
té le titre qui couronne une saison
magnifique avec un nombre
incroyable de victoires.

Jean-Luc Cuche (hommes A)
apporte la troisième médaille d'or
aux Neuchâtelois, après une lutte
très serrée d'où il sort vainqueur
avec 2 petites secondes d'avance
sur son poursuivant.

Enfin deux médailles de bronze
sont remportées par les deux frè-
res Béguin de Chaumont. Luc
(hommes 20) signe un succès qui
lui donnera beaucoup de con-
fiance pour l'année prochaine
dans la catégorie supérieure;
Jean (cadets I) une victoire qui
récompense un coureur méritant,
qui se donne beaucoup pour son
sport favori.

A noter encore les deux quatriè-
mes places de Véronique Renaud
(juniors filles I) et Henri Cuche
(hommes 35) qui ratent de peu
une médaille, ainsi que les très
bons rangs de Annick Juan (éco-
lières II) cinquième, et les septiè-
mes rangs de Mireille Pittier (éco-
lières I) et Guillaume Perret (éco-
liers I). B. M.

RÉSULTATS
Dames élite: 1. Sabrina Fesseler
1 h 08'38" ; 2. Ruth Humbel 1 h
10'20; 3. Ursula Oehy 1 h
14'08" ; 4. Karin Goy 1 h
14'09" .
Hommes élite: 1. Christian
Aebersold 1 h 24'24" ; 2. Urs
Fluehmann 1 h 24'41" ; 3. Mar-
kus Stappung 1 h 25'05" ; 4.
Michael Duetsch 1 h 25'11".
Juniors H20: 1. Stefano Madda-
lena 1 h 17'17" ; 2. Thomas
Buehrer 1 h 17'32" ; 3. Luc
Béguin (Chaumont) 1 h 18'10" ;
27. Roger Zimmermann (Saules)

1 h 36'45" ; 34. Grégoire Perret
(Peseux) 1 h 44'23".

(Donneloye) 1 h 18'12" ; 9. Alain
Juan (Chézard) 1 h 20'26" ; 18.
Pascal Junod (Dombresson) 1 h
22 ;;t'Ô" ; 31. Alain Junod (Dom-

*̂ 8Son) 1 h 25'33"; 37. Riet
febrdon 1 h 27'26".
Hommes B: 1. Léonard Schafer
57'18" ; 54. Miroslaw Halaba
(Caballeros) 1 h 16'53" .
Hommes C: 1. Michael Hitz
43'15" ; 44. ex-aequo, Bernard
Monnier (La Chaux-de-Fonds) et
Patrice Pittier (Fontainemelon) 1 h
02'00".
Seniors I: 1. Josef Baechler
58'29" ; 4. Henri Cuche (Le
Pâquier) 1 h 00'54".
Seniors II: 1. Ernst Trunz
51 '57" ; 10. J.-R. Berger (Bou-
dry) 56'48" ; 43. Olivier Attinger
(Chaumont) 1 h 08'06" ; 55.
Marcel Cuerrin (Bôle) 1 h
15'53" ; 64. Pierre Bâhler (Le
Locle) 1 h 17'50"; 68. Michel
Lauenstein (Cormondrèche) 1 h
23'26".
Seniors III: 1. ex-œquo, Victor
Naef et Ado Koradi 56'24" ; 25.
Jean-Caude Schnoerr (Neuchâtel)
1 h 03'45" ; 73. Claude Béguin
(Chaumont) 1 h 27'03".
Seniors IV: 1. Fritz Maurer
57'25" ; 19. Jean-Claude Gain-
net (Le Locle) 1 h 04'20"; 25.
Jean-Francis Mathey (Fenin) 1 h
07'05".
Seniors V: 1. Albert Maag
42'20" ; 21. Willy Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 58'51" .
Cadets I: 1. Alain Berger (Bou-
dry) 59'51" ; 2. C. Mittelholzer 1
h 01'41" ; 3. Jan Béguin (Chau-
mont) 1 h 03'03".
Cadets II: 1. Marc Eyer 46'10" ;
14. Antoine Attinger (Chaumont)
53'58" ; 35. Gilles Renaud
(Saint-Martin) 1 h 00' 12" ; 37.
Pascal Cuenin (Bôle) 1 h 01'16" ;
43. Cédric Zaug (Cernier) 1 h
05'54".
Ecoliers I: 1. Jérôme Attinger
(Chaumont) 40'48" ; .7. Guil-
laume Perret (Peseux) 47'18" ;
19. Stefan Lauenstein (Cormon-
drèche) 54'14" ; 23. Christophe
Pittier (Fontainemelon) 58'00" ;
34. Stéphane Blaser (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 18'36" .
Dames A: 1. Ruth Keiser
53'58" ; 10. C.-L. Chiffelle (Saint-
Martin) 59'29" ; 25. Véronique
Juan (Chézard) 1 h 07'01"; 29.
Camille Cuche (Donneloye) 1 h
08'49" .
Dames B: 1. Jacqueline Bill
39'41" ; 44. Claire Béguin (Chau-
mont) 54'55".

Dames seniors I: 1. Marthe Mat-
they 53'01" ; 12. Jacqueline
Halaba 1 h 03'49" ; 18. Liliane
Bâhler (Le Locle) 1 h 06'59" ; 21.
Nelly Berger (Boudry) 1 h
10'21" ; 35. Anne-Marie Monnier
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 19'15" .
Cadettes I: 1. Marianne Senn
49'20" ; 4. Véronique Renaud
(Saint-Martin) 50'38" ; 6. Noémie
Perret (Peseux) 53'22" .
Cadettes II: 1. Ursi Sieber
43'55" ; 13. Chantai Berger
(Boudry) 52'15" ; 21. Véronique
Monnier (La Chaux-de-Fonds) 1 h
01'51" ; 22. Annick Bâhler (Le
Locle) 1 h 01 '56".
Ecolières I: 1. Marie-Luce Roma-
nens 29'05" ; 7. Mireille Pittier
(Fontainemelon) 35 09" ; 23.
Rachel Saiz (Fontainemelon)
47'23" ; 24. Isabelle Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 47'58".
Ecolières II: 1. Barbara Schul-
thess 30'39" ; 5. Annick Juan
(Chézard) 38'52". .

Victoire de
Clark/de Wilde
La paire Danny Clark - Etienne de
Wilde a remporté les Six jours
d'Anvers, avec un tour d'avance
sur le tandem Hermann - Tourné.

Classement final: 1 . Clark - de
Wilde (Aus - Be) 433 p; 2. à un
tour: Roman Hermann - Tourné
(Lie - Be) 343; 3. Vanderaerden -
Doyle (Be - GB) 317; 4. Pijnen -
van Vliet (Ho) 162; 5. à trois
tours: Vaarten - llegems (Be) 290;
6. Vallet - Biondi (Fr) 135. Puis:
8. à neuf tours: Urs Freuler - Thu-
rau (S - RFA) 199.

Et de quatre!
Après Urs Freuler, Bernard
Gavillet et Heinz Imboden, un
quatrième coureur cycliste
suisse a rejoint les rangs de
l'équipe Panasonic-lsostar diri-
gée par Peter Post. Il s'ag it de
l'Argovien Hans-Ruedi Marki,
spécialiste de la piste qui a
pris part aux derniers cham-
pionnats du monde.

Courant précédemment
pour Mùller-Fibok, Marki a
décroché un contrat d'une
année, non sans avoir bénéfi-
cié de l'entreprise de Freuler.
Post a désormais réuni les
vingt coureurs qui forment son
équipe. On y trouve, aux côtés
des quatre Suisses, dix Hollan-
dais, quatre Belges, l'Austra-
lien Peiper et l'Allemand Die-
trich Thurau.

L'équipe Panasonic-lsostar:
Urs Freuler, Bernard Gavil-
let, Heinz Imboden, Hans-
Ruedi Marki (tous S), Die-
trich Thurau (RFA), Allan Pei-
per (Aus), John Talen, Peter
Winnen, Peter Harings, Erik
Breukink, Théo de Rooy, Jan
van Wijk , Anjo van Loon (néo-
pro). Corne van Ryen (néo-
pro), Martin Hendriks, Teun
van Vliet (tous Hol), Erik van
Lancker, Jean-Marie Wam-
pers, Guy Nulens, Eric Vande-
raerden (tous B). — Directeur
sportif: Peter Post. (si)
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Les juniors progressent
Les juniors ne cessent de progresser. Ils en ont donné la preuve
dans le GP K-Way au CIS de Marin. Chez les dames, Mlle Yazgi
de Vernier s'est imposée avec panache 6-1 6-3 face à Mlle
Brunner de Peseux. Chez les hommes, M. Devanthéry a pris le
meilleur sur M. Hauri de Genève par 6-4 6-4.

B 
Cyclisme

Anquetil va mieux
L'ancien champion cycliste français Jacques Anquetil, admis
samedi dernier à l'Hôpital Pasteur de Colmar, est toujours sous per-
fusion mais son état va s'améliorant. Rappelons que le quintuple
vainqueur du Tour de France a subi l'ablation de l'estomac souf-
frant d'un cancer.

JPI Handball

Qualification suisse
Les Zurichois d'Amicitia se sont qualifiés pour les 8e de finale
de la Coupe d'Europe des clubs champions, malgré la défaite
enregistrée au Portugal face à Braga sur le score de 22-16 (8-
7). Vainqueur 26-14 à l'aller à Zurich, Amicitia l'emporte sur le
score total de 42-36. Keller et Bâtschman, avec cinq buts cha-
cun, ont été les meilleurs éléments du champion de Suisse.

: 



Petit match de football entre olympiques à Zurich
• SUISSE - TURQUIE 2-0 (1-0)
Ils n'ont pas aimé. Mais alors
pas du tout les travailleurs
turcs. Les quelque 3'000 entou-
rant la pelouse du Hardturm se
sont chargés de le faire savoir.
On ne badine pas avec l'hon-
neur en Turquie.

ZURICH
Laurent GUYOT

Kubilay Turkiylmaz, le jeune atta-
quant de l'AC Bellinzone, a com-
mis un véritable crime en prenant
la nationalité suisse. De plus, cet
espoir de 20 ans s'est encore per-
mis d'assommer définitivement
ces anciens compatriotes en mar-
quant le deuxième but helvétique
entre... les jambes du gardien
Fatih.

Sa sortie du terrain a tout sauf
ressemblé à une partie de siné-
cure.

Ce côté déplaisant mis à part,
cette rencontre éliminatoire des
équipes olympiques en vue des
prochains JO d'été 1988 a laissé
les observateurs sur leur faim.
Entre des Suisses fatigués et des
Turcs pas forts, le niveau est
demeuré d'une faiblesse indigne
d'équipes nationales.

Mauvaises passes, gestes tech-

niques ratés et mésententes, tout
y a passé durant les nonante
minutes.

IMPORTANTE VICTOIRE
L'accumulation des rencontres. de
championnat est venue peser
lourd dans les jambes des proté-
gés de Rolf Blattler.

Dario Zuffi a erré comme une
âme en peine sur le côté droit.
Dans un contexte difficile, Kubilay
Turkiylmaz s'est signalé par quel-
ques percées intéressantes et une
bonne couverture du ballon. Le
centre- avant helvétique aurait pu
marquer à la 20ème minute déjà.

Martin Mùller a, lui, réussi en
profitant d'une bonne remise de
Thomas Bickel (38').

Souffrant physiquement, la
Suisse est parvenue à tenir en
deuxième période. Avec les minu-
tes, Thomas Bickel a disparu tout
comme Roger Kundert. La
preuve: les Helvètes ne sont arri-
vés qu'à tirer trois fois en direc-
tion du but adverse.

Cependant la Suisse a conservé
ses dernières chances de qualifi-
cation pour obtenir son billet. Le
28 octobre à Lausanne, l'URSS,
en tête du groupe, constituera un
os autrement plus coriace qu'une
Turquie compensant ses lacunes
par un engagement de tous les

instants. Mais si Jean- Claude
Milani est , de nouveau, aussi bien
inspiré que mercredi à Zurich,
tout restera possible. L. G.

Hardturm: 4'450 spectateurs
Arbitre: M. Paolo Bergamo

(Italie)
Buts: 38' Martin Millier (1-0),

84' Turkiylmalz (2-0).
Suisse: Milani; Andermatt;

Hertig, Bamert, Birrer; Kundert,
Bickel (59' René Mùller), Bes-
nard; Zuffi (79' Gertschen), Tur-
kiylmaz, Martin Mùller.

Turquie: Fatih; Yashar; Eyùp,
Fuat, Kadir; Ziya, Shenol (8,1 '
Bayhan), Fikret; Ali, Ahmet (65'
Orhan), Sergian.

Notes: belle soirée d'automne,
température fraîche, pelouse en
bon état; avertissements à Bamert
et Orhan (anti-jeu); fautes sifflées:
22-21 (10-10), hors-jeu: 6-5 (2-
1), tirs au but: 13-12 (10-4), cor-
ners: 3-4 (3-0).

CLASSEMENT
« J G N P Buts Pt

1. URSS 4 3 1 0  4-0 7
2. Suisse 5 2 2 1 6-4 6
3. Norvège 6 0 4 2 1-3 4
4. Turquie 4 1 1 2  4-7 3
5. Bulgarie 3 0 2 1 1-2 2

Prochain match de la Suisse:
28 octobre, Suisse - URSS à Lau-
sanne, (si) Kadir (a gauche) - Turkyilmaz: le duel des frères ennemis (B + N)

Pas de fortes fêtes ces Turcs

Claudio Mezzadri comme à Genève
Le Luganais à la peine aux Swiss Indoors à Bâle
A Genève comme a Baie, Claudio Mezzadri a parfois la
fâcheuse habitude de balbutier au moment de con-
clure. Au premier tour des «Swiss Indoors» face à
l'Américain Tim Wilkison (59 ATP), le Luganais ne
s'est imposé que 7-5 au troisième set alors qu'il aurait
dû forcer la décision bien plus tôt. Hier soir à Bâle,
Mezzadri a vécu exactement les mêmes tourments que
trois semaines auparavant lors de sa demi-finale de
i'Open de Genève contre le Suédois Ulf Stenlund.
Pendant plus d'une heure, Mezza-
dri a pratiqué un tennis de rêve.
Vainqueur 6-0 d'un premier set à
sens unique où il fait ce qu'il a
voulu avec son coup droit diaboli-
que, Mezzadri a ensuite servi pour
le match à 5-4 dans la seconde

manche. Mais c'est dans ce neu-
vième jeu que Wilkison, jusqu'a-
lors dépassé, réalisait son premier
break exploitant une double-faute
et une erreur en passing de son
rival.

A 6-5 en faveur de l'Américain ,

Claudio Mezzadri: une qualitication difficile. (Photo Widler)

Mezzadri ratait une volée de coup
droit de débutant à 30-30. Il avait
beau sauver avec brio trois balles
de set, il devait s'incliner sur la
quatrième.

Dans la troisième manche,
Mezzadri était le premier des deux
joueurs à remporter son service
au... sixième jeu. Menant à nou-
veau 5-4, le Luganais se montrait
incapable de conclure, lâchant
son service sur quatre fautes
directes. Mais comme face à Sten-
lund, il a su trouver les ressources
nécessaires pour forcer la décision
sur le fil alors que son adversaire
semblait le plus solide mentale-
ment.

Noah passe
A Bâle, pour son match de
rentrée après un «break» de
trois mois, Yannick Noah n'a
pas eu la partie facile, face à
Heinz Gûnthardt , qui, lui, se
trouve en pré-retraite depuis
près de 15 mois.

Après deux heures de jeu,
Noah, tête de série numéro
1 du tournoi, s'est imposé
7-5 4-6 6-4. Il rencontrera
l'Espagnol Sergio Casai en
huitièmes de finale, (si)

En éliminant Wilkison, un
homme qui avait offert une résis-
tance héroïque à Boris Becker le
mois dernier à Flushing Meadow,
Mezzadri a enfin signé une vic-
toire probante sur une surface
comme le «geen set» . Je n'ai
pas connu de difficultés d'adap-
tation, expliquait-il.

Jeudi en huitième de finale,
Claudio Mezzadri sera opposé au
Marseillait Guy Forget. Les deux
joueurs s'étaient rencontrés en
quart de finale du dernier Open
de Gstaad. Là aussi, Mezzadri
avait connu bien des moments
d'égarement avant de conclure.

Pour son dernier tournoi du
Grand Prix de l'année, Roland
Stadler n'a pas passé le cap du
premier tour. Opposé à l'Uru-
guayen Diego Perez (86 ATP), le
Zurichois, s'est incliné en trois
sets 6-7 (3-7) 6-2 6-3.

Stadler est pourtant passé très
près de la victoire puisqu'il a
mené 3-1 service à suivre et s'est
procuré deux balles de 4-1 dans
la dernière manche. Mais un ser-
vice défaillant à ce moment cru-
cial de la rencontre ne lui a pas
permis de passer l'épaule. Diego
Perez a ainsi retourné une situa-
tion fort délicate en alignant cinq
jeux d'affilée.

Entre deux spécialistes de la
terre battue, cette rencontre n'a
jamais atteint les sommets, les
deux joueurs connaissant tour à
tour de sérieuses baisses de
régime.

La transition entre la terre bat-
tue et le green-set ne s'est pas
effectuée sans heurt pour Stadler.
C'est vrai, j'ai peiné pour trou-
ver mes marques. A l'issue de
ce match, je comprends pour-
quoi Hlasek n'a pas voulu s'ali-
gner ici à Bâle au lendemain du
déplacement de Donetz. Stadler
a également été gêné par la
lumière. J'étais aveuglé à cha-
que fois que je servais.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour:
Tomas Smid (Tch-No 7) bat Ricki
Osterthun (RFA) 7-5 6-3. Diego
Perez (Uru) bat Roland Stadler (S)
6-7 (3-7) 6-2 6-3. Claudio Mezza-
dri (S) bat Tim Wilkison (Eu) 6-0
5-7 7-5. Sergio Casai (Esp) bat
Stefan Eriksson (Su) 6-4 5-7 6-4.
Andréas Maurer (RFA) bat Javier
Sanchez (Esp) 3-6 7-6 (7-4) 6-4.
Guy Forget (Fr-No 6) bat Cari Lim-
berger (Aus) 6-3 6-2. Jonas B.
Svensson (Su-No 8) bat Nduka
Odizor (Nig) 6-4 6-3. André
Agassi (EU) bat Anders Jarryd
(Su-No 3) 6-2 6-3.

Toujours Monaco
i Championnat de France

14e JOURNÉE
Toulouse - Nice 2-0
Paris-SG - Nantes 0-2
Niort - Matra Racing 2-2
Monaco - Saint-Etienne 2-1
Cannes - Brest 2-1
Bordeaux - Lille 1-0
Toulon - Laval 3-0
Lens - Marseille: 2-4
Le Havre - Auxerre 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 14 10 2 2 25- 10 22
2. Bordeaux 14 7 4 3 19-13  18
3. Nantes 14 6 5 3 19 -12  17
4. Niort 14 7 2 5 18 -14  16

. 5. Matra Racing 14 4 8 2 15- 16 16
6. Cannes 14 5 6 3 1 4 - 1 6  16
7. Marseille 14 6 3 5 2 1 - 1 9  15
8. Saint-Etienne 14 6 3 5 20- 25 15
9. Montpellier 14 5 4 5 18- 15 14

10. Metz 14 6 2 6 1 3 - 1 2  14
11. Auxerre 14 5 4 5 12 -12  14
12. Toulouse 14 6 2 6 14 -19  14
13. Toulon 14 4 5 5 13-10  13
14. Paris-SG 14 6 1 7 1 6 - 1 7  13
15. Lille 14 4 4 6 14 -13  12
16. Nice 14 6 0 8 15- 21 12
17. Le Havre 14 3 5 6 15- 20 11
18. Lens 14 4 2 8 15- 24 10
19. Brest 14 3 3 8 14 -17  9
20. Laval 14 3 3 8 1 2 - 1 7  9
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Mauro Martelli
champion?
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Où est Juary?
Attendu mardi pour un premier test, le Brésilien Juary, qui évo-
lue au FC Porto, n'est pas arrivé à Lucerne. Il semble que les
dirigeants du club lusitanien tiennent à conserver l'attaquant
sud-américain dans leurs rangs pour les rencontres du 2e tour
de la Coupe d'Europe des champions contre Real Madrid.

Choc à Valence
Le match aller des huitièmes de finale de la Coupe des champ ions
qui opposera le 21 octobre le Real Madrid à Porto, tenant du titre,
se jouera à Valence, en application d'une sanction de l'UEFA. A la
suite d'incidents survenus l'année dernière dans la même compéti-
tion, le club madrilène a été condamné à disputer ce match dans un
stade distant d'au moins 350 km de la capitale espagnole.



Perreux: cap 2000
Le Grand Conseil a voté un crédit de 45,6 millions

Par 76 voix sans opposition , les députés ont accepté un cré-
dit de 45,6 millions de francs permettant de restructurer et
de moderniser l'Hôpital psychiatri que cantonal de Perreux.
Ouvert en 1897, cet établissement est aujourd'hui dans un
état de vétusté indéniable. Mais plus qu'une simple rénova-
tion, il s'agit d'un nouveau concept pour les dix prochaines
années.

Celui-ci prévoit le redimensionne-
ment de l'institution en deux sec-
teurs : LAH (loi sur l'aide hospita-
lière) destiné à l'hosp italisation des
cas aigus et LESPA (loi sur les éta-
blissement spécialisés pour person-
nes âgées). Le premier comprendra
92 lits et le second 180.

Tous les groupes ont été unani-
mes pour approuver ce nouveau
concept.

Mme May Droz-Bille (rad) a
estimé que les établissements de
Perreux avaient un urgent besoin
de rénovation et de restructura-
tion. Ils deviendront un lieu d'hos-
pitalisation pour les uns et un lieu
d'hébergement pour d'autres adap-
tés aux méthodes thérapeuti ques
modernes.

Le porte-parole du groupe libé-
ral-ppn , le député Pierre Hubert
approuve également le concept,
tout en suggérant que l'Etat répar-
tisse mieux dans le temps des
investissements aussi conséquents.
Des économies doivent pouvoir
être réal isées pendant le chantier.

Perreux a une mauvaise image
dans la population. Le député s'est

demandé s'il ne serait pas utile de
changer de nom? «J'attends vos
suggestions*, lui lancera Jean
Claude Jaggi , chef du département
de l'intérieur.

La socialiste Jeanne Phili pp in
exprimera la satisfaction du
groupe socialiste. Elle souhaitera
que l'on étudie les structures
d'accueil à mettre en place pour la
sortie des patients en vue de leur
réinsertion. Une idée que repren-
dra également la radicale Anne-
Marie Mouthon.

Unanimité également pour le
projet au sein du groupe radical ,
comme l'affirmera le député Fran-
cis Jacquet.

POLITIQUE CONFIRMÉE
Le bon accueil réservé au crédit ne
laissera pas indifférent le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi. Le
Grand Conseil confirme ainsi une
politi que suivie depuis un siècle. Il
relativisera en revanche l'ampleur
de la dépense. Les travaux seront
échelonnés sur une dizaine
d'années. On économisera ainsi les
frais d'étude.

Le pavillon Borel de Perreux. Il accueille une dizaine de patients et constitue l'un des lieux d'anima-
tion d'un complexe qui regroupera désormais la psychiatrie des cas aigus et l'hébergement de per-
sonnes âgées dépendantes sur les plans physique et psychique.

Antenne psychiatrique au
Locle: contrairement à ce qu'ont
affirmé mardi les députés loclois,
l'Etat n'entend pas la proposer
comme monnaie d'échange à la
maternité du Locle. Une telle insti-

tution se justifie pleinemen t dans
les Montagnes neuchâteloises.
Quant à la forme de la cohabita-
tion avec l'hôpital du Locle, tout
dépendra des catégories de mala-
des qui seront hospitalisés.

Quant aux structures d'accueil ,
le Conseil d'Etat trouvera des solu-
tions si le besoin devait s'en faire
sentir , répondra Jean Claude
Jaggi. Pierre VEYA
• Lire en page 26

FTMH
de Saint-Imier:
les apparences...

ESZEH

Les apparences se révèlent bien
souvent trompeuses. Tel est le
cas pour la FTMH de Saint-
Imier et environs, qui vient de
f êter off iciellement le centième
anniversaire de sa naissance. A
l'occasion de ces f estivités en
eff et , on aurait pu imaginer que
cette section subit actuellement
un net vieillissement. Ce au vu
de l'âge moyen des participants
aux diverses manif estations du
centième.

Mais ce n 'était là qu'une
apparence, les jubilaires et
autres invités qui s'étaient
donné rendez-vous à la salle de
spectacles n'étant pas représen-
tatif s de l'ensemble de la
FTMH erguélienne. Tout au
contraire même, puisque cette
section enregistre un très net
rajeunissement de ses eff ectif s.
Le secrétaire régional Thierry
Kneuss s 'en réjouit (Tailleurs
grandement, qui voit en cette
évolution un encouragement
particulièrement stimulant.
Toutes les adhésions enregis-
trées cette année, par exemple,
étaient le f ait de très jeunes tra-
vailleurs.

La jeunesse de ce secrétaire,
engagé depuis une année, n'est
certes pas étrangère à cette ten-
dance, même si elle n'en est pas
la seule cause. Quant à son
dynamisme, on peut augurer
qu'il constituera le f acteur pri-
mordial d'une continuation dans
le même sens.

Dès l'an prochain en eff et ,
Thierry Kneuss entend dévelop-
per sérieusement les activités de
la section, celles du groupe jeu-
nesse en particulier. Et il aff i-
che l'intention de baser ces der-
nières sur la f ormation et le
perf ectionnement.

«Contrairement à ce que l 'on
pense trop généralement, les
jeunes se sentent eff ectivement
concernés, du moins une bonne
partie d'entre eux.» Et le secré-
taire d'expliquer que si les
membres des couches d'âge les
p lus basses ne manif estent que
peu d'intérêt pour des activités
de loisirs, il ne f aut ni s 'en éton-
ner ni le regretter. L'off re est
assez large, actuellement dans
ce domaine, pour que les jeunes
ne comptent pas sur la FTMH
pour les occuper le samedi soir!
«Et f inalement, l'organisation
de soirées discos n 'appartient
pas à mon rôle.» D'où un pro-
gramme d'activités axé essen-
tiellement sur le travail. Quoi
de plus logique?

Dominique EGGLER

RTN-2001 SA. :
le cap du million
La radio cantonale neuchâteloise
va disposer d'un studio mobile

Pari tenu pour RTN - 2001 S.A.: le compte d'exploitation est
dans la fourchette du budget, le millionième franc sera
encaissé avant Ja mi-octobre. Une gestion plus rigoureuse a
permis de doubler les rentrées enregistrées l'année dernière
à même époque.
La radio cantonale neuchâteloise
compte une soixantaine de colla-
borateurs dont un tiers de salariés
à plein temps, un tiers de p igistes
et un tiers de bénévoles.

Une nouvelle grille de pro-
gramme a été testée durant le mois
de septembre, elle est fixe depuis le
premier octobre.

Un accent particulier est mis sur
l'information régionale avec une
rédaction de sept personnes. La
rubri que sportive peut compter sur
une dizaine de collaborateurs pour
couvrir toutes les disci plines. En
vedette: le football et le hockey,
avec le Xamax et le HCC La
Chaux-de-Fonds dont tous les
matchs sont retransmis en direct.
C'est là un des succès de RTN-
2001.

Les magazines diffusés tous les
jours , dès 19 h 15 et à 19 h 30 le
dimanche permettent une appro-
che p lus approfondie de la vie tant
culturelle que sportive neuchâte-
loise: lundi , sport , BD, Jazz ,
mardi , informatique , mercredi ,
culture , jeudi , cinéma , vendredi ,
églises , samedi auto-moto, vidéo,
voyages, dimanche , patrimoine et
urbanisme.

Cette volonté d'ouverture se
manifeste pour l'ensemble des
émissions. De nombreux jeunes
ont l'occasion de participer à des
émissions-p ilotes dont les meilleu-
res passent à l'anlenne.

Le taux d'écoute a progressé de
87,5 % en 1986 par rapport à 1985
et, pour l'exercice en cours, les
chiffres indi quent que RTN-2001
est la radio la p lus écoutée dans le

canton... où la concurrence ne
manque pas. En effet , en violation
flagrante des dispositions légales
et des accords internationaux , pas
moins de 15 stations encombrent
notre ciel dont plusieurs émettent
avec 100 fois plus de puissance que
ce qui est accordé à RTN-200 1,
dont trois stations parisiennes qui
ont des bureaux à Genève !

De fait , il s'agit de 15 radios
p irates et il semble que ce soit là le
seul moyen de se développer pour
une radio locale: passer la fron-
tière pour passer la loi.

Pour l'instant , selon l'adminis-
trateur-délégué M. Gil Baillod ,
RTN 200 1 S.A. va continuer de
travailler dans le respect des dispo-
sitions en vi gueur , dans la mesure
où l'assistance des PTT et du
département fédéral concerné (le
DFTCE) continuera à être posi-
tive , notamment pour installer de
meilleures conditions de diffusion
sur le Littoral.

«Si le marasme des ondes FM
continue , il n 'y a pas de raison que
RTN-2001 reste les hras ballants
dans la mêlée. L'émetteur sera
transféré en France... à l'exemp le
de deux autres stations romandes
qui arrivent à Neuchâtel». M. Bail-
lod a déjà pris des contacts dans ce
sens.

RTN-200 1 est le troisième gros
client du canton en appels télép ho-
ni ques pour les PTT qui ont
imposé à la station des règles au
cours des jeux , car le trop grand
nombre d'appels simultanés mena-
çait de faire sauter le central télé-
phoni que de Neuchâtel.

Sur le haut du canton , la récep-
tion en stéréop honie est excellente
sur FM 97.5

Grâce aux commerçants du Val-
de-Ruz qui , sous l'impulsion de M.
Gilbert Fivaz, ont financé l'instal-
lation d'un réémetteur , la récep-
tion est bonne dans ce district sur
FM 93.9... longueur d'ondes provi-
soire en attendant que les PTT
trouvent de la place sur 97. Un
émetteur devra être installé au Val-
de-Travers (100.000 frs)

La réception sur le Littoral reste
perturbée dans certaines zones
d'ombre , par la réverbération du
lac ,mais aussi parce que l'émetteur
alémani que de Eggiwil sur FM
97.5 est surpuissant pour un total
de 10.000 habitants satisfaits au
détriment des 156.000 neuchâte-
lois!

La crédibilité de la station se
renforce sur le plan des annon-
ceurs suisses: en un an , la publicité
nationale est passée de zéro à 15 %
du chiffre d affaires. Le directeur
de la station , M. Jean-Pierre Bros-
sard , est l'artisan de cette évolu-
tion très positive.

Le soutien de l'Etat et des villes
de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel reste néanmoins nécessaire
pour garantir le développement de
RTN-200 1 , de même que celui de
L'Impartial qui a assuré le sauve-
tage de la station et qui l'a installée
sur des bases solides , et de la FAN
qui s'est ralliée à cet effort.

Avec la sponsorisation de la
Société de Banque Suisse, un stu-
dio mobile , installé dans un bus ,
va prochainement sil lonner les
routes du canton pour faire de la
radio à domicile , dans les 62 com-
munes. Ainsi va se réaliser le
crève» des promoteurs de RTN-
2001: aller au devant de toute la
population et accueillir le plus
grand nombre de personnes au
micro , en direct... (Imp)

L'agonie
des Trois-Rois

Les Trois-Rois sont à l'agonie. Ils vivent leurs derniers jours.
Le restaurant-hôtel loclois connu loin à la ronde pour la
réputation gastronomique qu'il s'était attaché est livré depuis
hier au démolisseur.

Haut lieu gastronomique du canton connu loin à la ronde les
Trois-Rois ont commencé à perdre leurs couronnes.

(Photo Impar-Perrin)

Cet hôtel-restaurant réputé comme
une des meilleures tables du can-
ton de Neuchâtel , grâce aux
talents culinaires de ses précédents
tenarïcicrs tels que MM. Frutsch y
et plus récemment Albert Wagner ,
perd gentiment ses couronnes
depuis hier.

Cet immeuble , racheté par un
architecte et promoteur chaux-de-
fonnier , sera démoli d'ici peu.
Comme d'ailleurs l' immeuble con-
tigu.

L'Hôtel des Trois-Rois ,'cher au
encur des Loclois qui appréciaient
sa bonne table et où s'y retrou-

vaient fré quemment des assem-
blées, ne sera donc plus qu 'un sou-
venir.

A sa place s'érigera un nouvel
établissement hôtelier moderne ,
doté d'un restaurant , de locaux
commerciaux ct d'un parking sou-
terrain.

C'est dire si les badauds étaient
nombreux hier aux abords du
chantier pour assister aux premiers
coups de pelle mécani que , mal gré
l'intense poussière qui se dégageait
des gravats au moment où ils arri-
vaient à terre , (jcp)

• Lire également en page 24.

Le corps à l'école 21 /?"*> mi ra î2«>î -̂ ^-:-"--:,
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Zone blanche
ou bleue?

Elle était blanche , l'ère de slationne-
ment de la place de la Carmagnole.
Un blanc certes un peu passé. Elle
était d'autant plus blanche lorsque
les peintres de la police ont entrepris
de rafraîchir les li gnes, un jour de la
semaine passée. Ils avaient déjà fait
une bonne moitié du travail , lorsque
les gens du quartier ont constaté
avec surprise , le lendemain ou le sur-
lendemain , qu 'elles viraient tout à
coup au bleu.

Deuxième couche? Que non. Les
peintres avaient mal compris la con-
si gne. L'ordre était bien de fa i re une
nouvelle zone bleue de celle ving-
taine de p laces. Parce que personne
ne trouvait p lus à stationner sur la
Carmagnole du fait  des voitures-
bouchons.

«Il y a eu un léger flottement» ,
constate un responsable de la police.
C'est un Petit couac, puis que à
terme plus personne ne pourra sta-
tionner sur la Carmagnole , qui rede-
vien dra une vraie place réservée aux
piétons , ( ni)
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I nettoyeuse
BJJ2 (à temps partiel).

Jg Entrée: tout de suite.
^  ̂ Les personnes intéressées prennent contact avec

La Chaux- |e bureau du personnel. 0 039/23 25 01.
.de-Fonds !

V- 'P Nous cherchons

E vendeuse
f3m%w Entrée: tout de suite ou à convenir.

gp—¦ Nous demandons:

¦S •! — CFC ou qualifications
8—iu — polyvalence

mft̂  Pour tous renseignements et

La Chaux- ^ndez-vous:

de-Fonds 0 039/23 25 01, bureau du personnel.

Je cherche collabo-
ration d'un

tourneur
boîtes

sur revolver Gùdel.
A temps partiel.

Ecrire sous chiffres
SB 56385 au

bureau de
L'Impartial
du Locle.

OB Pour compléter notre équipe
.¦sPjtzzi "** de collaborateurs,

 ̂ «US»  ̂ nous cherchons:

i SÈL * jeunes bouchers
|pfflâ qualifiés

Y . ' Travail varié dans laboratoire
ultramoderne, semaine de 5

MON1ANDON jours, entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre écrite à Chs-Henri Montandon, bouche-
rie-charcuterie, 2316 Les Ponts-de-Martel.
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Nouvelle solution
pour vieux papiers

Un ramassage officiel par le service de voirie
Comme annoncé ce printemps lors du dernier ramassage, la
récolte de vieux papier se maintient; cette fois, la commune
s'en charge et effectuera deux ramassages, les mercredis 28
octobre et 4 novembre prochains.

Il ne faut pas croire que tout est
redevenu serein au pays de la récu-
pération. Les prix sont à peine
meilleurs mais chacun est con-
vaincu , autorités communales et
associations concernées, qu 'il ne
faut pas perdre la discipline.

Après l'expérience de ce prin-
temps, où le ramassage a été orga-
nisé par Les Amis pour le futur et
avec l'appui logistique des hom-
mes et des camions des TP, la
récolte se fera maintenant officiel-
lement , deux fois par armée.

Une évolution positive favorisée
par le fai t d'avoir trouvé un débou-
ché. Mais comme le signale M.
Pierrehumbert , ingénieur com-
munal: «Cette récupération ne
nous rapporte rien puisque nous
donnons gratuitement le tonnage
de vieux papiers à un récupérateur
de la place qui assure à ses frais, le

transport jusqu 'à l'usine de retrai-
tement». La commune n'a donc
pas de frais si ce n'est le coût de ce
service de voirie supplémentai re.

PRÉPAREZ LES PAQUETS
Le ramassage s'effectuera comme
une tournée normale des poubel-
les, soit dès 6 h 30 le matin; une
fois pour les quartiers nord et une
fois pour les quartiers sud. Des
annonces dans la presse aviseront
des détails.

Il est recommandé de ficeler les
paquets , ou de les mettre dans des
sacs de papier - et non de plastic.
On les disposera comme les pou-
belles, ou bien à l'abri en cas de
pluie.

Les Amis pour le futur , les
champions de la récupération , sont
heureux de cette solution qui
répond à leur désir de voir ce

ramassage pris en charge officielle-
ment. Ils apporteront leur aide
pour remplir les wagons et empiler
les paquets. Ils en profiteront aussi
pour vider leur local du Crêt-du-
Locle, repri s à la Mouette. «Le
ramassage devenant régulier , nous
ne ferons plus de stockage» précise
Mme Claire Parel. Et elle souhaite
que les gérances et les concierges
d'immeubles locatifs désignent des
locaux pour l'entreposage.

Chez Meyer-Franck, c'est aussi
le souci de conserver l'habitude de
récupérer qui incite à prendre en
charge les tonnes de papier. Cette
maison le fera sans bénéfice cou-
vrant les frais de transport avec le
- maigre - produit de la revente.
«Aussi pour qu'il ne soit pas dit
qu'on laisse tomber» , ajoute-t-on.

Les vieux Impar et autres
papiers chaux-de-fonniers s'en
iront en Italie et redeviendront du
papier tout neuf.

La récolte de printemps avait
totalisé 60 tonnes; on fera mieux,
sans doute, (ib)

Feu au Châtelot:
un exercice concluant

La prise d'eau de la moto-pompe dans le Doubs. (Photo yb)

Samedi, les sapeurs pompiers plan-
chottiers et le Centre de secours de
La Chaux-de-Fonds ont accompli
un exercice peu ordinaire puisqu'il
s'agissait de descendre au bord du
Doubs pour protéger le Restaurant
du Châtelot dont le dortoir sis à
une quinzaine de mètres était sup-
posé être en feu.
Cet exercice a été tout à fait con-
cluant , puisque 35 minutes après
que l'alarme fut donnée aux Plan-
chettes , deux lances en attaque et
une en protection étaient aptes à

fonctionner sur les lieux de l'incen-
die. Le but du chef d'intervention
était de protéger le restaurant.

Dans la réalité , il va de soi que
le bâtiment abritant le dortoir
serait détruit! Le Centre de
secours de la ville s'est déplacé
avec le tonne-pompe et a emmené
des hottes à tuyaux , matériel
idoine indispensable à ce genre
d'exercice.

Toutefois , le camion ne pouvai t
pas descendre jusqu 'au bord du
Doubs, et c'est à bras d'hommes

que la moto-pompe planchottière
(160 kg) a été amenée sur place. Il
restai t à faire une prise d'eau dans
la rivière , et le tour était joué.

Le matériel citadin et celui du
village se sont donc complétés. Sur
les lieux, l'exercice a été suivi par
des membres du Conseil com-
munal et de la commission du feu.
A l'issue d'une collation offerte
par les autorités communales, M.
P. Calame s'est vu remettre une
petite attention pour les vingt- huit
ans de service effectué dans le
corps des sapeurs-pompiers plan-
chottier.

Le premier-lieutenant du Centre
de secours M. R. Noirjean et le
commandant planchottier , M. F.
Wasser ont été très satisfaits de la
réussite de cet exercice inhabituel.
Toutefois M. Wasser et ses offi-
ciers ont déploré un grand nombre
d'absences injustifiées, (yb)

Le FC La Sagne inaugure
Visite de Xamaxiens à la buvette

Dimanche, le Football-club inau-
gurait ses nouveaux locaux, au ter-
rain des Gouttes , en présence de
trois joueurs de Xamax, soit Ueli
Stielike, Robert Lùthi et Philippe
Perret le «Sagnard» , ainsi que

leurs compagnes. Après un repas
en commun avec le Comité et les
invités , les trois joueurs ont donné
le coup d'envoi du match de cham-
pionnat de 4e ligue La Sagne I -
Couvet.

Les invités Perret, Liithl, et Stielike devant la nouvelle buvette
(Photo Schneider)

A la mi-temps, une petite partie
officielle se déroula , le président ,
M. Jean-Daniel Ray fit l'historique
de ce bâtiment , en rappelant qu'il
fut partiellement détruit par un
incendie en août 1986. Il remercia
les nombreuses personnes qui ont
œuvré pour que ce local soit plus
beau qu'avant. Il précisa que grâce
aux vétérans du Club, une chemi-
née a été créée pour permettre de
tempérer les lieux et également
pour y préparer des grillades.

Un verre de l'amitié fut offert
alors que le représentant de la
Commune apporta le salut et les
félicitations des autorités pour le
travail réalisé. Une saine ambiance
régna tout au long du match, (dl)

Pour une pédagogie
du corps à l'école

Une nouvelle manière de concevoir l'éducation physique à l'école. (Photo Schneider)

Trente enseignants sensibilisés
à l'apprentissage du sport

La «gym» à l'école ne doit être ni un exercice de «drill» ni
un défoulement. Mais une découverte par l'enfant de son
corps et de ses possibilités de mouvements. C'est le message
que fit passer le Dr Leboulch, qui sensibilise 30 enseignants
pendant une semaine à une autre manière de concevoir
l'éducation physique.
C'est la première fois que le
Département de l'instruction

h jpublique met sur pied un cours de
•perfectionnement sportif d'une¦ semaine pendant des vacances sco-
laires, cours destinés aux ensei-
gnants. Depuis lundi, ils sont une
trentaine dans les salles de gym-
nastique du collège de Bellevue à
se familiariser avec une nouvelle
manière de concevoir l'éducation
physique à l'école.

«On fait encore trop des trois
heures d'éducation physique heb-
domadaires un défoulement» , note
le délégué à l'éducation physique
scolaire du DIP, M. G. Cuche,
organisateur du cours., Un effort
sérieux est à faire dans ce
domaine. Il faut de ce côté-là aussi
renouveler l'enseignement. Pour
que l'enfant découvre globalement
par lui-même les capacités de
mouvement de son corps avant de
choisir son sport. Il faudra peut-
être une génération pour générali-
ser cette conception.

Cette semaine, les participants ,
pour moitié professeurs d'éduca-

tion physique, l'autre composée de
jardinières d'enfants ,' enseignants
primaires tous spécialisés dans
l'éducation des jeunes handicapés
se frottent à la «méthodologie» du
Dr Leboulch. Une «méthodologie»
qui laisse une large place à la libre
découverte par l'enfant du mouve-
ment , du sport, de l'aptitude à
apprendre dans ce domaine. Car
l'enfan t apprend bien à marcher
seul. Il sait développer seul des
stratégies de mouvement. Il ne faut
donc pas lui apprendre des séries
de gestes mécaniques codifiés pour
un sport ou un autre. La solution
vient de soi. En d'autres termes, le
Dr Leboulch ne compend pas
pourquoi par exemple, on explique
la manière de tenir un ballon de
basket. «On le fait tous spontané-
ment». Le vrai travail d'apprentis-
sage dans lequel l'enseignant peut-
jouer un rôle important vise à la
prise de conscience par l'enfant de
l'espace défini par l'exercice. «Cela
se travaille» , dit le Dr Leboulch.
Pour se situer dans un jeu , pour
réagir au bon moment, suivre les
rythmes, il faut prendre conscience

de ce que Ion fait. Regarder le
panier de basket plutôt que le bal-
lon. Trouver sa position plutôt que
de répéter un geste mécanique du
bras.

Cette approche éducative glo-
bale doit permettre de préparer
l'enfant à choisir avec une meil-
leure conscience de ses possibilités
un sport qui lui corresponde parti-
culièrement. Apprentissage techni-
que qui devrait débuter à l'âge de
12 - 13 ans seulement. L'approche
est également susceptible de parti-
ciper à une action préventive face
aux difficultés de scolarisation en
général. Car apprentissages de la
lecture et de l'écriture participent
aussi des aptitudes psychomotrices
que le Dr Leboulch veut mettre en
valeur.

Il admet que sa réflexion mise
en pratique provoque des opposi-
tions parfois dures. Les règles
d'apprentissage des sports sont
souvent très rigides. «Je respecte
les processus biologique et psycho-
logique, en m'appuyant sur les
développements de la neurologie»,
dit-il. Sa trajectoire personnelle lui
donne de l'autorité: enseignanl , il
est devenu professeur d'éducation
physique, avant d'entreprendre et
de terminer des études de méde-
cine, complétées par une licence en
psychologie. Quant aux partici-
pants ils apprécient l'ouverture.

R. N.
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En tant qu'ambassadrice de sa nouvelle campagne «La mer doit
vivre» , le WWF présente l'exposition didactique de la fameuse

baleine Europe
22 mètres et 68 tonnes.

Elle arrive aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds devant le centre commer-

t f c ? .  cial JUMBO et reste jusqu'à diman-
VAjw_ che soir. Aujourd'hui de 14 à 19 h.
W WF ^B̂  Vendredi, samedi et dimanche de 10

^^^Ê'̂ W—jJf à 12 h et de 14 à 19 h.
~̂ 

^̂ S f̂ j * Chaque visiteur pourra participer à un
I IV |kJ|£f* tirage au sort dont le prix lui permettra
^^j^2T««̂  d'effectuer un voyage avec la per-

OQV »̂ , sonne de son choix 16 JOURS EN
VIVIlV CALIFORNIE en excursion scientifi-

que d'observation des BALEINES dans
le PACIFIQUE.

Entrée Fr. 3.-; enfants jusqu'à 16 ans, étudiants, militaires et AVS
Fr. 2.-; écoles sous la conduite d'un responsable Fr. 1.- par élève.

Dérangements:
112



A vendre
La Chaux-de-Fonds Ouest

villa
Renseignements:
Cp 038/24 01 09
heures de bureau

Cherchons

couple de gérants dynamiques ou
couple désirant une activité secondaire
pour reprise en gérance libre d'un kiosque avec station
d'essence sur route frontalière, région du Locle.

Appartement de 6 pièces à disposition dans l'immeuble.

Préférence sera donnée à un couple de commerçants avec
connaissance de la gestion d' une station-service.

Reprise: le 1er mars 1988 ou à convenir.

Caution demandée: Fr. 20 000 —

Reprise de la marchandise du kiosque: environ Fr.
50 000.—, à négocier directement avec le gérant en place.

Les intéressés doivent faire leurs offres avec copies de cer-
tificats, références et curriculum vitae complet à la Direc-
tion Réseau, Gatoil Distribution SA, 108a, avenue Louis-
Casaï, 1215 Genève Aéroport 1 5, à l'attention de B. Solier
et P. Ventura.

0
CAND IN O
SWISS WATCH DESIGN
Fabricant de produits horlogers en pleine
expansion, cherche un

collaborateur
créatif et dynamique, de formation technico-
commerciale, pour assumer la responsabilité
du

département Achat Cadrans
Le titulaire sera chargé des relations avec les
fournisseurs suisses et étrangers et de la ges-
tion du stock cadrans.

Langue maternelle française ou allemande, avec connais-
sances de la deuxième langue ainsi que des notions
d'anglais; utilisation indispensable de l'ordinateur.

Nous offrons un poste intéressant et stable avec horaire
variable et les prestations sociales d' une entreprise
moderne.

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à:

Candino Watch Co. Ltd,
direction, faubourg du Jura 44,
2502 Bienne, 0 032/41 08 22.

MDNTREMD SA
Cadrans soignés
Emancipation 55, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 38 88

cherche

mécanicien faiseur d'étampes
ou micromécanicien

ayant quelques années d'expé-
rience, capable de travailler de
façon indépendante. Entrée à
convenir.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.

Concours canin
Des épreuves dans toute la région

Par un véritable temps d' automne ,
après deux jours de pluies dilu-
viennes , 23 concurrents jurassiens ,
fribourgeois et neuchâtelois se sont
affrontés le 27 septembre , lors du
concours d' automne organisé par
la Société canine de La Chaux-de-
Fonds et environs.

En classe défense pour le flair ,
ils étaient aux prises dans la vallée
de La Sagne, malheureusement
passablement inondée , ce qui ne
facilitait guère le travail des com-
missaires et des concurrents.

Les autres disciplines, soit tra-
vail de garde, de défense , d'obéis-
sance, de sauts et couché libre , se
déroulèrent dans les environs de
La Sombaille. Les concurrents de
la classe sanitaire luttaient pour la
recherche de leurs blessés dans.la
grande forêt broussailleuse du
Gros-Crêt sur Pouillerel.

Le collège des quatre juges,
MM. Etter , Wanner , Balbiani et
Rossmann , fut particulièrement
satisfait du travail accomp li.

Grâce à une bonne ambiance
sportive et discip linée , la compéti-
tion se termina vers 13 heures, tous
les concurrents, juges et commis-
saires purent savourer une côte-
lette grillée garnie et dessert , le

tout préparé par les dames
dévouées de la société.

Vers 16 h 30, le chef de concours
pouvait proclamer les résultats de
[ajournée , (sp)

RÉSULTATS
Classe A: 1. Jean-Pierre Zaug,
Canine La Chaux-de-Fonds; 2.
Monia Taquet , Canine La Chaux-
de-Fonds ; 3. Yves Rossel , Cyno
Tramelan.
Chiens D I: 1. Joëlle Wicki , Canine
La Chaux-de-Fonds ; 2. Cosimo
Pisanello, Cyno Saint-Imier; 3.
Claude Nicolet , Cyno Tramelan ;
4. Werner Mulier , Cyno Trame-
lan ; 5. Jean-Louis Menoud , Cyno
Tramelan.
Chiens D II: 1. Jean-Pierre Surdez,
Canine La Chaux-de-Fonds.
Chiens D III: 1. Michel Rossier,
Canine Fribourg ; 2. Jean-Claude
Sester, Canine La Chaux-de-
Fonds ; 3. Pierre Wicky, Canine La
Chaux-de-Fonds ; 4. Jean Cotting,
Cyno Marl y;  5. Nicole Crevoise-
rat . Canine La Chaux-de-Fonds ;
6. Eric-Alain Liengme, Cynojuras-
sienne.
Chiens SI: 1. Claude Robert , Ca-
nine La Chaux-de-Fonds; 2. Josia-
ne Favre, Canine La Chaux-de-
Fonds.

Chiens S II: 1. Caroline Mentha.
Cyno Neuchâtel; 2. Claudine
Frey, Cvno Neuchâtel.
Chiens S III: 1. Dora Kellerhals .
Cyno Neuchâtel ; 2. Josiane Juille-
rat , Cyno Neuchâtel.
Internationale III: 1. Daniel Cuen-
net. Canine La Chaux-de-Fonds.
Challenge du Théâtre (meilleur
mannequin chiens D III): Michel
Rossier.
Challenge de «L'Impartial» (meil-
leure moyenne générale): ex-aequo.
Dora Kellerhals et Caroline Men-
tha; le challenge est gagné par le
plus vieux chien: Dora Kellerhals.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Gaume née Knecht Suzanne
Hélène, née en 190 1, épouse de
Emile Henri . - Scheurer Jean, né
en 1911, veuf de Madeleine, née
Zurbuchen , Le Locle. - Hertig née
Schupbach Edwige Laure, née en
1899, veuve de Paul Léon Armand.
- Chailly Jean- Marie Francis
Armand , né en 1933, époux de
Jeannine Paulette , Les Hauts-
Geneveys.

ÉTAT CIVIL

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. -
Samedi 10 octobre , journée du
bois et des nettoyages au Mont-
d'Amin dès 7 h. - Samedi 10
octobre, course dans le Jura , gr.
seniors, E. Soguel, réunion dès 18
h à La Channe Valaisanne.

Club amateur de danse. - Rue du
Marché 4 (sous-sol), nouv. cours
lu 12 à 20 h. Entraînement des
membres tous les je à 19 h 30, 1er
groupe et 21 h , 2e groupe, me
entr. gr. Show. Ve 21 h , soirée
libre. Rens.: p  26 64 09 ou
26 80 42.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa, 10
octobre,' pas d'entraînement.
Reprise sa, 17 octobre. Rens.:
(f i 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobati que. Entraînements tous
les lu , à l'Ancien-Stand. —
Juniors (7-15 ans) et débutants ,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobati que, le lu de 20
h à 22 h. Rensei gnements:
0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Club des loisirs, ->¦ Groupe prome-
nade, ve, 9 octobre. Les Brenets -
La Tète à Calvin , Vauladrey.
Rendez-vous à la gare à 13 h.

Contemporains 1914. - Lundi 12 , dès
14 h 30, match aux cartes; Café
du Grand-Pont.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: di, torrée des familles au
Dazenet , org.: B. Schmid - R.
Ecabert. Di , 18 h , rall ye pédestre
en famille , org.: M. Barben - C.
Hirsi g. Gymnasti que: jun. et sen „
le me de 18 à 20 h , Centre Numa-
Droz. Vct., le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Rensei gnements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
£J 28 16 02. Rensei gnements
généraux: 0 23 48 29 (entre 18-
19 h).

SEC. - Société d'éducation cynolog i-
que. - Sa 10 octobre, 14 h, entraî-
nement au chalet , (S.G. - Ch.G).
Me 14 octobre à 19 h , entraîne-
ment au chalet. (A-M.M.). Chalet
de La Combe-à-L'Ours , (derrière
la halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: j ? 26 49 18.

Société philatéli que Timbrophilia -
Ce soir , 20 h 30, 1er étage restau-
rant de La Channe Valaisanne ,
réunion habituelle.

Union chorale. - Ma 13, à 20 h, Café
du Grand-Pont , 1er étage, répéti-
tion.

SOCIETES LOCALES

( >>m
€BO_

Les Architectes du Temps

Nous engageons pour date à convenir un

comptable
Ce poste exige une très bonne formation sanctionnée par un

diplôme ou titre équivalent , avec une expérience professionnelle
permettant d'être à même de travailler de manière indépendante.

Le candidat doit faire preuve d'initiative et de disponibilité.

De bonnes connaissances dans le domaine de l'informatique
sont indispensables.

Ce futur collaborateur, rattaché directement à la direction
financière du groupe, sera chargé principalement de la gestion

des budgets et des travaux de comptabilité analytique.

Les personnes intéressées à ce poste sont invitées à nous
adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) à

Ebel SA
Service du personnel

113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

V )

Publicité intensive, publicité par annonces

«Soigner sans eff ets secondaires» ?
Un article paru dans L 'Impartial du
30.9.87 mérite quelques précisions.

Les p lantes médicinales contien-
nent des p̂rinci pes actifs') c 'est-
à-dire des produits fabriqués par la
p lante elle-même. Ces principes
actifs sont utilisés par la médecine
«classique» très largement, quoti-
diennement , et depuis des décennies.

Exemples: la Digoxine pour cer-
taines maladies cardiaques, la Mor-
p hine, extraite du pavot , pour les
douleurs sévères, les extraits de la
pe nenche dans certains cancers, la
Pénicilline el une série impression-
nante d'autres antibiotiques; la liste
exhaustive des principes actifs utili -
sés serait fastidieuse à énumèrer.

Tous ces «médicaments naturels»
sont dosés avec précision dans la
pharmacop ée classique. On connaît
leurs effets bénéfiques comme leurs
effets secondaires nocifs. Le traite-
ment médical bien conduit cherche
d'ailleurs toujours à mettre en
balance l'effet primaire bénéfique
(que l'on recherche) et le risque de
voir se développer des effets secon-
daires nocifs.

Prétendre que les p lantes ne pro -
voquent pas d'effets secondaires con-
trairement aux médicaments «chi-
miques» est une sérieuse méconnais -
sance du problème. Certaines per-

sonnes reagissent aux tisanes laxati-
ves avec de violentes coliques: c 'est
l 'eff et du séné. Les extraits de bella -
done peuvent provoquer le glaucome
ou des rétentions urinaires. Des
allergies cutanées sévères peuvent
être déclenchées par des p lantes : les
fraises en sont un exemple très sim-
p le. L 'engouement pour les médi-
caments naturels ne doit pas mas-
quer la dure réalité: si ces médica -
ments sont actifs (et beaucoup le
sont surtout sous forme de tisanes et
d'extraits) ils peuvent aussi provo-
quer des effets secondaires car l'un
ne va pas sans l'autre.

L 'image de la «mère-nature»
bénévolante est un my the de notre
société citadine qui a perdu le con-
tact vrai avec les forces naturelles.
Les toxines les p lus puissantes et les
p lus violentes sont fabriquées par la
nature elle-même: la nicotin e, le
curare, la p halloïdine (principe actif
de l'amanite p halloïde) et des cen-
taines d'autres substances sont là
pour le témoigner.

lin conclusion , les médicaments
naturels contenant des principes
actifs en quantité mesurable doivent
être maniés avec autant de précau-
tions et de connaissances que les
molécules nouvelles découvertes et
synthétisées par l 'homme. Leurs
effets secondaires sont aussi à
redouter. Prétendre le contraire
relève de la nég ligence.

Dr A. de Torrenté
Membre du comité de
l'A PLI M
(Association pour
l 'information médicale)

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

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 
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IBM - BMI
f _ IM^̂ ^MBCE 1' — v. : .:. y >  ̂ »

C'est peut-être le hasard qui fait bien les choses? BMI, Bolomey & Monbaron
informatique, société issue de Bolomey organisation de bureau, est née en
mars 1984. ¦
Le siège social est actuellement sis à Marin-Neuchâtel. Une première succur-
sale a été ouverte à Bienne, avec succès, il y a deux ans déjà et vient de
tripler sa surface. Un troisième point de vente a été créé à La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 81 !
En pleine extension, BMI-informatique, agent officiel IBM, PC + machines à
écrire , se distingue par la qualité des logiciels qui sont tous élaborés au sein
même de l'entreprise. Chaque client bénéficie donc des adaptations particu-
lières qui le concernent et de la sécurité nécessaire pour l'avenir.
Le mot d'ordre de BMI: adapter l'informatique à la structure de l'entreprise
existante et non le contraire I «Testez-nous» , nous confient les responsables,
le reste ira de soi.

PUBLI-REPORTAGE —^—^5

Continentale Assurances, rue Neuve 12

Francis Grânicher de la Continentale Assurances adresse ses remerciements
aux deux sympathiques sportifs E. Burgener et S. Volery d'avoir subi avec
tant de gentillesse le véritable assaut de la jeunesse chaux-de-fonnière I
Si une partie de la population ignorait peut-être encore qu'une équipe dyna-
mique et structurée était dorénavant à disposition durant toute la semaine
pour assurer toutes les branches, le succès de l'inauguration de mercredi der-
nier a prouvé que cette lacune était maintenant comblée.
Francis Grânicher et ses collaborateurs vous attendent donc dans leurs
bureaux de la rue Neuve 1 2.
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moto Lambretta
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Marcel Pape, Undervelier.
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• le
A louer tout de suite

; dans immeuble entièrement restauré !

magnifique appartement
de 4 pièces avec cuisine agencée

Pour tous rensei gnements,
s 'adresser à:

Location-vente
Transactions immobil ières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle i
Tél. 039/3 1 16 16 '

À VENDRE

Dans quartier tranquille et bien
ensoleillé

appartement
de 21/2 pièces, tout confort, avec
loggia et terrasse. Terrain et garage.

Fr. 145 000.- -
Pour renseignements et visite

s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V J

™ A vendre à Couvet ™

* belle villa de 6 pièces *
 ̂ (possibilité de deux appartements) ™

Q sur terrain d'environ 3600 m2. @
JB. Situation tranquille. Dégagement, A

Fr! 525 000.-. •
Q Pour visiter et traiter: Q

® «w ŵî yffkfWtMihi™̂  e
 ̂ J.-J. Ullemand 5 -Neuchâtel -0  038/24 28 33 -.

Particulier
cherche à acheter

attique
spacieux et confortable
à La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous chiffres
Z 28-570472 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Idéal!... L'anglais dans i
le splendide Yorkshire

par des cours en petits groupes ou
individuels tous degrés, tous âges, !
intensifs ou spéciaux (pour professeurs
d'anglais), toutes durées, organisés
par

ANGLOLANG British Academy
of Advanced English

avec maintes activités culturelles et
sportives, excursions, contacts. Famil-
les d'accueil , pensions ou hôtels à dis-
position.
Prix minimaux tout compris.
Renseignements et documentation.

Agence F. Matthey,
case postale 388, 1000 Lausanne 17

£ 021/23 66 63

A vendre: chambre à coucher
complète , à l'état de neuf , grand lit français,
sty le ancien, en bois massif , armoire 5 portes,
commode à 4 tiroirs, avec miroir , 2 tables de
nuit à 3 tiroirs chacune. Fr. 7000.- à discuter.
CÇ 032/97 27 67, dès 20 h. 

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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Les Trois Rois ébranlés
Les travaux de démolition ont débuté

D'ici peu de jours les Trois Rois auront disparu. Hier une brèche a déjà été ouverte dans la laçade
nord-est. (Photo Impar-Perrin)

En voyant que les sens uniques
nord et sud étaient fermés à la cir-
culation, les Loclois ont vite com-
pris. «Ça y est, ils s'attaquent aux
Trois Rois». En fin de journée une
grande brèche était déjà ouverte
dans cet immeuble.

Depuis que son nouveau proprié-
taire, M. Kazemi, architecte de La
Chaux-de-Fonds, a reçu l'autorisa-
tion de démolir les Trois Rois
(Temple 27) les choses n'ont pas

traîné. Hier matin les secteurs rou-
tiers bordant l'ancien hôtel-restau-
rant ont été fermés au trafic et
dans le courant de l' après-midi une
pelle «rétro» a commencé à faire
vaciller les couronnes des Trois
Rois.

A voir son efficacité elle aura tôt
fait de les mettre complètement à
terre.

L'immeuble suivan t, Temple 29,
connaîtra le même sort d'ici peu . le
temps de laisser aux derniers loca-

taires le soin de se reloger. Sur cet
emp lacement un nouvel hôtel-res-
taurant doublé d'un centre com-
mercial , de salles de réunions et
d'un parking souterrain d'une soi-
xantaine de places verra le jour.

Cette réalisation a été possible à
la suite de la vente de cette bâtisse
prop riété précédemment d'une
S.A. avec comme princi paux
actionnaires la SBS, la commune
et l'Association patronale.

JCP

Dentellière, une occupation
qui se perd...

Plusieurs personnes tentent de la faire revivre

Quelque 110 dentellières jurassiennes et neuchâteloises ont pu
visiter une exposition réunissant d'anciens et récents travaux..

(Photo Impar-Favre)

Les dentellières des cantons du
Jura et de Neuchâtel se sont
retrouvées au Locle sur l'invitation
des membres de l'Amicale de cette
localité, fondée il y a exactement
cinq ans. Cette première rencontre
s'est voulue culturelle avec la visite
du Château des Monts, de l'Hôtel
de Ville et d'une exposition
d'anciennes dentelles récupérées
dans les greniers et de divers tra-
vaux montés expressément pour
cet événement à la Bourdonnière,
la plus vieille demeure locloise.
Cette prati que, née au XVIe siècle
dans un cadre européen, a ten-
dance aujourd'hui à disparaître.
Afin de remédier à cette situation ,
quelques amoureuses des choses
du passé ont formé un groupe dans
la cité de la précision; initiative
porteuse de la création d'autres
associations dans la région. Ces
personnes se réunissent générale-
ment une fois par semaine et invi-
tent toutes celles que cette occcu-
pation intéresserait.

UN PEU D'HISTOIRE
Cette manifestation a été l'occa-
sion de relater ce que fut la den-
telle aux fuseaux dans le district
du Locle de ses origines à nos
jours. Venue de Dijon lors de la
Réforme, elle fut prati quée dans la
Mère-Commune dès cette époque.
En 1650, le travail des dentellières
était déjà apprécié bien au-delà
des frontières.

Dans les vallées de La Brévine
et des Ponts-de-Martel , la dentelle
fut importée du Val-de-Travers
vers 1717. Une Môtisane, qui
œuvrait sur les modèles des Flan-
dres, eut des élèves qui en eurent à
leur tour. Ce phénomène «boule de
nei ge» eut pour conséquuence

qu 'en 1758 l'uni que commune de
La Brévine comptait déjà 115
ouvrières.

AVÈNEMENT
Par ce biais , la filature pour cet art
parvint à un degré de perfection
remarquable. Réputée pour sa soli-
dité, sa souplesse et son éclatante
blancheur, elle n'étai t pas éloignée
de celle des Flandres. Un rouet au
moyen duquel une seule travail-
leuse filai t et retordait le fil en une
opération fut inventé, d'où l'avène-
ment d'une véritable manufacture
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Avec le temps, celle-ci fit de
louables efforts pour améliorer
encore cette technique.

Dans d'autres endroits, comme
à La Chaux-du-Milieu par exem-
ple, la concurrence de la fabrica-
tion des chaînes de montres
influença négativement le nombre
des dentellières. Au Locle, il exis-

tait alors quatre industries: 1 horlo-
gerie, la fabrication d'indiennes ,
de pipes en bois et de dentelles.
Par suite de baisse des prix, des
symptômes inquiétants pour l'ave-
nir de cette dernière activité virent
le jour.

SAUVEGARDE DIFFICILE
Pour la sauvegarder , une société
entreprit d'offrir des primes aux
plus beaux travaux; mais sans
grand succès. Un nouveau point
devait absolument être inventé,
dans le but de lui redonner un
semblant de sollicitude. En 1830,
quatorze échantillons arrivèrent
encore à l'association; malheureu-
sement , ils étaient anciens et man-
quaient d'esprit d'innovation.

Ce fut dès lors le début de la fin ,
d'autant plus qu 'il existait au Puy
(F) une fabrique qui - par son ren-
dement et ses prix - concurrençait
la production régionale. L'intense
activité des dentellières tomba
brusquement aux environs de 1840
suite à l'apparition des premières
machines. Au début du XXe siècle,
plusieurs femmes suscitèrent dans
le canton de Neuchâtel un renou-
veau de la dentelle et durant la
Première Guerre mondiale, un ate-
lier avai t, notamment été installé
au Cercle de l'Union au Locle.

Un bon nombre de jeunes filles
apprirent la méthode sans pour
autant être rétribuées. Depuis ce
moment, quelques dentellières tra-
vaillent encore pour leur plaisir.
Actuellement, elles sont une poi-
gnée dans le canton à s'efforcer de
faire revivre cet artisanat. • „ .„

PAF
9'Des renseignements supplémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de Mme E. Progin, présidente de
l'Amicale des dentellières du Locle. Perturbation durant deux ans

En raison des importants travaux entrepris hier au centre de
la ville, le trafic automobile sera perturbé durant environ
deux ans.
En raison des travaux de démoli-
tion entrepris hier de l'ancien
Hôtel des Trois Rois (Temple 27),
puis dans un proche avenir de
l'immeuble contigu Temple 29 et
par la suite de l'ancien Café du
Commerce (Temple 29) le trafic
automobile au centre de la ville
sera perturbé pour environ deux
ans prévoit la police locale.

C'est qu 'à la suite de l'ouverture
de ces chantiers de démolition suc-
céderont ceux de reconstruction.
En conséquence des mesures tem-
poraires ont été prises et les usa-
gers de la route sont invités à les
observer scrupuleusement.

Elles seront d'ailleurs différentes
selon l'état d'avancement des
divers chantiers.

DÉVIATION TEMPORAIRE
Lorsque la nature des travaux

l' exigeront , en raison des dangers
ou de recours à divers gros eng ins
de chantier , les sens uniques nord
et sud seront entièrement fermés
au trafic. Comme c'est d'ailleurs
présentement le cas.

En ce cas la circulation de
transit est-ouest est déviée par la
Grande-Rue. la rue de la Côte, la
rue des Billodes et la rue de
France.

Dans le sens inverse , le trafic
empruntera la rue Jehan-Droz , la
rue des Envers , celle de la Chapelle
avant de reprendre la voie normale
sur la rue du Marais.

Ces dispositions ne dureront pas
durant deux ans , mais seront effec-
tives lorsque les circonstances
d'état d'avancement des travaux
des chantiers l'exigeront. Une
signalisation adéquate sera à cha-
que fois mise en place.

En revanche, aussi bien sur le sens
uni que nord que le sens uni que
sud, la circulation ne se déroulera
que sur une piste lorsque ces tron-
çons seront ouverts temporaire-
ment au trafic. En conséquence, le
stationnement , lors des périodes
d'ouverture au trafic de ces tron-
çons, sera interdit.

Ces mesures concernent (sur le
sens uni que nord) les deux côtés
de la rue du Temple, de l'ang le
sud-ouest de la place du Marché à
la jonction de la rue Henry-Grand-
jean et les deux côtés également du
sens uni que sud sur la rue Daniel
JeanRichard . Soit dans ce cas,
depuis la jonction avec la rue
Henry-Grandjean jusqu 'à l'im-
meuble D. JeanRichard 33.

PARKING
DE COMPENSATION

Pour compenser toutes ces places
de parc interdites pour environ
deux ans, les automobilistes pour-
ront en revanche se garer sur un
secteur de la rue de l'Hôtel-de-
Ville , côté nord et sur une portion
comprise entre l'immeuble France
1 et l'intersection avec la rue
Albert Piguet , côté sud. JCP

Confiant en l'avenir avec un nouvel entraîneur
Le Hockey-Club Le Verger vise l'ascension

La saison 1986-1987 n'a pas été des
plus fameuses pour le Hockey-Club
Le Verger, puisqu 'une ascension
trop facile en troisième ligue ne lui
a pas réussi. Toujours est-il que
cette année, il évoluera à nouveau
en quatrième ligue, avec l'objectif
de monter. Cette ambition semble
réalisable, car il possède un effectif
de joueurs prêts à faire tout leur
possible pour y parvenir. Le pre-
mier rendez-vous est fixé au
dimanche 8 novembre à la patinoire
de Fleurier, contre Couvet.
Ces propos ont été tenus lors d'une
récente assemblée générale prési-
dée par Bernard Moser. Dans son
rapport , il a été obligé de constater
que dans une ligue supérieure le
travail à fournir est beaucoup plus
grand : ce que les hockeyeurs n'ont
peut-être pas bien compris. Les
entraîneurs ont œuvré au plus près
de leur conscience, la responsabi-
lité de l'échec ne leur incombe pas.

Daniel Hadorn et Jean-Phili ppe
Gyger . entraîneurs, ont souli gné à
leur tour que malgré les résultats ,
l'ambiance au sein de l'équipe est
restée bonne. Pourtant , il a été
reproché aux joueurs un manque
d' assiduité aux entraînements, ce
qui a rendu le travail difficile. Il y
a toutefois beaucoup d'espoirs
pour la nouvelle saison , à con-

dition que chacun tire à la même
corde.

RAPPROCHEMENT
BIENVENU

Le trésorier Alain Tissot a donné
lecture des comptes. Ils se présen-
tent avec un magnifi que bénéfice à
la clé. Il a constaté que les frais
d'arbitrage , de déplacements et de
licences ont été plus élevés, mais
normaux pour la troisième ligue. A
noter que les autorités communa-
les de la Mère-Commune ont féli-

cité le club pour le rapprochement
qui s'est effectué avec la société
«concurrente» , en l'occurrence le
Hockey-Club Le Locle.

Quant à l'avenir , tous les mem-
bres l'envisagent avec optimisme
et confiance. Par l'engagement de
Daniel Dardel comme entraîneur ,
qui avait la responsabilité de coach
au Hockey-Club de Saint-Imier , et
qui sera secondé par Daniel
Hadorn . un effort particulier a été
fait. Il faut espérer qu 'il portera ses
fruits , (paf)

La récente assemblé e générale te-
nue par le Hockey-Club Le Ver-
ger a procédé à la nomination des
membres au comité et enregistré
les départs et arrivées.

Le comité présente le visage
suivant: Bernard Moser, prési-
dent: Willy Petremand , vice-pré -
sident; Alain Tissot , caissier;
Mary-Jane Fragnière. secrétaire ;
Joseph Gugole. chef du matériel;
Pierre-A lain Iff assesseur; Alain
Peiner, représentant des joueurs ;
Nicola Lucarella et Eric Fra -
gnière. représentants des sponsors
avec voix consultatn es.

Départs. - Les joueurs suivants
ont donné leur démission: Thierry
Fleuty (prêt au HC Le Locle);
Yvec Perrenoud et Jacques Luthi
(HC La Brévine) ; Thierry Froeli -
cher; Jean-Philippe Gyger
(entraîneur).

Arrivées. - Ont été admis au
sein de l 'équipe: Michel Pelletier
(gardien du HC Saint-Imier) ;
Jean-Philippe Gyger, Patrice Bur-
det, Patrick Boillat, Raoul Gra-
ber, Jean-Claude Favre et Daniel
Moren (retour de Star La Chaux-
de-Fonds).

Innf \

Comité, départs et arrivées Pressions peu catholiques
Les conseillers généraux socialistes
s 'insurgent contre les pressions exer-
cées à leur égard, relatives à la sub-
vention sollicitée par la paroisse
catholique du Locle.

Personnellement contactés par
des «représentants» de cette institu-
tion, certains se sont vu menacer
dans leur vote et dans leur fonction.
Des paroissiens relèveraient le nom
de celles el de ceux qui s 'oppose-
raient à la subvention. Dans le cadre
même de la paroisse, les opposants
seraient dénoncés et campagne
serait menée contre eux lors des
élections communales du printemps
prochain.

De telles démarches en disent

long sur le climat politique loclois et
sur la préparation ) des élections de
1988. Elu démocratiquement , il
semble justifié de s 'élever contre de
telles manipulations qui portent
atteinte à la liberté de choix. Des
manœuvres aussi insidieuses ne peu-
vent qu 'être préjudiciables à la vie
politique en notre ville et , en parti-
culier, à la crédibilité de la demande
des paroissiens loclois qui - peut-on
l'espérer - n 'ont pas été tromp és
dans leur crédulité.

Pour les conseillers généra ux
socialistes
Le chef de groupe:
Gérard Santsch i

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

De tous les travaux exposés , un
ouvrage a spécialement attiré notre
attention. Il s'agit d'une coiffe
valaisanne du costume d'Evolène
réalisée par Lucile Favre du Col-
des-Roches. Pour sa confection,
elle a utilisé de 120 à 170 fuseaux
et il lui a fallu près de deux mois
d'activité à raison de quatre à cinq
heures par jour (difficile d'en faire
plus au vu de la très forte concen-
tration que demande un tel travail)
pour en venir à bout... Un bel
exemple de patience et de préci-
sion, (paf)

Coitte valaisanne du costume
d'Evolène: deux mois de tra-
vail! (Photo Impar-Favre)

Patience et précision

ETAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Roche-Meredith Loriane, fille de
Roche-Meredith Philippe Jules et
de Françoise, née Gobât. - Dos
Santos Yohan , fils de dos Santos
Antonio José et de Ana Paula , née
Fili pe.

Décès
Zanotti Jean-Pierre , 1922 , époux
de Dina Adrienne née Matthey-
Jonais. - Chevalier née Obrecht
Marguerite Elisabeth , 1900, veuve
de Chevalier Emile Louis. - Dutoit
Gilbert Charles , 1917, veuf de
Lucienne Mari e née Cornioley.
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Sophistiqué

l.a rumblnutson Klcctr o lux ¦ four A micro-
ondes cl tour Swisslinc - vous ouvre de
nouveaux horizons culinaires. Les deux
enccinles de cuisson se complètent idéale-
ment , mais s' u t i l i sent  aussi séparément.
Voire spécialiste cn cuisines vous en dira
p lus .
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S Electrolux
la qualité dont on parle
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Fr. 15.-, 30 tours

Cercle de l'Union •  ̂•i ̂ 1̂  ¦ H r̂iSi V« ¦ f̂c£r tg&| ̂ t£P 1 jambon tous les 6 tours
+ 1  carton

M.-A.-Calame 16, Le Locle Organisation: Société philanthropique suisse Union — Cercle du Locle + 1 tour gratuit

Occasions
Garage Pandolfo & Cie

IWI I®
Le Locle

Cp 039 / 3 1 40 30

Alfa Romeo GTV 6
Kit Zenhder

1 983 34'000 km Fr. 1 6'900.-

Lancia Y 10 Touring
1 987 1 6 000 km Fr. 1 2'500.-

toit ouvrant

Renault 5 Alpine
1981 67'000 km Fr. 7600.-

Dodge D 200
Bétaillère

Prix à discuter

VW Polo C 1050 cm3

1984 18'000 km Fr. 7800.-

VW Passât LS autom.
1980 68'000 km Fr. 5900.-

VW Passât GLS autom.
1981 120'000 km Fr. 5300.-

VW Transporter Fourgon
1 985 1 9'000 km Fr. 13'800.-

toutes les voitures
sont garanties

100% 

^
;_ 
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Corolla 1600 Compact GTi S, 85 kW (116 ch) DIN, 3 portes, fr. 22 790.-.

au Garage du Crêt
Verger 22 - Le Locle - <p 039/3159 33

Tête d'affiche du Festival de la haute technicité automobile Toyota: les sensation-

nelles nouve lles Corolla, toutes des multisoupapes.

Du j amais vu: une exposition d'automobiles à l 'échelle nationale, cinq j ours durant, du j eudi

8 au lundi 12 octobre, dans plus de 400 agences Toyota de toute la Suisse. Le Festival de la

haute technicité automobile Toyota: un spectacle à ne pas manquer!

Les Toyota haute technicité à moteur multisoupapes: Starlet 1300, Corolla 1300/

1600, MR2 1600, Celica 1200, Camry 2000 et Supra 3000; en tout 20 versions.

Les utilitaires les plus diffusés en Suisse : la haute technicité et l'économie au ser-

vice du travail et des loisirs.

M. et Mme R. Brulhart vous souhaitent une
cordiale bienvenue. Le verre de l'amitié vous sera offert

TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Déménagements • Transports - Groupages suisse et étranger
Bruno l-s^sa//IT/? .̂ Jean-Louis
LEUENBERGER ^JÊÊ'ï & l̂t^êffi PHILIPPOZ
Cp 038/53 12 12 

^̂ ^̂ ^S^̂ \ 
<? 039/28 73 71

Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais
Bureau et garde-meuble:

Comble-Emine 1, 2053 Cernier, <p 038/53 44 77 

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

Téléphonez-nous le matin
de 8 à 12 heures au 039/36 12 02.

A vendre

moto Suzuki 125 TSX
Trail , blanc-bleu,

1986-10, 12 000 km;
valeur neuve, Fr. 4 400.—;

cédée, Fr. 2 900.-.

Garage et Carrosserie de l'Est

Est 29-31 - Cp 039/28 51 88

I Neuchâtel I
I Résidence «LES SABLONS» I
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VENTE D'APPARTEMENTS I
3'/i pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062 - + charges
4'/2 pièces dès Fr. 325 000.- Mensuel Fr. 1 254.-+  charges
5'/2 pièces dès Fr. 430 000.- Mensuel Fr. 1 708.- + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1 729.- + charges

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.—

1 A vendre, tout de
* suite, 2 tonnes de

I cartons
neufs. 2 grandeurs

I de cartons. Prix bas.

| Chiffres 06-352575
j à Publicitas,
! case postale,
] 2501 Bienne

| Publicité intensive ,
' publicité par annonces

j Splendide

! Citroën CX
2400 Pallas IE

automatique,
toit ouvrant, radio-

cassette , mai 1 981,
argent métallisé ,

122 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement

Fr. 1 52.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

j M. Garau
.; Rue des Artisans 4

2503 Bienne
] p 032/51 63 60

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
 ̂032 251313

I

NET PRESSING LE LOCLE I
engage [.

repasseuses
à temps comp let ou mi-temps. I

Se présenter entre 1 5 et 1 8 h, I
H.-Grandjean 1, Le Locle

Jusqu'au 31 octobre
la librairie Soleil d'Encre présente
dans son Espace du Pasquier

les édifions
de La Baconnière

du mercredi au samedi
dès 14 h 30.

12, rue du Pasquier
2114 Fleurier
C0 038/61 13 24
ou 038/61 21 64.

Restaurant
des Entre-deux-Monts

Vacances annuelles
jusqu'au 3 novembre

A. et R. Graber

Saphintec SA
I Jambe-Ducommun 8a, Le Locle
1 Urgent , cherche

'! secrétaire
¦ ¦] français , allemand, anglais parlés et
:! écrits

j A temps complet.

j Prendre contact par téléphone

| au 039/31 27 29

Golf
syncro

GL
1 987. Voiture
neuve. Série

spéciale.
Prix intéressant.

Cp 038/31 40 66

Amis suisses
vous êtes invités à ia si

grande Braderie
d'automne

qui aura lieu

le 11 octobre à Villers-le-Lac

Ambiance et animation garanties

¦ Venez nombreux ¦
i 

Machine à laver / \ Idéal pour
Actorina 43. j _j ménages petits

b«x«n—¦-¦nBiHM8 et moyens.¦¦ "¦ Programmes

a 

économiques
pour petites,
charges.

te 

Services Industriels
Temple 19, Le Locle

039/3177 77

A vendre

terre
végétale
p 039/31 80 26

Renault
TSE

Electronic, 1984,
expertisée,

45 000 km., très
soignée, 9 800.—
p 038/31 40 66

Audi 100 CS Quattro,
1986
blanche, 47 000 km
Golf Carat, 1986
argent met., 34 000 km
Audi 100 CC Avant,
1986
cat., US83,toitcoul.,
gris met., 18 000 km
Golf GTD, 1987
toit coul., rouge met.,
20 000 km
Audi 90,1986
blanche,34 000km
Golf Match, 1985
blanche, 32 000 km
Audi100C5E,1986
blanche, aut.,
51 000 km
Jetta GT, 1985
gris met., 40 000 km
Audi 80 CC, 1986
blanche,40 000 km
Scirocco Scala 16 V,
1987
bleu met., 10 500 km
PassatGL, 1986
toit coul., bleu met.,
49 000 km
Passât Va riant G L,
1984
rouge met., 60 000 km
GolfGLS,1981
gris met., 75 000 km

Toyota MR2 Coupé,
1986
rouge, 20 000 km
Opel Ascona Cl 200,
1987
argent met., 4500 km
Opel Rekord Royal 2,2i,
1986
argent met., 20 000 km
OpelCorsaTR,1983
gris met., 41 000 km
Mitsubishi Coït GL,
1985
rouge, 42 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu mét., 32 000km



Décision de principe
pour la science

Le Grand Conseil a approuvé un crédit d'étude
pour la Faculté des sciences du Mail

La Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel est à
l'étroit. Un projet, devisé à 60 millions de francs, prévoit la
construction de nouveaux bâtiments sur la colline du Mail.
Si tous les groupes acceptent le principe et reconnaissent
l'urgence du dossier, les socialistes ont souhaité que le Con-
seil d'Etat présente rapidement un rapport de décentralisa-
tion d'éventuelles divisions de l'Université ou, à défaut, de
secteurs de l'administration dans le Haut du canton. Le Con-
seil d'Etat a pu se rallier à cette proposition, d'autant plus
qu'il présentera dans le 1er semestre de 1988 un rapport
posant les principes et les critères d'une décentralisation.

Les députes devaient se prononcer
sur un crédit de 2,3 millions de
francs destiné à couvrir les frais
d'honoraires du bureau d'architec-
ture chargé d'exécuter les plans du
futur bâtiment des sciences de
l'Université de Neuchâtel , prévu
sur la colline du Mail. Mais au-
delà de ce crédit , le Grand Conseil
a pris une décision de principe
quan t au futur complexe devisé à
60 millions de francs.

ET LA DÉCENTRALISATION?
L'utilité de nouveaux locaux pour
la Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel n'a été contestée
par personne. Le socialiste Francis
Matthey estimera cependant que le
rapport manquait de «consis-
tance» et pouvait être considéré
comme «hâtif». Car le Parlement a

clairement manifesté son désir que
toute décision de principe soit pré-
cédée d'une étude portant sur les
possibilités éventuelles de décen-
tralisation de certains secteurs de
l'Uni. Or, le rapport n'en parle pas.
Quant aux chiffres avancés, on
parle de 60 millions alors que
d'autres avancent le chiffre de 70
millions de francs. Autre distor-
sion relevée par le député socia-
liste: la charge financière qui en
résultera dépassera l'enveloppe
attribuée au titre des charges de
fonctionnement de l'Université
pour les prochaines années.

D'où un certain malaise du côté
socialiste. Un investissement de
cette importance, qui n'est nulle-
ment contesté , aurait mérité une
réflexion , même si celle-ci avait
conduit le Conseil d'Etat à y
renoncer ! D'autant plus que le
Grand Conseil a accepté une
motion demandant au canton de
rééquilibrer ses dépenses entre le
Haut et le Bas du canton. «Entre
déclaration d'intention et volonté
politique, il y a une marge que l'on
ne voit pas se combler», lancera
Francis Matthey.

Le député popiste Claude
Zybach interviendra dans le même
sens.

Sur les bancs radicaux , ainsi que
l'expliquera Bernard Jacquet , on
approuve la demande de crédit ,

tout en souhaitant que l'on con-
trôle l'évolution des prix à la cons-
truction.

Pour Pierre de Montmollin . le
rapport est «bon et complet». La
volonté de maintenir groupés les
instituts des sciences à Neuchâtel
satisfait pleinement les libéraux-
ppn. Et ce d' autant plus que Neu-
châtel est déjà siège d'institutions
aussi presti gieuses que le CSEM.

Compte rendu:
Pierre VEYA

Pour les libéraux-ppn , il faudra
veiller à bien informer la popula-
tion neuchâteloise sur l'enjeu de
l'investissement qui conditionne
l'avenir scientifi que et économique
du canton de Neuchâtel.

ENJEU CAPITAL
Un enjeu jugé précisément capital
pour Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction
publique. Le besoin de locaux est
largement démontré et l'accepta-
tion du présent crédit équivaut à
une acceptation de principe du
projet.

Reste que la question soulevée
par Francis Matthey est impor-
tante. Le Conseil d'Etat présentera
dans le courant du 1er semestre
1988 un rapport sur les principes
et les critères qui guideront la
décentralisation de toute ou partie
de l'administration cantonale.
Mais attention , dira en substance
Jean Cavadini, la décentralisation
n'est pas qu 'un simple éclatement.
Les possibilités de transférer une
partie des institutions ne peuvent
se concevoir que si les services
concernés ont une réelle auto-
nomie.

S'agissant de la Faculté des
Sciences de Neuchâtel , les expé-
riences faites en Suisse appellent à

la plus grande prudence. A l'inté-
rieur des cantons universitaires , on
constate plutôt une centralisation
des instituts de recherche.

Non seulement pour des raisons
d'économie de frais de fonctionne-
ment, mais aussi parce qu 'une uni-
versité forme un tout.

Si le Conseil d'Etat est acquis à
la décentralisation il estime que la
Faculté des Sciences ne constitue
pas le bon cheval. Ce qui ne veut
pas dire que l'on ne pourrait pas
l'envisager pour d'autres divisions
universitaires , notamment la divi-
sion des sciences économiques et
sociales dont l'imp lantation à
Pierre-à-Mazel pose problème. Le
Conseil d'Etat accepte toutefois le
postulat socialiste demandant une
étude sur la question touchant
l'Université et l'administration
cantonale.

S'agissant de l'information de la
population , le Conseil 'd'Etat
entendait prendre une décision
d'ici quelques semaines quant à la
création d'une école de manage-
ment.

Francis Matthey précisera sa
pensée: le groupe socialiste n'est
pas opposé au projet du Mail mais
estime que l'Université doit exami-
ner la question de la décentralisa-
tion au sein de ses organes. A quoi
répondra Jean Cavadini: «Nous
sommes d'accord!».

Au vote, le crédit sera accepté
par 89 voix sans opposition.

La maquette des nouveaux bâtiments de la Faculté des sciences
de l'Université de Neuchâtel. Coût: 60 millions.

Le Conseil d'Etat
ne transige pas

Formation continue des enseignants
La formation continue du personnel enseignant neuchâtelois
est de qualité et fort variée. Du moins est-ce l'avis de la
majorité du Grand Conseil neuchâtelois qui a décidé de clas-
ser un postulat socialiste.

Les socialistes estimaient qu il fal-
lait lég iférer en la matière pour
mieux coordonner les efforts.

Le Conseil d'Etat s'y opposait
dans un rapport que le député Jac-
ques Weiss a sévèrement critiqué.
A ses yeux, l'appréciation du Con-
seil d'Etat manque «d'imagination
et de sens critique». Si le rapport
énumère une offre importante
pour le degré primaire, il ne dit
rien de la qualité des cours.

Or, tant le canton de Genève
que le Jura ont fait preuve d'imagi-
nation en introduisant des congés
de formation.

PAS D'ACCORD !
Pour Pierre Hirschi (lib), l'offre
actuelle est bonne et les cours de
formation continue doivent rester
facultatifs alors que l'inverse est
vrai pour le recyclage accompli
pendant les heures de travail. De
plus, les enseignants neuchâtelois
disposent de douze semaines de
vacances; période suffisante à ses
yeux pour suivre des cours en
dehors du temps scolaire. Ce qui a

l'avantage de ne pas perturber les
classes. Même analyse du côté
radical , ainsi que l'exp li quera
Pierre-André Decrauzat.

Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini persiste et signe. Les cours de
formation continue offerts dans la
République sont variés et très
nombreux . Le Conseil d'Etat ne
transige pas sur sa doctrine: les
cours de recyclage ont lieu pen-
dant les heures d'enseignement; les
cours de formation continue en
dehors du temps de travail. L'offre
est large et il faut songer à la res-
serrer pour qu 'elle soit mieux per-
çue. Mais ce, sans créer une nou-
velle structure. L'indice de fré-
quentation actuel vari e entre 40 et
0%. Si Genève et le canton du Jura
offrent des congés de formation , il
s'agit selon M. Cavadini d'avanta-
ges à caractères syndicaux. Ceux-ci
exceptés, l'offre neuchâteloise tient
la comparaison. Certes, on peut
faire mieux car il est décevant de
devoir annuler des cours.

Le rapport a été accepté par 41
voix contre 20 (soc,pop)

La petite phrase...
Confusion au sein du Grand Con-
seil. Pierre Ingold , se lève et
déclare qu 'il est regrettable que
l'on ait dû inverser des points de
l'ordre du jour parce que M. Jean
Cavadini , conseiller d'Etat , doit
partici per à un débat électoral , à la
radio sauf erreur. 11 ne s'ag it pas
ici d' un problème de cumul de
mandat - le conseiller d'Etat

Cavadini étant comme chacun le
sait conseiller national. Un cumul
qui a un intérêt pour Neuchâtel ,
fera- t-il remarquer.

Je vous comprend , dira en subs-
tance Jean Cavadini. «Mais pour
être élu . il faut d' abord partici per à
la campagne électorale» , lui rétor-
quera-t-il.

Ecole ETS
du Locle:
bon vent !

Le crédit de 11,3 millions de
francs destiné à la construction
d'un 'bâtiment et des transforma-
tions et l'achat de divers équi-
ments destinés à l'Ecole d'ingé-
nieur ETS du Locle a été accepté
par 80 voix sans opposition pai
les députés. Unanimes à recon-
naître l'importance de l'investisse-
ment pour la formation profes-
sionnelle et l'avenir économique
du canton de Neuchâtel.

Raymond Weinann soulignera
l'attention portée aux économies
d'énergie; Jean-Pierre Tritten
(soc) la solution judicieuse qui
permettra de résoudre un pro-
blème de locaux sérieux.

Même son de cloche pour les
représentants des groupes libéral-
ppn (Gabriel Piaget) et pop
(Claude Zybach).

Le chef du département de
l'Instruction publique, Jean Cava-
dini a souligné l'importance de
l'investissement au moment où
Neuchâtel joue une carte impor-
tante dans le domaine de la
microtechnique.

\x nombre d'élèves est de 33
en 1987, ce qui dépasse les prévi-
sions, démontrant l'intérêt pour la
profession d'ingénieur.

Le compromis neuchâtelois
Les députés ont discuté de l'enseignement de l'allemand

Pour se faire entendre, la Suisse romande a un problème. De
plus en plus de Suisses alémaniques s'expriment dans des
dialectes tous aussi différents les uns que les autres. Faut-il
céder à ce renouveau du Schwytzerdiitsch? Le Grand Con-
seil, examinant un rapport du Conseil d'Etat sur la question,
a répondu par la négative mais... avec des nuances.

Le radical Charles Maurer . auteur
de la motion , estimait qu'il serait
heureux que les dialectes suisses-
alémani ques soient offerts en
option dans les écoles supérieures.
La libérale Heidi Haussener sou-
haitait qu'une telle offre puisse

être proposée en 8e et 9e année
scolaire.

UNE ALTERNATIVE?
Le libéral Jean-Francis Mathez
proposait une solution pour l'école
obligatoire: offrir les deux alterna-

tives allemand et suisse-allemand ,
notamment pour les élèves des
classes pré-professionnelles. Car la
langue de Goethe écrite apparaît
trop souvent comme théorique
alors que l'on cherche précisément
à favoriser actuellement l'appren-
tissage d'une seconde langue par la
communication.

Charles-André Kaufmann (lib)
se montrera plus réticent: la lan-
gue enseignée doit rester l'alle-
mand , ce qui n'empêche pas quel-
qu'un d'apprendre le schwyt-
zerdiitsch pour des raisons profes-
sionnelles ou par goût pour cette
langue d'Outre-Sarine.

Bref , un débat tout en nuance.
Le chef du Département de

l'instruction publi que, Jean Cava-
dini , me le cachera pas: le suisse-
allemand devient un problème
national. Il pose des difficultés
pédagogiques réelles, d'autant que
plusieurs cantons suisses-alémani-
ques rechignent à ensei gner ,
comme deuxième langue, le fran-
çais. A tel point que les élèves suis-
ses romands sont moins nombreux
à se rendre dans les classes
d'Outre-Sarine. sachant qu 'ils
auront de la difficulté à communi-
quer en allemand. En raison des
charges horaires , l'introduction du
suisse-allemand s'avère probléma-
ti que. Le canton de Neuchâtel pré-
fère s'en tenir à la langue de Goe-
the, tout en améliorant l' apprentis-
sage par la communication orale.
En revanche , il est favorable à une
offre plus large de l'ensei gnement
du suisse-allemand dans le cycle
post-obligatoire.

Un compromis accepté par 76
voix contre 1.

• Les députés ont accepté par 87
voix sans opposition une modifica-
tion de la loi sur la formation pro-
fessionnelle incluant dans la liste
des écoles professionnelles du can-
ton l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administra-
tion; intégrant les classes de méca-
niciens en automobiles au Centre
professionnel du Jura neuchâte-
lois; harmonisant les dispositions
en matière d'écolage et de contri-
bution des communes.

dE VRK l

O Les députés ont accepte par 89
voix sans opposition un crédit
d'étude de 2.3 millions pour les
nouveaux bâtiments de la faculté
des sciences de l'Uni.
O Avec enthousiasme , ils ont voté
un crédit de 45.6 millions de francs
pour la restructuration de l'Hô p i-
tal psychiatri que de Perreux deve-
nant du même coup un lieu d'hos-
pitalisation pour soins psychi ques
et la psychiatrie des personnes
âgées.
• Ils ont été unanimes à dire oui
au crédit de 11.3 millions de francs
destiné à l'Ecole d'ingénieurs ETS
du Locle.

MINUTE

A l'étude, s.v.p.
Le postulat, bien qu'accepté par
le Conseil d'Etat, sera combattu
par les libéraux-ppn, expliquant
que le gouvernement présenterait
de toute manière un rapport sur
la question.

Pour Claude Bugnon (lib),
l'éparpillement des facultés pour-
rait se traduire par un affaiblisse-
ment de l'Université de Neuchâ-
tel. Une opinion que ne partagera
pas le député socialiste Francis

Matthey. Pour Jean-Pierre
Ghelfi , le rapport annoncé par le
Conseil d'Etat n'est pas satisfai-
sant car il ne mentionnera pas de
propositions concrètes.

En conclusion , Jean Cavadini
expli quera que la réflexion au
sein de l'Université était en cours
et qu 'il était ouvert à toute sug-
gestion.

Au vote, le postulat sera
accepté par 64 voix contre 19.



L'asphalte du temple
A Travers, la restauration du temple se termine

à la fin du mois
En poussant la porte, dans quelques semaines, c est un tem-
ple tout neuf que vont découvrir les Traversins. Murs, voû-
tes, tailles des fenêtres, sols: tout a été restauré. Sous un
plancher, on a retrouvé une couche d'asphalte. De la Presta,
bien sûr...
C'est l'architecte Jean-Louis
Béguin qui conduit ces travaux de
restauration entrepris depuis ce
printemps. Autant dire que l'édi-
fice est restauré dans les règles de
l'art.

Plaque commémorative datant
de 1628 avec un verset du livre
de Jérémie. Souvenir de la
reconstruction de l'arc ou de la
voûte du chœur.

(Impar • Charrère)
Un carrelage en terre cuite a

remp lacé l'ancien plancher sous
lequel une couche d'asphalte ser-
vait d'isolant. En creusant plus
profondément , des tuyaux en fonte
sont apparus. Ils étaient reliés à la
chaudière du château et permet-
taient de chauffer cette ancienne

église avec, de la vapeur. Ce sys-
tème devait dater de la précédente
restauration , en 1914. Il n'étai t
malheureusement pas très perfor-
mant.

La galerie, amputée de ses
colonnes remp lacées par une pou-
trelle métalli que masquée, a été
reculée pour bien dégager la voûte
d'une fenêtre. En 1914, l'architecte
Max Roulet avait déjà fait dispa-
raître une partie de la galerie qui
masquait une fenêtre...

Un marbrier a réparé les tailles
des fenêtres et les moulures de
poncer ces vénérables pierres; le
peintre a blanchi les murs: l'inté-
rieur est plus lumineux.
Le temple de Travers s'élève sur
l'emplacement d'une chapelle
dédiée à Saint-Côme et à Saint-
Damien. Il semble avoir été cons-
truit (ou rebâti dans sa partie cen-
trale) en 1569. La tour date de
1632; elle fut rehaussée après
l'incendie de Travers en 1865 -
seule la flèche ayant souffert du
feu.

La restauration mténeure du
temp le se terminera fin octobre.
Elle aura coûté 300.000 francs. Il
sera temps, alors, d'évoquer la
rénovation des façades qui en ont
bien besoin, (jjc)

Le temple de Travers. Bâti sur une ancienne chapelle.
(Impar-Charrère)

Accueil au Château
(Photo Schneider)

Le gouvernement jurassien en visite
C est essentiellement sous le signe
de la gastronomie et de la culture
que le gouvernement neuchâtelois
accueillait les ministres jurassiens
dans notre canton. Sous le porche

du château de Neuchâtel, le sou-
rire est de mise et les deux prési-
dents , Pierre Boillat et Pierre
Dubois affichent leur plaisir.

(Imp)

Le groupe de transmission 2
Service dans le Val-de-Travers

Le groupe de transmission 2 (gr
trm 2), groupe subordonné à la
division de campagne 2. effectuera
son cours de répétition dans le
Val-de- Travers depuis le 12 au 31
octobre 1987.

Placées sous les ordres du major
Roger Berset de Gûmligen, les
trois unités accomp liront leur pro-
gramme d'instruction dans de très
bonnes conditions , puisqu 'elles
seront stationnées à Buttes pour la

compagnie d'exp loitation 1-2, a
Fleurier pour la compagnie télé-
grap histe II-2 et à Couvet pour la
cp radio II1-2.

La présence dans cette magnifi-
que région de quel que 400 militai-
res en âge d'élite et de landwehr ,
provenant princi palement des can-
tons du Jura , Neuchâtel et Vaud ,
ainsi que du Jura bernois , nécessite
une bonne préparation , un esprit
de compréhension et de collabora-
tion réci proques. Ces conditions
sont largement remplies et le com-
mandant du groupe en profite
pour remercier autorités civiles et
population de leur soutien et de
leur accueil.

Le programme très étoffé que
cette troupe va suivre durant ces
trois prochaines semaines com-
prendra tout d abord un exercice
de mobilisation de guerre sur les
places d'organisation des trois uni-
tés , suivi d' un exercice de trans-
mission au profit de l'EM div
camp 2 ; ensuite le perfectionne-
ment de l'instruction techni que et
l'instruction de nouveaux appa-
reils , des tirs de combat, un exer-
cice de transmission à l'échelon du
groupe qui permettra de juger de
son efficacité en engagement. A la
fin de la troisième semaine de ce
service , l' ensemble du groupe sera
engagé dans un exercice de deux
jours commandé par la division de
campagne 2.

Le licenciement des trois com-
pagnies aura lieu le samedi 31
octobre 1987 au matin , sur les
lieux de stationnement respectifs ,

(comm)

SITC Tête-de-Ran sauce neuchâteloise
La nouvelle année scolaire vient de
débuter à l'Ecole hôtelière interna-
tionale de Tête-de-Ran, avec un
effectif de 81 étudiants. Parmi eux
- pour la première fois dans l'his-
toire du SITC - deux étudiantes
neuchâteloises.

Elles voulaient et espéraient toutes
deux être la première Neuchâte-
loise de l'Ecole hôtelière : le hasard
a voulu qu 'elles se présentent
ensemble à l'ouverture des cours.

L'enseignement du SITC a la
particularité d'être exclusivement

Dominique Sandoz (à gauche) et Anay-Josette Gremaud.
(Photo Schneider)

en langue anglaise , en raison de la
provenance des plus variées des
étudiants. Anay-Josette Gremaud ,
née au Brésil il y a 19 ans, mais
originaire du Locle, risque bien de
rencontrer quel ques problèmes ,
car elle a fait toutes ses classes en
portugais.
La seconde Neuchâteloise , Domi-
ni que Sandoz, 21 ans, est origi-
naire de Dombresson. Née au
Zimbabwe, elle a déjà parcouru le
monde et fait pas mal d'expérien-
ces. Elle a du reste obtenu un bac
littéraire au Gymnase de Neuchâ-
tel.

Elle trouve l'ambiance de l'hôtel
fort sympathi que; on y apprend à
cohabiter avec des jeunes du
monde entier , 32 nationalités étant
représentées. Une seule doctrine
prévaut à l'école: l' apprentissage
des métiers de l'hôtellerie et du
tourisme se fait dans un esprit éga-
litaire où tout le monde prend ses
responsablités. (M. S. - ha)

Doublé pour une première

Made in Canada
m VAL-DE-RUZ

Dix mille visiteurs au Musée de Valangin
Le 10.000e visiteur du Musée et
château de Valangin depuis l'ouver-
ture de la saison, le 1er mars der-
nier, a été reçu hier après-midi au
cours d'une amicale cérémonie pré-
sidée par Mme et M. Sandoz, les

très sympathiques «châtelains» du
lieu.
Le hasard a voulu que ce soit un
couple de visiteurs domicilié près
de Vancouver , en Colombie bri-
tannique au Canada, M. et Mme

M. et Mme Sandoz félicitent les visiteurs canadiens.
(Photo Schneider)

Gary Wynne, et leurs enfants
Sarah et Adam, qui franchissent le
seuil du château pour y recevoir
fleurs et cadeaux.

Actuellement en visite dans leur
famille à La Chaux-de-Fonds, M.
et Mme Wynne se sont fai t recom-
mandé le Musée par leur beau-
frère, M. Willy Mulier , enseignan t
au Gymnase cantonal . S'expri-
man t en anglais, M. et Mme
Wynne nous ont expliqué que
leurs enfants bénéficiaient d'un
congé scolaire de trois semaines,
leur permettant de parfaire leur
éducation et leur culture historique
en visitant , en Grande-Bretagne,
en Suisse, et prochainement en
France , divers sites. Il en ramène-
ront des impressions et des illus-
trations qui feront l'objet d'expo-
sés pour leurs camarades d'école.

Cette démarche est courante au
Canada, car sur place, il est diffi-
cile d'être en contact avec ses
anciennes racines culturelles. Avo-
cat , M. Wynne apprécie beaucoup
les voyages en Europe.

M. S.

Pour tout savoir
sur l'espace
neuchâtelois

Le plan directeur d'aménagement
du territoire sort de presse

Résultat de longues études, le
plan directeur de l'aménagement
du territoire du canton de Neu-
châtel vient tout juste de sortir de
presse.
Il résulte de la loi du 24 juin 1986
du Grand Conseil neuchâtelois
et du décret sur la conception
directrice cantonale de l'aména-
gement du territoire.

Si la loi fixe les règles et le
décret exprime les options du
législateur , le plan directeur rap-
pelle les intentions des autorités
politi ques.

C'est un instrument de réfé-
rence non seulement pour les
autorités , services publics , mais
pour tous ceux qui sont confron-

tés à l'espace construit ou natu-
rel. Il sera réexaminé dans dix
ans. Bien entendu , il sera tenu à
jour et adapté à l'évolution des
dossiers.

Il a été largement mis en con-
sultation et présenté au public.

Quant à son contenu , il com-
porte deux parties:
- les objectifs et problèmes de

l'aménagement du territoire;
- la coordination des activités

et projets ayant des effets sur
l'organisation du territoire.

Le texte , réuni dans un grand
classeur , comporte une carte
relative au patrimoine naturel ,
au territoire agricole, au terri-
toire à urbaniser , à l'infrastruc-
ture et aux équipements, (pve)

PUBLI-REPORTAGE =

Ewiva l'Italia
Du 7 au 17 octobre prochains , tous
les magasins de la coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg vivront à
l'heure italienne...
Durant ces dix jours en efet , sous le
thème «Ewiva l ' I tal ia» , les clients
des succursales Migros neuchâteloi-
ses . Iribourgeoises et du Jura ber-
nois pourront véritablement faire une
cure de produits et de spécialités ita-
liens: c'est ainsi que mozzarella ,
mascarpone , talegg io. gorgonzola et
parmesan y seront à l'honneur et
rivaliseront avec coppa, salami , jam-
bons de Parme et autres polenta,
spaghetti , tag liatelle , lasagne , huiles
d' olive , panettone , pizze , etc... pour
mettre l'eau à la bouche de tous les
amoureux de l' Italie et de sa cuisine.
Des dégustations de charcuterie, fro-
mage , poissons , miel et chocolat
seront également organisées dans
certaines succursales , ainsi que des
ventes spéciales de raisin.
De plus. Marin-Centre accueillera, du
12 au 17 , un marché italien avec
ventes et dégustations de produits
typ iques; le restaurant «Bistro et
Caveau» de Marin-Centre s'associera
à cette manifestation en se transfor-
mant pour l' occasion en pizzeria.

Noces de diamant
à Fleurier

Paul Jeanneret et Renée Ingignoli
se sont unis le 8 octobre 1927 au
temp le de Pontarlier. Il travaillait
dans la succursale pontissalienne
de Dubied qui compta jusqu 'à
1200 ouvriers... Les deux fêtent
aujourd'hui leurs noces de dia-
mant. Soixante ans de mariage!

Elle: «Quand on s'accorde, ce
n'est pas long.»

En chœur: «Nous nous aimons
comme au premier jour.»

Mécanicien , puis contremaître ,
puis chef d'atelier , Paul Jeanneret
a gravi tous les échelons. Il a
connu Pierre Dubied «un chic
bonhomme».

Troubles sociaux en 1959, puis
vente de l' usine à des américains.
Paul Jeanneret regagne la maison
mère, à Couvet:

-J'ai repris le travail le... 1er
mai 1961. Et je l'ai quitté un jour
de foire d'automne en 1969.

(Photo Impar-Charrère)

Depuis , Paul Jeanneret coule
une retraite joviale au bord de
l'Areuse , dans le quartier de Belle-
Ile, à Fleurier.

-J'ai eu mon permis à 47 ans,
mais j'espère pouvoir conduire jus-
qu 'à 90! (jjc)

Comme
au premier jour

$>otel*
Restaurant Ha Cfj arrut
2063 Vilars £7 038 /36 .12 .21

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

dans un cadre new look



Dans le cadre du 1er stage de musique de chambre
pour ensembles de cuivres

concert
donné par le quatuor decuivres 0\1$
Le samedi 10 octobre 1987 à 20 h 15
au Temple St-Jean de La Chaux-de-Fonds et
le dimanche 11 octobre 1987 à 17 h

concert final
donné par les stagiaires au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
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Garage Touring
Saint-Imier - Cp 039/41 41 71
Vendredi 9 octobre, de 16 à 22 heures.
Samedi 10 octobre, de 9 à 22 heures.
Dimanche 11 octobre, de 9 à 19 heures.
Lundi 12 octobre, de 9 à 19 heures.

Découvrez chez nous
la prestigieuse gamme
VW et Audi.

je m Pendant l'exposition, verrée
' 1̂  ̂ offerte à 

tous 
les 

visiteurs et amis.

Nouveau: Présentation du tout récent
système de téléphone Natel C.

Hjjcoop La Cha x̂de-Fonds
Une formation chez COOP en 1988,
une école pour la vie.
Nous offrons

20 places d'apprentissage
dans les magasins suivants, à partir du 1er août
1988, dans les métiers de la vente (vendeurs, ven-
deuses) :
SCC Ville, La Chaux-de-Fonds; SCC Delémont;
CC Le Locle; CC Porrentruy; CC Moutier; CC Saigne-
légier; CC Tramelan; CC Bévilard-Malleray; CC La
Neuveville; CC Saint-Imier; CC Sonceboz; CC Basse-
court; CC Reconvilier; Bonfol; Saint-Ursanne; Le
Landeron; Courrendlin.

Vos premiers pas à la COOP commencent par un
stage à organiser pendant vos vacances scolaires
(automne, hiver, printemps). A cet effet, veuillez
prendre contact avec le gérant du point de vente
choisi pour de plus amples informations.

Dans le même temps, faites-nous parvenir une offre
écrite avec curriculum vitae, photo format passeport
ainsi qu'une copie de votre plus récent bulletin sco-
laire.

Nous demandons un bon niveau scolaire et un inté-
rêt marqué pour le commerce de détail.
N'hésitez plus, prenez dès aujourd'hui contact avec
notre gérant COOP pour organiser votre stage.
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une liaison au réseau autoroutier. Nous nous battons pour ave
notre canton ait les mêmes chances économiques ave les autres.
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Wàlt&r WlllenOT, 35 ans. marié, deux enf ants, directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, domicilié à Auvernier.
Claude Frey, 44 ans, conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel
JaCOUeline Emery, 47 ans. mariée, deux enf ants, laborantine et conseil-

lère communale à Corcelles-Cormondrèche
René Walther, 49 ans marié quatre eniants. conseiller général à La Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil, avocat.
RO\Wl0nd Landiy, 38 ans, mané. deux eniants agent d assurances et 

^^^conseiller communal à Chézard-Saint-Martin. 7 ^\ |
Le déf i m8 ociobTe: ;gjg la Uste n°J V^

p our l'avenir éHBHBBI^HBH i
% neuchâtelois Parti Radical Neuchâtelois i

Ë
fÉ?i Jean Cavadini ̂ ppn
l'ir̂ ^ik. Thierry Béguin

ÉÉk\ l k̂éém îK Zensembie aux Etats
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Ty sans avoir
' vLpM||U semé

A vendre

Fiat
Croma

Turbo Diesel.
1 987. Ecrire sous

chiffres RF 56374
au bureau de
L'Impartial du

Locle.

A vendre

Renault
4 GTL
orange, année

1 978, expertisée +
carnet antipollution,

en bon état , avec
2 roues neige

supplémentaires.
Fr. 1 950.-
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Pluralisme : oui mais...
Le PRJB réuni hier soir à Péry

Le Part i radical du Jura bernois
était réuni hier soir à Péry, pour
une fête où se sont notamment pré-
sentés bon nombre de candidats
aux élections fédérales.
En préambule à la partie officielle ,
Michel Girardin , président du
prj b, devait notamment affirmer
que même si le pluralisme politi-
que constitue une nécessité abso-
lue , les 25 listes des 19 partis en
lice pour ces élections «représen-
tent une négation, un disfonction-
nement de la démocratie> ) . Et de
réaffirmer la volonté radicale de
mener une politi que globale:
«Nous ne pouvons défendre une
seule catégorie de la population ,
que ce soit les automobilistes ou
les retraités exclusivement » .

Plus avant , il se félicitait de
l' entente retrouvée entre son parti
et l'udc: «Nous avons à défendre
des intérêts souvent acquis en
commun') .

La parole était donnée ensuite à
Arthur Hânsenbergcr et Ulrich
Zimmerli , candidats du prd et de
l' udc respectivement , pour le Con-
seil des Etats , qui souli gnaient
notamment l'importance du bilin-
guisme cantonal.

UN CLIMAT À RECRÉER
Les trois candidats jurassiens ber-
nois et radicaux au National s'ex-
primaient ensuite sur différentes
questions , Geneviève Aubry abor-
dant notamment le sujet de l'aide
économi que apportée par l'Etat au
Jura bernois , en souli gnant que le

premier barrage au développement
de cette région consiste - à son
avis - dans un climat politi que
qu 'il faut  imp érativement s'atta-
quer à rendre à nouveau sain et
favorable.

Marc-André Houmard réaffir-
mait pour sa part la nécessité
d' une présence romande parmi les
conseillers nationaux bernois, afin
de pouvoir y défendre des causes
maîtrisées réellement par les seuls
représentants de la région.

Mario Annoni , de son côté, se
penchait notamment sur l'intégra-
tion européenne de la Suisse, «un
problème auquel nous serons bien-
tôt confrontés , à travers notre éco-
nomie, ce même s'il nous apparaît
actuellement lointain».

D. E.

La saison de tir est terminée
mj RAMELAN mm

Belle participation et bons résultats
La saison du tir est maintenant terminée et avant de faire le
bilan des résultats extraordinaires enregistrés cette année,
les tireurs de Tramelan-Campagne se retrouvaient une der-
nière fois pour le tir de clôture et le tir à la cuillère qui se
disputaient ce dernier week-end au stand du Château.

Nous ne reviendrons pas sur les
résultats enreg istrés cette saison
ayant eu l'occasion de les relater
au fur et à mesure. Le tir de clô-
ture a enregistré une belle partici-
pation puisque le nombre de pas-
ses tirées est en hausse par rapport
à l' année dernière.

En ce qui concerne les résultats ,
le président M. Florian Châtelain
remarqua lors de la distribution
des prix qu 'ils pouvaient être con-
sidérés comme bons dans l'ensem-
ble.

A relever également le magnifi-
que pavillon de prix rendu intéres-
sant grâce à la générosité des com-
merçants , industriels du village ou
amis de la société. Ce tir aura per-
mis à Roger Châtelain d'être sacré
champion du tir de clôture 1987.
On trouve Jean Rossel, 1er des
vétérans au 3e rang alors qu'un
exp loit est réalisé par la première
dame Françoise Aubry qui se
classe 7e.

Champ ion de district et premier
des jeunes tireurs , Frédéric Guerne

Les vainqueurs de cette dernière compétition, de gche à drte:
Jean Rossel 1er vétéran, Frédéric Guerne, 1er jeune tireur, Fran-
çois Aubry 1ère dame, Jean Bôgli champion du tir a la cuillère et
Roger Châtelain champion du tir de clôture 1987. (Photo vu)

se trouve à mi-classement sur une
soixantaine de partici pants.

RÉSULTATS
Tir de clôture: 1. Roger Châtelain
574 pts. 2. Francis Voumard 565,
3. Jean Rossel (V), 565, 4. Eric
Voumard 564, 5. Claude-Alain
Rossel 563. 6. Jean Bôgli 563. 7.
Frnçois Aubry (D) 561, Q Rodol-
phe Fankhauser 558, 9. Patrice
Sauteur 557, 10. Florian Châtelain
556.

TIR À LA CUILLÈRE
Le classement est effectué sur la
base des résultats obtenus au tir
obli gatoire , au tir en campagne et
à une passe de 10 coups à 10
rayons lors du tir de clôture. Ainsi ,
il est indispensable d obtenir .-̂
chaque fois d'excellents résultats
car pour décrocher le titre , le
champion n'a prati quement pas
droit à l'erreur. Le titre s'est dis-
puté entre Jean Bôgli et roger Châ-
telain qui tous deux ont obtenu
258 points.

Comme l'ordonne le règlement
en cas d'égalité, c'est l'âge qui est
pris en considération pour déter-
miner le rang au classement. Ainsi
Jean Bôgli remporte cette compéti-
tion alors que Martial Vaucher se
voit remettre le challenge
«Lumini» pour le meilleur résultat
soit 91 points.

RÉSULTATS
Tir à la cuillère: 1. Jean Bôgli 258
points , 2. Roger Châtelain 258, 3.
Patrice Sauteur 257, 4. Jean Rossel
(V) 253, 5. Francis Voumard 245,
6. Daniel Monbaron 245, 7. Eric
Vomard 242, 8. André Châtelain
242, 9. Rodolphe Fankhauser 240,
10. Martial Vaucher 239. (vu)

Pas de consultation préalable
Transjurane : proposition de rejet de la motion Zwahlen

Le député Jean-Claude Zwahlen ,
de Bévilard , déposait en mai der-
nier une motion demandant au
gouvernement d'organiser une
votation populaire sur le choix du
tracé de la Transjurane dans la
vallée de Tavannes. Or l'exécutif
cantonal propose au Grand Con-
seil le rejet de cette intervention ,
arguant que les bases légales

n existent pas pour la mise sur
pied d'une telle consultation popu-
laire.

Dans son développement, le
Gouvernement précise par ailleurs
qu 'un arrêté fédéral (octobre 84)
exclut un tracé direct entre Court
et Péry. Quant à une route à qua-
tre pistes, les bases légales n'exis-
tent pas («pour l'instant»...) pour

sa réalisation.
Le Conseil exécutif affirme de

surcroît que le souverain a été
amp lement informé , à son avis,
des progrès dans l'élaboration du
projet de Transjurane. Et de rap-
peler que l'Assemblée fédérale est
compétente pour fixer le réseau
routier national , le Conseil fédéral
pour approuver les projets géné-
raux , et le Département fédéral
des transports pour approuver les
projets à réaliser... (de)Sept nouvelles communes adhèrent

Heureux développement du syndicat
de communes du Centre régional de Tramelan

Présidée par Urs Schnyder de
Bévilard , la 2e assemblée du syndi-
cat de communes du Centre régio-
nal de Tramelan s'est déroulée ven-
dredi passé en présence de 27 délé-
gués représentant 20 communes et
d'invités des sept nouvelles com-
munes s'étant prononcées en 1987.
Après l'approbation du procès-
verbal de la séance constitutive , la
commission de gestion présenta
son rapport par son président , A.
Griiter.

11 fut relevé que durant les neuf
séances de nombreux problèmes
admin istratif s ont été réglés. Entre
autres , l' administrateur M. Angelo
Chapatt e , le chef du matériel , M.
André Ducommun et le caissier M.
Walter Hanni furent nommés.

Suite à la décision prise lors de
l'assemblée constitutive , la com-
mission de gestion a accordé un
rabais à toutes les communes qui
adhérer aient avant la fin de 1987.
Le budget de 1988 fut approuvé
par les délégués. Ce budget prévoit

des charges et des produits pour
485.500 fr. L'approbation du bud-
get entraîne également la fixation
des frais à payer par les communes
membres et non membres. Pour
1988, les communes membres
s'acquitteront d'une taxe de 3 fr 50
par habitant alors que les com-
munes non membres se verront
facturer 50 fr par journée d'ins-
truction.

Sans opposition, sept nouvelles
communes furent admises dans le
syndicat. Il s'agit de: Corgémont ,
Cortébert , Renan, Saint-Imier .
Sonceboz . Souboz et Vauffelin.
Ces nouvelles adhésions portent à
35 le nombre de communes mem-
bres qui représentent 33.576 habi-
tants. Pour gérer le syndicat , il
était nécessaire d'obtenir un crédit
auprès d'un établissement ban-
caire. Sans opposition , les délé gués
ratifièrent un crédit-cession de
200.000 fr auprès de la Banque
Cantonale de Berne.

Le règ lement d'organisation fut

également modifié à cette assem-
blée. En effet , le mandat du prési-
dent de l' assemblée n'était pas fixé
et les délégués acceptèrent que ce
mandat ait une durée de quatre
ans.

Dans le règlement , il est prévu
que les communes doivent
s'acquitter des frais dans les 30
jours après l'établissement de la
facture. Les délégués approuvèrent
que les échéances soient fixées au
1er mars et au 1er septembre et de
ce fait les délais pourront être cal-
culés avec précision.

Les rétributions et indemnités
de fonction des membres de la
commission de gestion et des délé-
gués furent reconduites au tarif
fixé pour 1987. Enfin , le secrétaire
de l'assemblée des délégués et de la
commission de gestion qui n'avait
pu être nommé en janvier a été
nommé en la personne de M.
Fréd y Fuchs de Prêles.

(comm)

Récital de violon
et piano à Tramelan

Vendredi 9 octobre à 20 h 15, la
Maison de paroisse de Tramelan
(Grand Rue 120) accueillera
deux musiciens: Louis et June
Pantillon.

La pianiste June Pantillon a
d'évidentes qualités d'accompa-
gnatrice qui en font une parte-
naire recherchée.

Quant au violoniste Louis
Pantillon (fils de June Pantillon),
il est actuellement violon solo de
la «Berner Sinfonietta».

Au programme: Haendel;
Bach; Mozart; Brahms. L'entrée
au concert est gratuite , (comm)

Promotions civiques
C'est sur la même formule , qui
depuis quel ques années a fait ses
preuves, que les autorités locales
recevront officiellement les jeu-
nes qui attei gnent leur majorité.
La cérémonie des promotions
civiques aura lieu à l'Auberge du
Régional à Tramelan le vendredi
27 novembre dès 19 heures.

(comm. vii )

Exposition
du Chardonneret

C'est ce week-end que la société
du Chardonneret invite chacun à
visiter son exposition-vente
d'oiseaux qui se tiendra au Res-
taurant du Régional à Tramelan.
Une multitude d'oiseaux d'éle-
vage qui par la suite s'en iront
dans les diverses expositions
nationales sera présentée aux
visiteurs. Une occasion rêvée
pour entendre tous ces «gazouil-
lis* d'oiseaux et admirer des
espèces peu connues du grand
public.

Plus de 150 oiseaux seront
soumis à la pup ille déjuges com-
pétents. Si l' on ajoute encore que
l'entrée est gratuite et eue l' on
peut également partici per aux
jeux et à la tombola , l' on ne sau-
rait mieux faire que de passer à
l'Auberge du Régional à Trame-
lan , samedi ou dimanche 10 et 11
octobre selon les heures d'ouver-
ture suivantes: samedi de 16 à 20
heures, dimanche de 10 à 17 heu-
res, clôture à 17 heures.

(comm. vu)

CELA VA SE PASSER

Au bout des tunnels
Incendie ou catastrophe sur la T6 : une interpellation

Le député socialiste André Ducommun. de Tramelan,
s'inquiétait ce printemps de la sécurité dans les tunnels
jalonnant la T6, dans les gorges du Taubenloch.

Dans une interpellation , il deman-
dait donc au Conseil exécutif s'il
existe un arrangement avec le ser-
vice du feu de la ville de Bienne ,
pour une intervention rapide en
cas d'incendie ou de catastrophe
sur ce tronçon, les communes
n'étant pas équi pées pour un tel
travail.

Par ailleurs, il voulait savoir si
ledit service du feu biennois est
suffisamment équipé pour une
intervention , normale ou de catas-
trop he.

Réponse de l'Exécutif cantonal:

si les communes doivent assurer
sur leur territoire les mesures con-
tre le feu et les dommages dus aux
éléments, des centres d'interven-
tion peuvent cependant être mis
sur pied pour les soutenir dans
cette tâche. Dès lors , les services
du feu biennois sont intervenus
jusqu 'ici, en cas de besoin , dans les
gorges du Taubenloch.

Quant à l'équi pement de ces ser-
vices, le gouvernement précise
qu 'ils leur manquent encore des
appareils resp iratoires de longue
durée.

L'interpellant demandait enfin si
des contacts avaient déjà été pris ,
en vue du percement du tunnel de
Pierre-Pertuis avec les communes
et districts concernés.

A ce sujet , le Conseil exécutif
précise qu 'il recevra de la part d'un
groupe de travail émanant de plu-
sieurs directions cantonales
(police , hygiène publi que, trans-
ports et économie publi que), un
rapport quant aux mesures à pren-
dre pour assurer le meilleur service
de sauvetage possible également
sur les autoroutes , les semi-auto-
routes et dans les tunnels. Le cas
du futur tunnel de Pierre-Pertuis
sera examiné dans le cadre de cette
étude.

(de)

Sur les ondes par le rail
Le train des élections aujourd'hui en Erguël

Ce jeudi matin , la Première de la Radio suisse romande dif-
fusera ses émissions réalisées en direct à Saint-ïmier , dans
les voitures CFF de son fameux «Train des élections».

Les objectifs visés par cette opéra-
tion qui a débuté lundi: informer
les citoyens sur les enjeux des tou-
tes prochaines élections fédérales
et les inciter par là à se rendre aux
urnes, contribuer à ouvrir le dialo-
gue entre les Romands et leurs
candidats , participer activement à
la formation civi que des jeunes.

Dans les faits , ce programme se
traduit par des émissions réalisées
bien sûr en direct , et transmises.
des différents cantons romands,
entre 6 h et 13 h 15.

Arrivé de Neuchâtel hier , le
train de la Première stationne donc
en gare de Saint-Imier , d'où il ral -
liera la capitale du nouveau canton
ce jour en début d'après-midi.

De 6 h à 9 h , dans le cadre de
«Matin première », RSR 1 se pen-
chera ainsi sur les enjeux des élec-
tions bernoises au National et aux
Etats. Dès 9 h 05 et pour un tour
de cadran , Patrick Ferla recevra

ensuite une personnalité de la
région , en l'occurrence une repré-
sentante de la coopérative cul-
turelle Espace Noir , à l' occasion
de son «Petit déjeuner» quotidien.

RADICAUX ET
ÉCOLOGISTES-LIBÉRAUX

Entre les deux tranches de «Cinq
sur Cinq» , soit de 11 h à midi ,
Daniel Favre. capitaine du Train
des élections , conduira des entre-
tiens politi ques réalisés sous la
forme d'interviews non-conven-
tionnelles , durant lesquelles ,
s'exprimeront les quatre candidats
bernois au Conseil des Etats. Ros-
mari e Bar , Samuel Bhend , Arthur
Hânsenberger et Ulrich Zimmerli.
Le tout avec traduction simulta-
née, précisons-le.

La dernière partie de ce pro-
gramme erguélien , enfi n, se dérou-
lera entre 12 h 45 et 13 h 15, sous
le titre «Les partis politi ques sur le
gril». Or ce 8 octobre , la parole est

donnée au Parti radical et à Ecolo-
gie-libéral.

Le premier a choisi de déléguer
comme représentants Marc-André
Houmard . de Malleray. et Jacques
Martin , de Gryon. Le second
s'exprimera pour sa part à travers
les voix de Heinz K.ùng. un candi-
dat bernois, et Jacques Subeck , de
Genève.

HORS ANTENNE
Parallèlement à ces émissions spé-
ciales , la Première organise , à
Saint-Imier comme lors de ses
autres étapes, une animation hors-
antenne en rapport direct avec les
élections fédérales.

C'est ainsi que quel ques dizaines
déjeunes gens , âgés de 12 à 20 ans
visitent chaque matin le fameux
convoi. On leur donne l' occasion
ensuite de s'entretenir avec des
candidats , ce que peuvent égale-
ment faire les adultes qui souhai-
tent déjeuner , dans le wagon-res-
taurant , avec les mêmes candidats
ou représentants de partis. Avis
aux amateurs: des places sont
encore disponibles pour le repas
de ce midi. DE

PUBLICITÉ —¦—~

Votre spécialité
d'automne

Marianne Kallenbaeh, écrivain gastronome
(Restaurant Raben . Lucerne), vous suggère:

¦"M'IStei. Ailerons au curry

Pour 4 personnes?"W^
Trotter l(i ailerons avec un mélange de
sel , de poivre el de paprika, puis les fari-
ner. Chauffe r I I d ' hu i l e  d'arachide a
200°C d;uls une fri leuse.  F i ire 4 à 6 aile-
rons à la lois , selon la tai l le  de la frileuse ,
durant  7 à 8 mil en les tournant  de temps
en temps. Laisseré goul lersurdu papier
absorbant et disposer sur une assiette
chaude . Saupoudrer les deux faces de
curry en poudre (Madras) à l'aide d' un
tamis. Entreposer au chaud. Préparer
les aut res  ai lerons de la même manière.
Dresser sur du riz aux poivrons.
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Je cherche

barman
pour le 30 octobre 1 987.

Ç3 039/23 40 31.

Tamporàr- und Dau«rsteM«n - Ptocaotonts flxn «t tamporarM

cherche d' urgence pour place stable et bien
rémunérée

monteurs-électriciens »
aides-monteurs ¦
Veuillez prendre contact avec

Temporar- und OauersteJlen - Placements fixes et temporaires

Bahnhofplatz 5, place de la Gare
2501 Biel-Bienne
Tel.032 23 37 23 

Agent de territoire IBM banques
et finances recherche

2 programmeurs-
analystes RP G II
avec expérience

1 responsable audit/
documentation/formation
avec expérience bancaire
ou commerciale.
Français-anglais exigés, si possible
allemand.

Prenez rapidement contact avec notre
chef du personnel
28, route de Chancy,
1213 Petit-Lancy/Genève

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - <& 038/47 25 41

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

forestier
bûcheron
avec CFC

Nous cherchons également

manœuvre
forestier

Téléphoner
pour prendre rendez-vous.

ffifvl Ville
\F4§7 de Neuchâtel

A la suite de réorganisation , la direction
des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
met au concours un poste d'

infirmière
du personnel
Nous cherchons une personne au béné-
fice d' un diplôme en soins infirmiers
reconnu et enreg istré par la CRS ainsi
que d' une formation comp lémentaire en
santé publique (peut s 'acquérir en cours
d'emploi).

Nous souhaitons engager uno infirmière
ayant de l'intérêt pour les relations
humaines, aimant le contact et l'aspect
social de la fonction. Elle sera en outre
capable de travailler de manière auto-
nome, de s 'organiser et de collaborer à
une activité pluridisciplinaire.

Si vous êtes intéressée , nous offrons:
— une activité intéressante et variée;
— un poste stable;
— un traitement selon l'échelle dos trai-

tements du personnel communal .

Pour de plus amples rensei gnements ,
s'adresser à Mlle E. Bernouilli ,
infirmière-chef générale ,
Hôpital des Cadolles.
2000 Neuchâtel.
(f! 038/21 21 41.

Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d' usage à l'office du per-
sonnel de l'Hôp ital des Cadolles,
2000 Neuchâtel .



Plus d'offres,
moins de chômeurs

Evolution du marché du travail
L'évolution favorable du marché
du travail constatée en août s'est
confirmée en septembre ; à la fin
de ce mois, on comptait en effet
dans le canton du Jura 707 sans-
emploi , contre 746 à fin août et
819 à fin juillet. Sur deux mois, la
baisse atteint donc 14 % par dis-
trict.

Les nombres des chômeurs sont
les suivants: Delémont 312 (en
août 332), Les Franches-Monta-
gnes 90 (88), Porrentruy 305 (326).
Le taux de chômage atteint ainsi
2,4 % des personnes actives.

Mais le fait le plus réjouissant
de l'évolution de septembre est
l'augmentation considérable des
offres d'emploi. Alors qu'il n'y
avait à fin août dernier que 281
emplois offerts , le nombre des pla-
ces vacantes passe à 355 à fin sep-
tembre, soit un bond de 26 %.

Les emplois vacants sont offerts
principalement dans la métallurgie
et les machines 87 (soit + 20),

dans le bâtiment 30 (+ 5), dans les
professions de bureau 53 (+ 5) et
surtout dans l'hôtellerie et la res-
tauration 80 ( + 37).

On sait évidemment que les exi-
gences de qualification des places
offertes empêchent souvent l'enga-
gement de sans-emploi, d'où la
nécessité pour ceux-ci de se perfec-
tionner.

D'autre part, dans l'hôtellerie,
c'est manifestement le peu
d'empressement des travailleurs
indigènes, leur manque de qualifi-
cations aussi, et l'épuisement des
permis de travail pour étrangers
qui expliquent l'importance de
l'offre d'emplois. Celle-ci ne va pas
évidemment sans poser de sérieux
problèmes quant à la qualité des
prestations que nos hôteliers et
restaurateurs sont en mesure
d'offrir à la clientèle, non seule-
ment indigène mais également tou-
ristique.

(v-g.)

Le secret demeure
Délibérations des commissions

Le bureau du Parlement jurassien
a examiné, dans sa dernière
séance, la demande faite par le
président de la commission fiscale,
M. Jean-Marie Voirol , au nom de
sa commission, quant à la ligne à
suivre en matière d'information
sur les délibérations des commis-
sions parlementaires.

Dans sa réponse, le bureau du
Parlement souligne qu'un avis de
droit a été demandé au service
juridi que sur cette question. Il
s'agit de savoir comment interpré-
ter le fait que le règlement du Par-
lement ne comporte aucune indi-
cation sur la publicité des débats
des commissions. Ce n'est qu 'une
fois en possession de cet avis de
droit que le bureau du Parlement
réexaminera cette question et , au
besoin , suscitera le débat dan s les
groupes parlementaires et peut r
être aussi au sein du Parlement.
Jusque-là , la prati que actuelle du
secret des délibérations ne doit pas

être battue en brèche, relève le
bureau du Parlement.

Sans préjuger du contenu de
l'avis de droit, on peut supposer
qu 'il se référera aux délibérations
tenues lors de la dernière révision
du règlement de Parlement. La
question de la publicité des débats
des commissions avait alors été
abordée et la décision avait été
prise de les entourer du secret, puis
dé ne rien mentionner à ce sujet
dans le règlement.

De la sorte, l'interdiction de
publicité constituerait ce que les
juristes appellent «un silence qua-
lifié».

Désormais, il appartiendra soit
au bureau soit aux groupes parle-
mentaires d'examiner la possibilité
de changer la prati que restrictive
actuelle. Par exemple en prévoyant
que, sur décision de la commis-
sion , le président de celle-ci peut
informer à certains stades d'avan-
cement des travaux. Affaire à sui-
vre donc, (vg)

Chrétiens des Bois en pèlerinage
La Mission se prépare

Les paroissiens des Bois réunis en plein air pour la messe domi-
nicale.
En mars prochain , les paroisses
des Franches-Montagnes vivront
une expérience exceptionnelle.
Une Mission se déroulera simulta-
nément dans tous les villages. Pour
préparer cet événement , les parois-
siens des Bois se sont rendus
dimanche en pèlerinage à l'Institut
des Côtes.

Parti du village à pied, un
groupe a longé les côtes du Doubs
pour parvenir aux Côtes peu après
11 heures. Venue en auto , d'autres
personnes les attendaient sur le

terrain de football de l'Institut où
la messe s'est déroulée. Le père
René Beuret , curé, a développé la
signification de la marche dans
l'Eglise. Il a rappelé que jadis la
prati que du pèlerinage paroissial
était courante. On se rendait dévo-
tement au Peuchapatte , à Marias-
tein, au Vorbourg, ou encore à
Einsiedeln.

Les participants ont partagé un
repas canadien et un fraternel
après-midi, (bt)

Crédits accordés
Dans sa dernière séance, le Gou-
vernement a accordé les crédits
suivants:
- 82.300 francs à la Fondation de

l'Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique à Delémont,
pour la transformation et l'amé-
lioration de son bâtiment;

- 10.000 francs à l'Ecole profes-
sionnelle artisanale et à l'Ecole
d'horlogerie et de micro-
techni que de Porrentruy, pour
les frais de formation continue
des maîtres ;

61.500 francs à la police canto-
nale, pour l'amélioration du
réseau des transmissions par
radio;
9000 francs à l'Office des eaux et
de la protection de la nature ,
pour l'achat d'équipement de
base d'une motofaucheuse;
120.600 francs au Syndicat
d'épuration des eaux usées de
Delémont et environs, pour la
pose de canalisations reliant
Courchapoix à Corban.

V. G. Festival de I orgue aux Bois
Une nouvelle fois, 1 eghse des Bois
a eu la chance d'accueillir un
artiste de haut niveau, ceci dans le
cadre du Ve Festival et concours
suisse de l'orgue. Grâce au Bien-
nois Bernard Heiniger, promoteur
de la manifestation , les mélomanes
ont pu apprécier le talent de Aart
Bergwerff.

Né en 1960, ce jeune organiste
hollandais a étudié au Conserva-
toire de Rotterdam et à l'Acadé-
mie de Haarlem. Il exerce son art à
Rotterdam où il enregistre souvent
pour la radio des Pays-Bas. -

Le thème du Festival s'articule
cette année autour du 350e anni-
versaire de la naissance de Die-
trich Buxtehude. On a ainsi pu
entendre des compositions de
Nicolaus Bruhns , Jean Adam Gui-
lain. J. S. Bach, et bien sûr de Bux-

tehude. L'interprète a su maîtriser
parfaitement ces œuvres d'un goût
assez semblable en vogue au
XVIIe siècle.

Après une série de concerts à
travers la Romandie , le Festival se
poursuit jusqu 'au 8 octobre à
l'église Saint-Paul de Lausanne où
se déroule un concours d'interpré-
tation , (bt)

Centres de grossesse
et droit matrimonial

Dans un arrêté , le Gouvernement
jurassien reconnaî t pour une durée
d'une année le Centre de planning
familial de Delémont , celui de Por-
rentruy et le Service social et
médico-social des Franches-Mon-
tagnes en qualité de «Centres de
consultation en matière de gros-
sesse».

Les droits et obligations de tels
centres sont définis dans une con-
vention. Ils portent sur la manière
de donner des consultations et des
informations , sur les possibilités
d'assistance publique et privée
pour mener la grossesse à terme,
sur les conséquences médicales
d'une interruption de grossesse et

sur la prévention de la grossesse.
D'autre part , le Gouvernement a
adopté un message au Parlement
concernant la nouvelle loi d'appli-
cation du nouveau droit matrimo-
nial. La nouvelle loi se borne à
régler les attributions de com-
pétence et la procédure pour les
mesures et décisions qui doivent
être prises sous l'empire du nou-
veau droit matrimonial.

Le Gouvernement a en outre
consacré ses délibérations à un
nouvel examen du budge t de 1988
et à l'examen d'un projet d'ordon-
nance relatif aux bibliothè ques et à
la promotion de la lecture publi-
que, (vg)

Meeting du PDC à Boécourt
L entrée dans la dernière ligne
droite de la campagne des élec-
tions fédérales sera marquée par
l'organisation d'un grand meeting
populaire du pdc qui aura lieu à
Boécourt , à la halle des fêtes, le

vendredi 9 octobre 1987 à partir de
20 h 15. Les quatre candidats du
pdc à la députation fédérale seront
évidemment présents et chacun
aura ainsi l'occasion de les côtoyer
et de s'entretenir avec eux. (comm)

VIE POLITIQUE
SAIGNELÉGIER (septembre)
Mariages
Simonin Marcel , 1957, et Martine
née Galmiche , 1962, domiciliés au
Bémont et Sai gnelégier. - Bôke
Yasar , 1961 , et Halise née Bûklù ,
1962, domiciliés à Saignelégier et
Weil am Rhein (RFA).

ÉTAT CIVIL

Retraite
à la «canto»

En présence de l'état-major de la
police cantonale, M. François
Lâchât , ministre de la Coopéra-
tion, des Finances et de la Police, a
pris officiellement congé du lieute-
nant Gilbert Sangsue, chef de dis-
trict de la gendarmerie à Porren-
truy, qui prend sa retraite à la fin
du mois. Il lui a remis la tardition-
nelle attention de l'Etat à ses fidè-
les serviteurs.

Issu d'une famille terrienne de
Bonfol, c'est en 1949 que le lieute-
nant Gilbert Sangsue entrait à
l'Ecole de police du canton de
Berne.

A l'avènement de la souverai-
neté cantonale du Jura, lui fut
attribué la fonction de chef de dis-
trict de la gendarmerie cantonale à
Porrentruy. (comm)

Rail 2000 à
Delémont

En vue du vote fédéral du 6
décembre, une campagne d'infor-
mation est en cours au sujet du
projet Rail 2000 qui doit faire de
Delémont , La Chaux-de-Fonds,
Bienne, Bâle et Neuchâtel des
«étoiles de correspondances» et
mieux desservir les régions de
Suisse.

Les CFF, en collaboration avec
le Service jurassien des transports ,
mettent sur pied un train-exposi-
tion qui sera stationné en gare de
Delémont , le samedi 10 octobre,
de 10 à 12 h et de 14 à 21 h et le
dimanche, de 10 à 12 h et de 13 h
30 à 20 h. Chaque visiteur recevra
une documentation spécifique.

• (vg)

Nouvelle manière de cultiver
L'agriculture biologique dans le Jura

L agriculture biologique a ses adeptes dans le Jura - une
douzaine - et à la foire de Saignelégier un stand de produits
biologiques tient souvent sa place. Il n'y a pas foison de pro-
duits, mais l'on trouve régulièrement le pain et le fromage de
vache ou de chèvre - pâte molle et dure - les yoghourts et
quelques plantes séchées (tilleul et menthe).

dent aux normes rigoureusement
imposées par un cahier des charges
pour la commercialisation des pro-
duits de l'agriculture biologique,
véritable petit guide vert de tout ce
qui concerne la production végé-
tale, la production animale, le con-
trôle des mauvaises herbes et régu-
lateurs de croissance, la conserva-
tion et la transformation des pro-
duits, les conditions générales
d'application...

Le produit tel qu'il doit être créé
est réellement une marque déposée
et protégée et celui ou celle qui

Les clients s'y rendent et le com-
merce s'installe tout doucement ,
malgré des prix encore élevés.
Mais la qualité y est. Et tous les
produits offerts aux consomma-
teurs sont contrôlés rigoureuse-
ment.

A la foire d'automne, lundi, le
stand «bio» était présent avec les
produits habituels. Une documen-
tation est également mise à la dis-
position du public. On peut tout
d'abord devenir membre de
l'Association jurassienne pour
l'agriculture biologique (AJAB),
que l'on soit agriculteur ou non.

L'Association a donc une action
de soutien pour l'agriculture biolo-
gique et pour atteindre son but elle
peut organiser, entre autres, la
vente et la transformation de pro-
duits provenant de culture biologi-
que, des conférences, des rencon-
tres, des expériences, etc. Elle
représente cette nouvelle façon de
cultiver et de produire vis-à-vis du
public et entretient des relations
privilégiées avec les consomma-
teurs et revendeurs du Jura.
LES PETITS CAHIERS VERTS
Ce que le stand des Franches-
Montagnes offre provient de deux
producteurs , l'un de Montfaucon
l'autre du domaine de Cerniévil-
lers. Deux producteurs qui répon-

s'engage dans cette forme d'agri-
culture doit se conformer aux nor-
mes prescrites, elles-mêmes éta-
blies en fonction d'une déontolo-
gie humanitaire (la protection du
consommateur et de l'environne-
ment , la manipulation de la gente
animale en fonction de ses besoins
et avec un minimum d'agents exté-
rieurs , etc).

Outre le petit cahier vert et son
label , un autre petit cahier blanc
propose quant à lui toute une série
de recettes fort utiles sur la conser-
vation des produits , qu'il s'agisse
de légumes, de produits laitiers, de
viande , de céréales, de fruits , etc.
Tout pour la ménagère et son jar-
dinier! (ps)

• Pour adhérer à l'ALAB, ou se
renseigner sur son fonctionnemen t,
s'adresser à AJAB , case postale 10,
2875 Montfaucon.

Agriculture biologique: un commerce qui s 'Installe
tout doucement. (Photo ps)

Extraction de pierre aux Breuleux
Ouverte au printemps- 1985 par le
Syndicat d'amélioration foncière
des Breuleux, de La Chaux et du
Peuchappatte , la carrière située à
proximité du terrain de football et
du stand de tir est exploitée depuis
durant toute la belle saison. A rai-
son de 15.000 m3 par année, la
pierre, concassée sur place, sert à
l'empierrement des chemins du

remaniement parcellaire. •
A l'heure actuelle, c'est une

montagne de pierre de 40.000 m3
qui a déjà été extraite de la carrière
en question. Comme le permis
porte sur un volume de 50.000 m3,
l'exploitation devrait normalement
prendre fin l'année prochaine.

(Texte et photo ac)

Bientôt en fin de carrière...

Fête du village
aux Bois

La Société d'embellissement et
de développement a fait appel
cette année à l'Ensemble de cui-
vres des Franches-Montagnes
pour animer la fête du village. Le
talent et la valeur de son direc-
teur , Christophe Jeanbourquin et
des membres de cette formation
lui ont créé une réputation qui
n'est plus à faire. Et , c'est par la
danse, bien sûr, que la soirée se
poursuivra en compagnie des
quatre musiciens de l'orchestre
Océan. La SED invite à venir
célébrer avec elle et dans l'allé-
gresse la fête du village des 10 et
11 octobre.

Dans le cadre de cette fête du
village , le samedi 10 octobre, la

SFG organisera un divertisse-
ment en famille sur le parcours
Vita. Les inscriptions se feront à
partir de 9 h jusqu 'à 14 h au bas
du village. Des personnes se tien-
dront à disposition pour indiquer
ou surveiller certains exercices,

(jmb)
Pommes

pour le Sénégal
Pour vivre «Noël 87» dans la
solidarité, la vente de pommes en
faveur de la mission du Sénégal
aura lieu samedi 10 octobre, de 8
h à 12 h sur les marchés de Delé-
mont, de Porrentruy, de Moutier,
de Bienne, devan t les COOP de
Bassecourt et de Saignelégier,
devant la maison paroissiale à
Aile, à Courtelary et à Corgé
mont, (comm)

CELA VA SE PASSER
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grand studio
avec douche-WC. Nécessaire
pour traiter Fr. 1 0 000 —,
location mensuelle Fr. 270.—
î? 038/42 50 30

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

1 employé(e) de bureau
Suite à la prochaine retraite d'un de nos collaborateurs, nous engageons

1 personnalité
capable, après une formation appropriée, de se mettre en valeur au sein de
notre service externe.

i — Rémunération en rapport avec les capacités.
— Travail indépendant.
— Prestations sociales de haut niveau.

! Adressez vos offres ou téléphonez à monsieur P.-A. Bois, agent général.
^k _ _K t \m ¦ Agence générale
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Pour répondre au constant développement de ses marchés
et assurer le contact avec sa clientèle

cherche, pour renforcer son département vente,

un
technicien-

constructeur ET
Nous exigeons:
— expérience de la vente;
— diplôme de technicien-constructeur ET;
— langue maternelle française ou allemande, avec de très

bonnes connaissances de la deuxième; des connaissan-
ces d'anglais seraient un avantage;

— bonnes connaissances des centres d'usinages et des
commandes numériques;

— aptitude à négocier;
— dispositions pour voyager.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié , avec une équipe jeune et

dynamique, dans une entreprise en pleine expansion.

Date d'entrée; à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de services
manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , ainsi que les cop ies de
diplômes et de certificats à la:

Direction
d'Emissa SA
Rue de France 55
2400 Le Locle
cp 039/31 46 46
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Petite société en développement
cherche à louer

local de 50 à 80 m2
Loyer modéré. Pour production silen-
cieuse, avec eau et électricité. Accès aux
installations sanitaires. Si possible à pro-
ximité d'une gare de chemin de fer.
Ecrire sous chiffres T 28-063835, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

i f -̂ "
A vendre

maison familiale
à Cortébert

Pour tous renseignements

l I AGENCE de la /PRéVôTé s.a.
V J Avenue de la Gare 16 }

2740 Moutier, 0 032/93 39 77
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LA SOCIÉTÉ DE TIR «L'HELVÉTIE»
a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Frédéric SPRING
Président d'honneur

Elle gardera de cet ami fidèle le meilleur souvenir.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les présences
les messages
les envois de fleurs
les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman et parente

MADAME MARIE DEBORA CHOPARD-BECK
Merci de votre amitié. ,
Merci de nous avoir réconfortés.

Mademoiselle Jacqueline Chopard;
Monsieur Lucien Chopard et
Madame Vreni Padrun:
Madame Suzanne Klaber-Chopard,
et famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
VOUMARD MACHINES CO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter HOSTETTLER
leur fidèle collaborateur et collègue pendant plus de 32 ans

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles DUCOMMUN
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami,

membre vétéran de la société.

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 ¦ 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt , Monde. -
Pascal Brandt , Monde. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture, Magazine et TV. - Domini-
que Eggler, Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot. Sports. - Jacques Houriet, Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds •
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse: - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sossa, Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:
Irène Brossard, Denise de Cauninck.
Stagiaires:
Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicitas

Même quand je marcherai par
la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrai aucun
mal. Ton bâton et ta houlette
me consolent.

La famille et les amis de

Madame

Dagmar CHATELAIN
née SJÔBERG

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi, dans
sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 9
octobre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 13, rue du 1er-Mars.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

„ , „:,,,.. .,,,„,.,,, ,. :,.. , - ,.,. . .H Tim. IV, v. 7 ,
. '.'.

¦ '• ' > ¦ ¦ . ¦ ï
Monsieur Willy Bettosinif '
Madame Rose Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Willy BETTOSINI
née Suzy JACOT

leur chère et regrettée épouse, nièce, tante, cousine,
marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, mercredi,
à l'âge de 70 ans, après une pénible maladie.

J'ai rejoint ceux que j' aimais
et j'attends ceux que j'aime.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1987,

Le culte sera célébré au Centre funéraire samedi 10 octo-
bre, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 117, rue du Progrès.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
PLASTIC 2000 LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Madame Georgette AUDÉTAT
mère de Monsieur Pierre Audétai leur collaborateur.

Tuyau oublié et maison
fantôme à Boveresse

CANTON DE NEUCHA TEL

En creusant une tranchée pour
relier le village de Boveresse au
téléréseau de Sérac-Valtra, des
ouvriers ont arraché une conduite
d'eau hier matin. Le tuyau oublié
d'une maison fantôme...
L'installation du téléréseau va bon
train. Le câble est déjà enterré
sous la rue qui mène à Fleurier et
dans le quartier de la Verpillère. Il
reste à relier le quartier de villas à
l'est du village et, surtout , à le
brancher sur la conduite principale
qui passe à Môtiers.

Habituellement , la tranchée est
profonde de 40 cm seulement. En

direction du chef-lieu , elle descend
jusqu 'à plus d'un mètre . On profite
de la fouille pour passer un câble
électri que qui renforcera la station
de Boveresse.

C'est à la sortie du village que la
conduite a été arrachée hier matin.
Ce tuyau alimentait une maison
qui a brûlé au début du siècle. Les
ruines furent rasées et l'on oublia
cet immeuble, ainsi que la fameuse
conduite , toujours sous pression.

Pour arrêter l'inondation , il a
fallu fermer une vanne. Deux ou
trois maisons ont été privées d'eau
pendant la durée de la réparation.

(jjc)

Tennis de table à Fleurier
Tournoi de tennis de table mer-
credi dernier , à l'ancienne halle de
gymnasti que de Fleurier. Marcel
Juillerat , du CCT Aurora, maître
au Collège du Val-de-Travers,
l'avait organisé.

Une cinquantaine d'enfants ont
saisi l'occasion de s'affronter dans
des parties extrêmement disputées.
De nombreux prix ont récompensé
les meilleurs.

LES RÉSULTATS
Catégorie 1973-74: ) .  Didier Gen-
til , La Brévine; 2. Giégoire Notz,

Fleurier; 3. Gilles Mettraux ,
Môtiers; 4. Frédéric Mairy, But-
tes; 5. Guillaume Mairy, Buttes.
Par équipes: 1. Valérie Besson,
Grégoire Hotz (Fleurier) et Lau-
rent Python (La Brévine).
Catégorie 1975-77: 1. Pascal Juille-
rat , Fleurier; 2. Fabrice Sahli ,
Mont- de-Buttes; 3. Stéphane Juil-
lerat , Fleurier; 4. Julien Bondeau,
Fleurier; 5. Yann Cosandier, Fleu-
rier.
Par équipes: Catherine Matthey-
Doret , Pascal Juillerat et Igor Bis-
can (tous de Fleurier). (sp-jjc)

La chancellerie d'Eta t communi-
que:

Lors de cérémonies, le chef du
département de l'Instruction
publique a pris congé de MM.
Henri Robert , maître de branches
scientifi ques à l'Ecole d'ingéneurs
du canton de Neuchâtel ETS; Jean
Klaus, directeur de l'Ecole secon-
daire et de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle; Charles Fri-
son, professeur au Conservatoire
de musique de La Chaux-de-
Fonds-Le Locle. Mmes Colette
Juillard , professeur au Conserva-
toire de musique de Neuchâtel ,
succursale de Fleurier; Marie-Lise
de Montmollin, professeur au
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle; Mady
Bégert, professeur au Conserva-
toire de musique de La Chaux-de-
Fonds-Le Locle, mis au bénéfice
de la retraite , (comm)

Départs en retraite

BEVAIX
M. Marcel Walther, 1908.
COLOMBIER
Mme Aurélie Joray, 1896.
DOMBRESSON
M. Charles Ducommun , 1916.
MALVILLIERS
M. René Sauser, 1914.

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

M. Marcel Sandoz, né en 1914,
domicilié au chef-lieu s'est blessé
au cuir chevelu et a subi une forte
commotion à la suite d'une chute
d'une hauteur de 1 m 50, sur un
quai de chargement de la gare des
marchandises à Neuchâtel, vers 10
h hier. Il a été transporté à l'hôpital
par l'ambulance de la police locale.

Chute à la gare
des marchandises

Lors de sa séance du 30 septembre
1987, le Conseil d'Etat a ratifié:

La nomination de M. Nicolas
Tripet aux fonctions d'officier de
l'état civil de l'arrondissement de
Boveresse.

La nomination de M. Christian
Bugnard et de Mlle Simone Clerc
aux fonctions de suppléants de
l'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Boveresse.

La nomination de Mme Claude
Greiner, aux fonctions de sup-
pléante de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de La Chaux-
de-Fonds.

Ratifications

LIGNIÈRES

Une cavalière domiciliée au Lande-
ron, Mme Viviane Auberson, née
en 1963, a fait une chute à cheval,
hier vers 11 h 15, au centre éques-
tre de Lignières. Souffrant des
genoux, du dos et de la tête, elle a
été transportée à l'hôpital par
l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

Lourde chute à cheval

NEUCHÂTEL
Naissances
Romano Gianluca, fils de
Armando, Peseux et de Annun-
ziata née Orlando. - Lopez Eva
Monica, fille de Joaquim, Boudry
et de Mabilia née Lopes. - Aeby
Christophe Bernard , fils de Ber-
nard-Léon, Neuchâtel et de Marie
Gabrielle née Vannay.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE Au revoir chère épouse,
maman, grand-maman, tes
souffrances sont finies.

Monsieur Roger Audétat:
Monsieur et Madame Bernard Audétat-Perrin et leurs

enfants Florence, Stéphane et Pascal, aux Ponts-de-
MaVtel,

Madame et Monsieur Serge Billod-Morel-Audétat et
leurs enfants Alain, Cyril et Marilyne,

Monsieur et Madame Pierre Audétat-Comte et leurs
enfants Sébastien et Patricia;

Madame et Monsieur Henri Juvet-Perret, à La Côte-aux-Fées;
Madame Anny Perret-Burkhard, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Georges Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Georgette AUDÉTAT
née PERRET-GENTIL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 65e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 7 octobre 1987.

Le culte sera célébré vendredi 9 octobre, à 14 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Petits-Monts 26
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES

t
Madame Bluette Godat-Bucher, à Morges;
Madame et Monsieur Dino Savoretti-Godat et leur fille

Claudia, à Tolochenaz;
Madame Andrée Chamorel-Godat, à Montricher;
Monsieur et Madame Sandro Savoretti-Gervasi, à Morges;
Madame et Monsieur Armand Villard-Bucher, à Morges;
Madame Suzanne Grether-Godat, à La Chaux-de-Fonds,

et famille;
Madame Germaine Robert-Godat, à La Chaux-de-Fonds,

et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GODAT
dit Grelu

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection le 6 octo-
bre 1987 dans sa 78e année après de grandes souffrances
supportées avec courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne le jeudi 8 octobre.

Absoute au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
16 heures.

Honneurs à 16 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille: Mme Dino Savoretti,

Ch. des Emetaux
1111 Tolochenaz.

R.I.P.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course.

, J'ai gardé la foi.
2 Tim. 4:7

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Claudine Stâhli-Wolf
Claude Zybach
Alain Bringolf

Candidats POP
aux élections fédérales.

Samedi de 10 à 12 heures
place Sans-Nom.

a POP
Resp.: Chs de la Reussille.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j $ 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Forges, Ch. Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, <jp 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpital:
j5 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Ela nave va.
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h 30, Les fantasmes de Marilyn.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon. 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Maladie d'amour. En compl. de pro-
gramme, Les petites magiciennes.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil, détective privé; 18 h 45, 21 h, L'homme voilé.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

rNeucnaiei
Salle du Pommier: 20 h 30, Condamné à vie.
Plateau libre: 21 h 15, Jeff and Co, rock'n roll , music revival.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Fest. intern des meilleurs films publicitaires.
Arcades: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas. 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 15, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Predator.
Rex: 14 h 15, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h, La bamba.
Studio: 14 h 15, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £7 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Freddy 3 - Les griffes du cauchemar.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti , £7 41 21 94. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance:
P 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, £7 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Over the top.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
£7 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambulance: £7 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , £7 51 22 88; Dr Bloudanis, £7 51 12 84; Dr Meyrat , £7 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.

Seul
libre, de bonne édu-

cation, souhaite
rencontrer jeune

femme, début qua-
rantaine, grande,

moderne, féminine,
aimant les belles

choses, les voyages,
l'improvisation, le

coin du feu, recher-
chant une qualité de
vie et une union har-

monieuse. Sous
chiffres Q 28-

063595 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Le mot mystère
Thème: menuiserie et charpente - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 14

A About Coyau Lime T Table
Adent Cran Lot Tenon
Age Cuve M Mètre Tore
Ais D Débit N Nœud Toron
Alésé E Enter Noyer Tour

B Banc Epis P Pin Trou
Bâti Etau Porte Tuile
Bois Etui R Rabot V Vis
Bride F Frêne Rampe
Buis H Hêtre Règle

C Cage L Lame S Scie
Clou Latte Sol
Clous Laver Sole
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¦
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CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - p 039/23 30 98

Ce soir

$&) OMELETTE

CP ST-GALLOISE
^^ Fr. 5.50 

un
-̂VOYAGES**
Théâtre municipal.de Besançon

saison 87-88
Prenez un abonnement pour les 5 opé-

rettes au prix de:
Balcons 1re à Fr. 365.—

Galeries faces à Fr. 295.—
Car et entrée inclus

Dimanche 25 octobre — 1 jour
La vie parisienne

de J. Offenbach
Prix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr. 78 —
Galeries faces à Fr. 65.—

Programme détaillé à disposition
Inscriptions et renseignements
£7 039/41 22 44 Saint-Imier

Chez nous, vous
dégusterez toujours un

excellent

gibier

^^if RL \i
* il ¦ • V"! \\ '°
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Réservez vos tables à temps

Fermé le lundi

Jeune homme
de 25 ans, sympathique, souhaite
faire la connaissance d'une fille de 20
à 25 ans pour amitié et mariage si
entente. Photo et numéro de télé-
phone (réponse assurée avec discré-
tion). Ecrire sous chiffres MA 14906
au bureau de L'Impartial.

Monts/ Rol le1986 C 7CI
Vin blanc Suisse _ I m _ B 1

70 cl JJ<40- W B ¦ %# B j

Château
de Samonac Â Âi %
Bordeaux AC 1984/85 ëJÊ. BEU

70 c/ J&ZZT !¦ i w

Vin rouge <¦ -v*-.
d Espagne i fl I
(Va/entino) WO cl 2SCT IBM W B

(+ dépôt)

Sais Friture 100 Â CA
700 c/ &HT I HVU

Parmadoro Hero -fl Cft
purée de tomates M m Mm M

300 g JL9*T BBWW
(100 g Fr.-.50) j

Mélange g* onCosta-Rica /  fil i
torréfiée frais 250 g J&5Q fcaWW

Sheba QEË
nourriture pour chats ¦¦ fl. M â

700g JJ&- BWW B

Jus d'orange pur Q f|(Sunneque/b HH rll lj
, 700 ci JMQ~ lUv

Vicks 4 Cfl
* Bonbons pour la gorge ;2l _ IE 11

75g. J*9Zr BBWW

Sere aux fruits Q K SHlrZ 180 g . JXT "OU!
Jambon fumé O OCIde campagne J Mf| I

100g J&W fcBWWB

IjgWpH

â

Une chasse savoureuse (par exemple: civet et
médaillons de chevreuil; selle de chevreuil,
sur commande) ou de succulents menus à la
carte se dégustent au

^Qeâtaurant du iScipin
chez Ursula

2724 Le Cerneux-Veusil

J9 039/54 12 63

Pru de réserver votre table

Fermé le mercredi

Je désire m 'abonner:

U 3 mois Fr. 45.50

-*. D 6 mois Fr. 87.-

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom: _ 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner a -L'Impartial «, 2301 La ChauM-da-Fonds
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11.00 Demandez le programme!
11.10 Petites annonces
11.15 Livres à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

L'Action nationale.
13.15 Danse avec moi (série)
13.50 24 et gagne

A13 h 55
La Bigorne,
caporal de France
Film de Robert Darenne
(1958), avec François Périer ,
Rossana Podesta , Robert
Hirsch , etc.
Joyeux drille , le caporal La
Bi gorne doit prendre le com-
mandement d' un bateau et se
mettre en chasse d'un pirate
qui navi gue aux abords de Ma-
dagascar.
Photo : Jean Carmet

15.20 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer
15.55 24 et gagne
16.05 Le Virginien (série)

Vengeance.
17.20 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.30 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Nucléaire : en sortir ou
pas?

21.15 La maison du canal
Téléfilm de J. Pusnak.

22.20 TJ-nuit
Elections fédérales.

22.35 Stranger than paradise
Film de J. Jarmusch (v.o.
1984).

24.00 Bulletin du télétexte

=̂ France I

6.45 Bonjour la France
9.03 Lune de miel

11.30 Isaura (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions (série)

Pour en savoir davantage
sur l'enlèvement d'Allan ,
Mike interroge le mysté-
rieux Lister.

14.20 C'est déjà demain (série)
Sur le chemin de la gare ,
Sunny et Lee apprennent
que Jamie a eu un accident.

A14 h 45

La chance
aux chansons
Le Tour de France en quatre-
vingt chansons.
Avec Frida Boccara , Jack
Lantier , Stéphane Chomont ,
Michel Mallory, l'accordéo-
niste André Blot , Prudy, Si-
mone Langlois.
Photo: Frida Boccara. (tsr)

15.35 Quarté à Evry
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le château de cartes.
Un avion privé , prêt à dé-
coller , attend sur la piste
d'un aérodrome...

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

Rêves.
19.00 Santa Barbara (série)

Sophia a tiré sur Lionel...
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Chahut-bahut (série)

Quand l'inspecteur s'en
mêle et un Américain à
Paris.
Au retour des vacances de
février, l'inspection touche
tous les professeurs, y
compris Chantai !

22.20 L'enjeu
23.35 Journal
23.50 Permission de minuit

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
La cible.
Sam et Jim sont charg és
d'assurer la protection
d'Harry Majeski.

10.00 et 11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Mission très improbable.

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
Partenaires.

15.00 et 16.00 Flash info
17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Buvez du lait.
Samantha est inquiète : sa
fille , Tabatha , refuse de
manger.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB de plus

Avec D. Guichard ,
J. -J. Goldman , L. Richie ,
Sapho et Jairo.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.25 INC

Le prix de revient kilomé-
trique.

A20 H 30
Les bronzés
Film de Patrice leconte (1978),
avec Josiane Balasko , Michel
Blanc , Marie-Anne Chazei.
De nos jours en Côte-d'lvoire.
La chroni que d'un club de va- > •
cances pour cadres moyens en
quête d'aventures sentimen-
tales.
Durée : 90 minutes.
Photo : Michel Blanc et Gé-
rard Jugnot. (a2)

22.05 Résistances
L'Europe des sans-voix.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

La cible.

fl» France 3

10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 Super Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Questions du

Gouvernement au Sénat
17.00 Flash info
17.03 Vive la vie (série)
17.30 Amuse 3
18.30 Thibaud ou les croisades

Le chevalier noir.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Le sang.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 35

Cuba
Film de Richard Lester (1979),
avec Sean Connery Brooke
Adams , Jack Weston , etc.
En 1959, à Cuba , peu avant la
chute du dictateur Batista. Un
Britanni que , militaire en re-
traite , devient , pour avoir vou-
lu secourir la femme qu 'il
aime , l'otage des castristes.
Durée : 120 minutes.
Photo : Sean Connery.

22.40 Journal
23.05 Océaniques

N'Kpiti , la rancune et le
prophète.

24.00 Musiques, musique
j  ,, Les moissonneurs, de

F. Couperin , interprétés
par H. Dreyfus.

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
11.00 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.00 Tennis

(Chaîne alémanique).
13.15 Danse avec moi
14.00 Quatuor Basileus

m&^ 

' 
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15.20 La chance de notre vie
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.25 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Meier et Mùller , série
20.55 Elections 1987
22.25 Prominententi p
22.40 Téléjournal
23.00 Backstage
23.45 Rendez-vous

\&
R

Z£mW Allemagne I

16.00 Der gute Engel
16.45 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Klemens

und Klementinchen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Votum -

Das Fernseh-Hearing
21.00 ARD-Wunschprogramm
22.30 Le fait du jour
23.00 Die letzte Runde , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Sterben lernen ,

leben lernen
16.35 Ein Fall furTKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.15 Die grosse Hilfe
21.00 Vivre avec le virus du Sida
21.45 Journal du soir
22.10 Die Zâhmung des Monsters
22.55 Golf international
23.30 Im Zeichen der Vier , film

|T»J Allemagne 3

17.00 Betty
ï 17.30 Telekolleg

18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Der verlorene Sohn
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

Jf i>* , .  71 I
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16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
17.55 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La scella di Sophie , film
22.55 Carta bianca
23.55 Telegiornale

RAI ,ta,ie ; I
12.05 Pronto... è la RAI ?
13.30 Telegiornale '•
14.15 II mondo di quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane
16.00 Scooby Doo
16.45 Emil
18.00 TG 1-Flash
18.05 Io , a modo mio
20.00 Teleg iornale
20.30 Serata fantasia

Una ragazza ,
un magg iordomo
e una lad y, film

22.10 Teleg iornale
22.20 Serata fantasia
23.10 Grandi mostre
23.45 TG 1-Notte

M *m \F Sky Channel
( Il A N S I I |

15.30 Elép hant boy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogans 'heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Cet smart

-20.00 Tom Jones
20.25 H ysteria

Film de F. Francis.
22.20 Champ ionshi p wrestling
23.15 Italian football
0.15 Monsters of rock

ETK-2Q0i
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Elections fédérales
Ce soir, la partie magazine de
notre journal du soir accueille Fré-
déric Blaser, candidat du Parti
ouvrier populaire à l'élection au
Conseil national (18 h 50 à 19 h
15).

12.15. Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Mt t̂f 
La 

Première

6.00 Matin première. 9.05 Petit
déj euner. 10.05 5 sur 5. 11.05 Le
Tripotin. 12.30 Midi première.
12.45 Magazine d'actualité. 13.30
Reflets. 14.30 Melod y en studio.
15.30 Le petit creux de l'après-
midi. 15.35 Animalement vôtre.
16.05 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la Une. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

. - .. ¦ * i; ... w* \ -i'y r- „¦ 14
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ĝkjgW Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre... 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 A l'oépra avec un
couple shakespearien. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

tt ** 1
HJJPSB France musqué

2.00-6.30 Les nuits de France-
Musique: «Nuit yougoslave ».
6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 L'oreille en colima-
çon. 9.25 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Jazz.
14.00 Les chants de la terre . 14.30
Côté jardin. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 23.07 Club
de la musi que contemporaine.

/A^ \̂\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 Journal. 7.00 Journal. 7.30
Info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 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
Trop iques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
20.00 Couleur 3. 22.30 Informa-
tions RSR 1. 0.05 Relais sur Cou-
leur 3.

SUpOjs' Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura et acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase
(suite). 13.15 Bonjour paresse .
15.05 Musi ques aux 4 vents. 17.00
Canada Drv Connection. 18.00
Journal RSR !.. 18.30 Silence on
tourne ! 19.00 Ciné-souvenirs.
19.30 Salut les p'tits loups. 21.00
Relais RSR 1.

Christian Defaye a raison de souvent
rép éter qu'il faut voir les films sur
grand écran, avec un son de bonne
qualité. Il n 'est pas seul à le dire:
ainsi le firent aussi certains invités de
«Imédias», pour TV-Scopie .
«Cinéma, quand la télévision fait
écran» (lundi 5 octobre). Pour ma
part, je ne regarde de films sur petit
écran que pour des premières visions
personnelles. Je suis donc rarement
p lanté devant mon timbre-poste pour
les films choisis par «Spécial-
Cinéma».

Car il est exact que le spectacle
sur grand écran, pour le moment
encore dans les salles, vaut mieux
que sa réduction sur petit écran: ima-

ges souvent réduites, son de piètre
qualité, sens du rythme, de la musi-
calité qui se perd à cause de l'œil qui
se détache de l'écran, ou par les cou-
pures désormais p lus fréquentes dues
à la publicité sur les chaînes françai-
ses (un jour viendra où l'on présen-
tera des extraits de films entre les
pubs, ironisait Gérard Jugnot récem-
ment). Certes, le prix d'une p lace est
plus élevé que celui de la location
d'une cassette. Et personne ne calcule
le coût minime d'une vision sur petit
écran. Mais cela est important.

«Sp écial-Cinéma» quitte parfois la
tour genevoise. C'est excellent quand
il s'agit de collaborer avec le Dépar-
tement de l'information lors de la

récente série d'émissions sur l 'URSS
et le télépont Genève - Vilnius. Le
temps est donc venu où les Soviéti-
ques eux-mêmes reconnaissent l'exis-
tence de «films-étagère», des filins
terminés mais pas montrés. Le dégel
«gorbatchevien» les faits quitter leur
ghetto et il faut s 'en féliciter. Mais
ces films existaient avant, comme
«repentir» d'Abouladze (TVR, 28
septembre), conçu sous Brejnev,
tourné sous Andropov... et montré
sous Gorbatchev. En Géorgie, cer-
tains surent «ruser» avec Goskino en
utilisant une pallie des trois heures
que la télévision de cet Etal pouvait
tourner sans en référer à Moscou!
C'est donc ainsi à ces «pionniers» qui

ravitaillèrent les étagères qu'il faut
rendre hommage.

Intéressant aussi est le fait que
«Spécial-Cinéma» se déplace pour
enregistrer une émission, lors de
«Cinèmajoie» par exemple, à Por-
rentruy (5 octobre). Devant une salle
comble pour suivre le débat, une
question pourtant se pose, d'autant
que certaines projections de films -
ceux de Blake Edwards par exemple
- f urent moins revêtues. N'y aurait-il
p lus que la télévision dans ses œuvres
pour attirer les foules, au détriment
du cinéma lui-même. «Attila passe»
disait Frédéric Mitterrand à Can-
nes...

Freddy Landry

«Spécial-Cinéma» sort de la tour

Pendant trois ans. le «Club Médi-
terranée * a invité l'équi pe du
Splendid - qui triomphait alors
au café-théâtre - à venir animer
ses villages de vacances. C'est de
cette expérience qu 'est née la
pièce «Amour, coquillage et crus-
tacés» qui connut un tel succès
auprès du public (une année
entière à guichets fermés!) que les
comédiens eurent l'idée d'en faire
un film.

Le grand public découvrit alors
une bande de joyeux drilles dont
les têtes n'allaient pas rester long-

temps inconnues. Jugez du peu:
Josiane Balasko, Michel Blanc,
Marie-Anne Chazei, Christian
Clavier , Gérard Jugnot , Thierry
Lhermitte , Michel Creton. Domi-
ni que Lavanant , Martin
Lairïotte... Une véritable pépi-
nière de stars qui ont su, depuis,
imposer leur style et leur talent.

Là encore, le succès fut immé-
diat. U faut avouer que le sujet
choisi par l'équi pe du Splendid
était un sujet en or: la satire du
Français moyen en vacances dans
un village-club n'a pas besoin

d'être exagérée pour être irrésisti-
ble. Le réalisateur du film. Patrice
Leconte, expli quait au moment de
la sortie des «Bronzés»: «Bien
entendu , c'est une charge sur un
sty le de vacances passives. Mais
nous n'affichons aucun mépris, au
contraire ; si les femmes et les
hommes que nous montrons font
rire, ils provoquent aussi l'émo-
tion par leurs faiblesses...».

Il est vrai que si l'on rit beau-
coup, on est parfois ému par la
détresse de certains vacanciers,
venus chercher un peu d'amour

ou un peu de compagnie dans ce
village ou tout est un peu trop
superficiel.

Comme tout succès, «Les bron-
zés», a fait l'objet d'une suite ,
écrite spécialement , cette fois,
pour le cinéma, et que nous pour-
rons voir la semaine prochaine:
«Les bronzés font du ski». Une
satire, cette fois , des sports
d'hiver que l'on prati que plus
«parce que ça se fait» que par
réelle passion pour la nei ge...

(A2, 20 h 30 - ap)

Les bronzés: de joyeux drilles



Sommes-nous seuls dans l'Univers ?
Le professeur Gaston Fischer s'est interrogé sur les possibilités d'établir
des contacts avec des civilisations extra-terrestres et sur les conditions qui
ont permis la naissance de la vie sur terre (voir nos éditions des 3 et 9 sep-
tembre). Il termine sa réflexion en présentant des arguments selon les-
quels les civilisations extra-terrestres avec lesquelles nous pourrions
entrer en contact sont composées, comme l'humanité , d'un assemblage
d'un grand nombre d'individus distincts. Ces civilisations seront, selon
l'auteur , confrontées à des problèmes de survie semblables à ceux que
nous connaissons. (pve)

Un message, dont on pourrai t
attribuer sans équivoque possible
la paternité à une civilisation habi-
tant au voisinage d'une autre étoile
que notre soleil , fournirait une
réponse claire et sans équivoque à
la question posée dans le titre de
cet essai. Cela ne s'étant pas
encore produit , on ne peut pour
l'instant donner de réponse défi-
nie.

On cherche alors le plus souvent
à estimer la probabilité que de tel-
les civilisations se soient dévelop-
pées et à envisager les problèmes
qui pourraient se poser à l'établis-
sement d'un contact réciproque.
Cette approche traditionnelle a
connu plusieurs adeptes, en parti-
culier Sagan 1 et Breuer2. Des états

le fruit de notre environnement
terrestre. Il est effectivement diffi-
cile de faire autre chose que de se
tourner vers ce que nous connais-
sons pour essayer d'imag iner cet
hypothéti que partenaire de con-
tact.

Sur terre, nous observons deux
aspects de l'humanité qui frappent
par des propriétés presque sans
commune mesure: les êtres
humains n'ont qu'une vie brève,
soit une cinquantaine d'années,

d'esprit très différents ont conduit
ces deux auteurs à des conclusions
diamétralement opposées. Notre
approche sera un peu différente et
nous commencerons par poser la
question de savoir avec qui ou avec
quoi nous envisageons en fait
d'établir un contact. Dans un pre-
mier temps, nous n'attribuerons à
cet objet , dénommé pourtant «civi-
lisation évoluée», que le désir et les
moyens d'entrer en contact avec
nous, ou plus généralement avec
des civilisations habitant des pla-
nètes autres que celles de leur pro-
pre étoile, il est en effet bien admis
aujourd'hui que la probabilité de
trouver une forme de vie évoluée
sur deux planètes d'une même
étoile est pratiquement nulle.

Notre démarche sera pourtant
difficile puisque toutes nos facul-
tés de perception et tous les
enchaînements logiques dont nous
sommes capables sont forcément

mais ils sont très nombreux, totali-
sant environ 5 milliards d'indivi-
dus. Leurs ensemble, la race
humaine, est unique, mais sa lon-
gévité, de quelques millions
d'années ou même davantage , est
incomparablement plus grande
que celle des individus. A des
degrés divers, ces propriétés se
retrouvent dans la plupart des
espèces vivantes.

A notre avis, la subdivision du
tout en un ensemble d'éléments
semblables mais non identi ques est
une condition nécessaire pour per-
mettre une certaine longévité en
même temps qu'une évolution
adaptative à l'environnement.
C'est cette lente progression qu'a
suivie l'humanité pour se hisser au
niveau culturel et technologique
élevé d'aujourd'hui.

Il serait assurément difficile de
concevoir un être singulier, sorte

d'immense mollusque intelli gent et
prati quement immortel , englobant
toute une planète et capable de
vouloir et de pouvoir établir des

Par le professeur
Gaston FISCHER

contacts avec un autre monde. En
effet , toute forme d'intelligence
hautement développée est néces-
sairement confinée dans un petit
espace. Pas plus qu'ailleurs les
signaux ne peuvent se propager à
des vitesses supérieures à celle de
la lumière dans le cerveau ou dans
les ordinateurs.

Comme tout être ou système
intelli gent doit pouvoir être cons-
cient de soi, il faut que tout pro-
cessus ayant lieu en un site de
décision particulier soit connu

presque simultanément à l'endroit
de tous les sites semblables du sys-
tème.

Cette condition empêche les
structures matérielles de grandes
dimensions de se manifester par
des réactions conscientes. A
grande échelle, l'univers est homo-
gène et isotrope. Aux échelles plus
courtes, celles des amas de galaxies
et jusqu 'aux distributions d'étoiles ,
la répartition de masse est chaoti-
que, avec comme uni que fo rce
effective la gravité. Seules les for-
ces centrifuges provenant des
moments cinéti ques (ou moments
angulaires) peuvent s'opposer à la
gravite, ce qui a conduit aux struc-
tures aplaties des galaxies et des
systèmes planétaires. Mais il n'est
pas nécessaire d'envisager une

'intelli gence consciente pour exp li-
quer les structures et leur évolu-
tion à ces grandes échelles.

Au lieu d'un graphe donnant lu popula-
tion du globe en {onction du temps,
nous donnons ici une représentation
du temps de doublement T durant les
dix derniers millénaires. L inverse,
//T, est donc une tréquence; ainsi
1000/7 , = 10 signilie que la popula-
tion double dix lois en mille ans. Une
droite parallèle à l'abscisse correspon-
drait à une croissance exponentielle
pure. Une population stable, c'est-
à-dire N = constant, exigerait une tré-
quence de doublement nulle, soit une
courbe confondue avec l'abscisse.
Pour stabiliser N, U ne suffit donc pas
de stabiliser la courbe représentée ici,
il faut que cette courbe retourne sur
l'abscisse. Comme la population du
globe à travers les âges n'est pas con-
nue avec une très grande précision, ce
que suggère d'ailleurs le point d'inter-
rogation au-dessus de la partie de
courbe en tirets, on peut trouver des
données qui s'écartent, bien que de
façon insignifiante, de celles choisies.
Ainsi elles conduisent toutes à ces
courbes comme la nôtre, avec une
croissance qui paraît maintenant
s'emballer. Cette représentation est
équivalente à celle d'un taux de crois-
sance: 1000/r = 10 signifie une crois-
sance annuelle de 6.93 pour mille per-
sonnes.

Longévité des civilisations technologiques
Prenant exemple sur le genre
humain, nous constatons que si
Homo Sapiens existe bien depuis
quelque cent mille ans, l'ère techno-
logique n'est, quant à elle, vieille que
de quelques centaines d'années. Si
nous nous limitons à la période
depuis laquelle notre domination des
techniques radiotélégraphiques
aurait permis d'envisager un contact
au-delà des limites du globe, notre
civilisation technologique n'a que
cinquante ans. D'autre part, et
comme le suggèrent certains déve-
loppements amorcés ci-contre, les
augures pour une grande longévité
semblent maintenant très sombres.
L'humanité a trop bien réussi son
adaptation à l'environnement terres-
tre et par suite elle a fini par se mul-
tiplier bien au-delà de ce qui était
nécessaire à sa survie et aussi au-delà
de ce que la terre est capable de sup-
porter. Cela ressort clairement du
graphique de la figure où est reporté
pour les dix derniers millénaires
l'intervalle de temps qui a été néces-
saire au doublement de la popula-
tion du globe. Il est difficile de trou-
ver un message plus clair quant à
l'imminence de la catastrophe, qui
nous attend.

Ainsi, à moins de se placer dans
une perspective excessivement opti-
miste, selon laquelle tous les grands
conflits internes de la société pour-
raient être aplanis et où la croissance
de la population et l'utilisation des
ressources de notre planète seraient
parfaitement gérées, force nous est
d'attribuer aux civilisations radio-
technologiques une durée de vie rela-
tivement courte, ne dépassant peut-
être pas mille ans.

Leur accorder seulement cent ans
constituerait peut-être une attitude
pessimiste, mais supposer qu'elles
réussiront à se maintenir au-delà de
dix mille ans nous paraît hautement
improbable. N'oublions pas qu'il
suffit de remonter de cinq à six mille
ans dans le passé pour se retrouver à
l'ère des civilisations néolithiques. La
fourchette de cent à dix mille années
est vraisemblablement très réaliste.

Toute civilisation ayant atteint le
niveau radio-technologique est forcé-
ment une civilisation techniquement
évoluée. Une telle civilisation a
nécessairement réussi l'adaptation à
son environnement planétaire.
Comme on le constate maintenant
sur terre, ce n'est plus le milieu qui
dicte une très lente évolution de
l'espèce dont le seul souci est la sur-
vie. L'espèce a totalement réussi
cette phase de son évolution et c'est
elle qui se met à gérer un milieu dont
elle perçoit soudain les limites. Mal-
heureusement, cette gérance ne sem-
ble pas pouvoir se faire par l'ensem-
ble du genre et à son profit, mais
toujours par des individus interpo-
sés, et donc à des profits particuliers.
En définitive, les limites à la survie
doivent être recherchées dans
l'impossibilité de gérer l'exploitation
de ressources planétaires limitées et
l'énorme nombre d'individus qui suit
immanquablement la réussite com-
plète de la phase d'adaptation.

LA FENÊTRE TEMPORELLE
DES CIVILISATIONS

Nous allons voir maintenant que des
problèmes de synchronisme vont
imposer des contraintes très sévères

à l'établissement de contacts récipro-
ques avec des civilisations extra-ter-
restres. Il est donc important de
situer sur une échelle temporelle
appropriée ce que nous appellerons
fenêtre d'une civilisation, c'est-à-dire
un intervalle moyen de mille ans
pour l'existence, sur une planète
donnée, d'une civilisation radio-tech-
nologique.

Cette contrainte temporelle impli-
que immédiatement une contrainte
spatiale. Comme on ne peut pas
transmettre d'information à des
vitesses plus élevées que celle de la
lumière, c'estrà-dùe trois cent mille
kilomètres par-seconde (3 X IO5 km-
sec.), le contact réciproque le plus
simple, soit un message et une
réponse, n'est possible qu'entre deux
civilisations à moins de 500 années-
lumière l'une de l'autre. Qu'allons-
nous trouver dans un rayon de 500
années-lumière?

Dans une sphère de ce rayon
autour de notre système solaire gra-
vitent quelque cinq millions d'étoiles.
Ce chiffre paraît à première vue
énorme, mais on sait aujourd'hui que
la proportion d'étoiles possédant une
planète susceptible de fournir un
environnement favorable à l'éclosion
de la vie est très petite 2,5; et il se
pourrait bien que dans le volume
considéré il n'y en ait aucune.
Admettons pourtant le cas absolu-
ment improbable qu'il y en ait 100 et
voyons le rôle que vient jouer la
fenêtre temporelle de 1000 ans.

PLUS DE DK
MILLIARDS D'ANNÉES

L'âge de notre galaxie dépasse 10

milliards d'années, soit 1010 ans. Elle
est peuplée d'au moins une centaine
de milliards d'étoiles de tous âges,
certaines très vieilles, d'autres sur le
point de naître. Il faut maintenant
admettre que les processus très déli-
cats et complexes conduisant à des
formes de vie évoluées, telle qu'une
civilisation radio-technologique,
requièrent au moins un milliard
d'années; sur terre, trois à quatre fois
ce laps de temps a non seulement été
disponible, mais a effectivement été
utilisé. Avec des étoiles qui sont à
tous les stades possibles de leur
développement, la probabilité pour
que deux fenêtres de 103 ans soient
contemporaines sur une- échelle de
1010 ans n'est que de 1/107 = IO"7,
c'est-à-dire un dix millionième.
Admettant 100 planètes favorables,
cette probabilité n'atteint que
6x 10"4 (six dix millièmes). Mais, en
tant qu'habitants de la terre, nous
nous intéressons à la réalisation de
ce synchronisme pour la terre, la
probabilité retombe alors à environ
10"5 (un cent millième).

Une amélioration d'un facteur de
peut-être 10 pourrait être envisagée
si l'on tient compte du fait que les
étoiles proches, celles du groupe
local, sont en grande partie contem-
poraines, étant issues par condensa-
tion gravitationnelle de la même
masse gazeuse. Une fenêtre de dix
mille ans ne permettrait qu'une nou-
velle multiplication par dix d'un
nombre toujours très petit. Ainsi,
malgré des suppositions très optimis-
tes, nous aboutissons à la certitude
que les chances de pouvoir établir
des contacts avec une autre civilisa-

tion dans 1 Univers sont quasi inexis-
tantes.

Comme le dit Breuer2, nous
aurons longtemps encore l'impres-
sion d'être seuls dans l'Univers.

Notes:
'Sagan, C: Tlie cosmic connection, an
extra-terrestrial perspective, Dell
Publishing Co. Inc. or Doubleday and
Co. Inc., New York, 1973. Traduction
française: L 'appel des étoiles, Editions
du Seuil, Paris, 1975.

2Breuer, R.: Kontakt mit den Ster-
nen, Umschau Verlag Breidenstein K.
G., Frankfurt am Main, 1978. Une
très bonne traduction anglaise, mise à
jour, en a été publiée: Contact with the
stars, the search for extraterrestrial
life, W. H. Freeman and Co., ltd,
Oxford and San Francisco, 1982.

3S; jusqu'à un passé en fait récent il
suffisait de s'identifier à une société
restreinte, clan, tribu ou peuple, la
révolution technologique a soudain
bouleversé un équilibre qui s 'était établi
très lentement au cours des siècles. Le
patriotisme était un instinct valable
lorsque sa portée était limitée. A ujour-
d'hui, nos actions peuvent être perçues
du monde entier et sont aussi en
mesure d'affecter la survie de toute
l'humanité. Ce phénomène nouveau est
quelquefois exp loité comme moyen de
pression ou de chantage par le terro-
risme justicier, celui qui agit au nom
d'une justice ou vérité pa rticulière et le
p lus souvent au prix d'injustices infini-
ment p lus grandes que celles qu 'il pré-
tend rectifier.

^L 'analogie avec la physique des
particules est évidente: les particules
sont des sites temporaires de l 'énergie
et de l'information, mais toute l 'évolu-
tion se joue dans les interactions.

5Fischer, G.: Réflexions sur les pos-
sibilités d'établir des contacts avec des
civilisations extra-terrestres. Annales
1982-1983 de l'Université de Neuchâ-
tel, p. 260-275.

Chacun de nous a de sa propre
personne une perception incompa-
rablement plus directe et p lus pro-
fonde que de celle d'autrui. le
moteur qui anime cette conscience
de soi n 'est autre que l'instinct de
conservation , dont les critères de
décision se rapportent pourtant
tous , bien que fréquemment sous
des formes très indirectes , à des
interactions avec autrui.

Même si de prime abord nous
ne nous cn rendons pas compte, la
perception de la société est un fac-
teur essentiel de notre être. Ceux
qui ont essayé d'approfondir la
perception du «moi» ont tous été
frappés par sa singularité et la dis-
symétrie entre la conscience de soi
ct d'autrui , et lorsqu 'ils ne réussis-
saient pas à dépasser cette réalité
ils ont quelquefois cherché à justi-
fier cette dissymétrie en s'attri-
buant une destinée singulière , soit
«demi-dieu, prophète ou specta-
teur impassible» (quel théâtre
insolite que celui où toute l'huma-
nité est sur scène pour un seul
spectateur !)

Ainsi la conscience de soi n est
en définitive qu 'une réverbération
de la perception que nous avons
tous de faire partie d'un ensem-
ble3. Chacun de nous n'est qu 'un
miroir qui renvoie une image, tein-
tée par sa propre personnalité, de
son entourage humain.

Chacun de nous est aussi un site
de stockage temporaire d'une part
importante de l'information géné-
ti que et culturelle qui caractérise
l'humanité aujourd'hui. Si cette
information est bien transportée
en direction des temps futurs par
les individus, toute l'histoire évolu-
tive de l'espèce humaine se fait
pourtant par le truchement d'inte-
ractions entre les individus.4

La notion du temps est impor-
tante ici. Nous vivons au présent;
transportés mille ans dans le passé,
bon nombre d'entre nous seraient
de grands inventeurs ou innova-
teurs. Mais pour réaliser son héri-
tage, il faut que l'être s'épanouisse
dès sa naissance dans un environ-
nement humain contemporain; un
bébé qui grandirait dans une colo-
nie de gorilles deviendrait essen-
tiellement gorille.

Avec 1 essor technologique déjà
mentionné , nous en sommes donc
arrivés au point où, en princi pe du
moins, chacun peut être tenu au
courant dans l'heure de ce qui se
passe sur toute la terre , mais où
chacun est aussi responsable du
bien de tous. Chacun de nous est
une expression généti que et cul-
turelle de l'humanité , mais il faut
une collection d'individus pour
garantir une redondance néces-
saire et la survie du genre, puisque
c'est grâce aux échanges que l'héri-
tage culturel est transporté à tra-
vers les âges. Il nous paraît difficile
de concevoir une civilisation extra-
terrestre qui n'aurai t pas une
structure semblable et nous som-
mes donc prati quement amenés à
sanctionner la représentation naïve
des martiens de la littérature
populaire (littérature ufologiste ou
des Ovni). En cela, nous rejoi-
gnons des conclusions semblables ,
mais généralement basées sur des
arguments biologiques , déjà main-
tes fois exprimés par d'autres.

Il va sans dire qu 'une civilisa-
tion extra-terrestre , formée comme
la nôtre d'individus distincts , sera
elle aussi confrontée aux conflits
que connaî t notre société et sa sur-
vie sera probablement aussi pré-
caire que la nôtre en regard des
conflits internes (entre sous-grou-
pes de l'espèce) et externes (des-
truction du milieu ambiant).
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Rappel: IO 16 représente le chiffre 1
suivi de 16 zéros. Selon ce système
de notation , 100 s'écrit 102.

De la perception
de soi


