
Aujourd'hui
Le temps sera partiellement
ensoleillé avec une nébulosité
passagèrement abondante mais
peu ou pas de pluie. Vent du
sud-ouest fraîchissant.

Demain
Dans l'ouest et au sud des Al pes,
en général très nuageux , puis
augmentation des préci pitations.
Baisse de la température avant
tout en montagne.
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LA GUERRE
DES SIX JOURS
Suite et pas fin du procès Ogival.
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! Fermeté nommée
Le poste de premier ministre

à un général tunisien
Le général Zine el Abidine Ben Ali , 51 ans, l'un des res-
ponsables de la répression des émeutes intégristes et des
troubles récents en Tunisie a été nommé jeudi premier
ministre, en remplacement de M. Rachid Sfar,*devenant
ainsi le successeur désigné du président à vie Habib Bour-
guiba.
M. Bourguiba , qui dirige la Tunisie depuis plus de trente
ans , a soudainement annoncé la nomination du général
Ben Ali au poste de premier ministre et de secrétaire
général du Parti socialiste destorien (PSD au pouvoir).
Ben Ali qui est considéré comme l'homme fort du
rég ime, garde son poste de ministre de l'Intérieur.

M. Rachi Sfar , un technocrate , a été désigné président
de l'assemblée nationale , un poste surtout honorifique.
M. Sfar était premier ministre depuis juillet 1986, date à
laquelle M. Mohamed Mzali a été évincé.

M. Bourguiba n'a pas donné d'explication officielle
pour ce remaniement. Le PSD détenant tous les sièges de
l'Assemblée nationale. le chef d'Etat tunisien , âgé
aujourd 'hui de 84 ans, gouverne en toute liberté.

Le général Ben Ali est un spécialiste de la sécurité et
du renseignement. Il a rondement mené la répression des

• émeutes de 1978 contre la hausse des prix et a ensuite
dirigé les opérations contre les manifestations intégristes.

Sept diri geants intégristes ont été condamnés diman-
che dernier à la peine de mort par la Cour de sûreté de
l'Etat tunisien. Deux d'entre eux seulement sont en
détention. Les mouvements intégristes d'insp iration ira-
nienne du Liban ont menacé la Tunisie de représailles
s ils sont exécutes.

Cette menace a peut-être été l'une des raisons qui ont
poussé M. Bourguiba à se séparer de M. Sfar , ancien
ministre de l'Education sans véritable charisme et dispo-
sant d'un faible soutien politi que.

Le général Ben Ali n 'a pas non plus derrière lui de
véritable mouvement de sympathisants mais il se fait res-
pecter par les syndicats , les étudiants et les intégristes.
Contrairement à M. Sfar , il n'a pas partici pé à l'organisa-
tion du PSD, bien que, comme premier ministre , il en
devienne automati quement le secrétaire général, (ap)

Répétition
générale

Séisme en Californie :
préliminaire à un gros
tremblement de terre

Le séisme qui a frapp é la Californie ,
faisant 6 morts et une centaine de bles-
ses, n'est que la répétition générale du
très important tremblement de terre
qui finira , selon les scientifi ques, par
toucher la région. Une secousse équiva-

lente à celle ayant détruit San Fran-
cisco en 1906 n'est pas à exclure dans
les 50 années à venir. Le séisme de jeu-
di , au chap itre des dégâts , a également
provoqué des incendies , comme le
montre notre bélino AP. (ats, afp, ap)

Jeux
de vilains

lilSK-

Faut-il commenter l'imbécillité ?
Oui, lorsqu 'elle n'est que

l'expression d'un malaise d'une
autre dimension.

Imputer la renaissance de la
violence dans la question juras-
sienne, l'incendie des dépôts de
munition de Tramelan et Sai-
gnelégier à la seule émulation
suscitée par l'ancien «frontiste»
Marcel Boillat, c'est de toute
évidence un peu court.

On peut, par exemple, invo-
quer l'indéniable exaspération
jurassienne devant l 'empresse-
ment des autorités bernoises à
mettre un couvercle hermétique
sur les caisses noires.

Il y a aussi la taçon dont le
Conseil tédéral barbotte dans la
cuvette de Ponce Pilate lorsque
l'on évoque les manipulations
bernoises des plébiscites.

Dans ce jeu d'allumettes, je
vois plus volontiers l'expression
d'un malaise, l'absence d'une
véritable alternative politique.
Manitestement, la menace de
Roland Béguelin de quitter la
Suisse avec le Jura sous le bras
tient plus des contes de Tartarin
ou des histoires d'anciens com-
battants que de la réflexion poli-
tique. Même pour les militants.

Entre un mouvement de lutte
qui galèje et un gouvernement
qui avance à la fois les plaintes
et la Sébille seul le feu semble
parler clair.

L'affaire de la Poudrière de
Saignelégier, c'est l'échec d'un
mouvement de lutte qui n'a
jamais songé qu'à conquérir le
Jura méridional, alors qu'il
s'agissait d'abord de le com-
prendre, puis de le convaincre.

Cest grave surtout pour le
canton du Jura qui, à l'heure de
la Transjurane, face à un retard
économique énorme, aurait
besoin d'abord d'unité et de
clarté.

Quant à la Confédération,
elle n'a du Jura, pour l'heure,
que l'image de garnements
jouant au feu dans la grange.

Yves PETIGNA T

La France condamnée
Affaire Greenpeace : aux contribuables
de payer le «flop» des services secrets...

La France a été condamnée hier à Genève à verser 8,1 mil-
lions de dollars de dommages et intérêts pour le sabotage du
bateau «Rainbow Warrior» de Greenpeace, en Nouvelle-
Zélande, a indiqué à Londres l'organisation écologiste.
Greenpeace a précisé dans un
communiqué que le verdict avait
été prononcé par un tribunal ad
hoc composé, en accord avec le
gouvernement français , de trois
personnalités. Un Suisse, M.
Claude Reymond, professeur de
droit à ' l'Université de Lausanne,
un Français, M. François Terre,
professeur à l'Université de Paris-
II et Owen Woodhouse , ancien
juge à la Haute Cour de Nouvelle-
Zélande ;

A Zurich , Christa Dettwiler,
porte-parole de Greenpeace Suisse
a précisé que sur les 8,1 mio de
dollars de; dommages et intérêts , 5
mio représentaient un dédomma-
gement pour la destruction du
«Rainbow Warrior» , 2 mio une
indemnité pour tort moral et 1,1

mio une indemnité pour divers
frais d'ordre judiciaire. Elle a
rajouté que ce verdict constituait
l'aboutissement de deux années de
procédure judiciaire. Le navire de
Greenpeace, «Rainbow Warrior»,
avait été coulé le 10 juillet 1985
alors qu'il s'apprêtait à se rendre
dans les eaux proches de l'atoll de
Mururoa , centre des essais nucléai-
res français dans le Pacifique. La
police néo-zélandaise avait alors
arrêté deux agents français , qui
ont été depuis envoyés pour trois
ans sur une petite île française du
pacifi que, Hao, dans le cadre d'un
accord conclu entre Paris et Wel-
lington. Aux termes de ce même
accord , la France a versé une
indemnité de 7 mio de dollars à la
Nouvelle-Zélande , (ats, af p)

En profondeur
Le Labour amorce un réexamen

complet de sa politique
Le congrès du parti travailliste britannique s'est clos
hier à Brighton, après en avoir appelé à un embargo
total des livraisons d'armes à l'Iran et l'Irak. Le
Labour a par ailleurs amorcé un réexamen complet de
sa politique.

Lors de ce congrès, le parti travailliste a amorcé un
«réexamen» complet de sa politique, y compris sur
les cruciales questions de défense. «La société a
changé, l'économie a changé, l'électorat a changé» en
huit années de pouvoir conservateur, nous devons
nous adapter, ou accepter la fatalité du déclin, a
déclaré M. Neil Kinnock, le leader du parti, dans
une leçon de réalisme à l'adresse de quelque 4000
délégués.

Après trois défaites successives, le Labour a
ouvert les yeux sur la Grande-Bretagne façonnée par
Mme Thatcher: une nation de petits propriétaires
(deux Britanniques sur trois possèdent leur loge-
ment) et de 9 millions de petits actionnaires.

Cest dans lé domaine de la défense cependant
que les changements lés plus décisifs pourraient
intervenir. Le congrès de Brighton a certes réaffirmé
son attachement au principe sacro-saint d'une
défense non-nucléaire, mais M. Kinnock a souligné
que son parti devait rester très souple sur les modali-
tés et le calendrier, au regard notamment des rapides
progrès des négociations sur le désarmement.

L'aile gauche a aussitôt agité la menace d'une
«guerre civile» à l'intérieur du parti, si M. Kinnock
tentait de jeter aux orties la politique de désarme-
ment unilatéral du Labour. Selon les sondages, son
intransigeance sur les questions de défense est l'une
des causes de sa défaite aux élections de juin dernier.

Sur le terrain économique, le congrès de Brighton
s'est prononcé pour la participation des employés
dans le capital de leurs entreprises et a reconnu
l'importance de l'actionnariat, (ats, afp)
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Radioactivité au rebut
Négligence coupable au Brésil

Une soixantaine de personnes ont été irradiées par un vieil
appareil de radiothérap ie mis au rebut par une clini que brési-
lienne.
Celle-ci avait omis de détruire les
éléments radioactifs ou d'avertir la
Commission nationale de l'énerg ie
atomi que, a annoncé Antonio
Faleiros . secrétaire à la Santé de
l'Etat de Goias . dans le centre du
pays.

Dix-huit personnes , dont six
souffrent de brûlures graves , ont
dû être hosp italisées et 40 autres
ont été mises en quarantaine dans
un stade de Goiania.

L'appareil avait été découvert

par des adolescents à proximité de
la clini que. «Ils ont joué avec la
machine pendant plusieurs jours ,
la transportant d'une maison à
l'autre avant de décider de la ven-
dre à une ferrailleur» , a expliqué
Faleiros.

Le ferrailleur a ouvert l' appareil ,
mettant à nu les matières radioac-
tives. Plusieurs des v oisins et
parents venus voir l'objet souffrent
de brûlures aux mains et sur le
corps, (ats, reuter )

Le Tibet se réveille
Une violente manifestation provoque

morts et blessés à Lhassa.
La Chine a confirmé hier qu'une violente manifestation a eu
lieu jeudi à Lhassa (Tibet) qui a fait six morts et 19 policiers
blessés, selon Chine Nouvelle.

Les Tibétains n'ont jamais cessé de se battre pour que le monde
n 'oublie pas le sort que les troupes chinoises ont réservé à leur
pays. (Photo archives Impar)

L'agence officielle chinoise captée
à Hong Kong, a parlé «d'émeute»
à propos de la manifestation au
cours de laquelle, selon Chine
Nouvelle, les manifestants , cer-
tains armés de pistolets , ont jeté
des pierres.

Pour Chine Nouvelle , l'émeute
est une conséquence directe des
activités politiques à l'étranger du
leader spirituel de la communauté
tibétaine, le Dalaï Lama.

Les manifestants , entourés
d'une foule estimée à plusieurs
milliers de Tibétains , ont incendié
au moins cinq cars de police aux
abords du Jokhang, un temp le
tibétain au centre de Lhassa, ont
indiqué des témoins étrangers ,

interrogés à leur descente d'avion
à Chengdu, dans le sud-ouest de la
Chine.

SANS PRÉCÉDENT
Cette émeute sans précédent a eu
lieu le jour du 38ème anniversaire
de la fondation de la Chine popu-
laire, et quelques jours avant le
36ème anniversaire de l'entrée de
l'armée chinoise au Tibet , le 7
octobre 1951, relèvent les observa-
teurs. ¦

La manifestation a commencé
jeudi matin quand plusieurs lamas,
des dignitaires religieux tibétains,
se sont mis à courir autour du tem-
ple Jokhang avec des drapeaux des

indépendantistes tibétain s. a
raconté un témoin.

Moins d'une heure plus tard ,
une foule énorme s'est formée sur
la p lace devant ce temp le , tandis
que des manifestants mettaient le
feu au poste de police voisin. Un
grand nombre de policiers se sont
préci p ités sur les lieux mais n'ont
pu maîtriser la situation , ont indi-
qué ces touristes de nationalités
ouest-allemande, australienne , sué-
doise et américaine.

TIBET ANNEXÉ
L'armée chinoise a pénétré au
Tibet en 1951. La Chine affirme
que le Tibet fait partie de son terri-
toire. Le Dalaï Lama , le chef spiri-
tuel tibétain en exil, a accusé
Pékin, la semaine dernière aux
Etats-Unis , d'avoir annexé le Tibet
et d'y commettre de «graves viola-
tions des droits de l'homme» .

DIFFÉRENTES
NATIONALITÉS

Par ailleurs , plusieurs touristes
ont affirmé que des étrangers de
différentes nationalités avaient
apposé des affiches à Lhassa ces
derniers jours faisant état d'une
résolution de la sous-commission
des droits de l'homme du Congrès
américain , accusant la Chine de
violations des droits de l'homme
au Tibet.

UN MILLION
Cette résolution , datant du 16 juin
dernier , accuse Pékin d'être res-
ponsable de la mort d'un million
de Tibétains depuis l'entrée de
l'armée chinoise en 195 1 et l'échec
d'un sanglant soulèvement antichi-
nois en 1959. Elle fait état de la
destruction de plus de 6.000 tem-
ples et monastères tibétains ,
depuis lors, (ats/af p)

Perestroïka,
please

¦gmv /̂j.'a

L'importance de l'actionnariat,
reconnue, qui voisine avec un
net assouplissement sur les
questions de Défense.

Le Labour, au terme de son
congrès, en a pris pour son
matricule. Neil Kinnock, le lea-
der travailliste, n'y est en effet
pas allé par quatre chemins
pour dire sa vérité au parti. Il
est urgent de procéder a un ré-
examen en profondeur de sa
politique, sous peine d'irrémé-
diable dessèchement:

Le langage de la perestroïka
magnifié par Mikhaïl Gorbat-
chev semble faire des émules. Il
est vrai, néanmoins, que le
ternie est plus doux à l'oreille
que les sons gutturaux de la lan-
gue de bois.

Neil Kinnock, tirant les
leçons ¦ d'une succession
d'échecs électoraux, s 'est donc
résigné à porter un regard
empreint de lucidité sur la réa-
lité britannique.

Réalités économiques
d abord: comment soutenir con-
tre vents et marées le leitmotiv
de l 'étatisation forcenée et de la
lutte contre le chômage alors
que Margaret Thatcher aligne
les résultats ? Production indus-
trielle en hausse, infrastructure
économique rationalisée, chô-
mage en baisse constante, les
éléments ne manquent pas pour
invalider les tlièses travaillistes.

Sur le plan politique, la chan-
son est la même. Le Labour
avait fait des questions de
défense nucléaire l'épine dor-
sale de son programme en la
matière, inquiétant les Britanni-
ques par sa volonté de procéder
à une dénucléarisation unilaté-
rale en cas de victoire électo-
rale. Là encore, les travaillistes
auront perdu d'innombrables
voix en s obstinant à éructer
une rengaine creuse, détachée
de tout contexte. Cest donc un
revirement radical que propose
Kinnock à ses troupes, puisqu'il
a plaidé à Brighton pour une
défense nucléaire flexible, eu
égard aux progrès réalisés der-
nièrement entre Etats-Unis et
Union soviétique.

En résumé, le Labour ouvre
les yeux sur l'ineptie d'un pro-
gramme politique qui n'en était
pas un. Cette autocritique nais-
sante lui suffira-t-elle à enrayer
la chute régulière dont il est
l 'objet, et à restaurer sa crédibi-
lité ?

Le chemin sera long, d'autant
que la Dame de fer offre au
Britannique ce que les travail-
listes ont été incapables de seu-
lement lui faire miroiter.

Pascal-A. BRANDT

Arrangement passager
Les relations Rome - Ecône se détendent

Le prélat tradltionnallste mettrait-Il de l'eau dans son vin ?
(Bélino AP)

A l'occasion du 40e anniversaire
de son sacre épiscopal, Mgr Mar-
cel Lefèbvre a donné hier à Ecône
une conférence de presse de
laquelle il ressort que les relations
entre Rome et le monde des tradi-
tionnalistcs semblent s'arranger
quel que peu. Certes, les problèmes
de fond sont loin d'être réglés et
demeurent épineux mais une poli-
tique de dialogue , voire d'ouver-
ture, de part et d'autre , se mani-
feste.

Mgr Lefèbvre a accepté de rece-
voir un visiteur romain et a fait
savoir hier que pour l'heure , il
n 'envisageait pas de sacrer de nou-
veaux évêques comme il l'avait
laissé entendre il y a quelques mois
lors des ordinations de nouveaux
prêtres en son séminaire valaisan.

Au cours de la conférence de
presse est ressortie la volonté de
trouver un arrangement passager
en attendant de résoudre un jour le
problème des dissidences fonda-
mentales , (ats)

« Front populaire »
L'opposition à Rajiv Gandhi s'organise

Des dissidents expulsés du parti du
congrès du premier ministre indien
Rajiv Gandhi ont annoncé hier la
formation d'un «front populaire»,
le Jan Morcha, qui luttera pour la
chute du gouvernement actuel.
L'ancien ministre de la défense et
des finances Vishwanath Pratap
Singh a exp liqué au cours d'une
conférence de presse à Delhi que le
front populaire allait lutter «en
faveur de l'extension de la démo-
cratie» , en concentrant ses efforts
sur l'organisation des mouvements
de masse sur des questions comme
la réforme électorale, la décentrali-
sation et le chômage.

Selon lui , le Jan Morcha ne sera
pas un nouveau parti politi que.
«Par conséquent, il n'aura pas de
relations de parti à parti » avec
d'autres formations , a-t-il ajouté.
Le front luttera cependant en com-
mun avec les organisations de
masse des partis politiques.

L'annonce de la création du Jan
Morcha survient le jour du 118e
anniversaire de la naissance du
dirigeant de la lutte pour l'indé-
pendance de l'Inde de la domina-
tion britanni que, le «Mahatma»
Gandhi. «Nous devons mainte-
nant mener une autre lutte d'indé-
pendance» , a indi qué le parlemen-
taire Ram Dhan , «pour assurer
que les fruits de l'indé pendance
profitent aux pauvres et non seule-
ment à une poi gnée de riches».

CORRUPTION
Les anciens dissidents du parti

du congrès ont demandé la démis-
sion de M. Gandhi à la suite d'une
affaire de corruption , impliquant
plusieurs membres du gouverne-
ment et du parti au pouvoir , dans
le cadre d'une vente d'armes du
producteur suédois Bofors d'une
valeur de 1,3 milliard de dollars.

(ats , afp)

ULTIMATUM. - L'assem-
blée parlementaire du Conseil de
l'Europe a adressé à une forte
majorité vendredi matin à Stras-
bourg un ultimatum à la France
concernant le maintien de l' obli-
gation de visa pour les étrangers.

INONDATION. - Au moins
cinquante personnes sont mortes
et une vingtaine sont portées dis-
parues au Guatemala dans l'inon-
dation d'une rivière qui a dévasté
un village entier, près de la fron-
tière mexicaine, a-t-on appris ven-
dredi auprès du Comité national
d'urgence.

SUSPECT. — Un tunnel a été
découvert sous l'ambassade de
RFA actuellement en construction
à Moscou et l' on se demande s'il
ne s'agit pas là d'une opération
d'espionnage de la part des
Soviétiques, a révélé le quotidien
ouest-allemand oDie Welt» .

RÉFORMES. - Le général
Wojciech Jaruzelski a annoncé
que de «sérieuses propositions»
de réformes, visant à «approndir
le processus de la démocratie
socialiste» , seront examinées par
le comité central du PC polonais
au cours d'une prochaine réunion.

SANCTIONS. - Le président
Reagan a déclaré devant le Con-
grès que les sanctions américai-
nes contre Pretoria n'avaient pas
eu d'impact significatif sur l'apar-
theid en Afrique du Sud et a
plaidé contre de nouvelles mesu-
res à rencontre de ce pays,

CATÉCHISME. - Un caté-
chisme universel de l'Eg lise catho-
lique a été annoncé pour 1990
aux 212 pères synodaux, réunis
vendredi au Vatican pour leur
seconde journée de travaux sur
les laïcs.

PANDAS. — La peine de mort
pourra être désormais appliquée
en Chine à ceux qui pratiquent la
contrebande ou tuent des pandas
géants, le panda étant la mascotte
nationale.

GOLFE. — Tandis que l'Iran
attaquait dans le Golfe un cin-
quième pétrolier en l'espace de
trois jours, l'Irak a annoncé ven-
dredi deux nouveaux raids de son
aviation contre des navires navi-
guant au large des côtes iranien-
nes et deux attaques contre des
installations pétrolières en Iran.
Les deux pays, en guerre depuis
sept ans, ont par ailleurs décidé
de fermer leurs ambassades res-
pectives à Bagdad et Téhéran.

ACCIDENT. - Un autocar a
plongé dans une rivière de l'Etat
de Karnataka , dans le Sud de
l'Inde, faisant au moins 20 morts,
rapporte l'agence indienne PTI.

TIMBRE. — L'entreprise des
PTT suisses et la Poste française
émettront en 1988 un timbre-
poste commun, annonce «Repè-
res» , le bulletin d'information des
PTT.

BANQUES. - Un des plus
grands entrepreneurs privés alle-
mands, M. Wilhelm Werhahn , a
vendu le 30 septembre ses cinq
chaînes de magasins d'alimenta-
tion à un groupe de banques suis-
ses et à Coop AG , à Francfort , a
annoncé l'agence allemande
Deutsche Presse-Agentur (DPA).
EXAMEN. - L'OTAN étudiera
les propositions de Mikhail Gor-
batchev concernant des négocia-
tions Est-Ouest sur la réduction de
l' activité navale en Europe du
Nord, mais ne remettra jamais en
cause sa stratég ie consistant à
renforcer son flanc nordique très
vulnérable en temps de crise.

m LE MONDE EN BREF

« Dizaines
de morts»

Heurts entre
Tamouls et Cingalais,

selon MSF
Des heurts violents entre
Tamouls et Cingalais ont fait
hier à Trincomalee (côte est du
Sri Lanka) plusieurs dizaines
de morts et une centaine de
blessés, a indiqué vendredi
l'organisation humanitaire
française Médecins sans fron-
tières (MSF).

Dans un communiqué publié
à Paris, MSF affirme que 300
maisons ont été brûlées lors de
ces incidents où «l'on dénom-
bre plusieurs dizaines de morts
et une dizaine de blessés».

Une équipe de l'organisation
se trouve sur place et y assure
des soins chirurgicaux
d'urgence «dans des conditions
particulièrement difficiles» ,
indi que enfin le communiqué,

(ats , af p)

Menace imminente
Avertissement des soldats philippins

séditieux
Dans une interview publiée hier
par le journal «Tempo» , le colo-
nel Grcgorio Honasan , chef des
putschistes qui , en août ont failli
renverser le gouvernement phi-
lipp in , déclare qu 'il a visité secrè-
tement des camps militaires pour
s'assurer de leur soutien et qu 'il
va prochainement agir à nou-
veau. «Nous nous sommes donné
un mois et demi, pas p lus , après
la tentative initiale d'août» , a-t-il
dit.

La publication de cette inter-
view intervient alors que les ser-
vices de renseignements laissent
entendre qu'une nouvelle tenta-

tive de putsch est imminente et
que le gouvernement prend de
nouvelles initiatives pour amélio-
rer le matériel et la solde des
militaires.

Les partisans du colonel
Honasan avaient dit en août que
le manque de matériel et la
modicité de leur solde figuraient
parmi les raisons de leur rébel-
lion.

Les Etats-Unis ont assuré
jeudi la présidente Corazon
Aquino de leur soutien total et
ils ont dit qu 'ils cesseraient toute
aide au pays en cas de putsch
couvert de succès, (ats , reuter)

L'hypothèse
d'écrivains

britanniques
Jack l'Eventreur , ce meurtrier de
l'époque victorienne qui avait ter-
rorisé Londres il y a 99 ans sans
jamais avoir été arrêté , était un
avocat et un maître d'école raté du
nom de Montague John Druitt,
affirment deux écrivains britanni-
ques dans un livre .publié jeudi.

Les patrons de Scotland Yard et
de la police de Londres savaient
que Druitt avait tué et mutilé cinq
prostituées dans le quartier déshé-
rité de Whitechapel au nord de
Londres , exp li quent Martin
Howells et Keith Skinner dans
(The Ri pper Legacy: The Life and
Death of Jack The Ripper» (le legs
de l'Eventreur; vie et mort de Jack
l'Eventreur ) .

«Mais les autorités n'ont rien dit
parce que Druitt était l'ami de
nombreuses personnalités très en
vue et de surcroît homosexuelles» ,
a exp li qué Howells à l'AP. Il con-
naissaient notamment le petit-fils
de la reine Victoria , le duc de Cla-
rence. dont la li gnée lui aurait per-
mis de succéder à son père sur le
trône , (ap) \

L'Eventreur
identifié



La politique:
un hobby?

Des groupes et grou-
puscules de toutes les
couleurs poussent , et
poussent, et poussent!
Comme des champi-
gnons. Résultat :
un nombre inhabituel
de listes et de candi-
dats et un paysage
politique brumeux.
Beaucoup de ces
candidats sont des
néophytes. La politi-
que est leur hobby, ils
ne s'expriment que sur
un thème.
Les candidates et can-
didats radicaux ne se
laissent pas guider par
des modes passagères.
Ils offrent plus. Ils
s'attaquent à tous les
problèmes de la vie
politique , se gardant
bien de favoriser un
thème au détriment
des autres.
Leur politique: sérieuse
et réaliste.

La valeur sûre

RadicalO
Parti radical-démocratique (PRD)

Resp.: R. VERNAZ
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LA NOUVELLE COLLECTION. RENAULT SUPER 5.
La nouve l l e  col lect ion de la s ' ins ta l le  à leur volant .  Le nouveau routes  de demain .  Fait  r a r i s s ime , K^^^HW!W|ffB"'""'̂ ^"?*̂

Renau l t  Super 5 est promise au p lais i r  de conduire  est à la hau teu r  votre Super 5 emporte au t an t  l' ad- HffVlPrMwiSRPM l - PHw
succès. Le sty l ing bien connu des du nouveau look. L'intérieur confor- hésion du cœur que de la ,raison. ^ft iWiair
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Super 5 a encore gagné en fraîcheur , table a été conçu selon toutes les lois Renault Super 5 TL. 3 ou 5 portes , ' J M . )  Cr l ^i~ -, §sj§|
en inso lence  et en beauté  fonc t ion-  de l ' e rgonomie.  Les i n s t rumen t s  sont moteur 1397 cm 3 à inject ion , 60 ch/ KM < â ¦ W& j MaÊÈ
nelle. La techni que p lus qu 'éprouvée bien vis ib les , toutes  les commandes  44 kW, Fr. 13 690.-. Autres modèles EEBBiPJBfflffM sÉËr Nlfflil
a encore été développ ée. L'amour  de sont imméd ia t emen t  à portée de Renaul t  Super 5 à in jec t ion  1721 cm 3, ^^y^ ŜKr r̂mfrafflMP^ BTMSB^^- 'f^ r^-^feffl̂ l
la qua l i t é  et du confor t  sur roule se main , il n 'y a p lus qu 'à tourner  la clé 75 ch/55 kW et 95 ch/70 kW (US 85) [|ffi|f| ft!ff fffPM v ' ¦¦'¦ï'::'£- 'J 'M '*Mff î$Èb
re t rouve jusque  dans le moindre  de contact  pour  écouter  le moteur  et Diesel 1596 cm 3, 55 ch/40 k \V. . ""'"f 1 ' <*.- jffe^^détail.  passer du ronronnement au rug isse- Boîte au tomat ique  en option. 11 mo- . i ^ "'î
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Plus racées et p lus  en forme ment selon votre bon p laisir. dèles dès Fr. 12 690. -.

que jamais , les nouvelles Renault  La nouve l l e  co l lec t ion  de la Nouveau: PASSEPARTOUT Assu- M&s. RF\AULTSuper 5 de la nouvelle collection Renault  Super 5 est bien p lus qu 'une rance de voyages Mobilière Suisse. /ftf ^Sk n r r  wpsm ipp c
sont un ravissement pour les yeux et mode , puisqu 'elle montre aujour-  F i n a n c e m e n t  et Leasing:  R e n a u l t  ^k̂ Jw A \ / \ \ / D T 
un véritable enchantement  quand on d'hui tout ce qui sera un must sur les Crédit  SA. Renaul t  préconise elf. W A VIVKL 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - (fi 039/51 1 1 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, £r 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri , £T 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 039/31 12 30 - Les Ponts-de-
Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., @ 039/37 1 1 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <p 039/41 21 25

Nous demandons à acheter

tableaux de peintres
neuchâtelois
gravures et livres
tableaux anciens
tableaux de maîtres
anciens
et modernes
Galerie de l'Evole
Rue de l'Evole 5
2000 Neuchâtel
Cfi 038/24 62 12

A vendre

Opel Manta 2.0 S
1981 , 66 000 km,
expertisée.
C0 039/28 30 56

Qui sait à quelle heure nous ferons une fa rce à l'oncle Jean?

mi / 0\5>̂ ~^WW  ̂ La montre suisse 
pour 

enfants.

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geuggis - Beau- Site 3
2016 Cortaillod - Cp 038/42 30 09

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix!
Meubles Graber - Serre 116

Ex usine Movado

(fiJHusqvarna
un meilleur nom pour la qualité

Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent
atteindre une position de pointe. Champion du
monde de 1983 à --.
1986 - toujours avec L\/fV

i Lors de l'achat de chaque tronçonneuse ;' .
! Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose :

d'utile d'une valeur de %o du prix d'achat
dans le grand assortiment de vêtements et

ï d'accessoires.
Demandez le catalogue forestier détaillé!

SCHMID CO
! Garage La Brévine

2126 Les Taillères

; WERNER WÀLTI
Machines agricoles

Rue du Locle 69
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

| (27 039/26 72 50

11

En toute saison, iH l t i l l i i l̂ l
votre source d'informations



«Plaque tournante» helvétique
Conférence sur le Proche-Orient : Aminé Gemayel

souligne le rôle de la Suisse
Le président libanais Aminé Gemayel , en visite de travail à
Berne hier, a déclaré que l'atmosphère n'était pas encore
propice à la tenue d'une conférence internationale de paix au
Proche-Orient.

Aminé Gemayel a relevé le rôle de premier plan joué par la Suisse
dans la perspective d'une conférence sur le Proche-Orient.

(Bélino AP)

Au cours d'une conférence de
presse, le chef de l'Etat libanais
s'est néanmoins félicité de ses
entretiens «cordiaux et fraternels»
avec M. Pierre Aubert , président
de la Confédération et chef du
Département des Affaires étrangè-
res, qui ont permis de dégager des
«idées positives».

M. Gemayel s'est plu à relever le
«rôle prépondérant» joué par la
Suisse - «à l'avant-garde des pèle-
rins de la paix» - dans la prépara-
tion d'une conférence internatio-
nale de paix au Proche-Orient.

«PLAQUE TOURNANTE»
Et le chef de l'Etat de rappeler les
contacts jugés fructueux qu'ont eu
récemment les responsables politi-
ques suisses avec de hautes person-
nalités d'Egypte, d'Israël , de Jor-
danie, de l'OLP et de l'ONU. De
l'avis de M. Gemayel, la Suisse est
ainsi devenue la «plaque tour-
nante» dans le projet de con-
férence de paix au Proche-Orient.

Le chef de l'Etat libanais doute
cependant qu'une telle conférence
puisse avoir lieu dans un proche
avenir en raison d'une série
d'«obstructions» parfois liées à des
problèmes domestiques, faisant
ainsi allusion à des considérations

israéliennes , arabes , régionales et
internationales.

RÉFUGIÉS LIBANAIS
Répondant aux questions des jour-
nalistes, M. Gemayel a indi qué
que la question de l'afflux des
réfug iés libanais en Suisse n'avait
pas été directement abordée , ni
d'ailleurs celle du terroriste liba-
nais Hariri , auteur du détourne-
ment du Boeing d'Air Afrique , en
juillet dernier à Genève. Le chef de
l'Etat a cependant déclaré qu 'il
avait toute confiance en la justice
suisse.

DOCUMENT VALABLE
Sur le plan intérieur , M. Gemayel
a écarté l'hypothèse d'une nouvelle
conférence de réconciliation liba-
naise estimant qu'elle n'étai t pas
nécessaire. Pour le chef de l'Etat ,
le document ministériel signé à
l'issue de la dernière conférence
inter-libanaise, en mars 1984 à
Lausanne, reste pleinement vala-
ble.

Il a souligné que les contacts
demeuraient «permanents» afin de
«maintenir les ponts» entre les dif-
férentes tendances libanaises. Pour
le chef de l'Etat ces contacts «sub-
stantiels» démontrent la «volonté
de tous les Libanais de se retrou-
ver», (ats)

SURCHARGE. - A la fin de
mai dernier, les Chemins de fér
fédéraux inauguraient une pre-
mière étape vers la réalisation de
«Rail 2000»: 12% de trains sup-
plémentaires, de nouveaux trains
de nuit, des convois chaque demi-
heure entre les grands centres,
Eurocity, la liaison avec Genève-
Cointrin, le TGV jusqu 'à Berne,
les réservations de places. Mais
depuis, les plaintes se multiplient:
les trains ont du retard et sont
souvent bondés.

CATALYSEURS, - Consta-
tant que les catalyseurs destinés
aux moteurs à deux temps n'en
sont actuellement qu'à un stade
d'essai, la Fédération routière
suisse (FRS) demande au Conseil
fédéral de ne pas imposer de nou-
velles prescriptions sur les
moteurs à deux temps des moto-
cycles d'ici 1992.

CULTURE. - C est l'artiste
grison Matias Spescha qui repré-
sente la Suisse à la 19e Biennale
de Sao Paulo (Brésil), dont les
portes se sont ouvertes vendredi,
indique l'Office fédéral de la cul-
ture.

COOPÉRATION. - n y a
une semaine, l'ambassade de
Suisse à Delhi et le gouvernement
indien ont signé un accord de
coopération. Comme l'indique un
communiqué publié à Berne, cet
accord concerne le développe-
ment de la structure coopérative
de collection, transformation et
commercialisation du lait dans le
nord du Kerala.

ÉLECTIONS. - Les partis
socialistes romands ont mis sur
pied, en vue du scrutin du 18
octobre, une campagne électorale
unifiée. Il s'agit d'une «pre-
mière» , ont indiqué à Lausanne
les présidents des six partis réunis
dans la Coordination socialiste
romande, actuellement présidée
par la Genevoise Micheline
Calmy-Rey.

TRAFIC. — A près plus de deux
mois d'interruption, le trafic ferro-
viaire reprendra normalement
samedi entre Trun et Tavanasa ,
dans l'Oberland grison, ont
annoncé jeudi les Chemins de fer
rhétiques. La ligne avait été cou-
pée en plusieurs endroits par des
glissements de terrain consécutifs
aux fortes pluies.

TROUBLES. - L'ordre a été
troublé vendredi matin à la prison
de district de Bois-Mermet à Lau-
sanne. Pour appuyer leurs reven-
dications, 12 détenus ont refusé
de réintégrer le bâtiment cellulaire
à l'issue de la promenade. Ils ont
manifesté dans la cour durant
trois heures. L'arrivée de la police
a alors suffi à ramener l'ordre.
Sept de ces détenus ont été trans-
férés dans d'autres établisse-
ments.

FÉCONDATION. - A fin
juillet 1987 il y avait en Suisse
44 enfants nés grâce à la techni-
que de la fécondation in vitro et
du transfert d'embryons. L'Acadé-
mie suisse des sciences médicales
indique qu'ils proviennent de 37
naissances, dont six résultant de
grossesses multiples parmi les-
quelles on compte un groupe de
triplés et cinq de jumeaux.

LOTERIE. - Fondée en 1937
à Lausanne, la Société de la Lote-
rie de la Suisse romande a fêté
son 50e anniversaire mercredi ,
sous la forme d'une croisière sur
le Léman. Le bénéfice annuel de
la loterie dépasse aujourd'hui 25
millions et devrait passer sous
peu le cap des 30 millions de
francs.

SUSPENDU. - Un notaire
genevois a été suspendu mercredi
de sa charge pendant six mois par
le Tribunal administratif de
Genève, apprend-on jeudi de
source judiciaire. Inculpé depuis
le 28 mai 1986 par la justice
genevoise de-faux dans les titres
commis dans l'exercice de sa pro-
fession , le notaire a déposé un
recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral contre sa suspen-
sion et demande l'octroi de l'effet
suspensif.

PARTIS. — Les formations
politiques représentées à l'Assem-
blée fédérale devraient pouvoir
disposer d' une dizaine de minutes
d'antenne par mois pour faire
valoir leur point de vue à la télévi-
sion et à la radio, estime M. Mar-
kus Ruf (AN-BE), dans un postulat
discuté jeudi au Conseil national.
L' exécutif étudie actuellement la
question, lui a répondu le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf , en for-
mulant certaines réserves.

m_LA SUISSE EN BREF

Un « Monsieur Fichiers »
Pour défendre l'homme contre l'ordinateur

Le développement foudroyant de l'informati que permet de
stocker un très grand nombre d'informations sur l'individu
sans que celui-ci en soit conscient.

L'ordinateur permet un contrôle
du citoyen et de la société. La
machine à faire des fichiers repré-
sente donc une menace pour l'inté-
grité physique et morale de
l'homme. Si tout le monde est
d'accord sur la nécessité de proté-
ger l'individu et la démocratie con-
tre ce nouveau danger , reste à
savoir comment organiser cette
protection. Ce qui se mijote à
Berne est plutôt timide.

Roger de Diesbach

Le nouveau projet de loi visant à
protéger les citoyens contre les
données accumulées par les 75.000
ordinateurs du pays sera moins
draconien que son prédécesseur ,
enterré en 1984. Il tiendra compte
des réticences de l'économie pri-
vée, des cantons et des communes
qui craignent pour leur indépen-
dance et leurs prérogatives.

NOMINATION
D'UN DÉLÉGUÉ

Le nouveau projet , que le Con-
seil fédéral devrait présenter au
Parlement en 1988, prévoit la
nomination d'un délégué du Con-
seil fédéral à la protection des don-
nées, une sorte de «Monsieur
Fichiers », et d'une commission de
recours.

Le nouveau projet fait une diffé-
rence entre les fichiers informati-

sés du secteur public et ceux du
secteur privé. Si tout détenteur
d'un fichier privé est obli gé de
communi quer à une personne les
données qui la concernent , cette
règle générale , souffre de nom-
breuses exceptions. A certaines
conditions , les banques de données
privées n'ont plus besoin d'être
enregistrées auprès de «Monsieur
Fichiers».

LES ACTIVITÉS
DE «MONSIEUR FICHIERS»

Nommé par le Conseil fédéral ,
«Monsieur Fichiers» , indépendant
de l'administration , dispose d'un
secrétariat permanent , il tient le
registre des fichiers , que chacun
peut consulter. Il peut ouvrir une
enquête s'il constate qu 'une ban-
que de données privée porte
atteinte à la sphère privée d'un
nombre important de personnes. Il
recommande de modifier le fichier
ou d'en cesser le traitement.

Si le détenteur de la banque de
données refuse de s'exécuter , il
dépose un recours devant la Com-
mission de la protection des don-
nés.

Pour les ordinateurs de l'admi-
nistration , «Monsieur Fichiers»
contrôle le respect des dispositions
concernant la protection des don-
nées. Il dénonce des irrégularités
ou prend des mesures provision-
nelles , notamment afin de restrein-
dre le traitement ou de le suspen-
dre provisoirement. S'il n'est pas
obéi , il peut porter l' affaire devant
la commission de recours. (BRRI)

Tessin: braqueurs condamnés
La Cour d'assises de Lugano, présidée par le juge Franco Verda, a pro-
noncé hier sa sentence dans le procès intenté contre un ressortissant
italien et un Tessinois accusé de hold-up à main armée et de compli-
cité. Le princi pal inculpé, un Sicilien de 37 ans, a été condamné à sept
ans de réclusion tandis qu'une peine de deux ans et neuf mois a été
infli gée à son comparse. Les faits remontent à 1980 lorsque, de juillet
à novembre , cinq offices postaux avaient été braqués par une bande
italo-suisse qui avait ainsi raflé quel que 530.000 francs.

Démarcheurs inculpés en France
Cinq démarcheurs d'une société bâloise de placements en bourse, la
société MM First Métal, ont été incul pés d'escroquerie en Fiance.
Plainte avait été déposée par des clients français de cette société qui
avaient perdu 7 mio de FF (env. 1,75 mio de fr), a indi qué hier la
Radio Suisse romande (RSR). Les démarcheurs - au nombre de trois ,
selon le directeur de la société interrogé par l'ATS - ont été arrêtés
l'été dernier , (ats)

C'est toujours
pire...
En Suisse, le mot information dans les médias électroniques
est en passe de disparaître. C'est le mot désinformation qui le
remplace. La triste commission de recours en matière de plain-
tes, présidée par le journaliste bâlois Oskar Reck a choisi , dès
ses débuts , une devise: «la radio et la télévision ont toujours
raison. »
La concession est sans cesse
bafouée , l 'équilibre indis-
pensable à tout information
n 'existe pas. Quand , à bout
de patience , les personnes
lésées ou concernées s'adres-
sent au Département
Schlumpf , on prétend que
c'est la mauvaise porte. Alors
que faire si ni interventions
parlementaires ni plaintes
déposées devant une com-
mission constituée et recon-
nue n 'aboutissent à recon-
naître les fautes et à mieux
taire?

Une autre télévision
en perspective.

Si les chaînes helvéti que s ne
remplissent plus leur rôle , on
peut toujours tourner le bou-
ton et suivre un programme
venant  de l 'étranger. Mais on
peut aussi envisager de faire
«une nouvel le  té lévis ion » . Et
c'est bien ce qui  se prépare

dans l'ombre depuis des mois
et qui , enfin est arrivé au
jour. A entendre la manière
dont ce projet d'une télévi-
sion de trois chaînes nationa-
les a été reçu par les médias
électroniques de chez nous ,
on a compris qu 'il pouvait les
déranger. L'économie, elle ,
commençait d'en avoir assez
de payer des spots publicitai-
res pour ensuite se faire «dé-
molir» dans les émissions
suivantes. Et lorsqu 'on vous
présente un ancien con-
damné revenant au pays et
qu 'on en fait un héros , il y a
une raison de plus de faire de
la concurrence à la SSR!
Mais , en fait à qui la faute?
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Efforts publicitaires
Les CFF veulent accélérer le reemtement
Afin de faire face a leurs problèmes
de recrutement, les CFF vont se
tourner à l'avenir vers les bache-
liers et le personnel féminin. A cet
effet , les CFF déploieront égale-
ment leurs efforts publicitaires
dans les écoles.
En outre , des cours mis sur pied
par les CFF permettront au per-
sonnel d'acquérir une nouvelle for-
mation, a révélé hier l'Union fédé-
rative du personnel des adminis-
trations et des entreprises publi-
ques.

En 1988, les CFF offriront envi-
ron 1200 places d'apprentissages , a
indi qué Max Rietmann , membre
de la direction générale des CFF.
Il s'ag ira de 630 places au niveau
des bureaux , 360 dans les services
de travailleurs et 215 dans les ser-
vices d'accompagnement des
trains. De plus, il est prévu de
créer environ 300 à 350 places
d'apprentissage pour les conduc-
teurs de locomotives , dans les sec-
teurs machines et électricité ainsi
que pour les monteurs de li gnes.

Une formation écourtée à 15
mois sera proposée aux bacheliers.
Le personnel de guichet bénéfi-
ciera d'un apprentissage réduit au
niveau du service voyages et mar-

chandises. Les employés disposant
d'une formation commerciale
auront la possibilité de suivre une
instruction de raccordement.

Les divers métiers proposés par
les CFF pourront déboucher sur
une autre formation. Ainsi les jeu-
nes conducteurs pourront se
reconvertir à des activités de
bureau en suivant des cours durant
une année. A l' avenir , les CFF
veilleront à renforcer les effectifs
féminins encore sous-représentés
au sein de la rég ie. Le travail à
temps partiel constituera égale-
ment une solution.

LES PTT AUSSI
Par ailleurs , dans le cadre du sup-
plément II du bud get 1987 des
PTT, le conseil d'administration
de la régie a requis l'ouverture de
crédits supplémentaires d'un mon-
tant de 187 ,8 millions de francs.
Quant aux effectifs du personnel ,
ils devraient être augmentés de 300
unités. Le conseil d'administration
a par ailleurs adopté huit projets
de construction d'un coût global
d'environ 73 millons. Budgétisé a
456 millons le bénéfice annuel de
1987 sera probablement dépassé.

(ats)

Qualité améliorée
Les effets du 30 km/h en zone résidentielle

La limitation à 30 km/h dans les
quartiers d'habitation n'a pas uni-
quement pour but d'améliorer la
sécurité routière. Elle tend aussi à
améliorer la qualité de l'habitat.

Cette limitation est enfin bénéfi-
que pour l'environnement puis-
qu'elle permet de réduire la pollu-
tion acoustique et atmosphérique.
C'est la conclusion à laquelle est
parvenue une enquête scientifi que
menée à Buxtehude , une ville
pilote d'Allemagne du Nord , où la
vitesse a été limitée à 30 km/h
dans des zones résidentielles.

Dans son bulletin publié hier,
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement relève que la
Suisse n'a pour l'instant aucun
exemple concret. Cependant , une
ordonnance sur la circulation rou-
tière , actuellement en procédure de
consultation , pourrait permettre la

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^=

création de zones résidentielles
limitées à 30 km/h.

Des opérations pilotes effec-
tuées en Allemagne ont démontré
que l'abaissement de la vitesse
limite de 50 à 30 km/h dans les
quartiers d'habitation entraîne
dans le paysage routier une modi-
fication fondamentale du mode de
conduite. L'abaissement de la
vitesse limite signalisée modère les
accélérations et confère plus de
calme et de régularité à la conduite
dans les rues aménagées en con-
séquence.

Autre constatation: la pollution
atmosphérique a nettement dimi-
nué dans les zones limitées à 30
km/h. Les tests effectués à Buxte-
hude ont permis de constater un
abaissement notable des princi-
paux polluants , tels qu'oxyde de
carbone , hydrocarbures et oxydes
d'azote, (ap)



Margotabac
rue du Commerce 111
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un magasinier
pour la préparation des commandes avec permis de
conduire pour remplacement éventuel du livreur,
(éventuellement emploi partiel).
Faire offre écrite avec curriculum vitae
à Ch. Margot & Cie SA, rte de Lavaux 235,
1095 Lutry.
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SCHAUBLIN
figFabiïque de machines SCHAUBLIN S.A., ;-

¦; CH-2735 Bévilard £ 032/92 18 52||§

Nous fabriquons des machines-outils de haute pré- SS:::::;:
§:¥:§:::; cision. Par l'emploi des technologies les plus ::j:5:ï:¥
?:?:•:« modernes, nous sommes à même de fournir dans le SSÏS:
$$$& monde entier des produits d'un niveau de qualité Wï&ïi

très élevé. iijS-SSS
. "•• ''.-. Comme ¥:¥:$:¥

B électronicien de service lll :::::::::::::::

Ë

pour l'Europe et l'Outre-mer, vous aurez la possibi- ïSïïJ:
lité d'effectuer un travail varié et à responsabilité , ï-SSS
soit m^

...- ...., — mise en service de nos machines; SS'Sï
%w 'XvX'X-:
$NK§: — service et entretien. SS'S:?:
«Ss®;: '¦ . :
*§§?: Nous demandons une formation de mécanicien- SSSS:

électronicien ou d'électronicien en radio-TV avec, si S:.-?-::?:
jjljlS::: possible, quelques années d'expérience. Bonnes SSSJ:
¦SI?:-:?: connaissances d'allemand, éventuellement ÏSSS:
§0Ê£\ d'anglais souhaitées. :$!:•:•:•:•:•:

"'¦' ' . .. " va sans dire que vous bénéficierez d'une forma- £•:'•:§:¥:
•gS:|iK tion complète dans nos usines. ?SS:Ï:

:¥:$:?•:? Si ce P°ste vous intéresse, veuillez nous appeler ou ::•:•::::§*
?'.'X;S:S nous écrire. tiiifiï
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I Attachées

commerciales
Mission: vente d'espaces publicitaires.

! Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

L Profil:
— formation commerciale souhaitée

ou première expérience dans la vente
de services;

— sens du contact, ardeur au travail
et conscience professionnelle
irréprochable sont des qualités

! I indispensables pour réussir
¦ j dans cette mission.

j Rémunération: intéressement lié aux résultats. i

Emploi à temps partiel. Durée déterminée.

I Adressez svp votre dossier (curriculum vitae, j
copies de certificats et 2 photos) à case postale j !

î | 460, 2301 La Chaux-de-Fonds. |

Abonnez-vous à ^|77fV - ffiffll
i - - i

m-mÈmwmMmmmW-mmmm
On cherche

une extra
de 18 à 22 heures et 2 samedis par

mois de 10 à 18 heures
(p 039/23 80 2"9 de 16 à 18 heures

mmmmmmmmmmmmmmmmà

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche un jeune .

ingénieur ETS
en génie civil

Nous demandons:

^ — Langue maternelle française;
— Sens de l'initiative;
— Etre en mesure de travailler de manière

indépendante;
— Avoir de la facilité dans la rédaction de

rapports techniques.
Nous offrons:
— Avantages sociaux;
— Ambiance jeune;
— Voiture à disposition;
— Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats voudront bien nous faire parvenir
un dossier complet soit: curriculum vitae, photo
récente, prétentions de salaire et références. Dis-
crétion assurée.
Faire offre sous chiffres 87-639 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

Question No 5
Quel est le dernier film de Jacques Deray que
415 lecteurs de L 'Impartial ont pu voir gratuite-
ment?

Sx 

Coupon réponse IMo 5
De quel film s'agit-il?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 4 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-Restaurant cherche
pour date à convenir

un(e) chef
de service

Faire offres sous chiffres
U 28-570566 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine. est édité par l'O ffice fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ' ' de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 20 fr . pour 6mois et 28fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin , fournira de plus amples renseignements.

Employé/e d'exploitation
Nettoyage, entretien et petites ré-

parations dans le bâtiment. Certificat d'ap-
prentissage non exi gé. Collaborateur/trice
consciencieux/se et habile de ses mains.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/21 82 02

m  ̂\ <s<oVBSHe$è<

Un/une juriste
à la Direction des Organisations in-

ternationales. Questions institutionnelles,
problèmes résultant du statut d'Etat hôte, in-
terprétation/app lication des accords de
siège, établissement/statut d' organisations
internationales , bureaux d'observateurs ou
liaison, conférences ad hoc , commissions in-
ternationales , questions juridiques, en parti-
culier dans le cadre des Nations Unies , pro-
blèmes touchant aux droits de l'homme. -
Formation: juriste (préférence sera donnée à
titulaire brevet d' avocat), intérêt pour re-
cherche/travail de dossier , faculté de travail-
ler en groupe , aisance dans la rédaction. Lan-
gues: le français. Autres langues: l'allemand,
l'ang lais. Age souhaité: env. 25 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, direction administrative
et du service ex térieur, 3003 Berne

Informaticien/ne
(gestion des données)
Pour introduire l'administration des

données dans notre division de l'informati-
que , nous cherchons un/e fonctionnaire spé-
cialiste (informaticien/ne). Tâches princi-
pales: convertir les exi gences d' une gestion
moderne de l'information dans le domaine
notamment du développement de systèmes ,
coordonner la structure de l'ensemble des
données de toutes provenances en collabora-
tion avec les utilisateurs et introduire un dic-
tionnaire de données. Si vous possédez de
l'expérience dans l'app lication de méthodes
d'anal yse moderne (méthode Vetter), une
bonne capacité d'abstraction, le sens des
pourparlers et une autorité naturelle, veuillez
prendre contact avec nous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale CFF,
Division informatique, Botlwerk 10,
3030 Berne _ " I J

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section des recherches infor-

matisées de police (RIPOL)/Moniteur suisse
de police. Traiter de manière indépendante
des ordres de recherches de personnes et de
véhicules émanant des polices cantonales.
Traduire en allemand ou en français des
textes de publications. Formation commer-
ciale ou équivalente, avec quelques années
d'expérience professionnelle. Sens de la co-
opération au sein d' un petit groupe. Intérêt à
collaborer au développement d'un système
de recherches informatisées. Habile rèdac-
teur/tr ice , capable d'effectuer des travaux de
traduction. Consciencieux/se et expèditif/ve.
Si le/la titulaire fait preuve des qualités re-
quises (aptitude à diriger , esprit de décision,
force de persuasion), possibilité d' accéder , à
moyen terme , à une situation de cadre. Lan-
gues: le français ou l'allemand , avec de très

' bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 43 37

Professions diverses

Acheteur/euse
et suppléant/e du chef d' un groupe

d'achat. Responsabilité de l'acquisition des
groupes de matériel suivants: textiles , maté-
riel de protection AC , matériel sanitaire , ma-
tériel d'instruction, inventaire d'exp loitation,
matériel d'information et de propagande. Col-
laboration à l'élaboration de tâches spéciales.
Emp loyè/e de commerce possédant de
bonnes connaissances techniques. Quelques
années d'expérience professionnelle dans
l'achat ou la vente technique. Expérience de
l'application de l'informatique souhaitée. In-
térêt à un perfectionnement professionnel

(p. ex. obtention du diplôme d'acheteur). Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Des
connaissances d'italien seraient un avantage.
Bonnes notions d' ang lais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne

Informaticien/ne
en économie
Partici pera au développement pro-

gressif d' un système d'information de haut
niveau. Elaborera et réalisera des solutions in-
formati ques variées (bureauti que , anal yses
économico-statistiques , documentation , etc.)
en collaboration avec les utilisateurs. Colla-
borera à la conception , l'anal yse, l'évaluation
et la mise en application de solutions orien-
tées vers la prati que au moyen de software
standard. Travaillera au sein de groupes de
projet. Aura pour tâche de former , de conseil-
ler et d'aider les utilisateurs. C'est l'occasion
de travail ler activement dans un office fédéral
fascinant , complexe et opérant au niveau in-
ternational. Etudes universitaires comp lètes
en sciences économi ques ou en économie
d'entreprise avec connaissances prati ques
d'informati que ou informaticien/ne en écono-
mie ayant l'habitude d' utiliser des PC ou des
systèmes de bureauti que. Entregent , esprit
d'initiative et désireux d'apprendre , sens du
travail systématique et des solutions orien-
tées vers la pratique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures ,
service du personnel, 3003 Berne

Positions supérieures

Ingénieur électricien/ne
ou physicien/ne
Un/une spécialiste des problèmes

de physi que théori que au sein du groupe de
travail EMP (IEM) du laboratoire AC â Sp iez et
supp lèant/e du chef de groupe. Elaboration
de modèles mathémati ques destinés à repré-
senter les divers genres du coup lage EMP
dans des objets tels que câbles , conduites ,
blindages etc. Développement ou réutilisation
de programmes mathématiques pour cou-
plage électromagnéti que de câbles , con-
duites et antennes etc. Anal yse électroma-
gnéti que d'installations entières , détermina-
tion d'endroits particulièrement criti ques et
propositions concernant une vérif ication ex
périmentale efficace et fiable de la résistance
EMP. Etudes comp lètes de physicien/ne .
orientation théorique ou ingénieur électn-
cien/ne EPF. Expérience professionnelle sou-
haitable. Langues: l'allemand , le français et
l'ang lais.

Lieu de service: Spiez
Adresse:
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de
l' administra tion, 3000 Berne 25

Fonctionnaires
scientifiques
Collaborateurs/t rices de la section

«Procédure d'asile» . Traiter des demandes
d'asile. Résoudre des problèmes en rapport
avec le droit d'asile et son application ainsi

qu'avec la situation des réfug iés. Interroger
les requérants d' asile; prendre des informa-
tions comp lémentaires; rédi ger des décisions
et des préavis. Etudes en droit ou en sciences
.économi ques ou autre formation; savoir dis-
tinguer l'essentiel de l'accessoire; mobilité
intellectuelle et célérité; résistance psychi-
que; entregent; talent de rédacteur . Nation-
nalité suisse. Langues: l'allemand , le français
ou l'italien; maîtrise d'une deuxième langue
nationale. D'autres connaissances linguisti-
ques seraient appréciées.

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel. 3003 Berne,
tel. 61 53 20

Informaticien/ne pour
systèmes décentralisés
Ces prochaines années, les gares

CFF de grande et de moyenne importance se-
ront dotées de moyens informatiques mo-
dernes. Nous cherchons un/e informati-

cien/ne formé pour s 'occuper du matériel
dans le domaine des systèmes décentralisés.
Après une mise au courant dans le domaine
du logiciel et du matériel , vous traitez toutes
les questions spécifiques touchant l'évalua-
tion, l'installation et l'exploitation des équipe-
ments et leurs multip les applications. Vous
coordonnez en particulier les autres disci-
plines de l'informatique , comme le dévelop-
pement des applications , la technique des
systèmes et la production informati que et
vous avez d'étroits contacts avec les fournis-
seurs. Vous disposez de plusieurs années de
pratique , de préférence en qualité de pro-
grammeur système , d' analyste ou de chef de
projet. Si vous êtes intèressè/e par les pro-
blèmes nouveaux et que vous vous sentez en
mesure d'assurer ces fonctions particulières ,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Pour tout rensei gnement , veuillez téléphoner
au n° 031/60 37 91 ou 60 31 91 .

, Adresse:
Direction générale CFF,
Division informatique, Bollwerk 10,
3030 Berne

Officier subalterne
Officier du corps des gardes-fortifi-

cations. Collaborer à la planification d' enga
gements du personnel technique, de même
que diriger de tels engagements. Organiser
des cours militaires et techniques. Donner
l'instruction. Formation comp lète dans une
profession techni que, artisanale ou commer-
ciale. Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle , si possible à un poste de chef .
Complément de formation dans la planifica-
tion et la préparation du travail souhaitée.
Aptitude à diriger la section engagement , à
donner l'instruction et à s'acquitter de tra-
vaux d'état-major. Etre habitué à travailler
de façon indépendante. Savoir s'imposer .
Connaissance de deux langues officielles.
Constitution physique robuste. Etre disposé à
suivre des cours militaires et techniques. Of-
ficier subalterne.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne



Alléger le fardeau
Les propositions fusent à Washington

pour soulager le tiers monde
Les grands argentiers du monde, les banquiers de tou-
tes les places financières ont multiplié ces derniers
jours à Washington, les propositions plus ou moins ori-
ginales pour soulager les pays du tiers monde d'une
partie de la charge de leur endettement.

A l'occasion des assemblées
générales du Fonds monétaire
international et de la Banque
mondiale, des projets , vieux par-
fois de cinq ans, ont été remis au
goût du jour. Un point commun
entre toutes ces propositions:
elles feront l'objet dans les mois à
venir de longues et ardues négo-
ciations.

Gouvernements et banquiers

tentent de mettre en pratique tou-
tes ces idées souvent très chères.
«Chacun cherche à évaluer ce que
l'autre est prêt à donner avant de
s'engager pour lui-même. C'est
un marché,- presque un jeu»
estime M. Michel Camdessus, le
directeur général français du
Fonds monétaire international.
Il n'y a pourtant rien d'amusant
dans ce jeu de l'endettement des

pays du tiers monde. Cette dette a
augmenté de 25% au cours des
dernières années, atteignant
1.080 milliards de dollars en
1987.

L'origine de cette progression:
une augmentation de la natalité ,
un taux de croissance ralenti , des
prix de matières premières en
baisse... D'où l'impossibilité pour
les pays en développement de
rembourser leurs dettes antérieu-
res. Et la nécessité pour eux de
contracter de nouveaux emprunts.

Principal acquis des réunions
monétaires au sommet de cette
semaine: le soutien apporté par
de nombreux pays à une augmen-
tation des fonds de la Banque
mondiale.

Le président de la Banque
mondiale, Barber Conable, a
demandé que les réserves de cette
institution soient doublées et
atteignent 80 milliards de dollars.

De nouveaux prgts permet-
traient à ces nations de rembour-
ser les intérêts et une partie dû
capital des emprunts déjà contrac-

. tés et d'attirer de nouveaux capi-
taux et prêts commerciaux pour
relancer la croissance.

Autre proposition sérieuse de
soulagement de la charge de la
dette: celle de Michel Camdessus,
patron du FMI. Il demande que le
montant de la Facilité d'ajuste-
ment structurel, accordé par le
Fonds aux 60 pays les plus pau-
vres du monde, soit triplé.

(ap)

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF
PRIX. — Aujourd'hui en Union
soviétique, le prix d'une paire de
bottes est égal à celui de 62 kilos
de viande (environ 1200 FF).
Avec cet exemple digne d'une
économie de troc primitive, Mik-
hail Gorbatchev a voulu, lors d'un
discours prononcé à Mourmansk,
illustrer la nécessité pour son pays
de procéder à une réforme du sys-
tème des prix et des subventions
à la consommation.

LICENCIEMENTS. - 41
personnes ont été licenciées pour
la fin de l'année à l'usine de Val-
lorbe du groupe Posso (Lau-
sanne). Ces congés touchent 4
hommes et 37 femmes , presque

toutes frontalières, dans le secteur
de la production. La perte
d'Importants clients allemands, à
cause de la concurrence japo-
naise, explique cette réduction
des effectifs.

FED. — La Réserve fédérale
américaine (FED) a annoncé la
création d'un nouveau service, la
division des affaires monétaires,
qui assurera la liaison entre le
comité des gouverneurs et le
comité de l'Open Market de la
Réserve fédérale de New York. ,

COTATION. - La société
américaine AMR Corporation,
maison mère d'American Airlines,

a demandé la cotation de ses
actions aux bourses de Zurich,
Genève et Bâle. C'est la première
fois que la société demande une
cotation à l'étranger. . ..•:-',,,,?«

TÉLÉVISION. - Les chaînes
de télévision étrangères qui vou-
dront être captées par les télé-
spectateurs francophones belges
devront acquitter un droit
d'entrée, a affirmé à Bruxelles
Philippe Monfils, président de
l'exécutif de la Communauté fran-
çaise de Belgique.

TAUX. — Les taux d'intérêt sur
les obligations de caisse ont été
relevés par la plupart des grandes

banques. La Société de Banque
Suisse (SBS) a adapté ses taux
v̂endredi, et la Banque Leu lundi.
Elles suivent ainsi l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) et la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ). Le Cré-
dit Suisse (CS) n'a toujours pas
pris de décision.

BALANCE. - L'excédent de
la balance japonaise des paie-
ments courants a diminué en don-
nées brutes à 5,31 milliards de
dollars au mois d'août, contre
7,17 milliards en juillet et 7,09
milliards à la même époque de
l'an dernier.

CHÔMAGE. - Le taux de
chômage aux Etats-Unis est
tombé en septembre pour la pre-
mière fois depuis près de dix ans
en dessous de 6% pour se situer
à 5,9% de la population active
civile, selon les statistiques
publiées par le département du
travail.

FERMETURE. - La filature
Schappe SA, à Kriens (LU), va fer-
mer ses portes à la fin de cette
année. 45 travailleuses et 15 tra-
vailleurs sont concernés par cette
décision, a-t-on appris à l'occa-
sion d'une conférence de presse.

Le mystère de la
balance commerciale

américaine
Depuis son sommet de pres-
que 3 francs en 1985, le dol-
lar a chuté de 50%, et par
rapport aux autres monnaies
fortes la baisse est du même
ordre de grandeur. Les mar-
chandises américaines de-
vraient donc, en principe,
être moitié moins cher qu'il y
a deux ans, et pour les Améri-
cains les biens et services
étrangers devraient coûter
deux fois plus cher.

Pourquoi alors les Japo-
nais, les Allemands et les
Suisses ne se ruent-ils pas
sur les marchandises améri-
caines, et pourquoi les Améri-
cains continuent-ils à acheter
les biens étrangers ? Autre-
ment dit, pourquoi la balance
commerciale américaine
refuse-t-elle obstinément de
s'améliorer ?

Il est vrai que les réactions
à un changement des rap-
ports de prix provoqué par
une dépréciation ont toujours
pris beaucoup de temps à se

. manifester. Mais cette fois
cela prend tellement de
temps que probablement la
prochaine hausse du dollar va
avoir lieu avant que la
balance commerciale ait eu le
temps/de s'améliorer.

Quelles sont les raisons de
ce comportement apparem-
ment bizarre ? Prenons
d'abord la situation conjonc-
turelle. L'économie améri-

caine est toujours en hausse
plus rapide que les écono-
mies non-américaines. Le
consommateur américain a de
l'argent, et par conséquent il
achète, même si les biens
étrangers sont devenus plus
chers. Mais peut-être les
biens européens et japonais
ne sont-ils pas devenus plus
chers du tout, parce que les
exportateurs de ces pays pré-
fèrent laisser leurs prix EN
DOLLARS constants, ce qui
signifie qu'ils sont disposés à
accepter une perte pendant
un certain temps pour ne pas
perdre le marché américain.

Peut-être les exportateurs
américains de leur côté préfè-
rent-ils, eux aussi, laisser
leurs prix EN DEVISES
ÉTRANGÈRES constants, ce
qui leur donne une marge
bénéficiaire plus élevée. Ce
genre de comportement ne
peut pas durer éternellement;
mais pendant qu'il dure,
l'amélioration de la balance
commerciale tant attendue ne
se produira pas dans la
mesure nécessaire.

René Erbé

M. René Erbé est né en
1927. Docteur en économie,
il a occupé pendant quelques
années le poste de chef de la
division de l'OCDE. Il est
actuellement professeur aux
Universités de Neuchâtel et
Bâle. (jh)

FONDS DE PL A CEMENT
Cours 2.10.87 demande offre
America val 498.50 501.50
Bernfonds 143.— 144.—
Foncipars 1 3155.— —
Foncipars 2 1575.— —
Intervalor — —
Japan portf 1803.50 1818.50
Swissall ns 457.— 460.—
Universal fd 139.25 141.25
Universal bd 75.25 76.25
Canac 104 — 105.—
Dollar inv. dol 107.— 107.50
Francit 189.— 191.50
Germac 209.— 211 —
Gulden-lnvest 267.— 269.—
Holland-lnvest 213.50 215.50
Itac 226.— 230.—
Japan inv 1477.— 1489.—
Rometac 538.— —
Yen invest 892.— 901.—
Canaseo 669.— 684.—
Cs bonds 76.75 77.75
Cs internat 131.50 133.50

Energie val 155.50 157.50
Europa valor 208.25 210.25
Ussec 824.— 844.—
Asiac 180C— 1819 —
Automation 139.50 140.50
Eurac 454.— 455.—
Intermobilfd 134.50 135.50
PharmafondS 392.50 396.50
Siat 63 1450.— 1460.—
Swissac: 2181.— 2205 —
Swiss FrancBond.... 1058.— 1062.—
Bondwert 140.50 r 141.50
Ifca 1680— —
Uniwert 199.25 200.25
Valca 115.50 116.50
Amca 40.25 40.50
Bond-lnvest 62.75 63.—
Eurit.... 321.— 322.—
Fonsa 221.50 222.—
Globinvest 124.— 125.—
Immovit 1620.— 1640.—
Sima 229.50 230.50
Swissimm. 61 1380.— 1385.—

Les cours des fonds de placement communiqués par le grou pement local des
banques paraissent chaquèfsemaine.

Rachat de Schmid
Machines à Cormoret
Conformément à ce que nous
avions annoncé dans notre
édition du 27 août dernier, la
maison Barfuss et Cie, de Ché-
zard- Saint-Martin, a levé son
option d'achat en signant les
actes de propriété de l'entre-
prise de Cormoret , il y a dix
jours. Le nouveau directeur de
Schmid Machines, M. Rémy
Degen, de La Chaux-de-Fonds,
est entré en fonction le 1er
septembre avec pour tâche
immédiate de redonner con-
fiance aux fournisseurs et de
motiver des employés quelque
peu désorientés par les événe-
ments du premier semestre de
cette année.

Le potentiel technique et
humain est bien là, il s'agit
maintenant de redevenir crédi-
ble face aux fournisseurs en
honorant toutes les factures
accumulées, ce qui sera ter-
miné d'ici quelques jours, et
de reprendre une activité de
production en se souciant plei-
nement de la qualité, nous
confiait hier, M. Degen.

Schmid Machines va donc
poursuivre la production de
machines à imprimer par séri-
graphie et tampographie, des
machines «traditionnelles» qui
en sont à leur 3e génération
depuis 1973, avec un dévelop-
pement technologique orienté
sur l'électronique en lieu et
place de systèmes hydro-pneu-
matiques.

Malgré ce rachat, l'entre-
prise restera à Cormoret avec
ses 40 employés, une bonne
partie de ses sous-traitants et
fournisseurs se trouvant du
reste dans la région immé-
diate.

Une fois l'entreprise stabili-
sée, les activités commerciales
seront encore développées et
l'on reverra Schmid Machines
dans les foires internationales.
Il est vrai que 60% de sa pro-
duction est exportée, principa-
lement en France.

L'horizon semble à nouveau
s'ouvrir pour cette importante
entreprise de Cormoret, sa
direction ne voulant pas répé-
ter les carences du passé.

M. S.

Une crédibilité
à regagner

nf%lU Ë/ ÏUEC t 1.10.87 2639,20 7f fBf/«U _*> 1.10.87 722,30 G ilC I Achat 1,5175UU WJJUMZ9 I 2.10 87 2640,99 ^UfffUff -» 2.10.87 722,30 * w * vente 1,5475

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 453.50 456.50
Lingot 22.275.— 22.525.—
Vreneli 143 — 153.—
Napoléon 128 — 137.—
Souverain $ 105.50 108.50

Argent
$ Once 7.48 7.50
Lingot 363 — 378.—

Platine
Kilo Fr 27.850.— 28.150.—

CONVENTION OR

Plage or 22.700.—
Achat 22.330.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 1.10.87
B = cours du 2.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 153000.— 162625.—
Roche 1/10 15275.— 15250.—
Kuoni 44500.— 45500.—

C. F. N. n. 920— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1060—
Crossair p. 1820.— 1810.—
Swissair p. 1430.— 1410-—
Swissair n. 1130.— 1150.—
Bank Leu p. 3925.— 3975.—
UBS p. 5050.— 5090 —
UBS n. 956.— 960.—
UBS b.p. 188— 190.—
SBS p. • 514— 515.—
SBS n. 400.— 406.—
SBS b.p. 434.— 437.—
C.S. p. 3490.— 3500.—
C.S. n. 645.— 648 —
BPS 2370— 2390.—
BPS b.p. 229— 231.—
Adia Int. 12850— 13350.—
Elektrowatt 4125.— 4025.—
Forbo p. 4145.— 4150.—
Galenica b.p. 880.— 895 —
Holderp. 6125.— 5300—
Jac Suchard 11075.— 11150—
Landis B 2000.— 2010.—
Motor Col. 1945.— 1960.—
Moeven p. 7850.— 3800 —
Buhrle p. 1550.— 1600.—
Buhrle n. 324— 350.—
Buhrle b p. 445 — 460—
Schindler p. 6600— 6600—
Sibra p. 665 — 670.—
Sibra n. 410.— 409 —
SGS 6900— 7200 —
SMH 20 100— 100 50
SMH 100 432 — 434.—
La Neuchât. 1070.— 1050—
Rueckv p. 17900— 18650.—
Rueckv n. 7900— 8150—
Wthur p. 7100— 7350 —
W thur n. 3350— 3500 —
Zurich p, 7325.— 7450.—
Zurich n. 3300— 3400 —
BBC I -A- 2930 — 2925.—

Ciba-gy p. 4195.— 4210—
Ciba-gy n. 2150— 2130.—
Ciba-gy b.p. 2880.— 2865 —
Jelmoli 4000.— 4100.—
Nestlé p. 11200.— 11400.—
Nestlé n. 5490.— 5500—
Nestlé b.p. 1800.— 1790.—
Sandoz p. 15600.— 15600.—
Sandoz n. 6400.— 6470.—
Sandoz b.p. 2700.— 2740—
Alusuisse p. 908.— 940—
Cortaillod n. 3400.— 3500.—
Sulzer n. 6600— 6450—

A B
Abbott Labor 90.75 93.—
Aetna LF cas 93.— 92.25
Alcan alu 54.75 55.50
Amax 44— 43.50
Am Cyanamid 76.— 78.75
An 51 75 53 —
Amoco corp 125.50 126.50
ATL Richf 144 50 145.—
Baker Hughes 37.50 38.25
Baxter " 4375 44 —
Boeing 78.50 77.50
Unisys 69.50 70.50
CaterDillar 112.50 113.—
Citicorp 87.75 90 50
Coca Cola 74.50 76.—
Control Data 53.75 57.25
Du Pont 183.— 184.—
Eastm Kodak 157.50 161.50
Exxon 75.— 75 75
Gen. elec 95— 96 50
Gen. Motors 128.— 128.50
Gulf West 135 50 138.—
Halliburton 59.75 59.50
Homestake 69.25 68.—
Honeywell 122 — 125.—
Inco ltd 34.75 34.75
IBM 232 50 237.50
Litton 158 — 159.—
MMM 126— 127.50
Mobil corp 76— 77 —
NCR 127— . 127 50
Pepisco Inc 61— 62 —
Pfizer 106 — 107 —
Phil Morris 183 50 185.—
Philips pet 25 — 25 50
Proct Gamb 155— 156 —

¦ Rockwell 38— 38 —
• Schlumberger 71.50 72.25
• Sears Roeb 79.50 81 —
¦ Smithkline 92.25 92 —
• Squibb corp 153.50 155 —
• Sun co inc 93.50 96.25
¦ Texaco 61.50 63.50
• Wwarner Lamb. 129.— 130.—
¦ Woolworth 75.25 77.—
• Xerox 122.50 121.50
¦ Zenith 41.25 41.50
• Angloam 39.50 39.25
• Amgold 175.— 174.—

De Beers p. 24.50 24.25
I Cons. Goldf l 36.— 35.50
1 Aegon NV 65.50 65.75

Akzo 130— 131 —
. Algem BankABN 34.50 34.75
i Amro Bank 61.50 61.—
i Philips 38.25 38.25
i Robeco 82.50 82.50
, Rolinco 79.50 79.50
. Royal Dutsch 199.— 198.50
i Unilever NV 104.— 104.—

Basf AG 285.— 290.—
Bayer AG 307.— 316.—
BMW 613.— 620.—
Commerzbank 253.— 256.—
Daimler Benz 900.— 900.—
Degussa 458.— 462.—
Deutsche Bank 577 — 586.—
Dresdner BK 302.— 306.—
Hoechst 273.— 279.50
Mannesmann 150.— 155.—
Mercedes 785.— 780.—
Schermg 510.— 520.—
Siemens 557— 562.—
ThyssenAG 114— 116 —
VW 318.— 319.—
Fuj itsu ltd 15— 15 —
Honda Motor 17.75 17.75
Nec corp 24 75 25.—
Sanyo eletr. 5.75 5.80
Sharp corp 12.75 13 —
Sony 57.50 57.25
Norsk Hyd n. 57 .50 57.25
Aquitaine 86.— 86.—

A B
Aetna LF & CAS 60% 60'i
Alcan 36% 36%

Aluminco of Am 62% 6214
Amax Inc 28% 28%
Asarco Inc 32% 33'/,
ATT 34'/. 34'/.
Amoco Corp 82% 84%
Atl Richfld 94% 96%
Boeing Co 50% 51'A
Unisys Corp. 45% 4614
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 73% 73%
Citicorp 5814 58%
Coca Cola 4914 48%
Dow chem. 107% 109-
Du Pont 120% 122%
Eastm. Kodak 105% 104%
Exxon corp 49% 49%
Fluor corp 19% 20%
Gen. dynamics 70% 69%
Gen. elec. 62% 62%
Gen. Motors 84% 82%
Halliburton 39.- 40%
Homestake 44% 44%
Honeywell 80% 81%
Inco Ltd 22% 22%
IBM 154% 155%
ITT 63% 63.-
Litton Ind 103% 103%
MMM 82% 82%
Mobil corp 49% 50%
NCR 83.- 85%
Pacific gas/eiec 19% 19%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 69.- 69%
Ph. Morris 120% 118%
Phillips petrol 16% 16%
Procter & Gamble 101% 100%
Rockwell mil 24% 23%
Sears, Roebuck 52% 52%
Smithkline 59% 60%
Squibb corp 101% 99%
Sun co 63.- 62%
Texaco inc 40% 41 %
Union Carbide 30% 30%
US Gypsum 53% 52%
USX Corp. 37% 33-
UTD Technolog 57% 57%
Warner Lambert 84% 84%
Woolworth Co 49% 49%

I Xerox 78% 78%
1 Zenith elec 26% 26%

Amerada Hess 35% 36-
Avon Products 34% 34%
Chevron corp 55% 55%

Motorola inc 73% 73-
Polaroid 32% 32%
Raytheon 84% 83%
Ralston Purina 83% 83%
Hewlett-Packadd 72% 72%
Texas instrum 77% 78%
Unocal corp 39.- 39%
Westingh elec 74% 74%
Schlumberger 46% 48%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbm, Genève)

WMI'/I |'/'BTI '
A B

Aj inomoto 3320.— 3420—
Canon 1220.— 1240—
Daiwa House 1970.— 1980—
Eisai 2230.— 2230.—
Fuji Bank 3200.— 3230.—
Fuji photo 4770— 4780.—
Fuj isawa pha 2220.— 2270.—
Fuj itsu 1450— 1460.—
Hitachi 1460.— 1480.—
Honda Motor ¦ 1720— 1720.—
Kànegafuchi 1120— 1120.—
Kansai el PW 3050— 3100 —
Komatsu 740— 748.—
Makitaeict. 1630.— 1650—
Marui 3210— 3250— '
Matsush el I 2730.— 2740—
Matsushel W 2220.— 2150.—
Mitsub. ch. Ma 570.— 565 —
Mitsub. el 677 — 685.—
Mitsub. Heavy 650— 665 —
Mitsui CO 757.— 769.—
Nippon Oïl 1370— 1410.—
Nissan Motr 854 — 845 —
Nomura sec. 4350 — 4300—
Olympus opt 1200— 1170.—
Rico 1320.— 1360—
Sankyo 1730— 1730.—
Sanyo élect. 562.— 568.—
Shiseido 2270.— 2310.—
Sony 5550— 5500 —
Takeda chem. 3400— 3450—
Zokyo Marine 2100— 2070 —
Toshiba 785.— 736.—
Toyota Motor 2200.— 2200 —
Yamanouchi 4380.— 4380—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.50 1.58
1 S canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.5175 1.5475
1S canadien 1.1575 1.1875
1 £ sterling 2.465 2.515
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.1145 0.117
100 DM 82.85 83.65
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. holland. 73.60 74.40
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.77 11.89
100 escudos 1.04 1.08



Soirée du centième anniversaire de la Société de cavalerie

spectacle Pierre Miserez
Ce soir à Polyexpo
Programme: 1 7 h 00 Apéritif au Musée Paysan

à l'occasion de l'inauguration
de l'exposition sur le «Cheval»

1 9 h 00 Banquet: buffets chaud et froid.
Inscription à l'avance souhaitée s.v.p.

21 h 15 Spectacle Pierre Miserez
. 

^ 
» v 

23 
h 

00 Bal avec l'orchestre

#K̂ ^rMT\ 
Mark 

Leader's (5 musiciens)

nl -̂mï\ Wk Billets: Totalité de la soirée Fr. 50 —

ti!Q\«vl\l Spectacle + bal Fr. 25.-|<jË
"""Kay^y"" ' Billets Quincaillerie Toulefer , place de l'Hôtel-de-Ville ,
ÎT 'A en vente: £7 039/28 62 55

: Société de cavalerie Laiterie Sterchi- Marcné 20- CP 039/23 79 95
' La Chaux-de-Fonds A l'entrée de Polyexpo dès 1 8 h 30

"'¦>'¦¦ iv.'w^wiWK™"

Au-delà de la norme. NISSAN PRAIRIE 2.0 4x4

en toute sécurité. Une simple pression sur un bouton suffit pour enclen- m̂ m^mWmm̂i

Les vrais individualistes sont rares. NISSAN PRAIRIE 2.0 4x4: Moteur NISSAN SUNNY SLX Sedan 4x4: Moteur 1,6 1, NISSAN SUNNY SLX Wagon 4x4:  Moteur 1,6 1,
21, 93 ch-DIN , catalyseur, boîte ô vitesses, traction avant avec traction 4x4 73 ch-DIN , catalyseur, boîte 5 vitesses, traction 73 ch-DIN, catalyseur, boite 5 vitesses, traction
enclenchable , 5 portes, 5 places, FV. 23 500.-. En version Deluxe, avant avec traction 4x4  enclenchable, 4 portes, avant avec traction 4 x 4 enclenchable , 5 portes,
Fr. 25 850.-. Prenez la liberté de l'aire un essai routier! Fr. 19 500.-. Fr. 19 950.-.

i WA \ YAw i PU"! L'IWiLU 1 M I r*"C"TA< M I¦  ̂ € mt 
I) IrrinUJ ¦ 1 i ¦ BMB k̂  J 1 a KHH^̂ ^̂ fl^̂ H m̂? BU&mMmmximminimtNKœmXmJfÊ

Importateur: Nissan Motor (Schvveiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , tél. 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

Kli'MWia
Voyage entre Romands

du 17 novembre au 2 décembre

Visite du Sénégal
Croisière 7 jours

dans l'archipel des Bijagos
(Guinée-Bissau)

el quelques jours sur les plus belles plages africaines.

Dès Fr. 4780.-
selon cobinc

Une aventure à ne pas
manquer dans des îles para- *rnfr
disloques encore inconnues ."J^̂  ,ët]fl8r̂ ~̂  

w

Programme et inscription: -V **-, ¦ ' ¦-' ¦' ¦
US-VOYAGES [i_ - "TT--- -Vfff^y^.

©
Cuisinier
avec CFC est cherché dès le 12 octobre pour un
remplacement. Permis de conduire indispensable.
Horaires: 9 à 14 h, 15 à 20 h. Congé les week-
ends

Appelez Mlle Liliane Casaburi JB& fflSBBk mU j B S kAdia Intérim SA ¦ 0 039/23 91 33 MM Ml ES S MmAv. Léopold-Robert 84 JÊjk M &m âÊUÊk2300 La Chaux-de-Fonds *̂ à̂l ylsJ^B

Publicité intensive,
publicité par annonces

y L UNETTES YT '̂̂ "«VJ^HTn̂ î ^rï
[ DE I \ DIPL ôME jjKiOBBHBMÉB
\ CONTACT/ \FÊDÉRAL J tAopotd-Robert îa¦\̂ .̂ y >— ..... y 039)'23 5044

Ce n'est pas parce que AEG

AEG, c'est clair! Le mieux est de vous renseigner tout de suite
dans un commerce spécialisé. Ou alors directement chez nous.

AEG Hausgerâte AG, Volketswil, Téléphone 01-9451130
Case postale, 8603 Schwerzenbach » TT-f*WE0017A J L̂Er\f

Nos belles occasions pour l'hiver:

Golf 1100
modèle 1 978, 4 portes, 58 000 km,

Fr. 4 900.-.

Polo 1000 LX Coupé
j modèle 1 981, 88 000 km, Fr. 4 900.-.

Polo 1000 Coupé
modèle 1980, 80 000 km, Fr. 3 900.-.

VW Variant 1600
| modèle 1972, 71 000 km, Fr. 2 900.-.

Tous ces véhicules sont en très bon état
et expertisés.

S'adresser à:
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière

0 039/61 12 14

Sous la Bulle
Place du Gaz

Dimanche 4 octobre, 20 heures,
film: Joni

Lundi 5 octobre, 20 heures,
film: La promesse

Mardi 6 octobre, 20 heures,
musique: Klaus Kenneth

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de

Fr. 3 000.- .
à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Non. Le visage peint ne broncha pas à son
approche. Le dernier rayon du crépuscule fil-
trant par l'étroite lucarne venait zébrer la
toile, comme s'il la désignait d'un doigt fanto-
matique.

Un long moment, elle resta figée devant le
tableau, incapable d'en détacher les yeux,
enregistrant chaque détail grotesque, sentant
sa bouche s'ouvrir mollement dans une
angoisse indicible, entendant le son rauque
qui lui montait aux lèvres.

Elle parvint enfin à forcer ses doigts gourds
et réticents à s'emparer de la toile.

Quelques secondes plus tard , elle s'éloignait
à skis du chalet, le tableau sous le bras. Le
vent à présent plus fort la bâillonna, lui coupa

la respiration, étouffant son hurlement.
«Au secours ! Quelqu'un, je vous prie, à

l'aide, au secours ! »
Le vent lui arracha son cri, le dispersant à

travers la forêt envahie par l'obscurité.

II

Manifestement, l'exposition des tableaux
d'Erich Krueger, le peintre du Midwest
récemment découvert, était un formidable
succès. Le vernissage pour les critiques et les
invités de marque commença à 16 heures,
mais les curieux avaient défilé dans la galerie
pendant toute la j ournée, attirés par Souvenir
de Caroline, le superbe portrait à l'huile
exposé en vitrine.

Jenny se faufila habilement d'un critique à
l'autre, présentant Erich, bavardant avec les
collectionneurs, veillant à ce que les serveurs
repassent les plats d'amuse-gueules et rem-
plissent les coupes de Champagne.

Dès l'instant où elle avait ouvert l'œil ce
matin, la journée s'était annoncée difficile.
Beth, habituellement si docile, avai t fait des
histoires pour aller à la garderie. Tina perçait
ses molaires de deux ans et s'était réveillée en
pleurnichant une demi-douzaine de fois pen-

dant la nuit. Le blizzard du Jour de l'An avait
transformé New York en un vrai cauchemar
d'embouteillages et de tas de neige grisâtre et
glissante au bord des trottoirs. Le temps de
déposer les enfants à la garderie et de traver-
ser la ville, elle était arrivée une heure en
retard à la galerie. Elle avait trouvé M. Har-
tley dans tous ses états.

«Tout va mal, Jenny. Rien n'est prêt. Je
vous préviens. Il me faut vraiment quelqu'un
de sérieux.

— Je suis navrée». Jenny prit à peine le
temps d'accrocher son manteau dans le pla-
card. «A quelle heure attendons-nous M.
Krueger ?

— Vers treize heures. Vous rendez-vous
compte qu 'il manquait encore trois de ses toi-
les il y a à peine quelques minutes ?»

Jenny avait à. chaque fois l'mpression de
voir ce petit homme d'une soixante d'années
se transformer en enfant de sept ans sous
l'effet de l'inquiétude. Il fronçait les sourcils;
sa bouche tremblait. «Tous les tableaux sont
là maintenant, n'est-pas ? demanda-t-elle
d'une voix apaisante.

— Oui, oui. Mais lorsque M. Krueger a télé-
phoné, hier soir, je lui ai demandé s'il avait
bien expédié ces trois toiles. L'idée qu'on eût

pu les égarer l'a mis hors de lui. Et il tient à ce
que le portrait de sa mère soit exposé en
vitrine, même s'il n'est pas à vendre. Ecoutez,
Jenny, on dirait vraiment que vous avez posé
pour ce tableau.

— Eh bien, ce n'est pas moi». Jenny réfréna
l'envi# de lui tapoter l'épaule. «Nous avons
tout, à présent. Commençons l'accrochage».

Elle disposa rapidement tous les tableaux,
groupant ensemble huiles, aquarelles, dessins
à l'encre et fusai ns.

«Vous avez un œil formidable, dit M. Har-
tley, se déridant visiblement dès la dernière
toile accrochée. Je savais qu'on y arriverait».

Tu parles ! pensa-t-elle en retenant un sou-
pir.

La galerie ouvrit à onze heures. A onze
heure moins cinq, le tableau vedette était en
place. A côté, l'annonce en lettres capitales
sur fond de velours: PREMIÈRE EXPOSI-
TION À NEW YORK, ERICH KRUEGER.
Souvenir de Caroline attira immédiatement
l'attention des passants de la cinquante-sep-
tième rue. Jenny les regarda s'arrêter pour
l'examiner. Beaucoup d'entre eux entrèrent ,
curieux de voir les autres tableaux de l'exposi-
tion. Plusieurs lui demandèrent: «Etes-vous le
modèle du tableau en vitrine ?»

(à suivre)
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Avec la nouvelle Prisma 'intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N'attendez pas de- i 
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. ,épa '""°n as »mE"">ue "• la '°,ce mm>
de votre famille est assurée partout et en touttemps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , 1994 cm 3, 111,5 CV, <p̂ /^=iC=MP~~|
la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. 56% % 4 ' 4 44%
motrices et visco-coupleur Ferguson, d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux par- Fiat Crédit SA. <^  ̂P .JZZ B̂L I
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux , Garantie anticorrosion de 6 ans. I 
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA W

INTEGRALE
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CopyQuick

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

La Sicile L
- îie du B

soSeïl I
C' est la plus grande et sans doute la I ¦¦'""'
plus belle des îles méditerranéennes I ; ri
qui vous accueille , avec son incroyable I f |
richesse en vestiges du passé , ses I ; !
beautés naturelles et ses cultures I ..... ...j j
fruitières hautes en couleurs. j: ' '¦— 1,!

Giardini Naxos/Taormine | . ¦
le séjour idéal pour des vacances l' ; - .', ;
bienfaisantes et le point de départ I < -;-'' !
d'agréables excursions vers d'extra- I , i
ordinaires curiosités. - ¦ ' ¦ ¦{

Sont inclus: voyage de nuit en I i
carMarti de luxe, 1 semaine en cham- I : j i
bre/petit déjeuner à l'hôtel Hellenia I !
Yachting, directement au bord de la I 1 1
mer: j : : j

9/16/23 oclobro 25 mars t . '- ': )
1'78/15/22 avril | , ' •;:

Fr. 675.- Fr. 695.- 1
Supplément demi-pension Fr. 70- i - . 1 .
Assurance obligatoire . j
des frais d'annulation Fr. B- ' '" ,'
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La grnnrio famille du voyngo mm H :mmm 1
Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Neu châtel Rue de la Treille 5 j

038 25 80 42 H
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C&^3 V e u i l l e s  d e m a n d e r  nos prospectus et pro- jS- Ŝj
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L'escalier
Note

En herbe

Rude

Derrière

Condiments

Décoiffer

Tissus

Déchirés

Meurtri

Faites

Dialecte

Vesce

Plantes jaunes

Supplices

Handicapée

Extravagantes

Défaites

Vagabonde

Rompues

Plantigrade

Vin

Choquant

Obstacle

Remplissez cet escalier en tenant compte des définitions don-
nées.
A chaque marche de l'escalier, vous devez ajouter (ou enlever,
pour «descendre») une lettre à celles composant le mot précé-
dent. Les lettres peuvent être mélangées pour former le nou-
veau mot.
Une fois toutes les marches remplies, notez dans l'ordre les
lettres figurant sur les cases numérotées et vous lirez un mot
de dix lettres qui constitue la réponse à notre jeu.
Pour vous aider un peu , nous avons placé la lettre «R» dans
tous les mots de plus de quatre lettres, (mais cette lettre peut
figurer aussfdans les mots plus courts).

Concours No 124
Question: Quel mot correspond à 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ?

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

A retourner avant mardi 6 octobre à minuit à: L'Impar-
tial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

'
*

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
ADFGNOT
G + AEINUX FONDAT H4 28
AEGLRUY ANGINEUX 6G 90 118
U + EFKMOR LARYNGE K2 34 152
KM + EHIS? FLUORE 2J 34 186
EMS7 + INR KHI 1H 50 236
DDJLTUU NATREMIES 8G 83 319
-EEMNOPR JEU Ol 30 349
NR + AACNS IPOMEE M8 24 373
R + EEMSST CANNAS N10 45 418
ABEILSS RESSEMENT 12G 74 492
AEHIITT BILASSES 15G 83 575
AIITT+ER HE 14J 28 603
ACENOZ? ITERATIF 4A 74 677
AEELPUV CANZONE 11C 90 767
ELP + EIRT VEAU 12A 30 797
EL + BLOOU PIVERT A10 33 830
O + DLQTUV BOUILLE Al 27 857
DQTU + DIW VOCAL C9 28 885
DDIQT WU D8 26 911
DDI QAT E3 20 931

JEUDI Ol 15 946

LA PARTIE DE SCRABBLE

(p écé)

Règle du jeu:

Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement
la case vide ?

LE RECTANGLE MAGIQUE

HORIZONTALEMENT. - 1. Ne
voulut pas lutter contre une épidémie
ravageant les ennemis de sa patrie. 2.
Registres renfermant des noms de tré-
passés. 3. Amas d'eau. 4. Réchauffait
les Egyptiens; Longue entaille. 5.

Devint un ruminant; Commodités de
la vie. 6. Boire à la façon populaire. 7.
Heureux; Illustre famille princière
d'Italie. 8. Désagréables à la vue; Chez
elle, un beau désordre est un effet de
l'._ (Boileau). 9. Général vendéen qui
s'appelait aussi Gigot; Héros danois.
10. Parties de poulies; Doit s'adonner
aux exercices physiques.

VERTICALEMENT. - 1. Donner
la chair de poule. 2. Région anglaise de
l'Afrique; Désaltère les Anglais. 3. Il
contient du lait; Mouilla. 4. Animaux
lents. 5. Conduit d'appel d'air au-des-
sus de la voûte d'un four de boulanger;
Héros. 6. Aliment russe. 7. Fleuve de
Géorgie à deux orthographes; Fleuve
de Russie. 8. Hérésiarque illustre; A
tous événements le... est préparé
(Molière). 9. Qui appartiennent à notre
planète. 10. Crochets de bouchers;
Personne.
Copyright by Cosmopress 5316)

MOTS CROISÉS

Mat
en deux coups

1. TF3-f8, Te8 X e4;
2. Tf8 x d8
I. Tf3-f8 , Rd4Xe4; 2. Tc6-c4

Le négatif
II. s'agissait du dessin No 3.

(pécé)

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. -

1. Charcutier. 2. Haliotide. 3.
Alise; Ses. 4. Rez; Ussat. 5.
Rua; Elie. 6. Erre; Are. 7.
Inini; Pi. 8. Ion; Singer. 9.
Edesse; Ere. 10. Ré; Aurélie.

VERTICALEMENT. - 1.
Charretier. 2. Haleur; Ode. 3.
Alizarine. 4. Ris; En: Sa. 5.
Coeur; Issu. 6. Ut; Anier. 7.
Tisserin. 8. Idéale; Gel. 9.
Eesti; Péri. 10. Etirée.

Casse-tête
mathématique
21 + 414 = 435
X :
20 + 18 = 38

420 - 23 = 397

Les mots fractionnés
Annecy - Briançon - Lourdes -
Poitiers - Annemasse - Dunker-
que - Marseille - Thonon - Bel-
fort - Lisieux - Paris - Toulouse

Huit erreurs
1. Haut de la chevelure de la
statue. - 2. Son cou complété. -
3. Sa main gauche plus longue.
- 4. Sa hanche complétée. -
5. Sa cheville droite. - 6. Un
caillou en plus derrière
l'homme. - 7. Haut du caillou
dans la main de l'homme. -
8. Profil du drapeau modifié à
droite.

Concours No 123:
le stade de l'aviateur
C'est Roland Garros qui a donné
son nom au stade de la banlieue
parisienne, comme l'ont trouvé
(presque) tous les participants.

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette
semaine, Mme Rosine
Scherwev, Girardet 11,
2400 Le Locle.

Tirage supplémentaire: Mme
Fabienne Favre, 1065 Thier-
rens, gagne un abonnement
d'un an à L'Impartial.

Solution des jeux de samedi passé

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE

SOLUTION DU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT

DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

...se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

HUIT ERREURS... 

Christophe a débarqué sur une rejoindre son vaisseau spatial,
planète inconnue. Aidez-le à (Copyright by Cosmopress,
échapper au monstre et à Genève).

SUPERLABYRINTHE



LA CORSA D'OPEL
Petite, économe, elle passe
partout et se gare partout

f^plRrVj

Livrable: 3, 4 et 5 portes

Venez faire un essai...

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny s.a.
La Chaux-de-Fonds
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L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

une secrétaire médicale
Travail à temps partiel (environ 21 heures par
semaine et remplacements de vacances) et con-
naissance du traitement de textes souhaitée.
Conditions d'engagement selon barème canto-
nal .
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
complet sont à adresser à la direction de l'hôpi-
tal du district de Courtelary à Saint-lmier.

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 copies de
diplômes et de certificats à la:

Direction
d'Emissa SA
Rue de France 55
2400 Le Locle
0 039/31 46 46

Usine de La Charrière SA
Charrière 59 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département menuiserie

menuisier qualifié
sachant travailler seul. Etranger sans permis s'abstenir.

S'adresser au bureau de l'usine, 0 039/28 49 51. î
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# 

Raffinerie
de Cressier SA.
2088 CRESSIER/NE

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien
et de réparation.

un grutier qualifié
ou un candidat au bénéfice d'un CFC
de mécanicien en automobiles ou
camions et d'un permis de conduire
(poids lourds) de type C, disposé à être
formé dans le maniement d'une auto-
grue.

En outre, ce collaborateur devra être à
même d'exécuter des travaux de méca-
nique.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Entrée en service: pour tout de suite
ou à convenir

Les intéressés sont inviter à nous
demander une formule de candidature
en téléphonant au 038/48 21 21
int. 251, ou adresser leurs offres au
département du personnel de la Raffi-
nerie de Cressier SA. 2088. Cressier.
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• Chauffage — Sanitaire #
cherche ~L

• un installateur sanitaire •
• qualifié •
A à même de réaliser et conduire d'importants A
ft travaux, de manière indépendante. *&
w Nous offrons:

— place stable
— conditions de travail ~

intéressantes ™
— salaire en rapport avec les

• qualifications #

A Offfres à: Route de Brent Q

m 1816 Chailly/Montreux m
m 0021/64 10 11 -

30e tournoi des espoirs
et 14e tournoi
de la Métropole horlogère

_ Badminton
^̂  

Eliminatoires:
MB ^̂ r Samedi 3 octobre 

dès 
9 heures

ÂÊ^WP** Halles de Numa-Droz
j â Ŵ m̂m et Pavillon des Sports

AJ^P 
Entrée libre

AÛT Dimanche 4 octobre dès 8 heures
Pavillon des Sports
Finale dès 13 h 30

Entrée Fr. 5.— dès 1 6 ans

La comité du Badminton-Club remercie les nombreux donateurs et annonceurs qui,
par leur soutien, contribuent au développement du badminton.

tATÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert

Paix 69 -0  039/23 50 30

Cassolette du pêcheur- Baudroie à
la flamenca - Scampis Costa. Çrava
- Poulet à la madrilène - Escalope

de veau à la crème

Le rendez-vous
de la gastronomie

(# 039/28 33 12

£§jl Ara-Color SA

|B|J Votre magasin
j de peinture

¦:- ts -- • rue de la Balance 6

0 039/28 44 24

Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 86

Le plus grand choix
de la place

r̂
JS ducommun sa

^Ŝ—^0^̂  ̂ Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

\'i ¦ -* '• '¦ '¦

Notre Banque:

g
llKtâet Union de
1 §lK7r/ Banques Suisses

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

SOBERLI
OPTICIEN 
JLGONzALES suce.
15, AV LEOPOLD-ROBERT
2300 LACHAUXDE'PONDS
069- 234741

Ferblanterie
; \ . ; , - . y  > ¦  ¦ ¦-¦ . - • • . > , r ' ¦ •. ., .¦

¦¦ •¦.,
I W I Cu kl ii. Ii IC v '«•* '' I U

Ventilation
Installations sanitaires

Commerce 1 24a
0 039/26 62 42
2300 La Chaux-de-Fonds

?)5ECURA
Compagnie d'Assurances

Nous vous aiderons volontiers
à réduire votre budget
d'assurances

Chef de vente régional: AMEY Eric
Assureur-conseil: DUBOIS Christian

0 039/23 30 23,
Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds



Les passing-shots de Mezzadri
La Suisse mène 1-0 en Coupe Davis contre l'URSS
Si Claudio Mezzadri a dû disputer
cinq manches face à Zverev, il ne
peut s'en prendre qu'à lui-même.
Dans la troisième manche, le
Luganais avait la possibilité de
faire la décision.

Un passage à vide du Tessinois
à 5-5 (dix jeux perdus d'affilée!)
permit toutefois au Soviétique de
revenir dans la partie, d'enlever le
quatrième set «blanc» et de
mener 2-0 dans le cinquième...

Le Tessinois retrouva alors son
tennis, convertit sa deuxième
balle de break d' un passing-shot ,
son arme favorite, pour revenir à
1-2 puis enlever, avec peine, son
service. Les quatre premiers jeux
de ce set décisif avaient duré
trente minutes...

Dès lors, Mezzadri fit cavalier
seul, crucifiant Zverev à chaque
fois que celui-ci s'aventurait au
filet. Dans les trois manches qu'il
a remportées, le Suisse a eu un
taux de réussite au passing-shot
de 35, 50 et 50 pour cent.

NOMBREUSES ERREURS
Alexander Zverev connut ses meil-
leurs moments aux 3e et 4e sets,
alors que Mezzadri peinait à gar-
der sa concentration et commet-
tait de nombreuses erreurs. La
réussite le fuyait alors même en
passing, de sorte de le Soviétique
put multiplier les montées à la
volée et y accumuler les points.

IMPARTIALITÉ...
La victoire de Mezzadri prend
toute sa signification si l'on sait

qu'il régnait à Donetsk une tem-
pérature de 6 degrés et qu'un
vent violent balayait le court. Et
surtout que les juges de ligne
soviétiques tranchaient le plus
souvent possible en faveur de leur
compatriote. Dix fautes de pied
furent comptabilisées contre Mez-
zadri , toujours sur des points
importants, aucune contre Zve-
rev...

Le Tessinois perdit la qua-
trième manche à la suite de ce
genre de décisions douteuses.
Après une double-faute contestée
et d'interminables palabres, Zve-
rev — qui menait 1-0 — bénéficia
de deux balles de break et conver-
tit la seconde sur une... faute de
pied de Mezzadri. Perdant la maî-
trise de ses nerfs, l'Italo-Suisse,
après de nouvelles discussions au
4e jeu, laissa filer le set sans plus
d'opposition.

Le second simple, entre Andrei
Chesnokov et Jakob Hlasek, a été
interrompu par l'obscurité après 2
h 45' de jeu sur le score de 5-7
9-7 1-1.

Mis en confiance par le succès
de Mezzadri, Hlasek a entamé son
match face à Chesnokov visible-
ment décontracté. Après quelques
jeux de «réglage», le Zurichois a
trouvé son rythme de croisière
vers le milieu du premier set,
jouant par moment un tennis d'un
excellent niveau.

Après avoir été mené 3-5, le
Suisse a enlevé la première man-
che 7-5 et obtenu deux balles de
set dans la seconde. Une volée
trop longue de quelques centi-

mètres l'a toutefois empêché de
prendre un substantiel avantage
sur le Soviétique, qui a finalement
égalisé à une manche partout.

La reprise de la partie a été
fixée à ce matin à 10 heures (8
heures en Suisse).

Claudio Mezzadri a peiné avant d'apporter un premier point à la
Suisse. (Bélino AP)

Donetsk. Zone européenne A,
finale. URSS - Suisse 0-1 après
la première journée: Alexander
Zverev - Claudio Mezzadri 5-7 2-6
7-5 6-0 2-6; Andrei Chesnokov -
Jakob Hlasek 5-7 9-7 1-1 inter-
rompu par la nuit, (si)

L'Australie en grande difficulté
¦ • - - -«u-.. .- - .. '~:i»V ij>f'fc -¦¦'-* -<". ¦ ¦ - ,.. ..- .. .

En demi-finale du groupe mondial de la Coupe Davis
L'Australie est sur le point de

perdre la Coupe Davis qu'elle a
conquise l'année dernière.
L'absence pour blessure de son
meilleur joueur, Pat Cash, s'est
fait sentir dès le premier jour,
l'Inde ayant remporté, à Sydney,
les deux premiers simples de la
demi-finale.

Krishnan, quart de finaliste des
Internationaux des Etats-Unis, a
d'abord dominé John Fitzgerald
en quatre sets, 6-1 6-2 3-6 8-6.

Agé de 26 ans, le champion
indien, doté d'un toucher de balle
remarquable, a survolé la rencon-

tre face à un joueur au style diffé-
rent, tout de puissance.

Le capitaine-joueur Vijay Amri-
traj (33 ans) a brillamment conclu
le travail commencé par son jeune
compatriote en terrassant, en qua-
tre sets également (1-6 6-3 12-10
6-4), Wally Masur. Ce dernier,
demi-finaliste des Internationaux
d'Australie, a pourtant démarré en
trombe

Mais Vijay Amritraj a encore
une fois prouvé que ses superbes
qualités techniques étaient restées
intactes. Notamment au cours
d'un troisième set-marathon au

cours duquel, pendant vingt jeux,
chacun a gagné son service avant
que Masur, dans l'obscurité nais-
sante du stade de White City, ne
cède son engagement au 21ème
pour s'incliner 12-10 et perdre le
quatrième set dans la foulée.

LA PLUIE
La première journée d'Espagne-
Suède, demi-finale du groupe
mondial de Coupe Davis, a été
sérieusement contrariée par les
chutes de pluie, à Barcelone.

Le premier simple, Emilio San-
chez-Mats Wilander, n'a pu débu-

ter qu'avec un retard de près de
cinq heures. Le match, au
moment d'une nouvelle interrup-
tion, à 18 h 30, en était à 8-6
3-6 6-0 pour Wilander.

La pause ne profita pas à San-
chez, qui s'inclina 6-2 dans
l'ultime set d'un match dont la
durée effective de jeu aura été de
trois heures et quarante minutes.

Sous les projecteurs, le second
simple ne posait pas trop de pro-
blèmes à Stefan Edberg, qui prit
le meilleur sur le cadet des frères
Sanchez, Javier; en trois sets
secs, 6-4 6-2 6-4. (si)

Les favoris passent
Sur les greens de Saint-Andrews, les quarts de finale de la
Dunhill Cup (épreuve dotée de 1 million de dollars...) n'ont
pas donné lieu à des surprises.

Le tenant du trophée, l'Australie, a éliminé le Canada par
2 victoires à 1. A noter l'élimination de l'Espagne de Seve-
riano Ballesteros, dominée par l'Angleterre de Nick Faldo.

Les résultats: Etats-Unis - Japon 2-1, Australie - Canada
2-1 , Ecosse - Irlande 2-1, Angleterre - Espagne 2-1.

Efl Cyclisme,
U8

Yes pour Yates
Un Irlandais du Nord a volé la vedette aux coureurs du Sud (de
l'Eire), lors de la 3e étape du Tour d'Irlande, Killarney - Tranee
(224 km).

Sean Yates a, en effet, terminé en solitaire, avec 9'17"
d'avance sur un premier groupe, réglé au sprint par le leader Sean
Kelly

5e de l'étape, le Suisse Heinz Imboden se retrouve 3e du
classement général, comme premier étranger derrière les «indigè-
nes» Kelly et Roche.

Tour d'Irlande, 3e étape (Killarney - Tralee), 224 km: 1.
Sean Yates (GB) 6 h 03'46" (moyenne 36,981 km/h); 2. Sean
Kelly (Irl) à 9'17" ; 3. Edwig Van Hooydonck (Be); 4. Per Peder-
sen (Dan); 5. Heinz Imboden (S); 6. Stephen Roche (Irl) même
temps.

Classement général: 1. Sean Kelly (Irl) 17 h 35'46"; 2. Ste-
phen Roche (Irl) à 37" ; 3. Heinz Imboden (S) à 55"; 4. Joël
Pelier (Fr) à V28"; 5. Adri Van der Poel (Ho) à V33"; 6. Martin
Earley (lrl) à T48".

Nouveau président
Réuni en assemblée générale, Bellinzona Basket (LNA) s'est
donné un nouveau président en la personne de Sergio Ponzio,
qui succède à Franco lorio. Par ailleurs, les comptes pour
l'exercice écoulé se sont soldés par un bénéfice de... 350
francs.

I **
Gough: transfert record
Les Glasgow Rangers ont acquis le défenseur des Tottenham
Hotspurs, Richard Gough, pour la somme de 1,5 million de livres
sterling, soit près de quatre millions de nos francs. Cette somme
offerte pour le tranfert de l'international écossais constitue le
record britannique en matière de tranferts d'un défenseur.

Gough a joué 65 matchs pour Tottenham, dont il était capi-
taine, depuis août 1986. Désormais, les Rangers emploient les
trois joueurs les plus chers d'Ecosse. Outre Gough, il faut men-
tionner, en effet, Terry Butcher (l'international anglais est venu
pour 725.00 livres d'Ipswich) et Chris Woods (650.000).

L'équipe de l'entraîneur-joueur Graeme Souness (ex-Liverpool)
a dépensé 4 millions de livres (10 millions de francs) aux fins de
se renforcer cette saison.

m LE SPORT EN BREF M
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Club des Patineurs

La Chaux-de-Fonds
organise à la Patinoire des Mélèzes des i

cours collectifs pour enfants
qui débuteront le 5 octobre 1 987

Ces cours sont gratuits
pendant les vacances d'automne

Horaire:
Lundi de 16 h 15 à 17 heures, de 17 à 18 heures

Mardi de 1 6 h 1 5 à 1 7 heures
j. Jeudi de 1 6 h 1 5 à 1 7 heures
; < Samedi de 11 à 11 h 45 j

ij Cours pour adultes
dès le 21 octobre 1987 d e 1 0 h 1 5 à 1 1  heures j

Coût: Fr. 60.— pour 10 leçons

Inscriptions: Jusqu'au 1 2 octobre auprès de Mme Coletti,
Nord 76 , 0 039/28 25 58. dès 1 9 heures

Responsable des cours: Myriam Oberwiler, plusieurs fois
championne suisse Venez nombreux

>̂ rHBHB̂ ^̂ ^̂ H.̂^̂̂̂̂^ ^

Qui échangerait

garage
situé Grande-Fontaine contre
1 autre quartier Métropole.
0 039/23 78 80

- Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
désire engager pour son département
service après-vente:

fournituriste
t qualifiée, connaissant les fournitures

pour montres mécaniques et quartz.

La connaissance de l'allemand serait souhaitable. Horaire
partiel possible. Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

:_ Faire offre sous chiffres D 28-570622 Publicitas,
f 2001 Neuchâtel.
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% pi B& Plus de 23 modèles des marques Braun,
£ i| | ||i Philips, Remington, Sanyo etc., en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 "'
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74¦ marin ai centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

i Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

A louer, rue du Progrès 4,
un appartement

4 pièces
loyer Fr. 450.—,
caves et galetas.

S'adresser à
SI Petit Paris SA
Case postale 6
2303 La Chaux-de-Fonds 3

A louer aux Breuleux,
centre du village,

bel appartement
de 5 pièces

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

A vendre aux Breuleux

maison familiale
en rangée
Construction récente, bonne situation.
Comprenant: 4 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, cave, garage
et terrasse.
Prix intéressant.

$5 039/54 17 52

Nous cherchons à louer

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

A louer pour le 1er novembre,
Croix-Fédérale 27c

beau 4 pièces
ensoleillé et calme.
Prix actuel Fr. 655.— + char-
ges, (p 039/28 26 35
dès dimanche soir.
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Salle de spectacles, Boudry
Samedi 3 octobre dès 20 heures
Championnats neuchâtelois de

bras de fer
Variétés: plusieurs démonstrations de body
building, rock' n roll par le Club Dixiz-Dandies
de Boudry: Inscriptions tardives à 16 heures

sur place

Retraité, sportif , cherche

dame de compagnie
sachant cuisiner et soigner un ménage.
Pas de travaux pénibles, mais une vie
harmonieuse d'intérieur et de plein air.
Ecrire sous chiffres SN 14520 au bureau
de L'Impartial.



Ils ont fait mouche
Championnat cantonal du tir

au petit calibre
Dernièrement a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds le championnat
cantonal individuel (match 120
coups en trois positions: 40 cou-
ché, 40 debout et 40 à genou.
Pour les juniors, 60 coups en 3
positions) . Le programme compre-
nait également le match anglais,
soit 60 coups couché.

Le brouillard en début de mati-
née a empêché les concurrents de
faire de grands résultats dans la
position couché.

Chez les seniors, c'est Gérald
Glauser qui s'est imposé avec
1124 points, ceci grâce à ses
résultats couché et debout où il
prend dix points d'avance.

Finalement, Jean-Louis Ray
(champ ion à genou) est le seul à
avoir empêché Gérald Glauser de
remporter tous les titres.

En catégorie junior, c'est Vin-
cent Turler qui remporte le titre
avec 541 points. Excellent résul-
tat pour ce jeune Chaux-de-Fon-
nier qui remporte 3 titres sur 4
après sa déception de l'année der-
nière.

Alexandre Schenk qui pro-
gresse régulièrement depuis
l'année dernière, enlève le seul
titre resté vacant, la position
debout.

La journée s'est terminée à la
buvette du stand où le chef de
match Roland Glauser a remis les
récompenses aux gagnants et
donné rendez-vous à l'année pro-
chaine pour une nouvelle saison
qui débutera au mois d'avril. R. G.

SENIORS
1. Gérald Glauser, Peseux, cou-
ché 392, debout 361, genou 371
= 1124 points (champion canto-
nal 1987); 2. Michel Boichat, Le
Locle, 391, 352, 378 = 1121;
3. Jean-Louis Ray, Le Locle, 384,
355,380 = 1119.
Classement debout: 1. Gérald
Glauser, Peseux, 90, 93, 90, 88

Les meilleurs Juniors, de gauche à droite: Claire Roquier, Vincent
Turler et Alexandre Schenk.

= 361 (champion cantonal
1987); 2. Jean-Louis Ray, Le
Locle, 90,90, 87, 88 = 355; 3.
Michel Boichat, Le Locle, 90, 90,
87,85 = 352.

Classement à genou: 1. Jean-
Louis Ray, Le Locle 96, 95, 97,
92 = 380 (champion cantonal
1987); 2. Michel Boichat, Le
Locle, 91, 98, 94, 95 = 378; 3.
Gérald Glauser, Peseux, 93, 90,
94, 94 = 371.

Classement match anglais (60
coups couché): 1. Gérald Glau-
ser, Peseux, 97, 100, 97, 98,
99, 96 = 587; 2. Jean Wenger ,
Peseux, 98, 97, 96, 98, 97, 96
= 582; 3. Jean-Louis Ray, Le
Locle, 93, 98, 97, 96,99, 98 =
581-98.

JUNIORS
1. Vincent Turler, La Chaux-de-
Fonds, couché 193, debout 165,
à genou 183 = 541 points
(champion cantonal 1987); 2.
Alexandre Schenk, Peseux, 188,
169, 176 = 533; 3. Jean Glau-
ser, Peseux, 183, 166, 169 =
518.

Classement debout: 1. Alexan-
dre Schenk, Peseux, 90, 79 =
169 (champion cantonal 1987);
2. Jean Glauser, Peseux, 83, 83
= 166; 3. Vincent Turler , La
Chaux-de-Fonds, 81 , 84 = 169.
Classement à genou: 1. Vincent
Turler, La Chaux-de-Fonds, 93,
90 = 183 (champion cantonal
1987); 2. Alexandre Schenk,
Peseux, 84, 92 = 176; 3. Jean
Glauser, Peseux, 87, 82 = 1 69.
Classement match anglais (60
coups couché): 1. Vincent Turler,
La Chaux-de-Fonds, 97, 96, 94,
94, 96, 100 = 577 (champion
cantonal 1987); 2. François Glau-
ser, Peseux, 97, 96, 95, 95, 95,
96 = 574; 3. Claire Roquier,
Peseux, 94, 98, 94, 94, 94, 97

. =•571-97. .,. v :>. - •.,..' ,**•*

Martelli: «Je serai prêt»
Le boxeur italo-suisse va défendre son titre européen

Mauro Martelli va tout faire pour conserver sa couronne
européenne.

A une semaine de son combat
contre l'Allemand de l'Ouest
Erwin Heiber à la salle Beausobre
de Morges, où il mettra pour la
première fois en jeu sa couronne
européenne des welters, Mauro
Martelli se veut confiant.

Au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi à Morges,
le boxeur italo-suisse a indiqué
que sa préparation s'était dérou-
lée à la perfection. Je me suis
préparé de la même manière
que pour mon championnat
d'Europe contre Redondo. Je
serai prêt pour le 9 octobre.

Martelli s'est entraîné en com-
pagnie du Britannique Clif Gilpin,
un «sparring partner» qu'il avait
déjà côtoyé avant son combat
contre Redondo. Le fait d'être le
champion en titre ne modifie pas
radicalement son approche du
combat.

Peut-être que je boxerai avec
davantage de sécurité. Mais je
me comporterai comme un véri-
table challenger. Il ne faut pas
défendre ce titre, mais le rega-
gner!

DUR AU MAL
Désigné challenger No 1 par
l'EBU aux dépens de l'Italien Efi-
cio Galici et du Britannique Kir-
kland Laing, Erwin Heiber, dont le
dernier combat remonte au 15
août dernier (match nul contre le
Hollandais John van Elteren),
passe pour un boxeur dur au mal,
qui recherche le combat de près
et très dangereux en crochets
courts.

Tels sont les enseignements

que l'entourage de Martelli a
recueilli à la vision d'une cassette
vidéo. Heiber, qui vient de se pla-
cer sous la férule de l'ancien
champion d'Europe des légers
René Weller , a préparé ce cham-
pionnat d'Europe chez lui à Ham-
bourg, plus précisément dans une
salle aménagée dans une disco-
thèque de Saint-Pauli, le quartier
«chaud» de la cité hanséatique...

Ce championnat d'Europe
débutera à 21 h 15. Il sera pré-
cédé de deux combats profession-
nels. A 19 h 45, le poids léger
genevois John Kichenin sera
opposé à l'Italien Picca. A 20 h
15, Clif Gilpin, en welters, don-
nera la réplique à René Jacquot ,
le champion de France de la caté-,
gorie.

A l'issue du combat Martelli-
Heiber, le poids léger bernois
Jean-Charles Meuret disputera
son troisième combat profession-
nel contre un adversaire à dési-
gner.

RENTRÉE
A 23 h 15, Enrico Scacchia effec-
tuera sa rentrée après son cham-
pionnat d'Europe des mi-lourds
contre Alex Blanchard. En lourd-
léger, l'Italo-Bernois rencontrera
l'Allemand de l'Ouest Manfred
Jassmann.

Albert Avondo, le manager de
Martelli et le promoteur de cette
réunion, a tenu à présenter Scac-
chia. Mauro Martelli s'est fait
connaître du grand public en
boxant dans les réunions où
Scacchia était en vedette. Nous
lui renvoyons maintenant
l'ascenseur, (si)

Problèmes olympiques
Pyongyang relance Séoul
La Corée du Nord fera parvenir
aujourd'hui samedi à la Corée du
Sud une nouvelle proposition
pour la tenue J'entretiens bilaté-
raux sur l'organisation pour les
deux Corée des Jeux olympiques
d'été de 1988, à annoncé Radio
Pyongyang.

Selon la radio officielle nord-
coréenne, cette nouvelle psoposi-
tion sera contenue dans une lettre
émanant de M. Kim Yu-Sun, pré-
sident du Comité national olympi-
que et de la Corée du Nord, et
adressée à son homologue sud-
coréen, M. Kim Chong-Ha.

Radio Pyongyang a ajouté que
la lettre serait remise aux autorités

sud-coréennes dans le village
frontière de Panmunjon, sans tou-
tefois en préciser le contenu.

Dans une lettre remise le 15
septembre à la Corée du Sud, les
autorités nord-coréennes avaient
déjà appelé Séoul à des négocia-
tions bilatérales sur la répartition
des épreuves entre les deux
Corée.

Le 24 septembre, la Corée du
Sud avait repoussé cette proposi-
tion, disant qu'elle n'acceptait de
rencontrer les représentants de
Pyongyang que dans le cadre de
réunions tripartites avec le CIO.

(si)

Finale URSS - France
Championnats d'Europe de volleyball

L'URSS n'a guère fait planer de
doute sur l'issue de la demi-finale
du championnat d'Europe mascu-
lin, qui l'opposait, à Genk (Belgi-
que), à la Grèce: sans impression-
ner, les Soviétiques se sont impo-
sés 3-0 (15-5 15-5 et 15-12). La
Grèce a été l'une des révélations
de cet « Europeo» messieurs.

Son adversaire en finale sera la
France d'Alain Fabiani. Sous la
conduite de leur passeur vedette,
les Français ont battu la Suède

tout aussi nettement, 3-0, avec
des sets de 15-10 15-9 et 15-5.

RÉSULTATS
Messieurs (à Genk). Demi-fina-
les: URSS - Grèce 3-0 (15-5 15-5
15-12); France - Suède 3-0 (15-
10 15-9 15-5).
Places 9 à 12: Roumanie - Bulga-
rie 3-0; Italie - Espagne 3-1 .
Dames (à Auderghem). Places 9
à 12: Hongrie - Pologne 3-0; RFA
- Belgique 3-0. (si)

Objectif 50 kilomètres
Francesco Moser veut battre un nouveau record
L'Italien Francesco Moser, qui a
mis, lors du Trophée Baracchi, un
point final à sa prestigieuse car-
rière sur route, se prépare à partir
pour Moscou, où il tentera, le 10
octobre, d'améliorer le record du
monde absolu de l'heure sur piste
ouverte, détenu par l'amateur
soviétique Viatecheslav Ekimov
(49,672 km), le record profes-
sionnel appartenant depuis le 3
avril dernier à l'Australien Neil
Stephen (47,227 km).

Moser, qui détient les deux
records du monde professionnels
de l'heure en plein air (49,801
km au niveau de la mer, 51,151
km en altitude), envisage de frap-
per un grand coup et de passer si
possible le «mur» des 50 km.

«Je suis très confiant et
j 'espère vraiment arriver à ce som-
met», a déclaré Moser. «Je ne
pense absolument pas au seul
record de Stephen, que je pour-
rais d'ailleurs battre dès demain
sur la piste du Vigorelli. Je désire
terminer ma carrière sur une der-
nière performance à sensation, et
le seuil des 50 km constitue
l'occasion rêvée pour y parvenir» .

Le professeur Alberto Conconi
qui a suivi Francesco Moser dans
tous ses grands exploits sur piste
et sur route, est convaincu de la
réussite de son élève. «Francesco
se trouve dans une forme resplen-
dissante» , a-t-il affirmé.

(si)

Patronage ,— 

Le motoclub des Centaures orga-
nise samedi et dimanche son tra-
ditionnel motocross réservé aux
juniors. Ce sera la sixième édition
de cette intéressante manifesta-
tion. Les courses débuteront dès
9 h et prendront fin vers 17 h.
C'est le terrain des Petites Croset-
tes qui sera le cadre de ces joutes
motorisées. (Imp)

Place aux jeunesA vos raquettes
Ce week-end, La Chaux-de-Fonds
accueille dans ses murs le tren-
tième tournoi des espoirs de bad-
minton. A l'occasion de ce jubilé,
la participation sera très relevée,
tant sur le plan de la qualité que
sur celui de la quantité. C'est au
Pavillon des Sports que se dispu-
teront les finales.

(Imp)
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La course ensemble
Les deux bateaux suisses engagés dans le championnat du monde
des 6 mètres, dans la baie d'Oyster (New-York), font quasiment la
course ensemble. Après trois manches, «Beep Beep» barré par Phi-
lippe Durr, occupe le onzième rang du classement général, et
«Gitana Junior», barré par Gérald Rogivue, le treizième.

B?9 Football

Penarol en finale
En battant Independiente Buenos Aires par 4-2 (0-0), dans une
rencontre de la poule semi-finale A, Penarol Montevideo a
obtenu le droit d'affronter America Cali, champion de Colombie,
en finale de la Copa Libertadores. Le champion d'Uruguay est
assuré de terminer à la première place, avant même son dernier
match face à River Plate.

Zurich renonce
Le joueur yougoslave Zvonko Zivkovic, étranger surnuméraire au
Benfica Lisbonne, ne sera finalement pas engagé par Timo
Konietzka et le FC Zurich. Au terme d'une période d'essai de trois
jours, l'entraîneur zurichois a estimé que les prestations de ce
joueur de 28 ans n'étaient pas suffisantes. Konietzka a loué les
capacités de Zivkovic, trouvant toutefois que ce joueur ne corres-
pondait pas à l'attaquant de pointe recherché.

5̂  Tir

Fabuleux record
Pour la première fois dans l'histoire du tir, la barrière des 1180
points dans la compétition aux trois positions du petit calibre a été
franchie. Lors de la Coupe du monde de Séoul, le Tchécoslovaque
Petr Kurka a établi un fantastique nouveau record du monde à
1183 points (399 388 396), battant de quatre points celui qu'il
détenait lui-même. — Petit calibre, compétition aux trois posi-
tions: 1. Petr Kurka (Tch) 1283,4 (1183, record du monde, au pro-
gramme normal - 100,4 en finale) ; 2. Viktor Vlassov (URSS)
1273,5 (1 174 - 99,5); 3. Webster Wright (EU) 1272,8 (1175 -
97,8. - Puis les Suisses: 35. Kurt Schnùriger 1156; 44. André
Kùhni 1153; 47. Hanspeter Ziôrjen 1150.

H
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Erika Hess honorée s
Retirée de la compétition à la fin de l'hiver dernier; Erika Hess (25
ans) a reçu hier à Paris le diplôme d'honneur de l'Unesco, remis
chaque année à un sportif pour son comportement exemplaire. En
plus de la skieuse nidwaldienne, le Fansclub de l'équipe de Suisse
de hockey sur glace a été cité pour son action en faveur du fair-
play.
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0̂000. Le Locle
I Jeanneret 18 - <p 039/31 41 22

La bonne adresse

Eric ROBERT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0 039/31 15 14

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

; Serre 28 - @ 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 -0  038/24 36 52

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, £J 039/32 10 30
Tous les samedis,

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

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Place du Marché -iTél. 039/31 85 33

ET MAINTENANT À LA f̂fîfc^.
CHAUX-DE-FONDS... fStQr W»
Robert Brusa Tri tfifof"
Av. Léopold-Robert 72 ^̂ "W
Tél. 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir 1

/*JTY  ̂ Plâtrerie - Peinture -
( PV- Plafonds suspendus -
^̂ sâ Enseignes - Isolation

\ ÇJy sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,
2400 Le Locle, 0 039/31 37 61

LlTral̂ i-̂ L̂ JJ 31 55J6 j

Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger

Services réguliers

Votre service

agence générale J
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I
Bernard Corti J

@ 039/31 24 40 j
Claude Vidali I

0039/23 15 92
Un vrai service ////»////

ASSURANCEllllllllll 
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L.-Robert 58, 0 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

| Fournisseur officiel du FC Le Locle I
i VAUCHER l̂ ^̂ HHHHI VAUCHER I

LE LOCLE Le spécialiste à votre service LE LOCLE S
| Rue du Temp le Un choix unique en articles et confection sports. qs 039/31 1331 j
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Le Locle (face à la poste)
<p 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

Traction sur les 4 roues enclenchable
par presse-bouton, moteur 1,2 litre avec
technique à soupapes multiples, 67 ch,
catalyseur (US 83), 5 vitesses , nouvel
équipement intérieur, toit surélevé avec
spoiler intégré. Une course d'essai vous
en dira bien plus!

En route pour une course d'essai!
Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse2- Le Locle - <p 039/31 82 80

irTCmîfflifffirJlifrli
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

j ! s^Lf Société
¦ 

 ̂
de

\ j Banque
! | Suisse

| Une idée d'avance !
| 2400 Le Locle, £} 039 /31  22 43

Le ballon du match est offert par: La Maison Tondat, installations sanitaires, chauffages centraux, etc., Le L
¦

¦

Championnat suisse de première ligue

I Cet après-midi à 17 heures au stade des Jeanneret
-¦ 14 h 30, Coupe suisse des vétérans: Le Locle — Conthey

Après sept journées de championnat, la situation se décante
lentement. Si Urania, Colombier et Rarogne semblent se déta-
cher légèrement, c'est la bouteille à l'encre au milieu du classe-
ment. Samedi dernier, sur le stade de Frontenex, les Loclois ont
manqué une bonne occasion d'améliorer leur capital-points.
Face au leader Urania, qui paraissait «bon à prendre» les Neu-
châtelois ont joué de malchance. Malgré une excellente presta-
tion face à une équipe genevoise heureuse de s'en tirer à si bon
compte, ils ont joué de malchance, mais ont commis quelques
maladresses si bien qu'ils n'ont pas pu récolter le point espéré.
En cette fin de semaine les Loclois recevront BoUdry, dans un
derby qui s'annonce passionnant. Les protégés d'Alain Dubois,
qui se retrouvera dans sa ville pour l'occasion, connaissent un
début de championnat difficile dans leur nouvelle catégorie. Ils
ont cependant «épingle» à leur tableau de chasse ni plus ni
moins que le «leader» actuel du groupe, et ce en terre gène- J.-Claude Donzallaz
voise. C'est donc une formation dont il faudra se méfier, capa-
ble de créer une nouvelle surprise.
Du côté loclois, on est bien conscient de l'importance de l'enjeu. Si l'on entend se maintenir en
bonne position, il faut absolument vaincre à domicile. Cependant dans ce genre de match les
impondérables jouent parfois un rôle déterminant. A la phalange de l'entraîneur Mario Mantoan
de prendre les dispositions nécessaires afin d'éliminer au mieux les risques de «glissade» .
Avec le contingent a disposition l'entraîneur des Neuchâtelois du Haut alignera certainement la
meilleure formation possible afin d'obtenir l'enjeu complet. Mais Boudry aura son mot à dire.
Rendez-vous donc samedi en fin d'après-midi au stade des Jeanneret. Le spectacle sera perma-
nent.

LE LOCLE reçoit Boudry



On est impatient
Avant le derby Ajoie - HCC

Il règne en ville de Porrentruy une
telle excitation à quelques heures
du fameux Ajoie - La Chaux-de-
Fonds qui promet, qu'on a l'impres-
sion que le couvercle de la marmite
va sauter!

En plus des supporters, l'équipe
ajoulote est impatiente, mais toute-
fois la sérénité reste de mise. Les
déclarations de Daniel Métivier sem-
bleraient le prouver: «Je ne vois
pas pourquoi nous serions excités.
Tout juste impatients de commen-
cer le championnat. Je pense que,
durant le premier tiers, les deux
équipes seront un peu nerveuses.
Pour une première rencontre, cela
pourrait être un bon match compte
tenu de la valeur du HC La Chaux-
de-Fonds. Mieux vaut commencer

la saison avec un adversaire qui pra-
tique un bon hockey, surtout quand
on ressent une telle envie de
jouer.»

Le Canadien d'Ajoie ajoute que,
lui et ses camarades sont fins prêts
et super motivés pour gagner ce
match. On notera tout de même
que les blessures de Rohrbach,
Forster et Jolidon pourraient être un
handicap qu'il va falloir surmonter.

B. Voisard

On nous signale aussi que,
contrairement aux bruits qui
courent, il reste encore
beaucoup de places sous le
chapiteau de Porrentruy, et
que les caisses seront ouver-
tes dès 18 heures.

Dans la glace vive du sujet
Derby pour un hors-d'oeuvre en Ajoie

Mike MacParland emmènera la première ligne d'attaque du HCC.

Les supputations, la longue mar-
che en avant qui précède l'heure
H, c 'est terminé. Le champ ionnat
nouveau est arrivé. La saison s'y
prête mieux. Le hockey sur glace
helvétique va régler ses comptes
internes dès ce soir.

L'ordinateur a jeté les premiè-
res bases d' une entrée en matière
spectaculaire. Derby toujours très
attendu en LNB, Ajoie - La Chaux-
de-Fonds polarise l'intérêt dans la
région et bien au-delà. On va voir
ce qu'on va voir. Mais déjà, ce
premier rendez-vous suscite

l'engouement. Un trente-sixième
de play-off est en jeu. L'émulation
est omniprésente.

SÉRÉNITÉ
C'est un match différent des
autres dans l'esprit des specta-
teurs essentiellement dit Jan
Soukup. Les joueurs sont plus
motivés, plus nerveux aussi. Il
faut replacer le tout dans un
complexe global, dédramatiser
en quelque sorte. Après Ajoie -
HCC, tout ne sera pas dit.

Le HCC doit encore affermir

(Photo Bahia)

son identité. Au travers des
matchs de préparation, la jeune
équipe chaux-de-fonnière a alterné
le prometteur et le moins bon. La
progression passe dorénavant par
des qualités psychiques qui
demeurent le grand point d'inter-
rogation.

Le réalisme doit désormais
prendre le pas sur l'attentisme.
D' une bonne entrée en matière, et
au-delà du résultat, dépendra le
facteur confiance qui empreindra
la suite de la démarche.

L'avant-championnat au HCC a
été moins «tranquille» que prévu.
Jaquier, blessé a fait défaut trop
souvent. Giambonini et Fernandez
sont malades et Niederhauser
reprend contact avec la compéti- .:
tion ce soir , face à ses ex-coéqui-
piers. Laurent Stehlin doit encore'
retrouver la plénitude de ses
moyens.

Le contingent a disposition de
Jan Soukup est cependant prêt à
vendre chèrement sa peau.
Durant la semaine écoulée,
l'entraîneur chaux-de-fonnier a
porté l'accent sur la concentra-
tion, la vitesse d'exécution, la
densité du patinage, la précision
du geste.

Vont s'attacher à concrétiser
tout cela: Nissille (Schnegg); Sey-

doux, Bourquin; D. Dubois, Gou-
maz; Gobât , L. Dubois; Hêche;
Niederhauser , MacParland, Gerts-
chen; Mouche, Prestidge, Jean-
nin; Rohrbach, Tschanz, Vuille; L.
Stehlin, N. Stehlin.

MOTIVATION
Sur la glace ajoulote, Patrice Nie-
derhauser fêtera dont son retour.
Il est en forme, il veut prouver. Ils
nous attendent , nous savons à
quoi nous en tenir. Devant son
public, le HC Ajoie se sublime
souvent. Ce ne devrait pas être
un handicap pour nous, mais
une motivation supplémentaire.
Le bouillant ailier chaux-de-fonnier
voit la force du HC Ajoie s'expri-
mer avant tout par la valeur de sa
première ligne. Il y sera con-
fronté.

Les atouts du HCC ? Trois
blocs équilibrés, un système de
jeu efficace s'il est appliqué
avec lucidité. Et le désir intact de
réussir une grande saison malgré
quelques bleus à l'âme.

Georges KURTH

Le programme
Ligue nationale A
Davos - Fribourg 17.30
Sierre - Zoug 17.45
Berne - Bienne 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Ambri - Langnau 20.15

Ligue nationale B
Bâle - Herisau 17,15
Olten - Coire 1 7.30
Ajoie - HCC 20.00
Rapperswil-Martigny 20.00
Uzwil - Zurich 20.00

Fête du hockey
La KTè Coupe neuchâteloise de
' hockey sur glace aura .lieu samedi

à la patinoire des Mélèzes.

Patronage 
 ̂

Le Locle, Les Ponts-de-Martel,
Star Fribourg, Unterstadt, Ober-
gerlafingen et la nouvelle équipe
de Star Chaux-de-Fonds se dispu-
teront la coupe.

Début des matchs à 8 heures.
Finales dès 17 h. (Imp)

IVI ansuétude
L'IIHF gracie Soviétiques et Canadiens
La Fédération internationale de
hockey sur glace (UHF) a gracié
les sélectionnés juniors de l'URSS
et du Canada.

Après une bagarre générale
entre les deux formations lors du
champ ionnat du monde juniors en
janvier dernier en Tchécoslova-
quie, les deux pays avaient été

disqualifiés et 19 de leurs joueurs
(les deux gardiens n'ont pas parti-
cipé à l'échaufourrée) suspendus
jusqu 'au 30 juin 1 988.

Les joueurs se trouvent, cepen-
dant, en sursis jusqu 'à fin 1 989.
Une nouvelle pénalité de match
entraînerait pour l' un ou l'autre la
suspension jusqu'à fin 1989. (si)

Un nul équitable
En deuxième ligue neuchâteloise
# CORCELLES -

FONTAINEMELON 1-1 (1-1)
Malgré l'importance de l'enjeu, le
match débuta sur un rythme très
calme. Fontainemelon dominait
légèrement, mais c'est Corcelles
qui se montrait le plus dangereux.
C'est ainsi que Stritt, au terme
d'une superbe action, donnait
l'avantage aux pensionnaires du
Grand-Locle. Mais juste avant la
pause, les Melons obtenaient un
penalty, que le puissant Schornoz
transformait.

Qu'avait-on mis dans le thé de
la mi-temps? On se le demande.
Tant les joueurs parurent transfor-
més et énervés. Le jeu devint dur
et haché. L'arbitre dut même
expulser un joueur de Corcelles.

Dans ce contexte, Fontaineme-
lon passa le plus près de la vic-

toire. Mais Corcelles parvenait à
sauver in extremis un point.
Stade du Grand-Locle: 50 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Bieri, Genève.
Buts: 20' Stritt 1-0; 45' Schor-
noz (penalty) 1-1.
Corcelles: Fischer; Mella, Zahnd,
Alfarano, Guillod; Marino, Prato
(65' Jeanneret), Dos Santos; Her-
mann, Stritt (73' Junod), Gentile.
Fontainemelon: Perissinotto;
Reber (46' Fritsche),' Schornoz
(50e Faragalli), Houriet, Geiser,
Sais José, Galliker, Pétremand;
Goetz, Sais Javer, Gretillat.
Notes: Fontainemelon sans Bae-
chler et Escribano. Avertissement
à Hermann (30e). A la 65e Dos
Santos est expulsé (2e avertisse-
ment). Avertissement à Goetz
(85').

0. R.

Le derby parisien au Matra
En match avancé de la 13e jour-
née du championnat de France, le
Matra Racing a remporté le derby
parisien, au détriment du Paris
Saint-Germain, par 2-1 (1-0).

Dominés en début de partie,
les hommes d'Artur Jorge ont
déstabilisé leurs adversaires grâce
à un «Super-Francescoli» .

L'Uruguayen, par un exp loit
personnel, offrait à Buscher le
1-0, avant d'inscrire lui-même le

2-0, en abusant une nouvelle fois
son «cerbère» Bibard.

A cinq minutes de la fin du
match, le libero du PSG, Jeanndl,
redonnait l'espoir à l'équipe de
Gérard Houllier, en profitant
d'une double erreur du gardien
Olmetta, qui avait d'abord con-
cédé un corner «inutile» , puis
avait insuffisamment boxé celui-
ci. (si)

Le seul titre romand obtenu lors
des championnats suisses des
professeurs de tennis qui se sont
déroulés à Krienz a été attribué à
M. François Piémontési de Saint-
Biaise (catégorie senior).

En effet , François Piémontési
s'est imposé en finale face à M.
Paul Gilliéron de Genève grâce à
sa vitesse de jambes et à ses pré-
parations tactiques qui lui ont per-
mis d'obtenir une victoire méritée.

Un seul titre

l̂ ^S Sport - automobile

Rapide guérison
Le pilote colombien Roberto Guerrero se remet de façon éton-
nante des suites de son accident à Indianapolis. Alors que Guer-
rero n'est sorti du coma que lundi dernier, les médecins pensent
que l'ex-pilote de formule 1 pourra quitter l'hôpital dans les pro-
chains jours ! Guerrero a même déjà évoqué son retour à la
compétition.

! ĵ-CKcHsme

Les Six Jours d'Anvers
La paire Danny Clark-Etienne De Wilde (Aus-B) occupe la première
place des Six Jours d'Anvers au terme de la deuxième nuit, devant
cinq autres formations dans le même tour. Parmi celles-ci , la paire
formée du Glaronnais Urs Freuler et de l'Allemand de l'ouest Die-
trich Thurau figure au cinquième rang. Le classement: 1. Danny
Clark-Etienne De Wilde (Aus-B) 90; 2. Eric Vanderaerden-Tony
Doyle (B-GB) 74; 3. Roman Hermann-Stan Tourné (Lie-B) 51; 4.
René Pijnen-Teun Van Vliet (H) 26; 5. Urs Freuler-Dietrich Thurau
(S-RFA) 26; 6. Bernard Vallet-Laurent Biondi (F) 7. Puis: 10. Hans-
ruedi Marki-Frank Verleyen (S-B) à un tour, 21.

Affirmation
En championnat de deuxième ligue, Saint-Biaise II a battu
Carouge II par forfait (manque de combattants!) et Orbe sur le
score de 6-4. L'équipe neuchâteloise était composée de Ahcene
Hambarek (moins de 65 kg), Cyril Bettinelli (moins de 71 kg),
Hervé Lohr (moins de 78 kg), Roger Arm (moins de 86 kg) et
Jean-François Perret (plus de 86 kg). Grâce à ces deux succès,
Saint-Biaise II progresse au classement où il est désormais cin-
quième.

|E£I Boxe

Jacobsen toujours
A Copenhague, le Danois Gert Bo Jacobsen a conservé son titre de
champion d'Europe des poids légers, en battant, par k.-o. au qua-
trième round d'un combat prévu en 12, son adversaire italien Clau-
dio Nitti.

B
Q

S Tennis

Yannick Noah divorce
Le Français Yannick Noah, qui jouera la semaine prochaine aux
Swiss Indoors de Bâle, divorce de sa femme Cecilia, a annoncé
officiellement dans un communiqué Me Jean Veil, l'avocat de la
jeune femme. «Yannick et Cecilia Noah ont pris d'un commun
accord la décision de se séparer. Cette séparation est amiable et
ses conséquences ont d'ores et déjà été réglées entre eux» , a
précisé l'avocat. Le couple Noah était séparé de fait depuis cet
été. Ils s'étaient mariés le 4 mars 1984 et ont deux enfants.
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CS de gymnastique artistique
Après les imposés, le titre de
champion de Suisse au concours
complet peut encore sourire à
Sepp Zellweger, qui évolue dans
sa salle, ou à Bruno Cavelti.

Le Saint-Gallois et l'Argovien
ne sont séparés que de deux
dixièmes de point au classement.

Zellweger n'a plus été devancé
par l'un de ses compatriotes
depuis deux ans. Mais cette fois,
Cavelti pourrait réussir l'exploit.

Le Loclois Flavio Rota tient,
pour l'instant , le bon bout de la
médaille de bronze. Mais là aussi,
la situation est encore très serrée.
Alex Schumacher, autre Argovien,

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

4e, n'est qu'à 0,5 point du Neu-
châtelois.

Le second Romand présent
parmi les quinze finalistes, Boris
Dardel (Serrières), occupe le 6e
rang.

CHAMPIONNATS SUISSES
À SAINT-MARGRETHEN

Concours complet. Positions
après les imposés: 1. Sepp Zell-
weger (Saint-Margrethen) 57,80;
2. Bruno Cavelti (Wettingen)
57 ,60; 3. Flavio Rota (Le Locle)
56,50; 4. Alex Schumacher (Sulz)
56,00; 5. René Plûss (Glaris)
55,85; 6. Boris Dardel (Serriè-
res) 54,50. (si)

Zellweger ou Cavelti ?

Premiers essais du GP moto d'Argentine
C'est finalement dans des circons-
tances particulières que s'est
déroulée la première séance des
essais en vue du GP d'Argentine
de moto de dimanche. Les pilotes,
vues les conditions désastreuses
dans lesquelles se trouve le cir-
cuit, avaient émis quelques réti-
cences avant de prendre le
départ, après avoir obtenu les
quelques aménagements qui y
étaient possibles.

Sur un tracé raccourci de
3,435 km, au lieu des 3,984 ini-
tialement prévus, c'est la Honda-
Rothmans de Wayne Gardner, qui
s'est avérée la plus rapide chez
les demi-litre. En 250 ce, les

Yamaha de l'Allemand Martin
Wimmer et du Français Patrick
Igoa ont devancé la Honda pilotée
par l'Espagnol Cardus.

500 ce: 1. Wayne Gardner
(Aus) Honda-Rothmans,
T22"340 (moyenne 150,200
kmh); 2. Eddie Lawson (EU)
Yamaha, T22"963; 3. Niall
McKenzie (GB) Honda,
T23"090.

250 ce: 1. Martin Wimmer
(RFA) Yamaha, T25"178
(moyenne 145,196 kmh); 2.
Patrick Igoa (F) Yamaha,
T25"620; 3. Carlos Cardus (E)
Honda, !'26"060. (si)

Circonstances particulières

TOjSfjJW Stade de La Maladière

^BJflfe ry Samedi 3 oct. 1987
W à 20 h 00

? NE XAMAX
ZURICH

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du ciub.

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

détenteurs de billets.



Un nouveau David contre Gélàîh
Tirage au sort européen peu favÈpbîe

pour Neuchâtel Xamax ^iHÉjjÉ
Le suspense n'a pas duré long-
temps. La première boule retirée du
saladier en cristal par le président
cie l'UEFA, M. Jacques Georges,
est venue révéler le nom de Neu-
châtel Xamax. Sitôt derrière, la per-
sonnalité tricolore a sorti, bien mal-
gré elle, celle recelant l'un des plus
grands et prestigieux clubs de la
planète; Bayern Munich. Pour les
huitièmes de finale de la Coupe des
champions, les amateurs de football
de notre région se verront donc pro-
poser un nouveau David contre
Goliath. Le 21 octobre, le stade de
La Maladière se transformera en un
chaudron ou une poudrière pour le
match aller. Quinze jours plus tard
soit le 4 novembre, les «rouge et
noir» connaîtront l'honneur de fou-
ler la pelouse deTOlympiastadion.

QUELQUES CHOCS
Si le sort n'a pas été favorable,
sportivement parlant, pour les
champions de Suisse, Young Boys,
autre rescapé helvétique, s'est vu
attribuer une tâche acceptable. Les
Bernois se rendront tout d'abord à
La Haye pour y affronter le vain-
queur de la Coupe de Hollande. Un
adversaire occupant actuellement le
13e rang du championnat dont la
carte de visite est souvent ternie par
ses bandes de supporters* .

.Le tirage au sort de ces cqrnpéti-
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tions de clubs, effectué dans un
grand hôtel zurichois, a débouché
sur quelques chocs explosifs. En
Coupe des champions, Real Madrid
recevra à 300 km de Santiago Ber-
nabeu le tenant du trophée à savoir
Porto. En Coupe des Coupes, les
duels Hambourg - Ajax Amsterdam
et Olympique Marseille - Hadjuk
Split ne manqueront pas de
piments. Pour le compte de la
Coupe de l'UEFA (16es de finale),
Spartak Moscou - Werder Brème,
AC Milan - Espanol Barcelone, Bar-
celone - Dynamo Moscou et Pana-
thinaikos - Juventus retiendront
l'attention.

DU SOLIDE
Sitôt le tirage terminé, Gilbert Fac-
chinetti a commenté la double con-
frontation.

Je ne m'y attendais vraiment
pas. J'espérais Nicosie ou Lil-
lestrôm. Bayern, c'est un tout
autre format. C'est un gros mor-
ceau sans compter qu'ils ont
récupéré presque tous leurs bles-
sés. Seuls Augenthaler (suspendu
pour le match aller) et peut être
Matthâus ne pourront pas évo-
luer. Il y a tout de même un petit
sentiment de déception compte
tenu de nos blessés. Rien n'est
insurmontable toutefois. Comme
nous allons véritablement faire le
plein à La Maladière, nous bénéfi-
cierons de l'appui du douzième
homme pour réaliser un nouvel
exploit comme contre Real
Madrid, par exemple.

Gilbert Gress, aussi superstitieux
que son président, est demeuré à
Neuchâtel suivant le tirage au sort
en direct sur RTN-2001. Au terme
de l'entraînement, le mentor alsa-
cien a aussi donné ses impressions.

ZURICH
Laurent GUYOT

Jeudi j'avais dit surtout pas le
Bayern. J'aurais souhaité un
«petit». Sur le moment, j'ai res-
senti une déception ayant préféré
rencontrer les Allemands au prin- .
temps. Avec une équipe complète
et pas fatiguée par la répétition
des matchs de championnat, nous
pourrions rivaliser. Mais je recon-
nais que nous aurions pu plus
mal tomber. A choisir entre
Bayern et Steaua Bucarest je pré-
fère le champion de RFA qui atti-
rera un nombreux public à La
Maladière.

René Van der Gijp. (Photo Widler)

Côté allemand, le secrétaire
général du club, M. Hôfner, présent
à Zurich, s'est réjoui de l'attractivité
représentée par Neuchâtel Xamax
tout en donnant un pourcentage de
chance de 50 % à Neuchâtel
Xamax. Rappelons que le Bayern
Munich a remporté trois Coupes
des champions, une Coupe des
Coupes, une Coupe Intercontinen-
tale, dix titres de champion d'Alle-
magne, huit coupes de RFA et... 82
de ses 148 matchs européens.
C'est dire si l'adversaire des «rouge
et noir» , entraîné par Jupp Heyn-
ckes, ex-coéquipier de Stielike, et ne
comprenant pas moins de dix inter-
nationaux sous contrat a présenté
de solides références tant sur le
plan sportif que sur celui de l'admi-
nistration. Et ce n'est pas les repré-
sentants des médias neuchâtelois
présents à Zurich qui s'opposeront
en faux. L. G.

Objectif z deux points
Neuchâtel Xamax veut se reprendre contre Zurich

Neuchâtel Xamax n'est pas
aussi bien disposé que la saison
passée. Tout le monde a pu le
constater. Gilbert Gress s'est
refusé à tout mettre sur le compte
de ses nombreux blessés.

Depuis le 5 septembre, à La
Maladière, les champions de
Suisse ont dû se contenter d'une
large victoire en Coupe d'Europe,
de trois défaites et deux nuls en
championnat.

En ce premier samedi d'octo-
bre, les «rouge et noir» voudront
profiter de l'occasion pour se
refaire une santé. L'objectif est
constitué par les deux points. Le
FC Zurich et son nouvel entraî-
neur Timo Konietzka l'appren-
dront, peut-être, à leurs dépens.

Chose certaine, les Neuchâte-
lois posséderont mille et une bon-
nes raisons de briller. Première-

ment l'entraîneur du Bayern
Munich Jupp Heynckes ou son
adjoint Werner Olk (ancien-entraî-
neur d'Aarau et Saint-Gall) pour-
rait procéder à un premier vision-
nement.

DES INCERTITUDES
Gilbert Gress, de son côté, a parlé
de la rencontre de Zurich en
avouant malgré tout s'être pris à
réfléchir sur les directives du
match contre le Bayern. L'Alsa-
cien s'est refusé à peindre le dia-
ble sur le muraille malgré des dif-
ficultés évidentes.

C'est incontestable, nous
connaissons un sérieux passage
à vide. La formule de ce cham-
pionnat suicidaire et catastro-
phique n'a pas facilité la récu-
pération et le rétablissement
des blessés. Pour expliquer

cette méforme, je suis obligé de
partir, ce que je n'aime pas,
dans les critiques individuelles.
Nous n'avons que très rarement
joué à onze sur le terrain. De
plus, notre esprit de corps ne
s'est pas révélé aussi bon que
par le passé.

L'entraîneur de Neuchâtel
Xamax attendra samedi matin
pour définir le onze de base. Des
joueurs sont encore donnés
comme incertains.

Robert Lei-Ravello devrait
pouvoir jouer. En revanche,
Robert Lùthi et Patrice Mottiez
n'ont pas encore pu se donner à
fond. Un dernier test sera effec-
tué pour ces trois joueurs le
matin même du match. Pour le
reste, nous devons absolument
nous reprendre et gagner.

Laurent GUYOT

Discipline et volonté
Le FC La Chaux-de-Fonds se déplace à Montreux
Pour la première fois depuis long-
temps, Toni Chiandussi dispose
de plusieurs alternatives pour for-
mer son onze de départ. En effet ,
peu à peu, les blessés redevien-
nent compétitifs. C'est notam-
ment le cas de Vallat , Gay et Cre-
voisier qui seront du voyage de
Montreux.

Par contre, Castro (blessé), Ri-
chard (préparation d'examens),
Maranesi et Capraro resteront à La
Chaux-de-Fonds.

PERSÉVÉRER
Selon le Tessinois, son équipe
doit poursuivre sur la voie qui
était la sienne durant la première
demi-heure contre Chênois. Pen-
dant trente minutes, nous
avions mené le jeu. Nous

de Montreux avaient été marqués
de la même façon...

Un engagement exemp laire se-
ra demandé aux joueurs. C'est
certainement la raison pour
laquelle Carmona sera sur la tou-
che au début du match. Les deux
étrangers seront Bridge (stoppeur)
et Persona (demi défensif).

Chiandussi se réjouit d'avoir pu
disposer d'une semaine entière
pour préparer ce match: Ainsi, la
récupération est meilleure.
D'autre part, nous avons plus
de temps pour analyser les cho-
ses, exercer des situations tacti-
ques, etc. C'est comme cela
seulement qu'on peut progres-
ser.

Laurent WIRZ

devons continuer ainsi, mais en
tenant tout le match!

Dans cette perspective, seuls
des joueurs à 100 pour cent phy-
siquement seront alignés. Pour
préparer l'avenir le mieux possi-
ble, il me faut des gars qui ont
la volonté de se battre pendant
90 minutes et qui savent faire
preuve de discipline remarque
Chiandussi.

RIGUEUR
Les Neuchâtelois devront se mon-
trer très stricts dans le marquage
défensif. Nous devrons empê-
cher les débordements, les cen-
tres et les conclusions. L'entraî-
neur du FC La Chaux-de-Fonds
n'a pas oublié le match aller (per-
du 0-3) dans lequel les trois buts
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Batc-en-cielW
centre de fitness moderne

René Schloiterbeck
Moniteur diplômé ESCPBB

Avenue Léopold-Robert 79 • C 039/23.50. 12
2300 U Chaux-de-Fonds

FITNESS-AÉROBIC-GYM-STRETCHING

Coupe des champions (Ses de finale)
Neuchâtel Xamax - Bayern Munich
Real Madrid - FC Porto
Bordeaux - Lillestrôm
Aarhus - Benfica Lisbonne
Glasgow Rangers - Gornik Zabrze
Sparta Prague - Anderlecht
Rapid Vienne - PSV Eindhoven
Steaua Bucarest - Omonia Nicosie

Coupe des vainqueurs de Coupe
(Ses de finale)
FC La Haye - Young Boys
Vlaznia Skodra - Rovaniemi
OFI Creta - Atalanta Bergamo
Real Sociedad - Dynamo Minsk
Sporting Lisbonne - Kalmar FF
SV Hambourg - Ajax Amsterdam
FC Malinois - Saint-Mirren
Olympique Marseille - Hajduk Split

Coupe de l'UEFA (16es de finale)
Dundee United - TJ Vitkovice
Spartak Moscou - Werder Brème
Brondby Copenhague - Sportul Studentesc
Inter Milan - Turun Palloseura
Vitoria Guimaraes - Beveren Waas
AC Milan - Espagnol Barcelone
Wismut Aue - Flamurtari Vlora
Aberdeen - Feyenoord Rotterdam
Chaves - Honved Budapest
FC Utrecht - Verona
Borussia Dortmund - Vêlez Mostar
FC Barcelona - Dynamo Moscou
Toulouse - Bayer Leverkusen
Panathinaikos - Juventus Turin
Etoile Rouge Belgrade - FC Brugeois
Victoria Bucarest - Dynamo Tbilissi.
Matchs aller le 21 octobre, retour le 4 novembre.
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Tous les matchs

Ligue nationale A
Samedi
Grasshopper - Young Boys 17.30
Bellinzone - Saint-Gall 17.30
Aarau - Lucerne 20.00
Lausanne - Bâle 20.00
Neuchâtel Xamax - Zurich 20.00
Sion - Servette, 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Aarau 12 6 5 1 19- 8 17
2. Grasshopper 12 6 5 1 13- 6 17
3. Young Boys 12 3 9 0 21- 14 15
4. Servette 12 5 4 3 19-15 14
5. NE Xamax 12 5 3 4 26- 17 13
6. Saint-Gall 12 4 5 3 1 4 - 1 2  13
7. Lausanne 12 4 4 4 17- 21 12
8. Sion 12 4 3 5 20- 18 11
9. Lucerne 12 2 6 4 1 2 - 1 7  10

10. Bellinzone 12 2 4 6 12- 22 8
11. Zurich 12 2 3 7 14- 20 7
12. Bâle 12 2 3 7 15- 32 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Samedi
Bienne - Renens 17.30
Bulle - Malley 17.30
Carouge - Granges 17.30
Yverdon - Vevey 1 7.30
Chênois - Mart igny 20.00

Dimanche
Montreux - La Chaux-de-Fonds 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Granges 12 8 3 1 38- 12 19
2. Etoile Carouge 12 8 2 2 25- 1 1 18
3. Chênois 12 7 2 3 27- 15 16
4. Yverdon 12 7 1 4 19- 22 15
5. Malley 12 6 1 5 23- 21 13
6. Martigny 12 5 3 4 15- 17 13
7. Renens 12 4 2 6 24- 24 10
8. Bulle 12 4 2 6 17- 22 10
9. Bienne 12 2 6 4 20- 26 10

10. Montreux 12 3 2 7 17- 22 8
1 1. Vevey 12 3 2 7 17-31  8
12. La Chx-de-Fds 12 2 0 10 14- 33 4

GROUPE EST
Samedi
Baden - Coire 1 7.30
Winterthour - Locarno 17.30
Zoug - Wettingen 1 7.30
Lugano - Olten 20.00
Soleure - Chiasso 20.00

Dimanche
Old Boys - Schaffhouse 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lugano 11 7 3 1 34- 14 17
2. Wettingen 11 8 1 2 27- 9 17
3. Schaffhouse 11 8 1 2 32 -17  17
4. Locarno 11 6 3 2 19- 14 15
5. Chiasso 12 5 5 2 14- 10 15
6. Old Boys 11 5 3 3 15-13  13
7. Winterthour 12 4 3 5 15- 24 11
8. Zoug. 1 1 3 2 6 16- 20 8
9. Coire 12 3 2 7 13 -19  8

10. Soleure 12 3 2 7 17- 29 8
11. Olten 12 2 1 9 10- 29 5
12. Baden 12 1 2 9 11- 25 4

Espoirs
Samedi
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1 7.30

Dimanche
Wettingen - Neuchâtel Xamax 1 5.00

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Le Locle - Boudry 17.00

Dimanche
Colombier - Echallens 15.00

GROUPE 2
Samedi
Moutier - Rapid 18.30

Dimanche
Baudepartment - Delémont 10.00

Deuxième ligue
Samedi
Bôle - Superga 1 6.00
Fleurier - Cortaillod 17.00

Dimanche
Audax % Saint-Blaise 15.00
Hauterive - Marin 1 5.00

Troisième ligue
Samedi
Etoile - Le Landeron 1 6.00
Centre Portugais - Coffrane 16.00
Les Gen.s/Coffrane - Ticino 16.30
Châtelard - Noiraigue 1 7.00
Floria - Le Parc 17.15
Centre Espagnol - Blue Stars 1 7.30

Dimanche
Pal Friul - Saint-lmier II : 10.00
Les Bois - Deportivo 1 5.00
Le Locle II - Béroche 15.00
Les Ponts-de-Martel - Bôle II 16.00
Cressier - Hauterive II 16.00
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Champignons
atomiques

Un an après Tchernobyl,
les bolets se gavent
encore de césium

Conséquence des retombées de Tchernobyl: les champi-
gnons cueillis cet automne renferment beaucoup de césium.
En particulier les bolets. Mais, consommés avec modération ,
ces cryptogames atomiques ne risquent pas de mettre notre
santé en danger.
Citant le rapport de la Crirad (un
laboratoire français indépendant),
le «Canard enchaîné» publiait ,
récemment , des chiffres qui ne
manqueront pas d'inquiéter les
mycologues. Dans certains dépar-
tements français , Alpes, Drôme,
Ardèche, Loire, Haut-Rhin , Vos-
ges et, surtout , Jura , les champi-
gnons présentaient entre 6800 et
24.500 becquerels par kilo. La
norme européenne, établie au len-
demain de Tchernobyl , est de 600
becquerels par kilo au maximum...

BOLETS ET CHANTERELLES
Des taux très élevés, un an après
Tchernobyl. En particulier pour
les bolets, surtout le jaune , et les
chanterelles: Par contre , les trom-
pettes de la mort n'affichaient que
1841 becquerels par kilo!

A Neuchâtel , le chimiste canto-
nal Marc Treboux s'étonne devant
l'importance des taux mesurés en
France. Mais il se veut rassurant:
«Nous contrôlons les champignons
importés, d'Autriche surtout:
bolets , chanterelles. Pas de pro-
blème».

Pour connaître la radioactivité
de nos champ ignons , il faut
s'adresser à l'Office fédéral de la
santé publi que. Le Dr W. Zeller ,
chef de la section physi que et bio-
logie de la division de protection
contre les radiations , exp lique que,
cette année, des mesures ont été
faites en Suisse occidentale , ainsi
que dans les cantons du Tessin et
de Berne.

ONZE FOIS TROP
Au Tessin , la radioactivité du bolet
bais (boletus badius), bolet à pied
brun , pas très courant chez nous,
présentai t une concentration de
césium 137 et 134 onze fois trop
élevée: 6600 becquerels/k g, ou 180
nanocuries/kg. Ceci pour l'échan-
tillon le plus atomique cueilli dans
la région de Bellinzone.

Pour connaître les taux des bo-
lets neuchâtelois , il faut se référer
aux mesures faites dans le canton
de Berne, où les retombées de
Tchernoby l furent tout à fait com-
parables , explique le Dr Zeller. La
dernière mesure qui date du 7 août
indi que une valeur de 1000 bec-

querels/k g. C'est encore plus que
la norme admissible.
PRÉCAUTIONS SUPERFLUES
Malgré cette radioactivité , l'Office
fédéral de la santé publi que n'a
pas tiré la sonnette d'alarme. «Les
quantités de bolets que l'on con-
somme ne sont pas importantes» ,
explique le Dr Zeller; «des recom-
mandations motivées par la pro-
tection de la santé publique s'avé-
raient superflues».

Un an après Tchernobyl , les
champignons se gavent encore de
césium. Ils en contiennent tout
autant , si ce n'est plus. . Normal ,
explique le Dr Zeller: «Le champ i-
gnon n'est qu'une toute petite par-
tie de la plante. Le mycélium
occupe une large surface, à quel-
ques mm du sol et concentre la
radioactivité». En outre, la demi-
vie du césium est de 33 ans; c'est
dire que la radioactivité n'a pas
beaucoup diminué depuis l'an der-
nier...

Par contre, le Dr Zeller n'expli-
que pas pourquoi les champignons
comestibles sont plus radioactifs.
«C'est la même chose avec les
poissons du lac Majeur...».

Comme si la nature avait décidé
de se venger d'une agression...

JJC L'amanite tue-mouches. Toxique, mais moins radioactive que les bolets... (Photo J.-J. Charrère)

La guerre des six jours
Suite et pas fin du procès Ogival à Neuchâtel

La guerre des 6 jours. C'est bien ce
que l'on risque de vivre au mois de
janvier prochain, lors des deux pro-
chaines audiences du procès Ogi-
val. Les débats promettant d'être
animés! La durée spécialement
longue de la procédure est justifiée
par la complexité de l'affaire.
Hier , au Château de Neuchâtel ,
une autre petite partie du voile a
été levée avec l'audition de deux
établissements financiers et un
pré-interrogatoire des prévenus.

La première journée de ce pro-
cès avait permis de définir une

partie des créances encore
impayées. Hier , deux établisse-
ments financiers , la Banque canto-
nale neuchâteloise et la société
Belfont ont été entendus comme
témoins. Il ressort des débats que
la BCN a encore une créance de
3'300'000 frs et la société Belfont
une de l'183'000 frs. Ce qui porte
à plus de 15 millons les créances
des banques !

Les témoins d'hier ont confirmé
les dires des plaignants de
l'audience de jeudi , en affirmant
que la confiance qu'ils avaient pla-

cée en M. Schmid était aveugle et
que ce dernier en avait profité. Le
problème du manque de contrôle
représentant la clé de toute
l'affaire.

LES «RELATIONS»
DE MARCEL SCHMID

Le président de la Cour d'assises,
M. Phili ppe Aubert a procédé à un
premier interrogatoire des préve-
nus en leur demandant s'ils admet-
taient la matérialité des faits.

Si les trois prévenus admettent
ces faits , ils nient toute responsabi-
lité. Arguant de sa qualité de
directeur général et de ses voyages,
Marcel Schmid a affirmé découvrir
l'ampleur du désastre, le 31 mars
1982, soit 5 mois à peine avant la
faillite: «Quand j' ai découvert les
double cessions, il était trop tard.
J'aurais pu faire intervenir mes
nombreuses relations de par le
monde pour combler ce trou , s'il
n'avait été si important!»

«C'EST SON ŒUVRE»
Hans Brammeier a quant a lui

déclaré que sa fonction de direc-
teur administratif et comptable ne
l'avait pas empêché d'ignorer tout
de l'escroquerie , des double ces-
sions, des factures fictives , etc.
«C'est H. qui préparait tout , c'est
son œuvre, a déclaré l'ancien bras
droit de M. Schmid en accusant un
employé de son service qui ne pos-
sédait même pas la signature!»

M. Jean Haemmerli , .directeur
technique d'alors , a admis avoir
signé des cessions de factures , mais
sans savoir qu 'elles avaient déj à
été présentée auprès d'un établis-

sement bancaire. M. Haemmerli a
du reste été dégagé de toute res-
ponsabilité par les deux autres pré-
venus et par les témoins et plai-
gnants qui n'ont jamais eu de con-
tacts avec lui.

TRENTE TÉMOINS

A la suite de cette ébauche
d'interrogatoire , le président a
passé en revue les témoins que les
parties comptent faire comparaître
lors de l'administration des preu-
ves et de l'audition des prévenus et
témoins. Une liste de plus de 30
personnes qui justifie la durée de
la prochaine audience.

Elle se déroulera au mois de jan-
vier, en l'espace de deux semaines,
les 19, 20, 21, 27, 28, et 29 janvier.
Quand on vous parlait de la guerre
des 6 jours !

J. H.

9 Composition de la Cour d'assises:
Président, M.Philippe Aubert,
Juges, MM. Niels Sôrensen et
François Delachaux, Jurés,MM.
Jean-Bernard Muriset, Eric Luthy,
René-Robert Geyer, André Aubry,
Denis-André Perret et Jean-Pierre
Houriet , Juré supp léant, Mme
Janine Gass, Greffier , M. Michel
Guenot, Ministère public, M.
Thierry Béguin , procureur général.
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Le troisième ange de l'Apoca-
lypse «sonna de la trompette et
il tomba du ciel une grande
étoile, ardente comme un flam-
beau. Elle tomba sur les fleures
et les sources d'eau. Et le nom
de l'étoile était absinthe. Et la
troisième partie des eaux fut
changée en absinthe. Elles
firent mourir un grand nombre
d'hommes parce qu'elles étaient
devenues amères».

Merci la Bible, refermons la
Bible. Et ouvrons un diction-
naire français-russe. Tcherno-
byl signifie «absinthe».

La centrale fut ardente
comme un flambeau Tan der-
nier. Aujourd'hui, on retrouve
son amertume dans les champi-
gnons. Ils concentrent (lire ci-
contre) le césium. A vous
dégoûter du nucléaire. Même
sans bougie.

On rigole mais nos bolets
transformés en champignons
atomiques pour de longues
années encore (la radioactivité
du césium décroît de moitié
tous les 33 ans....) ça fiche un
coup au moral.

Les lendemains d'un conflit
nucléaire ne seront pas drôles.
En poussant la porte de son abri
le bipède n'aura pas le choix:
croquer du césium à pleines
dents.

Mais il n'y aura peut-être
plus de porte, ni d'abri, ni rien à
croquer et encore moins de
bipèdes. La puissance nucléaire
actuellement disponible repré-
sente 3000 kg de TNT pour
chacun des 5 milliards d'indivi-
dus de la planète, rappelait
Albert Jacquard récemment
dans ces colonnes.

Et de citer ces chefs d'Etat
qui lancent régulièrement un cri
d'alarme: «L'humanité est
enfermée dans la cellule des
condamnés à mort>>.

Ce constat lucide fiche le
bourdon. Et ce n'est plus en
allant aux champignons qu'on
va se changer les idées. Même
si les trompettes de la mort sont
parmi les cryptogames qui con-
tiennent le moins de radioacti-
vité !

Clin d'œil sinistre de la
nature, ou glacial avertisse-
ment?

Jean-Jacques CHARRÈRE

Trompette
de la mort

Vous le savez?
dites-le nous...
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Influençables !
Quand j 'étais adolescent , je
croyais être un roc. Rien ni per-
sonne ne devait pourvoir
m'empêcher de penser comme je
voulais. Rien ne pouvait
m'influencer dans mes opinions
ni dans mes décisions. J'étais
comme le rocher battu par les
flots , immuable, solide, indomp-
table. C'est du moins ce que je
croyais.

Petit ù petit , en acquérant de
la maturité et du recul , je me suis
aperç u que j 'étais loin d'un tel
absolu. J'ai peu à peu découvert
que j 'étais influençable. Terrible-
ment influençable.

Prenez le temps qu'il fait , par
exemple. Que le ciel soit bas,
gris, pesant , que l'air soit
humide , qu 'il pleuve sans discon-
tinuer , comme samedi passé, cela
suffit pour me donner le vague à
l'âme, la flemme, l'ennui, le
doute...

Qu'il fasse beau, et soudain
tout paraît plus facile, plus léger,
plus gai. Que le temps soit à
l'orage, et je suis irritable , vite en
colère, agressif.

Je peux me dire que je ne vais
tout de même pas laisser le
temps me dicter mes humeurs. Je
peux effectivement faire un

effort pour vaincre ces tendan-
ces. Mais c'est pour découvrir
que pendant que je focalise mon
attention et mon énergie dans
cette lutte contre l'influence de la
météo, il y a d'autres choses qui
m'influencent , d'autres sujets
auxquels je n 'avais pas pensé.

Je vais peut être découvri r que
ma philosophie de la vie n 'a
absolument rien d'original. Au
contraire , elle est exactement la
même que celle de monsieur
Dupond d'en face, et que je suis
parfaitement dans la moyenne
du Suisse normal.

Je découvrirai que sur tel ou
tel objet d'actualité , le nucléaire ,
les réfug iés, le fanatisme islami-
que, je ne fais que répéter ce que
tout le monde dit , et qu 'en fait , je
n'ai jamais pris le temps d'y
réfléchir vraiment.

La vérité est là: je suis influen-
çable. Je ne peux pas l'éviter. En
revanche, je crois que je peux
choisir par qui ou par quoi je me
laisse plutôt influencer , et contre
qui ou contre quoi je vais essayer
de résister. Je peux choisir à quel
vent je m'expose.

Alors, par qui vais-je me lais-
ser influencer? Et pourquoi pas
par le Christ?

Nicolas Cochand

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

culte - M. Lebet; sainte cène.
FAREL: Di . 9 h 45, culte-M. Van-

derlinden. garderie d'enfants. Me,
19 h 30, office à la Chapelle du
C.S. P.

ABEILLE: Di . 9 h 45. culte
d'accueil des catéchumènes -
MM. Reymond et Morier; sainte
cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: Di , 10 h , culte -
Mme Jakubec; sainte cène. Me,
19 h 30, prière.

SAINT-JEAN: Di , 9 h 45, culte M.
Gerber; sainte cène.

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

HÔPITAL: Di , 9 h 50, culte - M.
Keriakos.

LES PLANCHETTES: Di , 10 h,
culte - M. Rosat.

LA SAGNE: Di , 9 h 30, culte - M.
Bauer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45
Uhr , Morgengottesdienst.

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

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

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h , messe des famil-
les. Di , 9 h, messe en italien; 10 h
15, messe; 11 h, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(Crêtets 91). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

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

Communauté israélite (synagogue.
Parc 63).- Ve. 18 h, culte et pré-
dication. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostoli que (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30
et 20 h , services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 14 h, fête annuelle ,
invitation cordiale à chacun.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di , 9 h 25, prière; 9 h 45, culte,
assuré par le Groupe de jeunes.
Garderie d'enfants. Ecole du
dimanche en vacances. Je, 19 h
30, réunion de priée?. 20 h 10,
élude biblique: 1 Jean (11). Ve, 19
h 30, Groupe de jeunes: prépara-
tion à la semaine d'évangélisa-
tion.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45, (en alternance) . Ren-
seignements sur le programme
mensuel: <p 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche.
Me, 20 h, soirée sur Pévangélisa-
tion aux Iles Maurice diapositi-
ves.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 20 h,
Groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Les activités de la semaine se
feront sous la Bulle, place du
Gaz. Di, 9 h 45, culte; 20 h, film

Joni. Du lu au ve, chaque matin 9
h 30-11 h. club de vacances pour
les enfants. Lu. 20 h. film La pro-
messe. Ma , 20 h . Klaus Kenneth.
Me, 20 h. film . L'insaisissable. Je,
20 h, film . Des hommes forts. Ve,
20 h, concert les Mas, Zaïre.

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

La Fraternité (Eglise évangéli que
baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, Etude
bibli que sujet: La création dé
Dieu. Texte de la semaine: Forti-
fiez donc vos mains languissantes
et vos genoux affaiblis.
Héb.XIl:12.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
14.30 Uhr , Erntedank - und Jah-
resfest der Stadtmission , mit
Niklaus Haeni , Stadtmissionar
aus Nyon und unsern Sonntags-
chulern. Anschliessend sind Sie
zu einem Tee-und Gebâck herz-
lich willkommen. Mi., 19.50 Uhr,
JG Stami-Treff - Abmarsch zum
Filmabend. Do., 20.15 Uhr,
Gebet + Bibelabend.

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

9 h 45, culte M". J. Bean.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15, culte M. R. Grimm.
SERVICES DE JEUNESSE: 9 h 45,

garderie pour les tout petits à la
cure. Cultes de l'enfance et de
jeunesse supprimés.

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

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte de
fin des récoltes et de pose de la
plaque en mémoire du pasteur
Ernest André, Fr.-P. TUller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di . 9 h ,
culte . Fr.-P. Tûller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte
à 9 h 45. partici pation du Chœur
mixte de La Chaux-de-Fonds.
Après le culte , par beau temps,
terrée à «La Chambre»; par mau-
vais temps , p ique-ni que à la Mai
son de paroisse. Ni culte de
l' enfance ni culte de jeunesse.
Jeudi , office à 19 h 30.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di . 9 h 15 , prière ; 9 h 45,
culte; 20 h , réunion d'évangélisa-
lion.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di , 10 h, culte au Martagon.
Lu. 20 h, prière. Me, 12 h , dîner
en commun. Je. 14 h 30. li gue du
Foyer à La Sagne; 20 h , li gue du

Deutschsprachige Kirch gemeinde Le
Locle (M. -A.-Calame 2): 20.15
Uhr , Abend predi gt.

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

Eglise catholi que romaine, Les Bre-
nets. -Sa. 18 h , messe.

Eglise catholi que romaine Le Cer-
neax-Péqui gnot. - Sa. 20 h,
messe. Di. 9 h 45, messe à l'église.

Eglise catholi que romaine, Les
Ponts-de-Martel. - pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grand-Rue 32). - Di, 9
h 30, culte. Je, 20 h, réunion de
prière ou étude biblique.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins,
di, 9 h 30 (français/italien); 20 h
(français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di , 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission,
pas d'école du dimanche; 20 h ,
réunion de prière du 1er diman-
che du mois. Je, 20 h, étude bibli-
que -1 Timothée.

Foyer aux Ponts. Sa. 20 h , iLes
Maso en concert.

Action bibli que (Envers 25). - Di , 9 h
30, culte; 20 h , réunion de prière.
Lu . ma et me, de 14 h à 17 h, cha-
que jour mini-camp pour les
enfants de 5 à I I  ans. Me , 19 h
30, rencontre avec les parents.
Groupe JAB pour les adolescents ,
vacances.

«
Monteur en chauffage
qualifié, disponible pour une courte période,
est demandé de toute urgence.

©
Installateurs sanitaires
avec CFC ou expérience.
Nous avons plusieurs emplois à vous propo-
ser en fixe et en temporaire.

Appelez Mlle Liliane Casaburi m\ Eë 3h. tÊÊ j S_\
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 JffW Sj mÊf A W m \Av . Léopold-Robert 84 ÀmMk B-ÀwRB Ammm\
2300 La Chaux-de-Fonds mr ^W—mmW B̂AT Hfl
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( '. "NSouhaitez-vous

revaloriser
votre bien immobilier (immeuble, villa,
appartement, terrain, résidence secon-
daire, etc) et, sans devoir le louer ou
l'aliéner, en obtenir en toute sécurité

un revenu élevé
Si oui (votre revenu annuel étant égal
ou supérieur à Fr. 100000. - ) ,  veuillez
faire parvenir votre carte de visite à

Save Consult S.A. {Cy&\
26, avenue de Cour Y // '-f)
1007 Lausanne VrK //

V )

Société horlogère
de la place
cherche

secrétaire
qualifiée à mi-temps.

Langues: français-allemand, j
avec expérience précédente
dans l'export ainsi que
quelques notions de comp-
tabilité.

Faire offre
avec les documents usuels à:

Case postale 903,
2301 La Chaux-de-Fonds

fâÊb Mécaniciens électriciens
WSTBJF qualifiés sont demandés de toute urgence
^mr pour câblage et montage. Emplois fixes si

convenance.

©
Technicien constructeur
qualifié, environ cinq ans de pratique, est
demandé de toute urgence.
Emploi fixe si convenance.
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La Société de cavalerie centenaire
Cent ans d'existence: un bel âge et la preuve d'une excel-
lente santé. Celle de la Société de cavalerie, qui fête aujour-
d'hui sa création en 1887, serait encore meilleure si elle dis-
posait d'un manège couvert. C'est son but à l'aube de son
second siècle d'activités , afin de continuer de favoriser le
sport équestre. Comme l'ont fait les pionniers, il y a 100 ans.
Avant 1887, il n'y avait en Suisse
romande qu 'une seule société de
cavalerie divisée en trois. La
Société de cavalerie de la Suisse
occidentale faisait à l'époque pen-
dant aux sociétés de Suisse cen-
trale et orientale. Elles existent
d'ailleurs toujours. Elles étaient
alors dirigées par des officiers
supérieurs. Quand on sait la dis-
tance qui séparait en ce temps-là
les officiers des hommes, on con-
çoit que ces derniers n'avaient pas
le choix: ils payaient leurs cotisa-
tions et travaillaient à la prépara-
tion des manifestations, un point
c'est tout. Il fallait aux amoureux
du cheval autre chose.

On peut relire avec profit l'his-
toire écrite du premier demi-siècle
d'existence de la société chaux-de-
fonnière , dû à la belle plume de M.
Willy Berthoud:

La Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds fut  fondée en 1887.
Elle est née d'une idée simple et
féconde. Les cavaliers ayant connu
les bienfaits de la camaraderie et de
l'esprit, de corps, dans l 'habit mili-
taire, ont éprouvé le besoin de cul-
tiver et de développer ces sentiments
entre leurs p ériodes de service. Ce
but essentiel a été longtemps celui de
la Société de cavalerie. Bien que les
préoccupations des membres fonda-
teurs étaient dirigées vers des ques-
tions de service, l'admission a été
possible ensuite à des sociétaires qui
ne servaient pas dans l'armée, et à
des cavaliers civils. Ces derniers
devaient subir un examen d'entrée,
où il fallait prouver les capacités
d'équitation du candidat.

Plus tard, la sociétéé a eu pour
but de grouper tous les membres qui
s 'intéressent à Téquitation, et
d'encourager la pratique du sport
équestre, de suivre et de faciliter la
formation de coureurs et d'organiser
des courses de chevaux, des con-
cours hippiques, ou des manifesta-
tions équestres.

M. Willy Berthoud se dévoua
corps et âme à la société. On
retient en particulier qu'il organisa
des excursions de plusieurs jours
dans les Franches-Montagnes. Ces
périples à cheval ne sont presque
plus possibles aujourd'hui, étant
donné les clôtures qui enferment
les terrains. Les temps ont changé.
On peut ainsi se souvenir avec nos-

tal gie d'une longue balade dans le
brouillard des pâturages , les tour-
bières , le beau galop des Genevez
jusqu 'à Lajoux; passant ensuite
par Sur-le-Mont , le Pré-Petitjean ,
Saignelégier, Les Emibois, Les
Breuleux, La Pâturasse jusqu 'à La
Neuveville. Bel exemple d'une de
ces randonnées qui ont donné aux
Franches-Montagnes ses lettres de
noblesse.

La recherche d'un terrain
d'équitation prit du temps, beau-
coup de temps. En 1961 déjà, des
sondages sont effectués , sur le ter-
rain des sports de la Charrière.
Mais c'est en 1966 que commen-
cent les travaux sur le terrain de la
Charrière, mais la question de
l'humidité du sol - une source se
perd là - font traîner l'exécution
du projet. Ce n'est qu'en 1970 que
l'inauguration du terrain équestre
du centre sportif peut avoir lieu ,
sous la présidence de M. P. Morf.
1972 est une année importante.
C'est celle de la lutte pour le main-

tien de la cavalerie dans l'armée.
Mal gré les efforts des membres de
la société , à l'échéance du 5
décembre , cette chère arme, la
cavalerie , disparaît dans les
oubliettes de l'histoire.

1973 maintenant. Un groupe
d'anciens dragons (ceux qui
étaient incorporés dans la cavale-
rie), mécontents , fondent l'Ami-
cale du Mont-Cornu. Ces dragons ,
sous la présidence de M. Robert
Rais, affirment leurs buts: cultiver
l'esprit de camaraderie, prouver
qu 'ils sont capables de prendre des
responsabilités et surtout populari-
ser Téquitation.

La Société de cavalerie en fut
bien ébranlée. Plusieurs membres
du comité démissionnent. Mais M.
Henri Rais reprend les rênes. Par
un travail intelli gent et persévé-
rant , il ramène une partie des jeu-
nes dragons au sein du comité. Il
émet alors l'idée de la création
d'un manège.

L'idée est reprise en 1983 par M.
Paul-Alain Sterchi, dans sa pre-
mière période de présidence. Il
juge ces années-là comme assez
sombres, lui qui considère qu 'à
1000 m d'altitude , un manège
paraît indispensable pour la
société.
En 1985, le Conseil communal

demande à la société d'examiner
de nouvelles possibilités d'imp lan-
tation d'un terrain d'équitation.
Celui de la Charrière - pour la réa-
lisation duquel il a fallu compter
dix ans - est destiné à devenir un
terrain de football synthéti que. Le
problème n'est pas évident à
résoudre. L'an dernier , l'exécutif
de la ville propose à la société un
terrain au Cerisier. En assemblée
générale, l'assemblée de la société
mandate le comité pour entrepren-
dre les démarches pour acheter un
nouveau terrain. Et construire ce
manège tant attendu. Une nou-
velle fois , cela ne va pas tout seul.
On en est là.

La Société de cavalerie de La
Chaux-de-fonds compte aujour-
d'hui 248 membres. Elle reste
fidèle aux buts poursuivi s par les
pionniers. Elle organise des cours
d'hiver, des sorties à cheval et des
concours. Pour son centième anni-
versaire, ses membres et tous les
amis du cheval se retrouvent
aujourd'hui à Polyexpo. Après
l'apéritif au Musée paysan à
l'occasion de l'inauguration de
l'exposition sur le cheval et le ban-
quet (19 h), Pierre Miserez don-
nera spectacle, avant le bal conduit
par l'orchestre Mark Leader's.

R. N.

La Société de cavalerie sur le Pod en 1913.

Nouvel-An à la synagogue
(Photo Fernand Perret)

La communauté juive est en fête.
La nouvelle année, 5748, s'est
ouverte mercredi 23 septembre par
Roch-hachana, regard sur la créa-
tion du monde, promesse faite au
genre humain.

Cette réflexion implique le senti-
ment que le monde créé par Dieu,
reste inachevé. L'homme peut
prendre part à son achèvement ,
par son comportement peut
influencer Dieu.

Vivre ensemble, c'est se connaître mieux
Temps du pardon également ,

bilan par rapport à soi-même, basé
sur un texte du Talmud «tes fautes
ne te seront pas pardonnées par
Dieu, mais par ton prochain».

Dix jours de recueillement, de
jeûne ont préparé l'aboutissement
solennel: Kippour , entrée dans la
nouvelle année, marquée aujour-
d'hui , samedi, par la communauté
juive.

D. de C.

Coup de sang sur les mots
Le Fou gris au Théâtre abc

Après un succès au Festival d'Avi-
gnon, Gérard William Mûller se
devait de passer à La Chaux-de-
Fonds. Ce Jurassien du sud se trans-
forme en «fou gris» pour un specta-
cle éclaté entre musique, chanson,
poèmes et sketches à quatre voix; le
tout en création one-man-show.

Musicien talentueux, chanteur
itou, ce fou hors du commun touche
à tout , et déteste le juste milieu. D
s'amuse avec les mots, les tarabuste,
les enchaîne à son délire. Il sait être
drôle, triste, passe d'un personnage à
l'autre, fait du théâtre à lui tout seul.

Il serait vain en phrases banales de
retranscrire «le grand saigneur riche
de rhésus» et de tracer son «arbre

NAISSANCES

génial et logique». Quand il embraye
sur la musique, passant du folklore à
l'opéra et s'embarque sur le rock,
c'est le délire. «Du rock fort et pas
de la roclette»; tout y passe y com-
pris les accents et les airs de nos
montagnes chéries.

Sait-il qu'il a un charme fou, une
allure de bon garçon sage au sourire
éclatant qui anéantit les résistances.
On l'imagine un peu plus sobre dans
certaines expressions, plus rigoureux
dans le jeu, avec, pourquoi pas, un
brin de perversité, et il fera des rava-
ges.

Déjà on l'aime tout plein, perdant
le sens critique, et le public avait une
peine folle à le quitter. Ainsi porté
par l'adhésion totale des spectateurs,
le jeu s'affine, l'aisance percutante
s'installe. Et quel charisme dégage ce
fou de musique et de scène; on en
reste remué, (ib)

Restau, club industriel
et programme

Les marmites bouillonnent au Club 44
Après une fermeture provisoire, le
restaurant et le bar du Club 44 ont
trouvé solution heureuse; un nou-
veau tenancier est engagé, et la
structure administrative change.

C'étai t l'occasion pour Edgar Tri-
pet , président , et Jacques de Mont-
mollin, délégué culturel , d'infor-
mer sur ce point , d'annoncer le
programme futur et d'allécher avec
le projet d'un Club industriel à
demeure.

RESTAU 44 S.A.
Ventre vide n'a pas d'oreilles: les
responsables du Club 44 ont mis
leurs forces à résoudre le problème
du restaurant et du bar, com-
posants appréciés et utiles du lieu.

La charge s'avérant lourde pour
un tenancier-propriétaire, il fallait
innover et une société anonyme est
en voie de création , avec offre de
souscription d'actions de 500
francs.

Restau 44 S.A., nouvelle raison
sociale exploitera le restaurant ,
réglant une location à la Fonda-
tion du club en fonction des béné-
fices réalisés; et payant aussi le
géran t ; il s'agit de M. Daniel Col-
Ion , jeune restaurateur expéri-
menté. La moitié du capital fixé
(100.000 francs) est déjà garanti et
le Conseil d'administration com-
prendra des membres du club , des
actionnaires chaux-de-fonniers et
un représentant de l'Association
industrielle et patronale (voir ci-
contre).

Le bar, lieu de rencontre idéal,
reprend sa marche et ses horaires.

PROGRAMME VARIÉ
Septembre fut bien animé avec le
colloque Le Corbusier et le sémi-
naire des enseignants de français.
On tiendra la barre aussi haut
pour la suite et le Club 44 reste
fidèle à sa vocation: s'inscrire dans
les grands courants actuels et son-
der les problèmes de société, cela
par des gens compétents.

L'affiche est prestigieuse en
effet: Peter Ustinov (agendé c'est
sûr le 5 novembre) y serre la main
du prince Aga Khan et de la
baronne de Rotschild ; Chagall
(par la conservatrice du Musée de
Nice, Sylvie Forestier) rencontre
Dali (par Robert Descharmes,
secrétaire du maître) et Rem-
brandt (par le père Baudiquet).

Pêle-mêle, Claude Smadja , J.-P,
Delamuraz, M. Maurer , adminis-
trateur-délégué de Nestlé , Jacques
Rigaud (pdg de Radio-TV Luxem-
bourg), Jean-Biaise Grize, Jean
Lacouture, etc, tous sont attendus.
Gardons pour la bonne bouche,
l'irrésistible Jack Lang.

Pour le mois d'octobre, rappe-
lons Jean-Pierre Vernant (le 5),
Paul Tortelier , le grand violoncel-
liste (21 octobre), Jean Zwahlen ,
membre du directoire de la Ban-
que Nationale (22 octobre), Henri
Guillemin (26 octobre) et Edgar
Styger, du Montreux-Oberland
bernois (29 octobre).

Les mercredis sont réservés aux
conférences de Visages et réalités
du monde (le Maroc, 7 octobre), et
le 150e anniversaire du Théâtre se
manifestera avec Jean Le Poulain
(17 à 19 heures, 27 octobre), et une
adaptation théâtrale de Monique
Saint-Hélier(18 novembre).

Des expositions compléteront ce
programme non exhaustif , digne
de satisfaire tous les éclectiques.

(ib)

Le Club 44 a besoin de soutien
de l'extérieur et l 'Association
industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds souffre d'un
manque de locaux adaptés à des
séminaires, rencontres, réception
de clients, etc.

Ces intérêts se sont rencontrés
dans les pas perdus du Club 44
où l'on échafaude des projets:
d 'éventuels aménagements de
locaux (galerie et ancienne salle
de sérigrap hie) et modalités de
cohabitation avec un club indus-
triel élargi aux Montagnes neu-
châteloises.

Me Jean-Philippe Kernen,
secrétaire de l 'AIP , dit la com-
p lémentarité des deux partenai-
res en présence; l 'étude est en
cours et les discussions assez
avancées, avec déjà , une partici-
pation dans la société du restau-
rant. A suivre, (ib)

Club industriel

PUBLICITÉ 
CE SOIR À 20 HEURES

Hôtel Moreau
1er étage

VOYAGE
EN POLOGNE

Dias juillet 87

Dernier
week-end
Exposition

place
Sans-Nom
à Polyexpo

Samedi et dimanche
ouvert de 1 1 à 1 7 heures

ANCIEN STAND
CE SOIR , dès 21 heures .

DISCO
EXCEPTIONNELLE

A.R.T.M.
Dimanche

Torrée au Valanvron
Gymkhana place Dixi, Le Locle

Départ 8 h 30

Pour des raisons d'ordre
technique, le numéro

d'octobre du

Mémento du
Jura neuchâtelois
paraîtra mardi 6 octobre.

mAm\m*m.\w\m_ %

Bicross-Club
Francs Coureurs
3e Manche du
championnat

romand
Dimanche 4 octobre

Terrain des Foulets
La Chaux-de-Fonds

Pour plus de détails,
voir «L'Impartial» du 2 octobre

|rfï| CLINIQUE
LJU de là TOUR

Christiane et Victor
KNUSER-SCHMID

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

VINCENT
le 30 septembre 1987

Bellevue 22
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Je m'appelle

MATHIEU
JEREMY

J'ai accosté à Saint-lmier
après 9 mois de voyage en mère

le 30 septembre 1987
et je fais déjà la joie de Michael

et de mes parents
Maternité Hôpital, Saint-lmier
Famille WICHT-CANTONI

Helvétie 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Un vrai service
<_f_}j \Â/p _T Agence générale

«œuSKw* Gilbert Sauser
Collaborateurs:

Bernard Corîi. Claude Vidait'
Léopold-Robert 58 - / • 039/23 09 23
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Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

Samedi 3 octobre de 9 à 18 heures
Dimanche 4 octobre de 9 à 18 heures
Lundi 5 octobre de 9 à 18 heures

LOTERIE-CONCOURS DE DÉMONSTRATION

Section locloise des Samaritains

Cours samaritain
du 1 3 octobre au 10 décembre 1 987.
Dirigé par le docteur Eric Perrot.
Moniteur J.-C. Verdon.
18 leçons, mardi et jeudi de 20 à
22 heures.
Prix: Fr. 80.-
Délai d'inscription: 8 octobre 1987.

Adresse: Samaritains loclois,
case postale 2, 2400 Le Locle.
Cp 039/31 57 50

_Ay
SgpP̂  La Société
|p/' de Banque Suisse

W^ Le Locle
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour son service
Caisse — Conseils à la clientèle

un(e) employé(e)
de formation bancaire
Nous offrons:
— salaire en fonction du poste;
— prestations sociales de premier ordre;
— travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae
à la Direction
de la Société de Banque Suisse,
rue Henry-Grandjean 5, 2400 Le Locle.

^̂  
Société de

m  ̂Banque Suisse

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

ÉCOLE TECHNIQUE ÏÏtBi (DYHI flLE LOCLE ISS rf DU L
Av. du Technicum 26 LTliflXJ  ̂ ^ fs*̂
C0 039/31 15 81 «Éàtt * électrotechnique

Complément
aux cours de perfectionnement
Logiciel intégré LOTUb

sur P.C.
1re partie: 5 leçons de 3 périodes, le lundi de 19 à 21 h 30
du 1 9 octobre 1 987 au 1 6 novembre 1 987
Finance du cours: Fr. 85.— "»

2me partie: 5 leçons de 3 périodes, le lundi de 19 à 21 h 30
du 23 novembre 1 987 au 21 décembre 1 987

Finance du cours: Fr. 85.-

Pour inscription ou renseignements, s'adresser au secrétariat de l'ETLL.

Dès janvier 1988, début d'un cours «Framework»

A vendre

poules
de réforme 63% de
ponte, Fr. 5.— pièce;

poules à bouillir
Fr. 5. — pièce. A

prendre dès le 1 2
octobre 1987.
Famille Maffli ,

Saules.
<P 038/36 13 20

(

POMPES FUNÈBRES

Arnold Wâlti
Epargne 20 - 0 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

Chauffeur-
livreur

cherche emploi
éventuellement com-
biné avec poste de

magasinier.
Ecrire sous chiffres

Y 28-350352
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

£^?5ir GRAND LOTO
o ,. rr-ranu des Invalides du district du LocleSalle FTMH A U  , ... ,. ,, , . .. _, ncAbonnements en vente a I entrée - 32 tours + un gratuit Fr. 1 5.-

Le Locle 2 abonnements = 3 cartes — Cartons

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

fermé dimanche soir et lundi

EQffi B
CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC
d'une société allemande de première importance et
de haute renommée dans les technologies de sou-
dage robotisé cherche un

acheteur
pour le département approvisionnement et gestion
de matière.

Profil souhaité:

— formation technico-commerciale avec connais-
sances approfondies de l'électronique

— aptitudes à travailler dans un cadre informatisé
— bilingue allemand, français nécessaire

Nous offrons à notre futur collaborateur une occa-
sion de travailler dans une jeune entreprise fabri-
quant des produits de haute technologie.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle.

Attention
«Commerçants - Petites entreprises -

Personnes privées - etc. »
Pour tous vos travaux administratifs -

Comptabilité - etc.
Traductions allemand-français

Français-allemand.
Mon expérience est à votre disposition

Pour tous renseignements:
Claude Flùckiger, Manège 20,

2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 70 52

A vendre

Vespa
50 ce, expertisée
Prix à convenir.

0 039/26 59 61

feÉÉâ
I \ '̂*>'-*>-—Le Locle -̂̂ / )
\ \ Sfrr ^rC. £o / avec /

W,£CJALITESL / orchestre

/ Ce soir (

\ tripes neuchâteloise
Fr. 16--

/ Veuillez réserver /
\ 0 039/31 18 14 (

Dame
souhaite

rencontrer
un

compagnon
sérieux, grand, âge
50 à 58 ans, avec
no de téléphone

Faire offre sous chif-
fres T 14-350012
Publicitas. 2800

Delémont.

Restaurant des Replattes
Famille B. Faivre

Menu du dimanche
Barquettes mimosa

Lièvre au poivre vert

Dessert à choix

Veuillez réserver svp

0 039/31 35 70

En toute saison,

ËSlga
votre source

d'informations

PNEUS NEIGE OCCASIONS, 155 x 13
et 145 x 14, bas prix. Quatre jantes
Opel 5V2 x 13, Fr. 80.-,

0 039/26 01 71

GRAND FOURNEAU à bois, servi 8
mois. Valeur Fr. 1 700.—, cédé Fr.
1 000.-. 0 038/53 19 45.

CHAUFFAGE à air chaud pour atelier,
chaîne Hi-Fi. 0 039/26 95 16.

GRAND BUREAU sculpté, 1 bar,
1 chambre à manger, grande table à ral-
longes, 6 chaises, buffet de service.

0 039/26  89 36, après 16 heures.

PORTE-SKIS Panda, chaussures de ski
Nordica 955, 37-38.

0 039/23 18 76.

PLANCHE À VOILE Mistral Maui,
1985, idéale pour débutant. 1 veste de
ski Killy, très bon état, taille 50. 1 pan-
talon de ski marque Kispo, taille 40
pour homme. 0 039/23 37 76 (pro-
fessionnel); 039/28 28 56 (privé).

SALLE À MANGER moderne, paroi,
table ovale, 6 chaises, table de salon.

0 039/23 06 83.

UN MEUBLE-BUREAU combiné, payé
Fr. 620.—, au plus offrant. 1 aspirateur
Bauknecht 1000 volts, Fr. 80.-.
0 039/26 56 21.

GRANDE TABLE de cuisine, Fr. 60.-;
2 lits gigognes avec matelas, Fr. 250.—;
fauteuils, Fr. 120.— la pièce; vieilles
machines à écrire, Fr. 30.— la pièce;
cuve en zinc, Fr. 800.—; vieux tour,
Fr. 50.-; frigo, Fr. 30.-.

0 039/32 14 84.

ARMOIRE marquetée , copie ancien,
achetée Fr. 4 500.-, cédée Fr. 2 200.-.
Etabiî d'horloger, Fr. 2 800.-, com-
mode plaquée noyer, lot de pendulettes,
berceau avec matelas, buggy, clarinette,
cassette deck , divers.

0 039/26 59 61.

PORTE basculante pour garage, hauteur
235 cm, largeur 264 cm.
0 039/37 11 26.

Abonnez-vous à lH~i7'<Z 7i 'îf
r
i

CHATONS, 2 mois, propres.

0 039/31 78 27. .

2 PETITS CHIENS, contre bons soins,
si possible dans famille à la campagne.

0 039/35 12 37.

CROISÉ LASSIE, beige. 4 mois. Croisé
berger allemand, 1 an. Antivivisection
romande, 0 039/23 17 40 ou
039/23 46 21.

2 CHATS siamois, jumeaux, contre
bons soins. 0 039/31 72 88.

¦ 

Tarif réduit f - ; ;.-;!J
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) 1̂ ; J

Annonces commerciales fë.'ç'i
exclues '. H



Vive la maternité !
La pétition a recueilli près de 4000 signatures

L'Etat menace de fermer la maternité de l'Hôpital du Locle
et son service gynécologique. Le Grand Conseil en décidera
dès lundi. Mais 3818 habitants de la ville du Locle et de son
district disent non à cette intention.

C'est en effe t le nombre de signa-
tures qu'on retrouve des listes de la
pétition lancée par le parti socia-
liste du Locle , le 11 septembre der-
nier , rap idement soutenue par les
trois autres formations politi ques
de la ville ainsi que par le syndicat
SSP, section administration et
hôp ital.

Cette pétition «pour un avenir
harmonieux de l'hôp ital de district
du Locle et pour la sauvegarde de
sa maternité» permettait aux
signataires de s'opposer à la fois à
la suppression du service de la
maternité et gynécologie, ainsi
qu 'à son remplacement par un sec-
teur de psychiatrie aiguë tel que
l'Etat le prévoit dans le rapport

que le Grand Conseil examinera la
semaine prochaine.

EN GUISE DE SUCRE
C'est au moment où ce fameux
rapport concernant la «nouvelle
planification hosp italière et la
politi que en matière de santé
publi que» fut connu que les socia-
listes loclois d'abord , puis l'ensem-
ble de la classe politique de la ville
ont réagi. Ledit rapport faisant
suite à une étude de l'ISH (Institut
suisse sur les hôpitaux), propose
purement et simplement la sup-
pression du service de gynécologie
et d'obstétri que de l'établissement
du Locle en vue de son regroupe-

Une maternité qui a mobilisé un quart des habitants du district.
(Photo Impar-Perrin)

ment avec celui de La Chaux-de-
Fonds.

En contre partie à cette amputa-
tion le rapport suggère, à titre de
substitution à la maternité ,
l'imp lantation dans les locaux
actuels d'une antenne de psychia-
trie aiguë.

PRESSION POPULAIRE
Non à la suppression de la mater-
nité , non à son remplacement par
un secteur psychatri que, mais oui à
la création d'une telle antenne , à
condition qu'elle soit indépen-
dante; c'est à dire ne cohabitant
pas dans un bâtiment aux dimen-
sions somme toutes réduites avec
des divisions de médecine et de
chirurg ie? Voilà la position résu-
mée du comité de coordination de
cette pétition à laquelle plus de
3800 habitants du district ont
souscrit.

Ces 3818 signatures recueillies,
essentiellement en ville du Locle,
mais aussi dans les villages du dis-
trict, représentent environ le 25%
de la population.

«Compte tenu du fait que nous
n'avons eu que deux semaines et
demie, c'est un véritable succès»
commente Claude Gruet , membre
de ce comité dit de coordination
puisqu 'il unifi ait les efforts
déployés par toutes les formations'
politi ques.

«Nous constatons que la popu-
lation s'est mobilisée» dit-il , les
refus de signer la pétition ont été
quasiment inexistants tant la
volonté de défendre la maternité
est manifeste. Nous pensons que le
Grand Conseil devra tenir compte
de cette volonté populaire.

En complément à cette pétition
le comité a encore envoyé une mis-
sive expliquant sa démarche à
l'intention des 115 membres du

parlement cantonal. Par, ailleurs,
son président , Jacques Balmer a
été info rmé du dépôt , lundi pro-
chain, de la pétition. (Voir enca-
dré).

PLAIDOYER
«La maternité, pour la santé publi-
que, fait partie d'un service de
base de notre ville et de son dis-
trict» répète le comité. Pour Le
Locle qui se bat sur tous les fronts
(économie, industrie, tourisme,
écoles supérieures) la disparition
de cette division serait signe
d'appauvrissement de son infra-
structure . «Cette maternité s'ins-
cri t aussi en guise de complément
de l'Ecole neuchâteloise de nurses
que le canton a implanté au Locle»
relève M. Gruet.

«Sa disparition signifie aussi, à
futur des déplacements pour la
population féminine de la ville et
du district.» Quan t bien même La
Béroche et le Val-de-Travers pos-
sèdent leur maternité, on considé-

rerait au Locle que la disparition
de ce service serait «une mesure
discriminatoire pas justifiée». M.
Gruet ajoute qu'il «ne faut pas rai-
sonner uniquement en termes éco-
nomiques dans ce cas, mais aussi
en termes sociaux, humains et
politiques».

Ce comité ne rejette toutefois
d'aucune manière la création d'une
antenne de psychiatrie aiguë dans
le district , à condition qu'elle soit
indépendante, reliée d'une façon
ou d'une autre à l'hôp ital. «Cette
question mérite une étude appro-
fondie» dit-on alors que Mme
Gindrat précise que la suppression
de la maternité entraînerait la dis-
parition de dix postes de travail.

«Oui à une antenne psychiatri-
que indépendante mais pas en
sacrifian t la maternité et le service
gynécologique» résume cette dépu-
tée du Locle qui affirme que ses
pairs du district du Locle tien-
dront le même langage au Château
la semaine prochaine. JCP

Question à 200.000 ou 400.000 francs
Réponse à la prochaine séance du Conseil général

Pour la construction du nouveau Centre paroissial
(Paroiscentre), le Conseil communal proposait l'octroi d'une
subvention unique de 200.000 francs. Les responsables de la
communauté catholique en espéraient eux le double. Réunis
hier soir, les membres du Conseil général auraient dû
apporter une réponse. Faute de temps en raison des autres
objets examinés, ils n'ont pu s'exprimer à ce sujet. Reportée
donc, cette question sera étudiée lors de la prochaine séance
du législatif.

Et pourtant , on n 'avait jamais vu
public si nombreux lors d'une
séance du Conseil général. C'est
qu 'une imposante délégation -des
membres de la communauté catho-
li que s'était dép lacée pour assister
au débat - pourtant inscrit à
l'ordre du jour - qui les concernait.
Ils en ont été pour leurs frais.
Faute de temps, le Conseil général
a stoppé ses débats juste avant
d'aborder cette question. Il était
déjà 23 heures et les édiles sié-
geaient depuis plus de trois heures.
En fait , plusieurs sujets , plus ou
moins anodins , les ont à chaque
fois retenus.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Avec en fin de soirée la
construction d'un «bout de trot-
toir» rap idement transformée en
question de princi pe et en débat de
fond.

SÉCURITÉ DISCUTÉE
Le Conseil communal proposait la
réalisation , sur le flanc aval, d'un
trottoir dans la partie supérieure
de la rue des Primevères. Une réa-
lisation bud getée à 170.000 francs ,
dont la moitié devra être prise en
charge par les propriétai res du sec-
teur concerné, de quelque côté de
la rue en question que soit situé
leur immeuble.

C'est bien sûr à ce sujet que les
divergences ont éclaté. Pas de
manière directe puisque M. Bros-
sin , abandonnant d'entrée de

cause cet élément , dont il a pour-
tant fait une menace voilée, s'est
opposé au nom du groupe radical
à cette réalisation.

Pour lui , en fait , toutes les possi-
bilités destinées à améliorer nota-
blement la sécurité des piétons
dans ce quartier n'ont pas été suf-
fisamment étudiées. «Ce trottoir
sera construit du mauvais côté» ,
a-t-il affirmé. Il a aussi indi qué
que l'exécutif ne faisait pas men-
tion d'autres variantes , comme un
escalier à travers les prés de «La
Banane» déjà tracé en guise de
cheminement rapide par les éco-
liers et étudiants gagnant les ins-
tallations sportives du Communal.

Il proposa le renvoi de ce rap-
port à l' exécutif , relevant que les
questions de sécurité piétonnière
n 'étaient pas résolues par le projet
du Conseil communal.

DOSSIER LÉGALISÉ
DU TYPE «BÉTON»

«Non» rétorqua le socialiste Sant-
schy, «après 16 ans d'attente le
Conseil communal s'engage à
offrir cette réalisation gage d' une
meilleure sécurité».

Après un oui sans discussion des
popistes , les libéraux-ppn recon-
nurent la nécessité de ce trottoir ,
souli gnant même, comme le releva
M. Duvanel «que ce crédit corres-
pond aux critères de priorité que
cette formation s'est fixés».Après
un dernier baroud d'honneur radi-
cal , le conseiller communal Charl y
Débieux a exp li qué que cette
répartition financière entre pro-
priétaires riverains - des deux

côtés de la rue - correspond à un
esprit d'équité.

Chiffres à l'appui (entre 3 fr. 50
et 3 fr. 60 le m2 de ce fameux trot-
toir) sur la base de la surface con-
structible , il a affirmé que cette
somme était supportable pour
tous.

Suivit une petite bataille juridi-
que sur la légalité du règlement
complétant ce rapport de manière
à fixer la partici pation des proprié-
taires. C'est en quelque sorte du
«béton» , a rétorqué M. Débieux
face à M. Brossin qui en doutait.

Finalement , c'est par 24 voix
contre 6 (essentiellement radicales)
que cet arrêté fut accepté.

Adopté du même coup le projet
découlant du premier. Soit un cré-
dit de 38.000 francs pour la mise
en terre de tubes électriques dans
ce trottoir tant discuté.

PRIMEVÈRES BIS!
La séance d'hier soir était com-
posée de deux parties: d'une
séance de relevée pour liquider les
nombreux points en suspens (il y
en avait neuf) et de la séance ordi-
naire dont finalement le législatif
ne put épuiser l'ordre du jour.

Dans la première partie il fut
une nouvelle fois question de la
rue des Primevères et plus précisé-
ment de ses problèmes de circula-
tion et de stationnement.

Chacun s'est accordé à recon-
naître qu 'il y a dans ce secteur de
la ville des difficultés. Et chacun
d'y aller de sa solution. Une circu-
lation à sens uni que, préconise
Pierre Brossin (rad). Un parking
en surplomb avec cases réservées
ou louées, avance le libéral-ppn
Duvanel. Tout ce problème fut
soulevé par une motion à propos
de laquelle les socialistes se dirent
surpris alors que les popistes esti-
mèrent que la suggestion de M.
Duvanel mériterait de la part du
Conseil communal un rapport cir-
constancié.

Le conseiller communal J.-M.
Maillard se déclara conscient de

ces questions mais releva «qu'il
n'appartient pas aux pouvoirs
publics de mettre à disposition des
privés circulant en voiture des pla-
ces de parc et que cela relève des
propriétaires d'immeubles.»

Néanmoins le Conseil com-
munal accepte cette motion pour
étude en la confiant à des spécia-
listes , car, comme l'a rappelé le

conseiller Débieux, il faut adapter
à la situation actuelle ce quartier
construit à l'époque dans une con-
ception de HLM auquel les gens
d'alors n'avaient pas droit s'ils dis-
posaient d'une voiture.

Les autres points traités hier soir
feront l'objet de publications ulté-
rieure dans nos colonnes.

JCP

Prix national d'économie
Consécration pour F. Naegelen de Villers-le-Lac

Chaque année, l'Association fran-
çaise des sciences économiques
attribue un prix à la meilleure thèse
d'économie soutenue en France. Ce
prix , attribué depuis 1951 à de
nombreux économistes devenus
célèbres, vient d'être octroyé à
l'auteur d'une thèse soutenue en
mai dernier à l'Université de
Besançon. »

Il s'agit de Florence Naegelen de
Villers-le-Lac pour son «analyse
des mécanismes d'enchères». Maî-
tre de conférence à TINT de
Besançon , auteur de plusieurs arti-
cles et coauteur d' un ouvrage sur
les marchés hosp italiers , elle pré-

sente dans son travail une com-
paraison entre les différentes pro-
cédures d'enchères écrites ou ora-
les.

Ce prix de 5000 francs français ,
attribué par un jury présidé par
Edmond Malinvaud - directeur
général de l'INSEE , consacre ainsi
une étude de longue haleine. Il lui
a été remis à Paris au Ministère de
la recherche. Une publication de la
thèse est envisagée... malgré le
refus de l'Université de Besançon
d'accorder une subvention. Flo-
rence Naegelen est actuellement en
Ang leterre pour partici per à un
colloque économi que, (pr.a.)

En ambulance
L'Hôpital du Locle ne semble
pas particulièrement malade.
C'est pourtant pour l'amputer
que les politiciens vont se porter
à son chevet.

Pour prévenir cette douloureu-
se intervention , les défenseurs de
l'intégralité de ses trois services
vont amener en ambulance, à
Neuchâtel , les listes de pétition
munies de 3818 signatures.

Feux bleus tournants, toutes !
sirènes hurlantes , la voiture quit-

tera l'Hôpital du Locle à 11 h 30.
Quinze minutes auparavant , en
guise de soutien à la pétition , la
population est appelée à assister
à ce départ «porteur d'espoir» dit
le comité de coordination.

La pétition sera remise à la
chancellerie d'Etat à 13 h 45 dès
que l'ambulance aura stationné
dans la cour du Château.

Là aussi, la population locloise
est appelée à manifester son sou-
tien. (JCP)

Manifestations paroissiales
à La Brévine

Le culte du dimanche 4 octobre
à 10 h 15 au temple de La Bré-
vine aura un caractère particu-
lier puisque les paroissiens
célébreront un double événe-
ment: la fin des récoltes et
l'inauguration d'une plaque
commémorative au souvenir de
feu le pasteur Ernest André.
Celui-ci a - durant presque 40
ans - conduit , édifié et aimé sa
paroisse, La Brévine, la Vallée
et tous ses habitants. Quoi de
plus naturel que de lui rendre
un vibrant hommage de recon-
naissance pour ce long minis-
tère.

En outre, trois veillées sont
au programme de la semaine
prochaine. Elles auront lieu à
20 h 15 à la salle de paroisse.
La première est prévue diman-
che 4. Un couple tchèque par-
lera de la situation de l'Eglise
dans leur pays. Mercredi 7,
Richard Barbezat évoquera son
ministère de visiteur de la
Croix-Bleue auprès des prison-
niers. Enfin, vendredi 9, Olivier
Martin du Département mis-
sionnaire romand exposera ce
qu'est son travail en Afrique où
il s'occupe de développement
et d'animation rurale.

Trois manifestations qui per-
mettront de prendre mieux
conscience de ce qu'est la réa-
lité de l'Evangile vécu dans le
monde d'aujourd'hui dans
notre pays, à l'Est et en Afri-
que, (paf)

i Le semi-marathon
de Morteau

Le semi-marathon de Morteau
se disputera dimanche 4 octo-
bre à partir de 14 h 15. Pour
cette septième édition , les orga-
nisateurs attendent 350 partici-
pants. Cette épreuve est dotée
de 10.000 francs français de
prix et une montré sera offerte
aux 200 premiers. En marge de
cette manifestation , il est prévu
une course populaire (10 km)
et une mini-escapade réservée
aux enfants. Le départ de cette
dernière course sera donnée
par le Loclois Olivier Favre,
recordman du monde de plon-
geon, qui signera des autogra-
phes, (pr. a.)

CELA VA SE PASSER
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Une rétrospective complète des
films de Daniel Schmid est présen-
tée ce week-end à Pontarlier orga-
nisée conjointement par Pro Hel-
vetia et le Centre d'études et
de recherches filmographiques
(CERF).

Les neuf films du réalisateur gri-
son y seront projetés, soit «Faites
tout dans le noir» , «Cette nuit ou
jamais» , «La Paloma» , «L'Ombre

des anges», «Violanta» , «Notre-
Dame de la Croisette», «Hécate»,
«Le Baiser de Tosca» et, en pre-
mière française, son dernier film
«Jenatsch».

Daniel Schmid est accompagné
à Pontarlier par son chef opéra-
teur , Renato Berta , et diverses per-
sonnalités dont le directeur de la
Cinémathèque suisse Freddy Bua-
che. (ats)

Les films de Daniel Schmid
à Pontarlier

LE LOCLE
Naissances
Urech Emmanuelle Baptistine ,
fille de Urech Jean-Rodolphe
Edmond et de Line Françoise, née
Perrin. - Perret Jenifer Coralie ,
fille de Perret Fredy et de Chris-
tine Patricia , née Lehmann.

ÉTAT CIVIL

Premier concert
d'un cycle

Vendredi dernier, le Restaurant de
la Poste, à La Chaux-du-Milieu ,
accueillait l'ensemble de jazz
«STEP FOUR» et ses musiciens:
Marcel Genoud , piano et synthéti-
seur, Raymond Court, trompette,
Ivor Malherbe, basse, Jean-Luc
Lavanchy, batterie.

Ce concert d'excellente qualité a
ouvert les feux à une série de 10
concerts que donneront différents
orchestres renommés de jazz, dans
le même établissement , d'octobre
1987 à mai 1988.

Peu de monde pour apprécier les
talents de ces premiers invités.
Néanmoins les auditeurs présents
ont su montrer leur enthousiasme
au contact de la musique interpré-
tée par ce groupe.

Jazz modern e, percutant , avec la
merveilleuse dextérité de 'Marcel
Genoud , pianiste; baguette magi-
que du batteur , souplesse et lar-
gesse du bassiste, clarté du trom-
pettiste.

Un beau moment passé en leur
compagnie et beaucoup d'autres
soirées agréables en perspective.
Prochain concert «Jazz pot» de La
Chaux-de-Fonds et François
Magnin quartett de Lausanne, (df)

«STEP FOUR» à
La Chaux-du-Milieu



Jubilé et ouverture
La SI A neuchâteloise a 125 ans

La section neuchâteloise de la
Société des ingénieurs et des archi-
tectes SIA fête son 125e anniver-
saire. L'occasion était bonne pour
présenter son travail à un large
public. Hier soir, dans le cellier de
la Maison Vallier , à Cressier, elle
remettait les prix aux lauréats d'un
concours scolaire d'expression gra-
phi que.

Thème imposé: le canton de Neu-
châtel au XXIe siècle. Trente-qua-
tre travaux exposés dans les deux
catégories , secondaires inférieur et
sup érieur. Les lauréats habitent les
Montagnes neuchâteloises.

Quelle vision futuriste du can-
ton? Optimiste ou pessimiste? s'est
inquiété à son arrivée le conseiller
d'Etat André Brandt.

Qu 'est-ce que la SIA? La Société
des ingénieurs et architectes neu-
châtelois rassemble deux cents
membres et dix mille pour la
société suisse. Ce n'est pas, aux
dires de son président, J.-H. Sin-
ger , une association de bâtiment
mais une institution pluridisci pli-
naire. En son sein se retrouvent ,
outre des architectes et des ingé-
nieurs civils , des ingénieurs méca-
niciens ou électriciens, mais aussi
des ingénieurs ruraux, agronomes,
forestiers, chimistes, physiciens et
des géologues. Les activités de la
société sont multi ples: visites
d'ouvrages, d'entreprises, con-
férences, etc. La section neuchâte-
loise participe aussi à l'élaboration
des normes de construction. En
cette année du centenaire de la
naissance de Le Corbusier , les
jubilaires viennent d'éditer , avec la
collaboration de l'Institut d'his-
toire de l'architecture de l'EPFZ,

une affiche retraçant tous les tra-
vaux de l' architecte chaux-de- fon-
nier. La SIA se dit aussi sensible
aux recherches dans l ' industrie et à
la protection de l' environnement.

Par un concours voulant mettre
en valeur les professions techni-
ques, précise le président du jury,
M. Michel Tanner , architecte.
«Les travaux des élèves interro-
gent , doivent susciter une réflexion
chez nos membres. Il faudra dialo-
guer avec eux. Nos préoccupations
sont proches des vôtres. » Le jury
relève la qualité des œuvres pré-
sentées. Grande diversité dans les
thèmes et le grap hisme. Certains
créateurs se sont attachés à des
aspects sociaux et économi ques.
D'autres projettent leur vision du
futur proposant un nouvel art de
vivre. Une chose est certaine , leur
vision du monde futur  peut être
poéti que ou techni que , elle est le
reflet des craintes et des espoirs
des jeunes. Un bon sujet de réfle-
xion pour les politiciens présents ,
M. Jacques Balmer , président du
Grand Conseil et M. André
Brandt , conseiller d'Etat. Les lau-
réats sont , dans la catégorie secon-
daire inférieure , premier prix:
Geneviève Singelé et Myriam Bue-
che, Le Locle; 2. Gautier Huber ,
Neuchâtel; 3. Joaquim Wyss, Gor-
gier. Pour la catégorie secondaire
supérieure: 1. Nathalie Berberat ,
La Chaux-de-Fonds; 2. Michel
Décosterd , Neuhâtel; 3. Magali
Chopard , La Chaux-de-Fonds.
1500 francs récompensaient le pre-
mier prix, 1000 francs au deuxième
et 500 francs au troisième. Cette
exposition circulera dans les collè-
ges du canton. F. C.

Les fins guidons récompensés
m VAL-DE-RUZ m

Dernier acte du Tir de Chézard-Saint-Martin

Les vainqueurs sur cibles Individuelles. (Photo Schneider)
Quelque 687 tireurs venus de toute
la Suisse ont participé dernière-
ment au Tir d'inauguration du
stand et de la ciblerie «Les Mélè-
zes» à Chézard-Saint-Martin. Les
meilleurs étaient réunis hier soir
pour y recevoir éloges et récom-
penses.
Présidée par M. Hans Steinemann ,
cette cérémonie de proclamation
des résultats et de la remise des
prix , la dotation finale étant de
près de 49.000 francs , a permis de
rappeler une dernière fois la téna-
cité et le travail qu'a nécessité la
création de ces installations de tir
performantes , uniques dans le dis-
trict du Val-de-Ruz.

Président du comité de tir , M.
Steinemann a aussi remercié toutes
les personnes et sociétés qui ont
permis cette réalisation avant de
remettre leur distinction aux meil-
leurs.

Sections: 1. Les Armes Sporti-
ves. Chézard - Saint - Martin
(38. 188): 2. Mousquetaires. Bou-
dry (37,857); 3. Société de tir , Sai-
gnelégier (37,833). 44 sections
étaient en compétition.
Groupes (catégorie A): 1. Lau-
sanne-Sport (2226); 2. La Défense,
Le Locle. «Les Hirondelles»
(2203); 3. Stadtschûtzen , Thoune
(2201). 32 groupes étaient en com-
pétition. (Catégorie B): 1. Galmiz
(183); 2. Geggio-Cureglia (181); 3.

Patrie, Dombresson-Villiers,
«Seyon» (180). 19 groupes étaient
en compétition.
Individuel: Art (A): 1. Georges
Frossard , Boudry (468); 2. Mau-
rice Delisle, Trient (464); 3. J.-
Louis Ray, La Chaux-du-Milieu
(464). (B): 1. Cl.-Alain Zehnder ,
Gland (464); 2. Frédéric Frésard ,
Le Bémont (453); 3. Serge
Michaud , Bôle (452). Militaire (A):
1. Léo Raemy, Auti gny (379); 2.
Michel Wiser , Boécourt (372); 3.
Hansueli Schmid , Dey (371). (B):
1. Pierre Imhof , Bassecourt (40); 2.
Laurent Jobin , Dombresson (39);
3. Roger Chenaux , Gollion (39).
Inauguration (A): 1. H. Scheideg-
ger, Jacques Bellenot , Chézard
(59). (B): 1. Jean Wemgart , Les
Hauts-Geneveys. René Widmer ,
Les Ponts-de-Martel (57). Mont-
D'Amin vitesse (A): 1. Francis
Farine, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (57); 2. J.-Louis Ray, La
Chaux-du-Milieu (57); 3. U.
Ledermann , Cormoret (57). (B): 1.
U. Hofer , Koppignen (30); 2. P.
Baumgartner , Salvenach (30): 3.
H. Beuchat. Montfaucon (30). Les
Mélèzes (A): 1. J.-Louis Ray, La
Chaux-du-Milieu (976); 2. Jean
Wenger . Hauterive (974); 3. R.
Pavillon , Coppet (974). (B): 1.
Gérard Léchot , Cornaux (967) ; 2.
Cl.-A. Zehnder , Gland (956); 3. H.
Beuchat , Montfaucon (956). M. S.

BOUDR Y

Un accident de la circulation sur-
venu entre deux automobiles, hier
vers 17 h 20, sur la route cantonale
5, à Boudry, dans des circonstances
à clarifier par l'enquête, a fait un
blessé. Il s'agit de M. Frédéric Ber-
ret, domicilié en France, qui a été
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal , souffrant du dos et de plaies au
visage.

Collision

m VAL-DE-TRA VERS

Samedi 3 octobre, les gens des
Bayards inaugurent leur piste Vita.
C'est l'ultime réalisation du genre
en Suisse. Rendez-vous pour les
sportifs et les autres au Plat de la
Main aux abords de la route du
Cernil. Après la partie officielle, le
matin de 10 h à 12 h une anima-
tion et des joutes sportives sont
prévues dès 14 h.
Ce dernier parcours Vita de Suisse,
les utilisateurs le doivent à l'action
«association de la mi-été des

Bayards» , des spécialistes des
grandes bastringues qui attirent la
foule au village. Le premier coup
de pioche fut donné en octobre de
l'an dernier. Hommes et femmes
ont participé à la réalisation des 21
postes et à la création de 2,5 km de
sentiers qui courent entre sapins et
gentianes dans les pâturages au-
dessous du village. Toute la jour-
née distribution de T-shirts et pos-
sibilité de se restaurer sur place.

(fc)

Nouvelle piste Vita aux Bayards

Gendarmes à l'abri
d'un blindage

Le portique de l'Hôtel de district Ferronnerie remise en valeur.
(Impar-Charrère)

A Môtiers, la restauration de l'Hôtel
de district touche à sa fin

Les gendarmes du poste de Môtiers ont quitté le container de la
Grande Rue où ils avaient installé un bureau provisoire pour
prendre leurs quartiers dans un poste restauré et agrandi. Ils
sont maintenant à l'abri derrière des vitres pare-balles. Un acci-
dent est si vite arrivé...
La gendarmerie se trouve au rez-de-
chaussée et donne sur la rue. Un cin-
glé pourrait facilement faire un car-
ton sur un agent. Depuis que la
porte du siège de la maison Poulaga,
Balance 4, à Neuchâtel , a subi les
outrages d'un fusil d'assaut, on se
méfie. Voilà pourquoi, profitant de
la transformation de l'Hôtel de dis-
trict, l'intendance des bâtiments a
fait poser des vitres pare-balles de 4
cm d'épaisseur. On ne voit fort heu-
reusement rien depuis l'extérieur; le
cachet de la façade n'en souffre pas.

RESTAURATION EXEMPLAIRE
L'Hôtel de district est restauré dans
les règles de l'art sous la conduite de
l'ingénieur Pascal Stirneman. Toiture
recouverte de 15.000 peùtes tuiles:
crépissage à la chaux de certains
murs, pierres de tailles jointoyées et
nettoyées; ferronnerie du portique

d'entrée et rampe de l'escalier en
colimaçon repeinte.

Flanquée de deux candélabres
genre Montmartre, la maison aura
fière allure. Les échafaudages dispa-
raîtront prochainement. L'inaugura-
tion du poste de gendarmerie est
prévue pour le 20 octobre.

Les travaux entrepris depuis la mi-
mai sont bientôt achevés. En décem-
bre de l'an dernier, le législatif avait
voté un crédit de 250.000 pour les
financer. En cours de restauration,
décision fut prise de refaire l'appar-
tement du juge Schneider. Rallonge
de 75.000 fr, plus 24.000 fr imprévus
pour la part communale à la réfec-
tion du poste de gendarmerie, plus
47.000 fr de «divers»; candélabres,
pierres de tailles, paratonnere, etc...
L'Etat allégera la facture de 100.000
fr et un prêt LIM a été sollicité.

JJC

Exposition Transports publics 2000 :
première étape à Marin

Un bus pour présenter le rail. (Photo Schneider)

Un bus jaune articulé d'une longueur de 17,50 mètres
accueillait hier à Marin les représentants de l'Office canto-
nal des transports, des CFF, des PTT et des entreprises de
transports concessionnaires (ETC). A l'intérieur du véhicule,
l'exposition rail et bus 2000.
Elle sillonnera les routes du canton
pour mieux faire découvrir au
public les projets de modernisation
du réseau des CFF, soumis à vota-
tion les 5 et 6 décembre prochains.
Le bus, succédant au passage du
train-exposition il y a quel ques
mois, touchera les régions péri phé-
ri ques neuchâteloises.

«Rail 2000 est un plus pour le
canton et l'Arc jurassien. La voie
ferroviaire du Pied du Jura sera
plus performante: c'est la N5 du
rail!» devait s exclamer le patron
de l'Office cantonal des transports
Raymond Mizel. Et de poursuivre
en mettant l'accent sur la comp lé-
mentarité rail-route, une comp lé-
mentarité dans le sens de laquelle
s'inscrivent les grandes li gnes de
Rail 2000, ainsi que les différents
orateurs le soulignèrent.

Si le concept Park and Ride sera
développé , les transports publics
s'attachent à une amélioration tous
azimuts - fréquence , rap idité , con-
tinuité et confort - visant à rendre
l' offre globale plus attractive , que
ce soit pour les chemins de fer ou
le service des bus.

Autant  de perspectives qui
auront des retombées pour le can-
ton de Neuchâtel. L 'infrastructure
régionale sera développée, de

manière à favoriser un accès opti-
mal à la li gne du Pied-du-Jura. Les
zones péri phéri ques - Val-de-Ruz ,
Val-de-Travers , Les Brenets - ver-
ront leur liaison avec Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds améliorée:
diminution des temps de parcours ,
renouvellement du matériel , etc.

Le financement du projet ,
devisé à 5,4 milliards , sera assuré
par la Confédération. Les études
ont montré que les investissements
seraient rentabilisés par une aug-
mentation de 14% du nombre de
voyageurs d' une part , et un
accroissement du trafic de l'ordre
de 30% d'autre part.

L'exposition it inérante sera visi-
ble:
• Couvet , samedi 3 octobre sur

la Place de la Gare, de 10 h à 18 h.
• Cernier , lundi 5 octobre sur la

Place de l 'Hôtel-de-Ville , de 10 h à
15 h.
• Les Ponts-de-Martel , lundi 5

octobre sur la Place de la Gare, de
17 h à 20 h.
• Le Locle. mardi 6 octobre sur

la Place du Marché, de 10 h à 20 h.
• La Brévine , mercredi 7 octo-

bre devant le garage PTT. de 10 h
à 14 h.

P. Br

Le train prend le bus

SAINT-BLAISE

Le conducteur de la voiture de
marque Fiat Regata , de couleur
rouge, qui circulait mercredi 30
septembre vers 20 h 05 chemin du
Villaret à Saint-Biaise , et qui a
heurté un poteau supportant un
miroir , ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin, Cp (038)
33 52 52.

Appel aux témoins

m LITTORAL ]

Un crédit demandé au Conseil général
, de Neuchâtel

Le service informatique de la ville a
développé des applications qui
pourraient intéresser une certaine
clientèle. Pour cela le Conseil com-
munal propose d'entrer en parte-
naire dans une société qui s'instal-
lerait à Neuchâtel.
Le rapport du Conseil communal
rappelle les activités et l'extension
de son service informatique. Avec
la quatrième génération de logi-
ciels, des systèmes en réseaux ont
géré de gros fichiers utilisables par-
plusieurs services. Le Centre élec-
troni que de gestion en a coor-
donné la programmation et le
développement. Un partenariat
s'est développé entre l'Etat , La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Une convention lie également
treize communes qui bénéficient
de l'expérience et des fournisseurs
agréés par Neuchâtel. Cette coopé-
ration facilite le choix des fourni-
tures et la mise en application d'un
équi pement informati que.

Le service informati que de Neu-
châtel a adapté l'instrument à ses
problèmes spécifi ques. D'un
domaine à l'autre , hôpitaux ou ser-
vices techni ques par exemple, on
exige des prestations différentes.

C'est dans tout ce travail
d'adaptation , de mise en route.

voire de création de logiciels
qu'une société d'ingénieurs con-
seils a contacté la VÙle. Elle serait
prête à commercialiser une série
d'applications, moyennant la par-
tici pation financière de la ville.
Une S.A. serait constituée sur la
base d'un capital de 150.000
francs, dont 60.000 francs détenus
par la Ville. Cette société devrai t
traiter quatre ou cinq projets
annuels pour un chiffre 'd'affaires
de 150.000 à 300.00 francs dans la
phase de lancement. Elle distribue-
rait normalement un dividende à
ses actionnaires. Le Conseil com-
munal estime que cet actionnariat
(pour lequel il sollicite un crédit de
60.000 francs) permettra à la ville
de garantir encore mieux les inves-
tissements effectués et «de valori-
ser et protéger les développe-
ments». Le Conseil général se pro-
noncera sur la question lundi soir.

v C. Ry

Une informatique enviée
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Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Ce soir , 20 h 30 précises

MATCH
AU LOTO

de l'Union chorale

Café- resta u ra nt
LE PANORAMA

Saules - ÇS (038) 36.12.08

LA CHASSE
EST ARRIVÉE!!!

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Sur commande:
Selle de chevreuil (min. 2 pers.)

Carte habituelle

DÉCÈS

PESEUX
M. Nando Bassignani , 1937.
Mme Simone Biedermann. 1920.
Mlle Miza Bourquin . 1908.
Mlle Marie-Louise Carisey. 1897.
M. Hermann Henry. 1911.
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Partenaire-Contact sa

Béatrice
46 ans, divorcée, mère de 2 grands en-
fants, elle est secrétaire. Une agréable
femme blonde, svelte et très jolie. Elle
est gaie, optimiste et gentille. Elle aime
la natation, la nature, les sorties et faire
la cuisine. Elle a vraiment tout pour
plaire. Elle désire rencontrer un mon-
sieur intelligent, sérieux, intéressant,
capable d'amour pour vivre une rela-
tion sincère et durable.

Réf. 4687292

Julien
Il a 28 ans, il est célibataire, c'est un
scientifique en physique. Il est sympa,
décontracté, brun aux yeux bleus, une
allure sportive qui lui confère de l'assu-
rance et du charme. Julien est le type
même de l'homme sérieux, gentil, fi-
dèle. Il aimerait rencontrer une jeune
fille mûre, douce, gaie, aimant les en-
fants afin de l'aimer et la protéger, une
jeune fille qui désire se marier et avoir
une famille. Réf. 2887279

Madelaine
68 ans, une gentille dame, mignonne
et toute douce. Elle est veuve et re-
traitée et comme ses enfants sont tous
mariés elle voudrait rencontrer un mon-
sieur de son âge veuf, un monsieur
gentil, propre et attentionné pour rom-
pre sa solitude. Réf. 67855

Neuchâtel
1, rue des Terreaux
0 038/24 04 24 Fribourg
24h/24 0 037/61 23 56
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La Pinte de La Petite-Joux I I RESTAURANT _ ?ïM.m  ̂ I 1£7 039/371775 f)E LA POSTE ^ 039/36 " 16
Ses spécialités campagnardes. ¦¦"' A 

Son menu journalier. Un plaisir da la table pas loin de chez vous. I
. ' Un restaurant-bar accueillant dans un cadre i

Le coin des enfants. très neuchâtelois.
Fermé le lundi. Spécialités:

Filets de sole au safran,
' Escaloppe de saumon \
i aux coquilles Saint-Jacques \
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 ̂ -̂e carre ôur des vins de Pavés de bœuf «route du vin».

//^$^̂ r2£\ domaine des Côtes-du- Repas de mariages, sociétés, banquets, \
' 'ff fYtÉJjP

1*] -i)J \ Rhône et du Bordelais, dîners d'affaires , apéritifs.
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0 039/28 71 51 vin à ia rencontre de Wm"W% m̂ «T» /"  ̂C_7__ «T

votre plaisir 
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RESTAURANT L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie \
] • ^ j 

de qualité dans un cadre chaleureux.
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Serre 68, Ç3 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot , , , f
Spécialités flambées, carte de saison Hôtel de la CroIx-d'Or

Menu du jour, salles pour sociétés, banquets ŷ >—».

i 1 <_// y ^aminetto
j .  CAFÉ-RESTiUMNT-BM "SSitST' I

¦*¦ nn m __* _f* __ _\£\ pâtes maison faites à la main ;;

1*8 KK/l^rUH pizza au feu de bois
¦*M«r»%7«4MB v Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Paix 69 - 0 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle P°ur sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto

1 Votre véranda, votre jardin d'hiver i
1 Etude  sur  p lace  et dev i s  g r a t u i t s , sa ns e n g a g e m e n t I
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Authentique, naturel, le

Vacherin Mont-d'Or
est là!
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fromage à pâte molle de
la Vallée de Joux, 50% m.g. 
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BKBWwf^Bî̂ .ffiAgĝ "1*̂ *  ̂ yr é^̂  ̂wÊÊÈkt. d'offres spéciales! Passez nous voir, une visite qui vous
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Exposition *mw Garage P. Ruckstuhl SA
Concessionnaire Renault

Samedi 3 octobre 1987, de 9 à 19 heures Rue Fritz-Courvoisier 54
Dimanche 4 octobre 1987, de 9 à 19 heures 2300 La Chaux-de-Fonds

Il [lll Hôtel-Restaurant
Ul \fl des Pontins
cT^ î]_y* M. et Mme Lebrun

diCl È ŜL*̂ 
2042 Valangin - 0 038/36 11 98

__ jr  Chez Moustache
la chasse... sans coup de fusil !!!

et bientôt... Pierrot la Rose !
Soyez prudents, réservez votre table!



La forte en fougue: ^£§ë^̂ §S
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Serre 110-4? 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds

ËgHHl '» Par tous- et partout

EtUëHUa
CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée
dans les technologies de soudage robotisé cherche un

responsable
de production
responsable technique de trois départements de fabrication
(environ 25 personnes) et de la mise en fabrication de nou-
veaux produits

Profil souhaité:

— ingénieur ETS ou équivalent
— très bonnes connaissances en électronique

analogique/ digitale
— aptitude à diriger une petite équipe
— bilingue français, allemand

Nous offrons à notre futur collaborateur une occasion de tra-
vailler dans une jeune entreprise fabriquant des produits de
haute technologie.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle.

t

lr L j 
"̂

I ! Cherche pour compléter son équipe de conseillers .
w\ \  en assurance vie I

1 2 personnes j
! expérimentées dans cette activité.

! j Bonnes conditions d'engagement au sein d'une
m i entreprise dynamique. î

: I Si vos qualifications correspondent au profil de car- I
j rière exigé, votre candidature sera la bienvenue. I
j '¦ Merci de bien vouloir adresser vos offres comp lètes -
| à:

! BDRTUNA I
Agence générale pour les cantons FRED SANTSCHI l
de Neuchâtel et du Jura, Agent général '

i région Biennoise Rue de la Serre 11 i
2000 Neuchâtel !

EDJUdis
CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC d'une
société allemande de première importance et de haute
renommée dans les technologies de soudage robotisé
cherche un

ingénieur ETS
en électronique
responsable de la conception et la réalisation de com-
mandes électroniques pour robots.
Profil souhaité:
— formation ETS ou équivalente

! — expérience en électronique/électrotechnique
— aptitudes à travailler dans un cadre informatisé
— bilingue français, allemand.

Nous offrons à notre futur collaborateur une occasion
de travailler dans une jeune entreprise fabriquant des
produits de haute technologie.
Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos engineering SA, Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle.
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J BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE S
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des |
1 abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

1 Nom Prénom |

S (prière d'écrire en lettres majuscules) |
« , Ancienne adresse: Rue | 8

K No postal I ; 1 Localité |

i Nouvelle adresse: ' Hôtel/chez' . |

| No postal I 1 Rue |

« Localité , |

K Pays Province (?

I du au inclus I

« O ç̂- |

1 AVIS IMPORTANT 1
1 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. S

1 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
i 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jo urs ouvrables. S

I 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
§ Pour l'étranger , première semaine Fr.. 6.50 • js
K Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |

| 5. AVION: Prix suivant le pays. S

i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

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

Votre journal:

I ET mi CS Sk Electricité Neuchâteloise SA
ELlMwn 2035 Corcelles

cherche:

/ contremaître
pour travaux d'entretien des stations
60 /125 /220  kV.

Ce poste conviendrait à un détenteur d' une maîtrise de mécani-
cien-électricien ou à un monteur-électricien ou à un électricien de
réseau préparant sa maîtrise ou son brevet.

des monteurs-électriciens
pour travaux d'entretien et de construction de pos-
tes et réseaux HT.

Ces derniers devront être détenteurs d'un certificat de capacité de
mécanicien-électricien, monteur-électricien ou électricien do
réseau.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la
Direction de l'Electricité Neuchâteloise SA, Les Vernets,
2035 Corcelles.

Des renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone (038/30 1111)  auprès de M. Gilbert
Chautems, adjoint au chef d'exploitation.

momuwiigJMiii -—, M- iHii i i iM

ju eoo&roR
Comestibles Von Kaenel
Poissons, volaille, service traiteur,
gibier; vins fins
La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chauffeur-vendeur
Poste indépendant pour personne
dynamique aimant la vente et le
contact avec la clientèle.
Semaine de 5 jours
Permis de conduire A

Faire offres par écrit avec docu-
ments d'usage et prétentions
de salaire.

Igâgl Direction de la justice
RE] du canton de Berne
\vj£?/ A repourvoir, auprès de la Direction de la justice

du canton de Berne, le poste d'

adjoint/adjoin te
(éventuellement coordinateur/coordinatrice des affaires législatives).

Pour cette activité exigeante et variée, il est demandé:

• brevet bernois d'avocat ou de notaire ou diplôme équiva-
lent (doctorat en droit, licence en droit);

% langue maternelle allemande ou française; bonnes con-
naissances de l'autre langue nationale;

• pratique dans une autorité judiciaire ou administrative ou
bien de la profession d'avocat ou de notai fa^

• esprit d'équipe.

Entrée en fonction: le 1er décembre 1987 ou selon entente.

Traitement: selon le décret concernant les traitements des membres
d'autorité et du personnel de l'Etat de Berne.

Les candidatures avec coordonnées complètes et accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents usuels sont à adresser d'ici le
15 octobre 1987 à la Direction de la justice du canton de Berne,
Munstergasse 2, 3011 Berne.

Le directeur de la justice:
P. Schmid

i



Initiative intéressante
Le Municipal favorable à un projet de l'Ecole de commerce

L'Ecole supérieure de commerce a informé les autorités imé-
riennes de son intention d'ouvrir une classe destinée à des
élèves provenant de Suisse alémanique et désireux donc
d'apprendre notre langue. Le projet prévoit une entrée en
fonction pour le début de l'année scolaire 1988-89.

Une délégation de la commission
d'école concernée et de la direction
de l'établissement se rendra à la
DIP du canton le 13 novembre
prochain , pour y exposer ce projet.
A relever que le Conseil munici pal
juge cette initiative excellente et
souhaite qu'elle aboutisse.

CHANGEMENT D'HORAIRE
Depuis le 1er octobre , les guichets
de l'administration munici pale ne
sont plus ouverts que depuis 8 h
30, ceci pour permettre aux
employés concernés de mener à
bien , tôt le matin , diverses tâches
leur incombant.

Au chapitre des délégations,
signalons que Lucienne Jeanneret
représentera le conseil au 60e anni-
versaire du chalet du Ski-Club
Saint-lmier, ce dimanche , tandis
que Robert Niklès assistera à l'ins-
pection des chevaux militaires, le
13 octobre. Par ailleurs, John
Buchs et Denis Gerber apporte-
ront les salutations de la municipa-
lité à une commission de l'OCDE
(Office de coopération et de déve-
loppement économique), qui sié-
gera à Saint-lmier le 20 octobre.

Le maire et Gérald Aeschli-
mann, enfin, transmettront le salut
des autorités et offriront l'apéritif ,
à l'Association bernoise des can-
tonniers, qui tiendra ses assises
annuelles en Erguël, le 23 courant.

RÉPARTITION
INSATISFAISANTE

La collecte de la Jeunesse 1987,
effectuée par les élèves de l'école

Gilbert Schafroth: une retraite
bien méritée!

primaire, a rapporté un montant
de 965 francs, dont les deux tiers
seront versés à la Préfecture, le
solde étant réparti entre les fonds
de course de l'école primaire (deux
tiers) et de l'école secondaire.

Or le Conseil municipal de
Saint-lmier va demander à la Pré-
fecture du district qu'une interven-
tion soit faite auprès de l'exécutif
cantonal, afin que l'ancien système
de répartition soit rétabli pour
cette collecte, soit une moitié pour
les communes et l'autre pour le
canton.

Suite à la démission de Mme Iris

Guy-Brandt , que le conseil profite
de remercier , John Moor a été
déclaré élu membre du Conseil
général.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES:
7 PANNEAUX

En vue des toutes prochaines élec-
tions fédérales , la Société générale
d'affichage a demandé l'autorisa-
tion de poser dans la commune des
supports d'affiches supplémentai-
res, autorisation que le conseil lui
a accordée.

Dès lundi , et jusqu 'au 18 octo-
bre prochain , sept de ces panneaux
seront donc installés, place du
Marché, place du 16-Mars, devant
le magasin Innovation et devant la
gare . Ils seront réservés exclusive-
ment aux affiches des partis politi-
ques du Jura bernois qui présen-
tent une liste pour lesdites élec-
tions.

BONNE RETRAITE!
John Buchs, maire, et Jean-Bap-
tiste Renevey, chancelier munici-
pal, ont pris officiellement congé
de Gilbert Schafroth , qui prend sa
retraite. Connu et apprécié large-
ment dans la localité, celui-ci était
entré au service de la municipalité
en 1943. Il passait ensuite deux ans
à la Préfecture du district, avant
d'être nommé aux services techni-
ques en 1948, en qualité de secré-
taire comptable. Il occupa cette
fonction jusqu'à sa nomination en
tant que secrétaire municipal, en
1965, puis comme chancelier
municipal, ensuite.

Atteint dans sa santé, il y a quel-
ques années, Gilbert Schafroth dut
se résoudre à travailler à mi-temps,
à la chancellerie toujours, où cha-
cun put apprécier son dévouement,
sa serviabilité et la qualité de ses
services. Bonne retraite!

(de-comm)

Cross: voici les champions !
m TRAMELAN l

Afi n de dési gner les champions
locaux, l'entraîneur du Cross-
Club, Kurt Wyss, a proposé à ses
protégés un parcours bien sympa-
thi que.

Excellente idée que celle d'adop-
ter le même tracé que celui utilisé

Une fois de plus, Alain Vuilleu-
mier s 'est imposé, (photo vu)

dernièrement pour le cinquième
Cross de Tramelan. Pour cette
compétition , deux parcours étaient
offerts: 8 km 800 ou 15 kilomètres.

A relever les meilleurs temps
réalisés, tant à la course interne
qu'à la course officielle, par les
trois coureurs suivants: Stéphane
Augsburger, Francesco Aretano et
Fred Riard. Cette compétition
interne a vu la victoire du «crack»
local Alain Vuilleumier, talonné, il
est vrai , par Michel Hirschi pour le
parcours des 15 kilomètres. La
première place était partagée par
Isabelle Strahm et Isabelle Leder-

mann , devant Marguerite Tschan
pour le parcours de 8 km 800.

RÉSULTATS
15 kilomètres: 1. Alain Vuilleumier
1 h 01'00"; 2. Michel Hirschi 1 h
03'32" ; 3. Stéphane Augsburger 1
h 03'50", puis Francesco Aretano,
Pierre Romang, Fred Riard ,
Marie-Claude Châtelain , Antonio
Solida, Michel Bourqui , Théo Sch-
neider et Mario Beuret.
8 km 800: 1. Isabelle Strahm
51'30"; 2. Isabellle Ledermann
51'30" ; 3. Marguerite Tschan
53'30".(vu)

La désalpe à Villeret
C'est aujourd'hui qu'a lieu à Ville-
ret, la traditionnelle désalpe.

Organisée par la Fanfare de Vil-
leret en collaboration avec les 4
agriculteurs concernés, cette
désalpe, onzième du nom, débu-
tera ce matin avec l'ouverture des
stands et cantines.

En cas de pluie, le repas de midi
sera servi à la salle de spectacles.
Dès 13.30 heures, le clou de la
manifestation sera constitué par le
cortège folklorique placé cette
année sous le signe des artisans du
village disparus. Outre les 4 trou-
peaux de bétail , plusieurs chars
fleuris participeront au cortège. En
vedette cette année, les Fanfares
de Cortébert et de La Chaux-du
Milieu ainsi que le groupe des
Jodleurs Anémone de Tramelan
sans oublier les lanceurs de dra-
peaux et autres cors des Alpes.
L'après-midi sera par ailleurs ani-
mée par l'orchestre Echo d'Erguel.
(mw)

Secours routier:
140

Lutter contre
l'analphabétisme

Le gouvernement bernois est prêt à
créer les bases légales et les con-
ditions matérielles afin que la lutte
contre l'analphabétisme puisse être
poursuivie dans le canton. C'est ce
qu'il déclare vendredi dans sa
réponse à une motion. En Suisse,
20.000 à 30.000 personnes peuvent
être considérées comme analphabè-
tes à cause de troubles fonctionnels,
dont 5000 environ rien que pour le
canton de Berne.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne entend promulger une loi sur
l'aide à l'éducation des adultes: elle
prévoit que les groupes de la popula-
tion désavantagés peuvent être parti-
culièrement soutenus. En relevant le
rôle subsidiaire dé l'Etat dans l'édu-
cation des adultes, le Conseil exécu-
tif souhaite que les cours de lecture

et d'écriture soient donnés autant
que possible par des organisations
privées. Dans le cadre d'un projet
pilote qui a débuté en avril 1987,
trois ou quatre cours sont prévus en
1988. Leur financement devrait être
assuré, outre l'aide de l'Etat, par les
participants et des fonds de l'œuvre
suisse d'entraide ouvrière.

La motion se réfère à la constitu-
tion cantonale qui prévoit que cha-
cun est tenu de donner à la jeunesse
qui lui est confiée le degré d'instruc-
tion prescrit pour les écoles primai-
res publiques. Si pour diverses rai-
sons les écoles n'atteignent pas ce
but pendant la scolarité obligatoire,
il faut que ce soit l'Etat qui ait pour
tâche la lutte contre l'analphabé-
tisme, écrit le motionnaire. (ats)

Lutte à Mont-Soleil
La 6e Fête de lutte de Mont-
Soleil, compétition intercanto-
nale, se déroulera ce dimanche
dès 9 heures, devant l'Auberge de
la Crémerie. Plusieurs couronnés
fédéraux y participeront. Les
meilleurs lutteurs du Jura ber-
nois d'une part, mais encore du
Seeland, du canton de Berne en
général , ainsi que du canton de
Neuchâtel , donneront à cette
manifestation son amp leur habi-
tuelle. A relever que les juniors
se mesureront également entre
eux. En cas de temps trop mau-
vais, la fête sera renvoyée à
dimanche prochain, (de)

Course de buggys
C'est à Mont-Soleil également ,
mais devant le Sport-Hôtel, que

se déroulera ce dimanche la deu-
xième course d'endurance de voi-
tures tout-terrain , modèles
réduits et radio-telécommandés
s'entend.

Patronage ~̂. 

Dès 10 heures, les meilleurs pilo-
tes helvéti ques licenciés se mesu-
reront sur le circuit de l'hôtel,
pour une épreuve durant non
moins de six heures. La veille,
soit samedi dès 14 h, une com-
pétition interclub aura lieu au
même endroit , qui servira d'éli-
minatoire , aux pilotes neuchâte-
lois, pour la course d'endurance.

(de)

CELA VA SE PASSER

Artistes récompensés
Les verdicts des œmrnissions culturelles bernoises

En tant que récompenses et encou-
ragements tout à la fois, différents
prix, subventions et autres bourses
ont été décernés, par les commis-
sions culturelles bernoises, à des
artistes du canton.
En ce qui concerne la littérature de
langue allemande, on signalera
simplement que la commission
concernée a attribué cinq prix du
livre et un prix d'encouragement.
Ceux-ci sont venus couronner des
parutions d'auteurs bernois sorties
l'an dernier ou cette année.

À PARIS ET NEW YORK
La commission pour le théâtre et
la danse, de son côté, a choisi une

danseuse du Jura bernois pour
séjourner bientôt à New York.
Ainsi que nous l'avons déjà
annoncé en effe t, Valérie Blum, de
Malleray, passera six mois, l'an
prochain, dans l'appartement amé-
ricain des artistes bernois.

Auparavant, Isabelle Kocum,
une autre danseuse, s'en ira elle à
Paris, où le canton possède égale-
ment un atelier.

L'atelier en question sera immé-
diatement ensuite occupé par un
artiste désigné par la commission
de musique, soit le compositeur de
la capitale Daniel Glaus, choisi
parmi non moins de 17 candidats.
Le groupe rock Zùri West , pour sa

part , a obtenu un prix spécial.
La commission de la photogra-

phie, du cinéma et de la vidéo,
enfin, a décerné le deuxième prix
de la photo du canton de Berne.
Dans la catégorie A (une série de
photos avec sujet libre, une autre
sur le thème imposé «Jeux»), les
trois lauréats sont Heinz Buhler ,
Alexander Egget et Marco Gros-
senbacher.

En catégorie B (travaux de com-
mande), Leonardo Bezzola,
Susana Bruell et Martin Tschirren
ont été récompensés. A relever que
le jury a eu à faire son choix parmi
74 candidats , photographes ama-
teurs et professionnels, (de-oid)

Projets de développement
régulièrement bloqués...

Une motion du député Houriet acceptée comme
postulat et classée

En mai dernier, le député radical Guillaume-Albert Houriet,
de Courtelary, déposait une motion qui découlait des problè-
mes rencontrés dans différents endroits de la région, dont
Sonceboz et Tavannes, lors de projets de centres commer-
ciaux ou touristiques par exemple.

Intitulé «Projets régulièrement
bloqués dans le Jura bernois», le
texte en question faisait à l'exécu-
tif une demande en cinq points ,
après avoir relevé le manque de
collaboration affiché par la Ligue
bernoise pour la sauvegarde du
patrimoine et la Commission can-
tonale pour la protection des sites.
Ces cinq points , avec, succinte-
ment résumés les réponses que leur
ont apporté le Gouvernement...

Le député Houriet demandait
tout d'abord que les membres des
commissions sus mentionnées pro-
viennent d'autres régions du can-
ton, afin «que leur choix ne soit
pas lié à des intérêts privés».
Réponse de l'exécutif: les experts
provenant des régions concernées
en connaissent mieux la mentalité ,

les habitudes , et peuvent ainsi faire
preuve de davantage d'à-propos, le
résultat de cette prati que étant
considéré comme positif.

Le motionnaire demandait
ensuite que l'on simplifie et accé-
lère les démarches pour l'obtention
d'un permis. Or, selon le Gouver-
nement , tout ce qui pouvai t être
simplifié l'a été lors de la récente
révision de la loi sur les cons-
tructions.

SOUPLESSE ET
AUTONOMIE COMMUNALE

Plus avant , l'intervenant suggérait
davantage de souplesse, dans le cas
de projets aux avantages économi-
ques ou sociaux importants. Fai-
sant valoir là les dispositions juri-

diques du droit cantonal et com-
munal , le Gouvernement relève
qu 'une accélération de la procé-
dure peut être obtenue par les
requérants qui présentent les
demandes rédigées en bonne et
due forme , et conformes à la loi.

Quant à un élargissement de
l'autonomie communale, pour des
demandes de peu d'importance ,
que suggérai t également le motion-
naire, l'exécutif s'en tient encore à
la loi en vigueur.

Le député demandant enfin que
la Ligue pour le patrimoine doive
motiver précisément ses opposi-
tions, le Gouvernement lui répond
que tel est le cas.

Le Conseil exécutif propose
finalement au Grand Conseil
d'accepter cette motion sous forme
de postulat , en le classant comme
réalisé. Et de souligner que lorsque
les projets sont bloqués, la faute en
incombe parfois aux requérants ,
qui n'ont pas présenté leur
demande sous une forme assez
complète et conforme à la loi. (de)

D. Overney: soutien total à MM. Bottinelli et Brenzikofer
En ouverture de l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association des
auditeurs et téléspectateurs du
Jura bernois (AATJB), Daniel
Overney, président , a lancé un
vibrant plaidoyer en faveur d'une
libre circulation de l'information.
Se penchant sur le cas de la péti-
tion lancée récemment contre deux
journalistes du «Journal du Jura».
Pierre Bottinelli et Pierre-Alain
Brenzikofer, il déclarait: «Une
telle action est grave et contraire à
la démocratie. Des groupes de
pression se font jour dans la
région, qui tentent d'exercer leur
censure sur.les médias»'. Relevant
que cette pétition ne fut pas sans
effet - Pierre Bottinelli a été inter-

dit d'éditoriaux concernant la
question jurassienne - Daniel
Overney s'affirmait pour sa part
extrêmement satisfait du travail
fourni par les deux journalist es en
question. Et de lancer: «Un mou-
vement qui a peur de la vérité est
un mouvement faible», après avoir
souligné que le courage et l'honnê-
teté de MM. Bottinelli et Brenzi-
kofer ne peuvent être mis en
doute.

Le président de l'AATJB propo-
sait enfin de lancer une récolte de
signatures, en réponse à cette péti-
tion , auprès de tous les lecteurs
satisfaits des écrits signés par ces
deux rédacteurs.

Autre sujet de préoccupation
relevé par Daniel Overney, l'avenir
de Radio Jura bernois, qu'il sug-
gère de soutenir par de futures
actions de promotion.

A la suite de la partie statutaire ,
la conseillère nationale Geneviève
Aubry présentait une conférence
sur le thème «Les médias: un pou-
voir occulte?». Elle abordait
notamment à cette occasion le cas
des. «sujets tabous» en Suisse, soit
le Nicaragua, l'Afrique du Sud et
l'Af ghanistan pour ce qui concerne
l'étranger, avant de citer divers
exemples illustrant à son avis des
cas de désinformation, de manipu-
lation , voire de censure.

D. E.

«Non à la censure ! »

Alors qu'il descendait le Graitery
au volant d'un tracteur, avec
remorque chargée de bois, hier
vers 15 h 30, le conducteur du
lourd véhicule a vraisemblable-
ment eu des problèmes au moment
de changer de vitesse. Le convoi
s'est alors rapidement emballé et,
pour stopper celui-ci son pilote l'a

dirigé à droite contre un rocher. Le
malheureux a été éjecté lors du
choc tandis que la remorque se
renversait. Ce n'est que vers 17 h
15 qu'un motard de passage devait
découvrir cet accident. Le conduc-
teur du tracteur , souffrant de bles-
sures à la tête et aux côtes, a été
hospitalisé à Moutier.

Court contre les rochers

Un jeune cyclomotoriste âgé de 14
ans a été happé par une voiture hier
vers 13 heures, sur le tronçon de
route Villeret-Cormoret. Il effec-
tuait, au moment de l'accident, le
dépassement d'un autre cyclomo-
teur. Grièvement blessé, l'adoles-
cent a tout d'abord été transporté à
l'hôpital de district, après quoi il a
dû être transféré à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

Cyclomotoriste
grièvement

blessé



Offre exceptionnelle pour
nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS
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proposent
deux voyages les mercredis 7 et 14 octobre 1987

autocar - avion - bateau et 1 repas
le tout pour le prix exceptionnel de:

Fr. 145.-
ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

AJ*VIV 
Voyages

swissair /̂ f ẐlS S/ I °~ |

Programme <* A » Genève --Zurich: • 'ï £  ̂v ;' .r: '
07h00 Départ de Saint-lmier (place 16 Mars) car Giger .. ?.' r
07H15 Départ La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) '. J
08h00 Café-croissant au Restaurant des Platanes
08h30 Départ
10hOO Arrivée aéroport Cointrin, enregistrement
11h05 Envol par DC-10 de SWISSAIR
1-1 h55 Arrivée à Zurich - Transfert en car au Restaurant CASINO au bord du lac. Déjeuner
1 5h00 Croisière
1 6h00 Fin de la croisière, retour en car Giger
1 7h30 Arrêt d'une demi-heure à Soleure. Temps libre
19h00 Arrivée à Saint-lmier
19h15 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Programme «B» Zurich - Genève:
07h00 Départ du Locle (place du Marché) car Giger
07h1 5 Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare)
08h30 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich
10h30 Arrivée à l'aéroport de Kloten
12h20 Envol par DC-10 de SWISSAIR
13h05 Arrivée à Genève-Cointrin - Transfert en car et déjeuner au Restaurant «Le Lacustre» à Bellevue
1 5h1 5 Croisière, départ Quai Fleuri
1 6h 1 5 Fin de la croisière et retour en car Giger
17h15 Arrêt à Yverdon
1 8h00 Départ du car
1 9h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19h15 Arrivée au Locle

Prestations: le car Giger, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationale SWISSAIR , avion gros porteur
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:
La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, 0 039/23 11 22

AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, $9039/23 75 24'

r>
IV/;';/ "'r'Tîïïw i Neuve 14, £7 039/21 11 35
m-rrmmmmmCm-i

Le Locle: \\MŒjj
'
lj _ l_______ \ Pont 8, £? 039/31 14 44 Nombre de places limité

xg

Bulletin d'inscription

Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

(fi: Année de naissance: Date de départ: 

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds D Saint-lmier
Programme: A D  B D (uniquement programme A)

m t\ La Chaux-de-Fonds

Abonnements de saison
1987-1988
Objectif 1500 cartes

Il nous reste seulement quelques dizaines de cartes saison
places assises à vendre

Vu le succès remporté par la vente de nos cartes de saison ,
nous conseillons aux personnes qui souhaitent une place as-
sise d'acheter leur abonnement dès aujourd'hui aux points
de vente suivants:

Bar le Rallye, Léopold-Robert 80
Kiosque Pod 2000, M. Lagger , Léopold-Robert 18
Buvette de la Patinoire, Mélèzes 2
A. Racheter , tabacs, Fritz-Courvoisier 2
Vaucher-Sports, Le Locle

aux prix de:
Tribune Fr. 250.—
Pourtour-gradins Fr. 1 50.—
AVS, étudiants Fr. 100.-
Jeunes gens de 1 2 à 1 6 ans Fr. 40.—

Veuillez me verser Fr..._ BPlaB
Je rembourserai par mois Fr. _ _ jfoti;^m
Nom Prénom '̂ -:ly **&% .*A_W

Rue No . f\y' 'j f _̂ f
NP/Domicile i?^0$g___i

Signature \'ï^&'Ç?~*I^Ê

a adresser dès aujourd'hui â / /mort-A*' \ Wu:'-''-\'::--¦ l/ • /SSc**** \<p\ ¦?&£'¦*,; mBanque Procrédit I Heures w I JS&&- o _\mgÊËfflAv. L-Robert 23 d'ouverture \̂ _̂_%J^>J ¥& < *,• '-•2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 Qn ft g N̂̂ fe  ̂ ÉÉt̂ PTél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 p$£&T

Xp/ocrédit m

1 16e
J| BOURSE SUISSE
j |k  AUX ARMES
w ' et internationales

NEUCHÂTEL
Halle d'exposition « PANESPO »

:T ! '- X- ! Vendredi 9, samedi 10,
dimanche 11 octobre 1987
de 9 heures à 18 heures

Expositions :
Fabrique fédérale d'armes , Berne

Fabrique fédérale de munitions, Thoune
Vente - achat - échange

Armes historiques et modernes

Tél. (038) 25 51 55 ou (038) 33 23 92



Les étoiles du Super 8
Un festival européen de cinéma amateur à Porrentruy

L'Ajoie et sa capitale sont à l'heure cinématographique:
Cinémajoie ce week-end et, les 9, 10 et 11 octobre pro-
chains, un festival européen de cinéma amateur. Deux mani-
festations qui n'ont rien en commun du point de vue de
l'organisation. Les promoteurs sont totalement différents, se
complètent admirablement.

Si les premiers offrent en effet au
public les derniers grands succès
de l'année en se permettant d'invi-
ter des stars , les deuxièmes , plus
modestes et non moins intéres-
sants , proposent gratuitement de
suivre, sur tout un week-end égale-
ment , la projection de 31 films
d'amateurs tournés en super 8 et
dont le thème est spécifi quement
réservé à la fiction d'expression
française (une première en Suisse).
Festival qui se terminera par un
palmarès et une remise de prix aux
meilleurs!

M. Jean-René Ramseyer, prési-
dent de ces 4es Etoiles du Super 8
- les trois autres eurent lieu précé-
demment en France et en Belgique
- exp li qua lors d'une conférence
de presse, hier à Porrentruy, tous
les tenants et aboutissants de cette
manifestation , patronnée par

l'AJAC (Association jurassienne
d'animation culturelle), avec la
partici pation du Centre culturel
régional de Porrentruy et des
Clubs jurassiens de cinéma ama-
teur de Delémont , Tramelan et
Porrentruy.

HISTOIRE D'UN FESTIVAL
C'est à l'intention des gens pas-
sionnés du «petit format» qu'est le
Super 8 - faute de pouvoir s'offir
du 16 ou du 35 - que fut créé en
1984 à Bruxelles, ce carrefour de la
créativité réservé à la fiction. A
l'occasion de cette première, le
haut niveau de qualité des films
inscrits fut une révélation. Idem
pour les deux suivantes. Suite à ce
succès et certains rapprochements ,
l'Alliance européenne du Super 8
de fiction fut créée avec l'objectif
principal d'assurer la pérénité du

festival dans les années à venir. Le
Club 88 des cinéastes amateurs
ajoulots y adhérait. Les trois parte-
naires princi paux en étaient et en
sont toujours Bruxelles , Montbé-
liard et Porrentruy. De nouvelles
adhésions ont suivi et laissent
augurer d'un bon avenir.
L'Alliance possède son trop hée:
trois étoiles du Super 8 dont le
modèle (or, argent et bronze) est
déposé et protégé.

LE FESTIVAL 87
Parmi 47 films reçus en prove-
nance des divers pays membres de
l'Alliance, 31 ont été sélectionnés:
parmi 21 films français, 15 ont été
retenus; parmi 18 films suisses, 14
ont été retenus; parmi 5 belges, 2.
Un film d'animation bul gare,
annoncé, n'a hélas plus donné de
ses nouvelles. Le festival aura lieu
à l'Institut pédagogique, rue du
Banné , à Porrentruy. L'entrée y
sera gratuite.

Le jury officiel est composé de
M. Alain Lenglet, président , de
Courtedoux; de Claire Girardin ,
animatrice du CCR, de Porren-

truy; de Jean-Phili ppe Renard ,
cinéaste amateur de Fontaine-les-
Dijon en France; et enfin de M.
Etienne Blave , cinéaste amateur de
Bruxelles , en Belgique. Dix prix
sont offerts aux concurrents chan-
ceux: outre les étoiles qui vont de
500 à 150 francs , l'on peut énumé-
rer , le Grand Prix du jury (un
tableau d'artiste), le Prix de
l'Alliance (un chèque de 10.000
francs offert par Phili ppe Monfils ,
ministre , président de l'exécutif de
la Communauté française de Bel-
gique), le Prix d'art et d'essai, le
Prix «Qualité sonore» , le Prix
«Langage cinématograp hique» , les
prix spéciaux du public et du
CCRP.

Le festival s'ouvrira vendredi 9,
à 20 h, par- le début des projections
(les 9 premières). Il se poursuivra
samedi dès 9 h 30 par l'assemblée
de l'Alliance et à 10 h, la reprise
des projections toute la journée
avec diverses pauses. Vers 22 h 30,
soirée de l'Alliance. Le dimanche
11, à 10 h, les résultats seront pro-
clamés, les prix remis, avec projec-
tions des films primés, (ps)

Questions écrites: histoires d'eau
Trois des cinq questions écrites
déposées jeudi au Parlement ont
trait à des problèmes d'eau, assez
particuliers il est vrai. Le pop sem-
ble se spécialiser en la matière. Il
demande au Gouvernement d'indi-
quer si le site de la décharge chimi-
que de Bonfol ne présente effecti-
vement aucun danger pour la popu-
lation , et notamment pour les nap-
pes aquifères, pour les travailleurs
qui œuvrent à son aménagement,
pour l'environnement et si les
résultats des analyses des li quides
qui suintent de la décharge seront
rendus publics.
Le pop prétend en outre que le
dossier de l'amenée du gaz naturel
à Delémont subit les effets de frein
de l' administration , ce qui laisse
supposer qu 'il y aurait «de l'eau
dans le gaz». Qu 'en est-il en réa-
lité?

Le pop s'interroge enfin sur les
dangers de pollution des nappes
d'eau par l'usage de l'atrazine.

Selon les informations données
par le chef du laboratoire des eaux
hier, il faut être prudent , mais il
n'y a pas de danger de cette sorte
qui soit très menaçant.

Une autre question a trait à
l'absence des partenaires sociaux
jurassiens dans les discussions sur
l'économie conduites avec les
autorités frontalières de France
voisine, au sein de la communauté
de travail «Jura». Pourquoi cette
absence et jusqu 'à quand?

Dernière question , celle de Vin-
cent Wermeille , pcsi, qui révèle
qu'un transporteur jurassien a reçu
l'autorisation d'utiliser des
camions de 38 tonnes sur le terri-
toire jurassien , alors que la norme
limite est de 28 tonnes. Une telle
charge est-elle supportée par le
réseau routier , entre la France et
les Franches-Montagnes , via
l'Ajoie et d'autres transporteurs
auront-ils la même autorisation ,
afin d'assurer une libre concur-

rence, demande Vincent Wer-
meille?

CINQ INTERPELLATIONS
L'interpellation est l'unique
moyen dont disposent en tout
temps les députés désireux de voir
traiter rapidement une question,
en séance plénière. Cinq interven-
tions de ce type ont été déposées et
figureront à l'ordre du jour de la
prochaine séance d'octobre. Il
s'agit d'une correction routière à
Porrentruy faite par les services
cantonaux sans respecter les pres-
criptions de sécurité, au point que
le bureau de prévention des acci-
dents juge l'endroit , à l'entrée est
de Porrentruy, particulièrement
dangereux. La nouvelle répartition
des cours à l'Ecole professionnelle
de Delémont revient à la surface,
alors que le groupe socialiste évo-
que les autorisations de travail
temporaire en plus des horaires
normaux , cas dans lesquels le

Gouvernement doit consulter les
organisations syndicales avant
d'acquiescer aux demandes.
Quan d le fera-t-il demandent les
socialistes?

Le groupe radical évoque lui la
prospection industrielle hors du
pays et entend être renseigné sur
ses résultats en France, en Allema-
gne et en Italie. Enfin , le» groupe
chrétien-social revient sur la discri-
mination de salaire dont souffrent
les enseignantes d'école enfantine
par rapport à leurs collègues de
l'école primaire. Pourquoi l'étude
de cette question, promise il y a
quatre ans, n'a-elle pas été engagée
et quand le Gouvernement entend-
il remédier à l'inégalité constatée?

Le pop dépose encore un postu-
lat demandant que le gouverne-
ment prenne à charge partielle-
ment , par une subvention , les frais
d'études préalables à la réalisation
de pistes cyclables, (v.g.)

«Ces messieurs
les journalistes»
Le Conseil d'administration
de Fréquence Jura réplique

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le Conseil d'administration de
Fréquence Jura prend acte de la
démission de Jean-Claude Renn-
wald. Et répond sèchement aux
revendications des. journalistes de
la radio locale: il n'entre pas en
matière.

/^g \̂Fréquence Jura

Le Conseil d'administration
remercie le rédacteur en chef
démissionnaire pour le travail
accompli et «regrette qu'il n'ait
pas accepté de travailler aux côtés
de Dominique Bugnon» , le nou-
veau chef d'antenne.

Le conseil avertit d'autre part
«ces messieurs les journalistes»
qu 'il «ne tolérera plus aucune
faute de déontologie», et qu'il
«adressera un blâme à qui de
droit».

Les revendications salariales des
journalistes sont repoussées, et le
communiqué ajoute que «lorsque
des augmentations salariales pour-
ront être envisagées, le Conseil
d'administration favorisera en
priorité le secteur animation qui
est actuellement bien moins payé
que le secteur information».

Un ton , on le voit , plutôt sec.

(jpa)

La fête aux Breuleux

// y avait toute dans les guinguettes. (photo ac)

Commencée sous la pluie vendredi
soir , la fête du village a duré qua-
tre jours.

A l'heure où s'ouvraient les
guinguettes , les amateurs de jazz -
que l'on aurait aimé voir plus
nombreux -, assistaient au concert
donné à la Salle de spectacles par
«Blue Moon Quartett» . Claude
Hauser, guitare. Francis Baour,
pianiste , Paul Berberat . bassiste et
Alain Tissot , batteur , mirent les
auditeurs en joie en interprétant
des morceaux de l'époque swing,
entrecoupés de musi que brési-
lienne et de thèmes de leur com-
position.

La pluie a fortement contrarié
les projets . Les jeux pour les
enfants durent être reportés au
dimanche. Le mauvais temps , par

contre , n 'enleva rien à l'enthou-
siasme des villageois.

Dans ces petites pintes aména-
gées avec goût , furent servies des
quantités impressionnantes de
nourriture.

Le dimanche matin , les parois-
siens se retrouvaient à l'église pour
l'office célébré par le curé Simonin
du Noirmont. Le Chœur mixte,
sous la direction de M. Patrick
Willemin . interprétait une messe à
quatre voix; à l' orgue Mme Betty
von Allmen.

Le concert d'orgue et chant
prévu pour le dimanche après-
midi fut contrarié par la maladie
de la cantatrice , remp lacée au p ied
levé par M. Nobs . trompette , et M.
Georges Cattin , organiste. C'est
devant une petite chambrée

d'auditeurs que les deux artistes se
produisirent. La prestation , d'un
haut niveau , ravit les personnes
présentes.

Lundi , jour de foire, les habi-
tants des Breuleux se remettaient
de leurs émotions en parcourant
les étalages des forains , tandis que
les enfants se pressaient autour des
manèges.

Lundi soir, quelques irréductibles
continuaient la fête, (ac)

Pluie, froid, mais bonne humeur...

Gymnastique des aînés
aux Breuleux

En raison de transformations
qui interviendront prochaine-
ment à l' ancienne école primai-
re, la monitrice de la «gymnas-
ti que des aînés» , Mme Ariette
Mûller , prie les membres de la
société de se rendre mardi 6
octobre à l'aula de la nouvelle
école primaire. Les heures de
répétitions sont les mêmes
qu 'auparavant , soit à 14 h 30,
19 heures et 20 h 15. (ac)

CELA VA SE PASSER COMMUNIQUÉ

La Ligue jurassienne contre le rhu-
matisme met sur pied une nouvelle
série de cours dans l'eau et à sec
dans les trois districts jurassiens '
dès le 19.10.87 à Porrentruy et le
20.10.87 au Noirmont et à Delé-
mont. Ces cours sont diri gés par .
de physiothérapeutes et des ergo-
thérapeutes diplômés.

Les partici pants auront l'occa-
sion d'élaborer un progamme de*
gymnasti que préventif

(comm),

Du mouvement
pour se dégeler

Sans doute un
acte criminel

Inscription «FLJ» sur le dépôt de
munitions détruit à Saignelégier

Les enquêteurs, soit la police
scientifi que de Zurich, la police
jurassienne et le ministère public
fédéral, ont poursuivi vendredi
leurs investigations dans les
décombres du dépôt militaire de
munitions et d'explosifs de «La
Poudrière», au lieu-dit Le Neuve-
vie, entre Saignelégier et Trame-
lan, afin de déterminer les causes
de l'explosion qui, dans la nuit de
jeudi, a complètement détruit ce
bâtiment.

Les enquêteurs ont découvert
que des lettres FLJ (Front de
libération jurassien) avaient été
peintes , à la peinture rouge, sur
un des murs des décombres de
l'immeuble. Selon les premières
investigations , il apparaît . qu'il
s'agit d'une inscription récente ,
ce qui donnerait à penser que
l'explosion est bien d'origine cri-
minelle. On sait que ces lettres

sont encore peintes en de nom-
breux endroits et même sur des
façades de plusieurs immeubles
dans le canton du Jura ; mis elles
datent de plusieurs années, voire
de plus de vingt ans. Il devrait
donc être aisé de faire la diffé-
rence entre une inscri ption
datant de quelques jours et une
qui remonterait à plusieurs
années.

Néanmoins, les enquêteurs
vont poursuivre leurs investiga-
tions; car ils ne disposent pour
l'heure d'aucun autre indice per-
mettant d'élucider les causes de
cette déflagration qui a complè-
tement détruit le dépôt.

Quant à la route cantonale
Saignelégier - Tramelan, elle est
encore fermée à la circulation ;
mais elle devrait normalement
être rouverte au trafic ce samedi,
dès midi probablement. (V. G.)

Retenue de salaire pour un
fonctionnaire élu à Berne?

Dans une motion, le groupe chré-
tien-social indépendant revient sur
la possibilité d'opérer une retenue
de salaire au détriment des fonc-
tionnaires ou enseignants qui
seraient appelés à siéger aux
Chambres fédérales. La question
est de toute actualité, puisqu'il est
possible que trois élus sur les qua-
tre qui sortiront des urnes le 18
octobre soient ou fonctionnaires ou
enseignants au service de l'Etat.
Ce problème s'était déjà posé
durant la législature écoulée, : le
Gouvernement ayant finalement
opéré une retenue de salaire au
détriment de MM. Gassmann ,
Brahier et Eti que, ensei gnants , ce
dernier étant en outre directeur
d'école, et Roger Schaffter , fonc-

d'élaborer des dispositions législa-
tives précises, celles qui existent
actuellement étant apparemment
contradictoires , relèvent les rnotio-
naires. La motion se fonde notam-
ment sur le cas actuel du conseiller
aux Etats Michel Fluckiger pour le
remplacement duquel une secré-
taire a dû être engagée à mi-temps,
afin d'assurer le suivi des travaux
au Tribunal de district de Porren-
truy qui-emploie M. Fluckiger. Le
cas éventuel du chef de la Trésore-
rie générale , M. Gabriel Theubet ,
qui a des chances d'être élu le 18
octobre , pourrait être tout aussi
éloquent. Mais c'est évidemment
sur un plan général et non particu-
lier que la motion entend régler la
question.

Pour sa part , le groupe socialiste
souhaite que le Gouvernement éla-
bore un contrat-type de travail
app licable aux employeurs de la
vente non signataires d'une con-
vention collective. Le même
groupe invite le Gouvernement à
prendre contact avec les cantons
romands , en vue de mettre sur
pied un organisme de concertation
permanente coordonnant les poli-
ti ques fiscales et financières des
cantons , ainsi que les politi ques de
l'emp loi et de l'aménagement du
territoire. La constitution d'un
fonds romand d'impulsion écono-
mique , préconisé récemment par
les socialistes romands , est égale-
ment souhaitée par les motionnai-
res.

Le pop demande que les étran-

gers soient également éligibles
dans les conseils de ville qui rem-
placent les assemblées communa-
les, où les étrangers établis depuis
10 ans ont le droit de vote. Cela
supprimerait une inégalité de trai-
tement effectivement choquante
actuellement.

Par une motion , le pdc demande
d'adapter les indemnités journaliè-
res des membres des commissions
cantonales et des experts en tenant
compte du renchérissement.

Altruistes, les députés accepte-
ront-ils une telle adaptation au
renchérissement , alors que leurs
jetons de présence sont indenti-
ques depuis huit ans, malgré une
hausse de l'indice des prix de plus
de 40%? (V.G);

tionnaire.
Saisie d'un recours, la Chambre

administrative du Tribunal canto-
nal avait donné tort au Gouverne-
ment , non pas sur le princpe d'une
retenue de salaire , mais sur la
manière dont elle avait été calcu-
lée.

La motion du pcsi se fonde sur
les considérants du jugement de la
Chambre administrative et relève
qu 'il n'est pas judicieux qu'un
fonctionnaire ou ensei gnant tou-
che deux salaires en même temps:
celui de sa fonction et celui de son
mandat à Berne. Celui-ci l'empê-
che d'exercer son emp loi durant
près de 50 pour cent de son temps.
Il apparaît donc justifié d'opérer
une retenue qui pourrait être de
l'ordre de 25%. Il convient aussi

Contrairement a ce qui a ete
annoncé Uns notre édition d'hier ,
le pique-iiique annuel du Hockey-
Club Les Breuleux a lieu ce jour ,
samedi 3 octobre, et non diman-
che.

Pique-nique et hockey



¦j gjSgll II ¦ - j S  - I

ro

cr<
U NE C H A M P I O N N E  DE SA CAT éGORIE AU DéPART : L'A LFA 33
1.7 * VE R D E . MOTEUR BOXER 4 C Y L I N D R E S , 115 CV À
5800 T/M I N ., C O U P L E  MAX . 14,6 N M à 3500 T/M I N .,
194 KM /H , POUR FR . 18 900.-. Dé COUVREZ LA SUP éRIO -

; RITE T E C H N O L O G I Q U E  DE L'A LFA 33 1.7 * VE R D E .
A L'OCCASION D'U N E  COURSE D'ESSAI CHEZ

VOTRE R E V E N D E U R .
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i/^\i GARAGE ET CARROSSERIE \
^TV^iA AUTO-CEN TRE
'*̂ 0J LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 C 039/28 66 77 i

Restaurant de la Gare La Ferrière

ouverture
de la chasse

Sur commande: Selle de chevreuil
vigneron avec choux de Bruxelles,

marron glacé, spatzli au beurre.
Pour deux personnes Fr. 75.—

Civet de lièvre Grand-mère choux de
Bruxelles, purée de céleri, spatzli au

beurre. Fr. 1 9.—

Emincé de cerf forestière avec choux
de Bruxelles, spatzli au beurre.

Fr. 17.-

0 039/61 16 22

Garage de La Sagne ___
A. Coita Jĝ SBfM
Maîtrise fédérale ittBttijÔS
2314 La Sagne ' -̂r^
(fi 039/31 82 88 ÇLm

Occasions
Subaru Station, catalyseur 1 986 1 5 800 -
Subaru Super Station 1 983 10 800 -
Fiat Ritmo II 85 Super 1 984 8 300.-
Opel Kadett 1600 S 1982 7 800 -
Ford Escort 1600 Combi 1 984 5 900.-

IMeuve
Subaru Justy the Winner
Série spéciale 14 990.—

Voiture de service
Alfa 33 1.7 115 CV

^scription
Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient [

Nom et prénom : . 

Domicile : 

NP Localité: 

Signature : 

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

venez chez Borer...
...buttez tes f r a i s  de constructions!.¦ . - t .
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061893636

Cherche
pour début
novembre

lÉarage
si possible quartier

Est,

(fi 039/32 19 27
après 19 heures

A vendre

CBX
750 F

10 000 km, 1987.
Prix à discuter

(fi 039/26 98 45

A vendre

Citroën
GSA
Break

1 980.expertisée. Prix
à discuter.

(fi 038/42 34 48

1̂ mm-m-a-m-mm

Je cherche

coiffeur
ou coiffeuse

qualifié(e), pour tout de
suite ou date à convenir

Coiffure Chictiff
2726 Saignelégier
0 039/51 12 46

¦
i

Votre journal:

1 î^mM

Des adresses de spécialistes
"""T—*^  ̂

à retenir: -  ̂

Cordonnerie du Centre
réparations ^*-*̂  

petite orthopédie

I esfl .̂ Passage du Centre 4
W. GADOMSKI \ ™*™" La Chaux-de-Fonds
cordonnier orthopédiste -̂, r̂ (f 039/28 23 23

—̂"" - p ""̂  ̂
Progrès 63a (tea-room)

Ŝ ^
e nts&>S. 0 039/23 10 42

t ^777/\tfrt/9  ̂ \ Léopold-Robert 126
l v/ i LUlUU L̂- ) 0 039/26 43 13
V <, Progrès 63A _*, /  „, „, .. .

>̂ <? Q, crtf-^s Ouvert dimanches
\^Uxjje

V /̂ 
et jours fériés

tëbCl TAPISSIER-DÉCORATEUR

L̂Zî V Doubs 55, La Chaux-de-Fonds. M
"T!̂ 5 ^7 039/28 43 77. f

Entreprise de plâtrerie-peinture I

P.-A,. Galli \Location d'échafaudages /
Réfection de façades
Le Locle - fi 039/31 83 19-26

ŝ= -̂T---̂ DéiTiénagements nui

jP__Wmf _̂__ \%t Le Locle /////

"r ance H'g Ĵ I|K
 ̂ffi 

8.5 V
D. Boegii W j .T4 | I M f 3

V

\̂. Bloc-Notes 
^

^̂

RESTAURANT

au britchon
Serre 68 fi 039/23 10 88 Cl.-A. Jacot

Dès aujourd'hui

la chasse
Selle de chevreuil

Râble de lièvre

Médaillons de cerf

Prière de réserver votre table svp
Fermé le dimanche soir

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(1 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

A la demande de notre aimable clien-
tèle et afin de combler vos désirs,
notre restaurant sera de nouveau

ouvert le dimanche soir
et le lundi
Ha Cfj anne l^alarèanue

Avenue Léopold-Robert 1 7
Cp 039/23 10 64

% La Chaux-de-Fonds

Uk/  r>ffiw Ouvert
r, tous les jours

A vendre

Audi 80
GLS

1 980, expertisée.
Fr. 3 900.-

(fi 039/26 90 73

•

PHOTO AERIENNE
Eric Leuba

La Chaux-de-Fonds
C0 039/233 360

ou 236.552

% La Chaux-de-Fonds
XJEÊF %̂

Uk/  r>ffiw Ouvert
r, tous les jours

Hôtel-Restaurant
(fi 038/31 11 96

cherche

extra
connaissant

les 2 services , pour
1 à 2 jours par

semaine.
Publicité intensive, publicité par annonces

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds
Musée intern. d'horl.: sa 14-18 h , di 10-17 h, bourse suisse d'horlogerie.
Polyexpo: 100e ann. Soc. de cavalerie, sa, 21 h 15, spectacle Pierre Miserez , Bal.
Cercle de l'Ancienne: di , 11 h 30, tournoi de carambole.
Foùlets: di , 11 h , bicross.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa jusqu 'à 20 h , di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: f i  21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Home of the brave.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Le flic de Beverly Hills 2.
Plaza: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Maladie d'amour.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les sorcières d'Eastwiek.

La Sagne: grande salle, sa 20 h 30, concert , les «Dry Throot Five» .

*Le Locle
Maison de paroisse: sa, di , exposition de champignons.
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil, détective privé. 18 h 45, 21 h, L'homme voilé.
Pharmacie d'office: Poste, sa jusqu'à 19 h , di et lu 10-12 h , di 18-19 h. Ensuite f i  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital ,
f i  34 11 44. Permanence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel
Stade Maladière: sa, 20 h , Xamax-Zurich.
Plateau libre: 22 h, Jeff and Co, rock'n roll , Music Revival.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h , Centrale, rue de l'Hô pital. En
dehors de ces heures, f i  25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h , Le flic de Beverly Hills 2 ; 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
sa 23 h, Les sorcières d'Eastwiek; 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La storia.
Arcades: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 15 h, 18 h 15, 20 h 45, sa aussi 23 h , Les yeux noirs .
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 15, Peter Pan; 16 h 15,18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h, Predator.
Rex: 14 h 15, Taran et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , sa aussi 23 h , La bamba.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h , sa aussi 23 h , Maladie d'amour.

St-Aubin: La Tarentule, sa, 20 h 30, récital Maria Da Paz.

Val-de-Ruz
Cernier: sa, 8 h 30-12 h, marché d'automne.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h , Dr Tripet , Cernier ,̂  53 39 88; Pharmacie
d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, $9 111 ou gendarmerie f i  24 24 2A.
Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di , 14 h 30, 20 h 30, Tuer n 'est pas jouer (007). Di , 17 h ,
Top gun.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin , Couvet, (f i 63 11 13. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Reinhard , Couvet , f i  63 28 28 ou
63 10 76. Ambulance: f i  117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: f i  63 25 25. Hôpital
de Fleurier: maternité et urgences, f i  61 10 81.
Travers: sa, dès 8 h 30, place de l'Ours, marché aux puces. 14 h 30, salle de l'Annexe, vente;
18 h 30, souper, soirée récréative.
Fleurier: sa, dès 8 h, Place du marché, vente de la paroisse catholi que.
Couvet: sa et di , salle des spectacles, festival de musique.
Les Bayards: sa, dès 10 h, inauguration de la piste Vita.
Môtiers, sa, 20 h 30, Mascarons, «La rose tatouée», théâtre.
Couvet, sa, 8 h 30-11 h 30, portes ouvertes à l'hôpital.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Mona Lisa.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19 h 30, Liechti ,
f i  41 21 94. En dehors de ces heures, f i  111. Médecin de service: f i  111. Hôpital et
ambulance: f i  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni , f i  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , f i  032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Sans pitié.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Tuer n 'est pas jouer.
Tavannes, La Bulle: sa 21 h , jazz des années 40 à 60.

Canton du Jura
Saignelégier: Halle cantine, comptoir franc-montagnard , sa 10-12 h , di 10-18 h.
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Désordre.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , La barque est pleine, (vo). Di, 20 h 30, Le
mur (vo).
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés , f i  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegii,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeier ,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte ju s-
qu 'à 16 h , di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital , maternité:
0 51 13 01.



a | LES PONTS-DE-MARTEL Le soir étant venu Jésus dit:
passons sur l' autre rive.

Marc 4 verset 35

I Madame et Monsieur Roger Aellen-Etter, leurs enfants et ¦
petits-enfants, à Vevey;

Monsieur et Madame Armand Etter-Jacot, leurs enfants et !
petits-enfants;

Les descendants de feu Paul Ryser-Roulin;

Les descendants de feu Rodolphe Etter-Probst,

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
i faire part du décès de

Madame

Marie ETTER
née RYSER

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
I maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 94e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er octobre 1987.

j Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de La
Chaux-de-Fonds, le lundi 5 octobre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds. i

Au lieu de fleurs, les personnes désirant honorer la
défunte, peuvent penser au Home Le Martagon, cep 23-808, \

( Les Ponts-de-Martel.

Domicile de la famille: Grande-Rue 41

1

2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

————» ' ¦¦'

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN SCHEURER
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris

part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-

l naissance.

S LE LOCLE

. Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
| d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR RAMON RUBI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui \

' ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
i leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances.

| Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
[ naissance.

La famille de

I MADAME BERTHE BORNOZ-TSCHANZ
i profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
• et d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, i

remercie sincèrement les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

| PESEUX, octobre 1987.

! CORMORET Mes souffrances sont finies!
i Je pars Rour un monde meilleur i

et priant pour votre bonheur.

j Monsieur Ueli Ledermann, à Cormoret;

j Mademoiselle Sylvia Ledermann, à Cormoret;
Madame et Monsieur Johny Augsburger-Ledermann,

à Mont-Crosin;
Madame et Monsieur Andres Coranti-del Castillo

| et leurs enfants, à Barcelone; !
Madame et Monsieur Antonio Iglesias-del Castillo,

¦ à Premia de Mar;
Monsieur Juan del Castillo et son amie Monique, à Genève;
Monsieur et Madame Alberto del Castillo-Marcos, à Cortaillod;

' Madame Hermine Beyeler-Ledermann, à Berne,

ainsi que les familles Ledermann, Gysin,' Wyss, Graber, paren- j
tes et amies, ont la douleur de faire part dû décès de

Madame

Ana LEDERMANN-DEL CASTILLO
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, sœur,

! belle-sœur, tante, cousine, marraine, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, dans sa 57e année, après une longue et pénible j

i maladie.

CORMORET, le 1er octobre 1987.

| L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Courtelary,
lundi 5 octobre 1987, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab j
20, à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involon- <
| tairement oubliées.

AVIS MORTUAIRES 

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

| Monsieur Pierre Chevalier, à Villers-le-Lac:

Madame et Monsieur Alain Gauthier-Chevalier et leurs
fils , à Epinal,

Madame et Monsieur Tony Cosimo-Chevalier et leurs
enfants, à Villers-le-Lac,

! Madame et Monsieur Luigi Ferraro-Chevalier et leurs
j enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gilbert Chevalier:

Madame et Monsieur François Jeanneret-Chevalier et
leurs enfants;

Madame Madeleine Obrecht, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marguerite CHEVALIER
née OBRECHT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
1 grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, après une
. longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 2 octobre 1987.

Le culte sera célébré lundi 5 octobre, à 14 h 30, au Tem-
| pie du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
| Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Chevalier
Le Corbusier 6
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
! défunte, peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep
j 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Giuseppe et Daniela Crucitti, Le Locle;

Les familles Crucitti-Catanese et Fonti en Italie,

font part du décès de

Antonio CRUCITTI
survenu subitement dans sa 56e année, le 25 septembre
1987, à Cataforio (R.C.), Italie.

Une messe sera célébrée en sa mémoire mardi 13 octo-
bre 1987, à 20 heures, à l'Eglise catholique.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part et remerciement.

t
Madame Angela Patthey-Bauduccio;

Monsieur Moreno Patthey, Anne-Marie et leurs enfants;

Monsieur et Madame Pierre Patthey et leur fille;

Monsieur et Madame Vincente Gonfaloniere et leurs enfants;

Monsieur et Madame Patrice Schaer et leur fille;

Monsieur et Madame René Masson-Bauduccio, leur fille et
^! petit-fils;

Monsieur Antonio Bauduçcio et ses enfants;

Madame veuve Maria Contesa-Bauduccio, en Italie;

Monsieur et Madame Mario Aloisi et leur fille, en Italie;

Monsieur et Madame Nine Maglione et leurs enfants,
! en Italie;

Monsieur et Madame Giuseppe et Gaetana Foti, en Italie;
Monsieur et Madame Antoine Schaer,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PATTHEY
j leur très cher époux, père, grand-père, beau-frère, oncle et

parent, enlevé subitement à leur tendre affection le 1er octo-
bre 1987, dans sa 56e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 5 octobre, à 14
heures, en la chapelle du Centre œcuménique de Meyrin.

Le défunt repose en la crypte du Centre œcuménique.

L'inhumation suivra au cimetière de Feuillasse.

Domicile: 25, rue du Livron
1217 Meyrin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES MÉDECINS ET LE PERSONNEL
DU CABINET MÉDICAL DE GROUPE

(Drs STRUB ET Dr KRAMER)
9, av. Léopold-Robert

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges G RUT
I père de Mlle Bernadette Grut, leur chère employée et collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES 

Dieu est amour.

Madame Yvonne Perotti-Blaser, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Jeannin-Blaser, leurs enfants et
petits-enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles patentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Laura DUBOIS
née CRÉTENET

i que Dieu a rappelée à Lui vendredi, à l'âge de 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 5 octo-
bre à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Yvonne Perotti
Croix-Fédérale 27 b

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. h

Jazz à La Sagne
L'orchestre de jazz traditionnel
«Dry Throat Five» (Cinq gosiers
secs) sera samedi soir pour un
concert à la grande salle de La
Sagne. La soirée se poursuivra
par un bal avec le «Mertaler-Sex-
tet». Elle est organisée par
l'Union chorale et le Ski-Club de
la localité.

2e Marche internationale
La 2e Marche internationale de
La Chaux-de-Fonds a lieu ce
week-end. Trois parcours diffé-
rents sont prévus de 10, 20 et 40
kilomètres. Les départs sont don-
nés au Gymnase cantonal , entre 7
et 13 h le samedi comme le
dimanche. Une kermesse y est
organisée , avec les accordéonis-
tes des «Héliantes». Pour les
marcheurs intéressés , inscri p-
tions tardives possibles sur p lace.

Championnat de bicross
Cest dimanche que se déroulera
sur la piste des Foulets la 3e
manche du championnat romand
de bicross. Un entraînement
libre est prévu entre 8 et 9 h 30,
les courses débutent à 11 heures.
Elles sont ouvertes aux licenciés
et non-licenciés, même débu-
tants.

La Sagne:
inauguration de la buvette
Le club de football de La Sagne
sera en fête lors de ce premier
dimanche d'octobre. En effe t , la
buvette-vestiaire ravagée inté-
rieurement par le feu en 1984
sera réinaugurée en ce 4 octobre.

Pour cette occasion , les diri-
geants sagnards se sont attaché
la partici pation de leur ancien
junior désormais Xamaxien Phi-
lippe Perret ainsi que de Robert
Liithi et Ueli Stielike. Après une
brève partie officielle , prévue dès
14 h 30, les joueurs de l'équipe
championne de Suisse donneront
le coup d'envoi de la partie de 4e
ligue opposant le FC La Sagne
au FC Couvet.

Raisons et déraisons
chez les Grecs au Gub 44
Le directeur du Centre d'infor-
mation et de documentation
d'anthropologie du monde
gréco-romain et professeur hono-
raire au Collège de France, M.
Jean-Pierre Vernant , donnera
lundi une conférence au Club 44
à 20 h 30 intitulée «Raisons et
déraisons chez les Grecs». La
soirée est organisée en collabora-
tion avec l'Union rationaliste.

(Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS 

CANTON DE NEUCHA TEL 

Dirigé par le chef local M. Roger
Guenat, un exercice combiné de
protection civile réunissant 68 par-
ticipants de Fontainemelon , cinq
des Hauts-Geneveys et un de La
Côtière, se déroule au village. Plu-
sieurs chantiers on été ouverts ,
destinés aux équipes de pionniers,
dans la carrière au nord-est de la
localité où une piste d'entraîne-
ment a permis d'évoluer dans les
décombres ; le service des rensei-
gnements a mis à jour les diffé-
rents plans d'organisation et d'at-
tribution des places protégées.

Quatre dames sont incorporées
à Fontainemelon: elles étaient res-

- ponsables des cours sanitaires
cette année.

M. Jean-Jacques Racine, conseil-
ler communal, rsponsable du
dicastère, a rendu visite hier à la
direction d'exercice, rappelant en
passant que le week-end dernier,
toutes les moto-pompes de la pro-
tection civile avaient été engagées
par le Centre de secours, pour
venir à bout des inondations dans
le Vallon.

Aujourd'hui , il manque encore
quelque 500 places protégées dans
la localité ; deux projets sont à
l'étude, afin d'offrir ces places,
dont un pour une construction
combinée près de la place de
sports.

(ha)

Fontainemelon: la PC à l'instruction



1941: un film délirant
13 décembre 1941, six jours après
l'attaque surprise de l'aviation
japonaise sur Pearl Harbour. Un
sous marin japonais commandé
par un officier de la marine impé-
riale flanqué d'un officier SS
croise près des côtes de Califor-
nie. Son objectif: la destruction
d'Hollywood , prélude à l'invasion
du pays par les troupes japonai-
ses. Seulement , les Japonais ont
perdu leur boussole et sont inca-
pables de retrouver le chemin
d'Holl ywood...

Pendant ce temps, à terre, le
désordre est totale. Les Améri-

cains sont encore sous le choc de
l'attaque contre Pearl Harbour et
le général Stilwell a bien du mal à
calmer les esprits. Quant à son
adjoint , Loomis Birkhead. il ne
porte d'intérêt qu 'à la pétulante
Donna Stratton qui n'accepte de
se laisser séduire que dans un
avion en plein vol !

Comme on peut s'en douter , le
film de Steven Sp ielberg est tout
ce qu 'il y a de plus délirant. Le
réalisateur s'en est donné à cœur
joie en imaginant ' la pani que
régnant sur la côte californienne
dans l'éventualité d'un imminent

débarquement japonais. Spielberg
n'en a pas pour autant négli gé
l'aspect spectaculaire du film,
remarquable par sa virtuosité
technique.

En plus de tous les effets spé-
ciaux déjà utilisés pour des films
comme «Les dents de la mer» ,
«Rencontres du 3e type» ou
«E.T.» . Spielberg a adopté un
nouveau système de caméra, la
Louma, mis au point par deux
français . Pierre Lavalou et Alain
Masseron . qui permet un champ
de vision bien supérieur à celui de
l'œil humain. L'interprétation a

également été particulièrement
soignée: on reconnaît au passage
Tim Matheson , un ancien des
séries «Bonanza» et «Le Virgi-
nien»; Warren Oates («Dillin-
ger»); Robert Stack (l'Elliott Ness
des «Incorruptibles»); Christo-
pher Lee («Dracula») et Toshiro
Mifune , le Delon japonais , un des
fameux «Sept Samouraïs» (Kuro-
sawa, 1954) que le public euro-
péen a récemment appris à con-
naître et à apprécier grâce au
feuilleton «Shogun» dans lequel il
tenait le rôle du général Tora-
naga. (TF1 , 20 h 30-ap)

Partis et écologie¦

La campagne en vue des élections
fédérales bal, comme l'on dit, son
p lein, au moyen de gadgets si l'on
en croit la bande de présentation
élaborée avec un certain humour
par la TV romande, qui avait aussi
convoqué Pierre Miserez, de piquet
jeudi soir lors de la première
«grrande» émission à *Sion. Nous
sommes donc entrés dans la «Pols-
pec» (ou «polgasme») à l 'helvéti-
que, gentille, timide. ¦ timorée,
mélronomisée, sans accrocs.., donc
un brin ennuyeuse: les Valaisans
ont tout de même un peu trop parlé
des problèmes... mais oui, devinez,
valaisans... pour demander
d'avance moins de contraintes
aulomobilisliques dans les vallées

perdues que dans les villes -
d'accord - et., aménager l'énergie
électrique tirée du Rhône... Souhai-
tons que ces débats romands, sur
d'autres thèmes, ne deviennent pas
des affrontements cantonaux, sur-
tout si chacun se met à affirmer que
sa législation cantonale dans le
domaine du jour est la p lus avancée
en Suisse, ici le Valais en tête dans
les économies d'énergie!

Eric Burnand, sur une position
haute légèrement dominatrice, vou-
lut faire un tour de table, en
demandant une réponse par «oui»
ou »non» à la question: êles-vous
pour l'actuelle limitation de vitesse
à 80/120? Il n 'y parvint pas. M.
Ruf, de l 'Action nationale, parvin t,

lui à affirmer une fois de p lus que
tous les maux de la petite terre hel-
vétique proviennent de la surpopu-
lation étrangère, ces étrangers qui
seraient responsables de 20% de
toutes les pollutions, et qui seraient
à eux seuls responsables de son
augmentation ces six dernières
années. Mais cette argumentation
stup éfie par sa faiblesse: M. Ruf et
les siens prétenden t donc que la
pollution est proportionnelle à la
population - mais oui, comme si
l 'industrie n 'était pas polluante...

Le représentant de «Libérez le
cannabis» avait une bien belle
barbe bien soignée - est-ce la télé-
vision qui provoque la constitution
de listes une peu folkloriques, dès

lors qu 'elle permet à ces mouve-
ments de trouver un petit espace
pour s 'exprimer J 'aime bien pour-
tant que ces marginaux - minori-
taires puissent avoir, le temps d'une
émission le même poids que les
grands partis traditionnels.

Pourrait-on se permettre, comme
dans «eCHo» de décerner des lau-
riers à celui qui, parmi six journa-
listes et dix politiciens, dont une
seule politicienne, porterait le titre
de meilleure présence «petitécra-
nesque» du soir ? J. S. Egg ly, qui
s 'écologise prudemmen t, se «moni-
quebaueriserait»-il, au grand dam,
certainement, de son nouveau pré-
sident de groupe, François Jeanne-
ret pur et dur ? Freddy Landry

JF*> I
1&/& Suisse romande

8.40 Demandez le programme!
8.45 Chocolat chaud

Tao Tao le petit panda.
9.10 La petite maison

dans la prairie
10.00 Culte

Transmis en direct du tem-
ple de Fleurier (NE).

11.00 Tell quel
El yane ou l'amour réin-
venté.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur (jeu)
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur (suite)
14.05 Papa bonheur

Invitation à la chanson.
_ 14.30 Cache cœur

14.35 Les routes du paradis
Paradis sur terre.
Chaîne tessinoise:

14.45 Fête des vendanges
En direct de Lugano.

A15 h 30

Insectes:
vie privée
Documentaire. La grande
course des insectes pour trou-
ver l'âme sœur pendant leur
courte période de fertilité , et
tous les dangers qu 'ils vont
rencontrer.
Photo: eux aussi , comme ce
mousti que , ont le droit d'être
aimés...

16.20 Cache-cœur (suite et fin)
16.25 Course Morat-Fribourg .

En différé de Fribourg
16.50 Volley ball

Champ ionnats d'Europe.
¦•• Chaîne alémani que:

17.00 Gymnastique
Champ ionnat de Suisse.

18.15 Empreintes
Livres à lire.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Columbo (série)

Le chant du cygne.
21.35 Livre à vous
22.05 La guerre d'Algérie

Les chemins de la rébel-
lion.

23.00 TJ-nuit
23.15 Table ouverte (reprise)

- 3
 ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Dorothée dimanche

Emission présentée par
Dorothée , Jacky, Corbier ,
Ariane . Patrick, Gedebe et
Roxan.

10.00 Tarzan
10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Les milles et une interven-
tions de la nature.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Plus dimanche que jamais

Pour faire vibrer le télé-
spectateur au diapason de
ceux qui vivent l' exp loit ,
nous jouerons de quatre
cordes sensibles : l'émo-
tion , la passion , le frisson
et l' admiration. «

14.25 Ushuaia:
le magazine de l'extrême

15.00 T'es pas cap !
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie...
17.30 Pour l'amour du risque
18.30 La calanque
19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo

A 20 h 30

1941
Un film de Steven Spielberg
(1980)
Avec Dan Aykroyd, Christophe
Lee.
Le 13 septembre 1941, six jours
après l'attaque de surprise de
Pearl Harbor , les habitants de
Los Angeles et de la Californie
du Sud vivent pendant 24 heu-
res en pleine folie dans la
crainte d'un débarquement
japonais.

22.45 Sports dimanche soir
23.30 Journal
23.45 Nous, les jeunes

^̂
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8.55 Flash info
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites
9.30 Foi et traditions des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.05 Dimanche Martin

Comme sur un plateau.
Au programme : Le music-
hall - Le théâtre - Le ciné-
ma - Les concerts.

13.00 Journal
13.20 La lorgnette

Revue humoristi que.
14.00 Le monde est à vous
15.20 L'homme qui tombe à pic

Pas folle la guêpe.
16.15 L'école des fans
16.55 Thé tango
17.30 Les brigades du Tigre

Don de Scotland Yard.
Avec Jean-Claude Bouil-
lon , Jean-Paul Tribout ,
Pierre Maguelon , François
Maistre , etc.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Téléphone qui croyait
prendre.
SOS coup les en p éril
compte une nouvelle ani-
matrice bénévole: Margue-
rite Boissier en personne.
Coups de cœur , coups de
blues , Maguy reçoit tous
les coups de fil , donne tous
les coups de mains...

20.00 Journal

A20 H 30

Tout est
dans la fin

j
Téléfilm de Jean Delannoy.
Avec Michel Duchaussoy, Ro-
ger Dumas , Fiona Gélin.
Photo: Rita Kikerman et Ro-
ger Dumas.

21.55 Musiques au cœur:
Callas à l'opéra.

22.55 Apos'
Revue de l' actualité litté-
raire de la semaine présen-
tée par Bernard Pivot.

23.10 Journal
23.40 L'homme qui tombe à pic *

FRS France 3

8.45 Espace 3
9.00 Amuse 3

Winnie l' ourson - Cro-
qu 'soleil - Inspecteur Gad-
get - La famille Duloch.

10.00 Mosaï que
Emission de l 'ADRI.

11.30 RFO hebdo
12.(M) Dialectales
12.57 Flash info
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports-Loisirs
17.00 Flash info
17.03 Pare-chocs

Emission d'Annabelle
Gomez.

17.30 Amuse 3
Il était une fois... la vie -
Boumbo - Les petits malins
- Signé Cat 's Eyes.

19.00 Tendre est la nuit
Feuilleton.

19.57 Flash info
20.05 Benny Hill
20.35 La nouvelle affiche

Avec Yves Duteil , Jean-
Jacques Goldman , Blues
Trottoir , Phili ppe Lafon-
taine , Frédéric Château ,
Guesh Patti , Glikman ,
TC4, André Lamy, Raft ,
Berti gniac et les Visiteurs ,
Gil Cap lan , Christophe
Deschamps.

21.55 Journal
22.20 Tex Avery

A22H30

Three on a Match
Cycle : hommage à la Warner.
Film de Mervyn le Roy. Avec
Joan Blondel , Warren Willian ,
Anne Dvorak , Bette Davis ,
Humphrey Bogart , etc.
Photo : Bette Davis , Joan
Blondell , Anne Dvorak. (fr3)

23.35 Musiques, musique

Lundi à la TV romande
11.40 Demandez le programme !
12.00 Benny Hill
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
14.00 Motel (5)
14.50 TéléScope

<MS/y Suisse alémanique

12.30 Pavs , voyages peup les
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Die Besucher
15.05 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport s
19.50 Acutalités culturelles
20.05 Hast noch der Sonne ja ?
21.50 Téléjounal - Sports
22.10 Volley ball
22.40 Vladimir Horowitz

^̂  
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14.00 Telegiornale
14.30 Supercross
14.45 Corteo délia festa

délia vendemmia
16.20 Thrust II
17.10 Anarchici grazie a dio
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Teleg iornale
18.45 Lotto svizzero a numeri
18.50 La parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.20 A conti fatti
20.30 Tre sovrane d'oro per

Sarah
21.25 Piaceri délia musica
22.15 Telegiornale-sport

(&ôRB&lr Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Marathon de Berlin
14.00 Magazine de la semaine
14.30 Janoschs Traumstunde
15.00 36e Concours

de musi que de TARD
16.15 Hi pp isme
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.20 Les oiseaux se cachent pour

mourir
22.45 Téléjournal
22.50 Gunter Kunert visite Berlin
23.35 Concert

^SIK  ̂ Allemagne 1

13.45 Pour les enfants
16.15 Einblick
16.30 Alte Gauner
17.20 Informations - Sports
18.10 Journal catholi que
18.25 Les grands cuisiniers en

RFA
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.35 Die Knoff-hoff-Show
20.20 Dièse Drombuschs
21.20 Seul contre la mafia
22.25 Informations-S ports
22.40 Sammy Davis jr.
23.40 Témoin du siècle

Kl Iï T|J Allemagne 3

12.30 Tele-Akademie
15.00 PNC
17.30 Nutrition
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Information touristi que
18.15 Die enge Pforte
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Ôdi pus
22.15 Acutalités-S ports
22.50 Ed gar Bri ggs
23.15 Ohne Filter extra

RAI
11.00 Santa Messa
11.55 Giorno di festa
14.00 Domenica in... studio
16.00 Notizie sportive
18.30 90" minuto
20.00 Teleg iornale
20.30 Film
22.30 La domenica sportiva

j m T & \ J  Sky Channcl
C H A N N E I 

17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy Island
20.20 Who is Harry Kellerman

and wh y i he saying those
Terrible Things about me ?

22.25 Tennis

I RTW-2001
Littoral F~M 90 4 — V.il-de.Rui FM
97.6 — VkU-o 2000 103 2 — Ba*w-
Areuse 91 7 — Codltl-I 100 6 — Mon-
tagnes ncuchâtelolM*s 97.5.

5.55 Proj rranune musical
8.(H) Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.:î0 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Clin d'œil
Vincent a tenté l'impossible: Tra-
vailler le son jus qu 'au point où il
devient image dans vos transistors.
Essayez' et... vous verrez ! Vincent ,
quant à lui , toujours modeste et
impassible s'est contenté de bapti-
ser «ça»: Clin d'œil. Tous les
dimanches de 14 h à 16 h.

14.00 Flash-Infos SSR
Ki.OO l^iup-jjarou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musi que de nuit

*X/y La Première

7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant.  11.05 Ins-
tantané.  12.30 Midi première.
12.40 Tribune de Première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scoo-
ter. 16.05 Goût de terroir. 17.05
Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 22.30 Journal de
nuit.  22.40 Parole + Tribune de
Première. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

f̂ c/f & Espace 2

0.05 Proerammation musical e.
6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.00 Maurice
Ravel : ordre et aventure. 12.55
Pour sortir ce soir... 13.00 Jour-
nal. 13.30 Mais encore... mais
encore?. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche li t téraire.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imag inaires : un glas de glace.
22.40 Espaces imag inaires : cal-
vaire et lutins.

_̂S __0 Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 14.00 Arena:
De Barni Li ps gaht uf Tutti , pièce
radiop honi que. 14.45 Sports et
musi que. 18.45. Parade des dis-
ques. 20.00 Doppel punkt :  je serai
mort pour mon pays ; la vie des
Zoulous en Afri que du sud. 21.15
Les femmes entre adap tation et
conscience de leur valeur. 2 1.30
Bumerang. 22.00 Songs , Lieder et
chansons.

j j j  France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musi que : Orchestre national de
France. 6.30 Concert promenade :
musi que viennoise et musi que lé-
gère. 8.37 Cantate. 10.00 «Chalia-
pine:  pages de ma vie ». 13.07
Jazz vivant. 14.00 Le concert ro-
manti que. 17.00 Comment l' en-
tendez-vous? 19.00 Grandes voix.
20.30 Orchestre symp honi que de
la Ville de Birming ham. 23.05
Climats. 1.00 Poissons d'or.

ŷ ĝ Ŷy
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6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Les
Dédicaces avec Vick y et Jean-
René. 11.00 Informations en bref.
11.05 L' ap éro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura.  12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande 1. 0.05 Couleur 3
jusqu 'à lundi matin.

sL-jjlg  ̂Radio Jura bernois

La jeune musique , à 13 h 30.
Il est certain que la musi que d' au-
jourd 'hui est souvent faite par des
vieux monsieurs. Il n 'est donc que
justice de confier Mozart... et les
autres , à de jeunes loops qui ap-
portent à la musi que classi que une
fraîcheur et un enthousiasme bien
venus. Jeffrey Tate prépare La
Flûte enchantée pour le Grand
Théâtre de Genève. Pour frapper
les trois coups de la saison...



Domenico Scarlatti, grand maître du clavecin
Jusqu'à une époque récente, la très
originale école des clavecinistes ita-
liens du XVIIIe siècle a été plutôt
négli gée, malgré la large place que
certains virtuoses lui font d;ins leurs
concerts.

Ce soir, à travers la «Sonate en la
majeur. Kl 13», interprétée par
Huguette Dreyfus, on pourra redé-
couvrir un des grands maîtres du cla-
vecin: Domenico Scarlatti.

Domenico Scarlatti est né à
Nap les en 1685. la même année que
Bach et Heandel. Formé par son
père Allessandro et par Pasquini . il
écrit son premier opéra à l'âge de

dix-sept ans. A l'âge de vingt ans, il a
déjà occupé plusieurs postes impor-
tants d'organiste el il est en passe
d'acquérir la réputation de premier
virtuose au clavier, «Maestro al cem-
balo», de son époque. A Venise, il se
lie d'amitié avec Haendel puis, en
1720, il part pour Lisbonne ou il
devient le maître de chapelle du roi
Jean V de Portugal et maître de
musique de l'infante Maria Barbara
dont il fai t une remarquable claveci-
niste. Il la suit en Espagne lorsqu 'elle
épouse le futur Ferdinand VI. Il ne
quittera plus la cour espagnole que
pour deux brefs voyages en Italie.

Lorsqu'il meurt à Madrid en 1757, il
est couvert de dettes de jeu: c'est la
reine - qui a souvent payé pour son
maître de musique - qui devra accor-
der une pension à sa veuve et à ses
filles.

On a trop souvent tendance à
négliger les autres compositions de
Scarlatti, sérénades, cantates, pièces
religieuses, pour son œuvre de clave-
cin qui date surtout des années espa-
gnoles et à laquelle il semble avoir
consacré la dernière période de sa
vie. Dans ses 555 sonates, le com-
positeur se montre très créateur mais
toujours dans un petit format: pres-

que toutes ses sonates sont en un
seul mouvement avec double reprise,
un plan très simple que reproduiront
bientôt les allégros initiaux des com-
positions classiques. Dans un cadre
minuscule (environ 150 mesures)
Scarlatti enferme une somme d'idées,
d'inventions, avec une variété et une
fantaisie qui font oublier l'uniformité
de la coupe. Et D est étonnant de
penser qu'une grande partie de ces
sonates si élégantes, si fraîches,
n'aient été dans l'intention de
l'auteur que des exercices pédagogi-
ques pour délier le jeu de ses élèves !

(FR3,0hl0-ap)
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«Leur» Guillaume Tell
18 h 05, les lundis, mardis, mercredis,
ce n 'esi loin de même pas encore une
heure de grande écoule: c'est celle choi-
sie par la TV romande pour présenter
les 24 premiers épisodes de «Guillaume
Tell», cette série écrite pur un Ang lais;
tournée avec des acteurs américains;
FR3 ayant pris en charge le 40% d'un
budget de deux cents millions de francs
français , offert des paysages de
France... en montrant deux épisodes
chaque vendredi à 20 h 35, une heure
de grande écoute.

Non que nous dép lorions Thème de
programmation suisse, mais notre dis -
crétion romande est un peu étonnante.
Pourquoi ? Pour ne pus choquer avec un
western médiéval qui s 'éloigne de lu

légende en la prolongeant , qui n 'est pas
absolument conforme au mythe et à son
interprétation due à Schiller puis à
Rossini ?

Pour en savoir davantage sur une
opération qui devrait séduire les Améri-
cains lassés de séries policières, où une
chaîne française aura travaillé pour le
marché américain, chose rare, il aura
fallu attendre ta sortie française. En
l'occurrence, le service de presse de la
TV romande aura mal «vendu» un pro-
duit qu 'elle présente pourtant avant la
France. Et c 'est cette discrétion qui
nous surprend...

Nous, jeunes
Souvenez-vous , en juin dernier, «Temps
présent» avait rempli quatre de ses

cases à son heure de grande écoute
pour présenter les volets de celle copro-
duction jranco -canado-suisse.

La série apparaît maintenant en
France, sur TF1, le dimanche soir, tout
près de minuit, enfermée dans le ghetto
qui semble désormais réservé aux émis-
sions un peu ambitieuses, informalives.
Il n 'est pas beau du tout, le nouveau
«P.A.F.» (paysage audio-visuel fran-
çais) issu de la privatisation. La colère
commencerait à gronder en France...
du côté aussi des téléspectateurs, et pas
seulement à cause de Polac qui sera
l'hôte, dimanche, de «Table ouverte».

François Leotard
Pour le moment, les invités de

«L'heure de vérité» (A2) font tous des

progrès dans les sondages rapides qui
fixent un taux de crédibilité avant el
après l'émission. Le ministre de la cul-
ture fit  pourtant nettement moins bien
que Michèle Barzach et surtout Harlem
Désir. Leotard s'en est tiré par une
pirouette dans l'affaire Polac: cela con-
cerne seulement le secteur privé, surtout
pas la CNCL, les rapports entre un
patron de chaîne bétonneur et un jour-
naliste impertinent et frondeur. Vrai-
ment ? Et si cette affaire concernait la
mise à mal d'un bien national, le sec-
teur public qui savait tout de même
réserver quelques «espaces de liberté»
dans ses programmes. Encore que
l'expression largement admise ne soit
pas un compliment pour les émissions
qui ne peuvent la porter...

Freddy Landry

_̂\J& Suisse romande

11.05 Demandez le programme
11.10 Empreintes
11.25 Imédias

Téléactualité :
sty le... sty liste.

11.55 Buong iorno Italia
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent

L'école des champions.
14.55 L'île au trésor bleu
16.15 Max la Menace
16.45 Juke-box heroes
18.45 5 de der!

Jeu de jass ; invité : P.-A.
Chapuisat , footballeur.

19.10 Franc-parler
19.15 Loterie à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Sentiments (série)

A 21 h 40
Maguy
L'éminence grise.
Série réalisée par Ariane
Adriani. Avec Rosy Varte
(Maguy), Jean-Marc Thibault
(Georges), Marthe Villalonga
(Rose) et Henri Garcin (Pierre
Bertin).
Notre photo: avec Jean-Marc
Thibault, (tvr)

22.10 TJ-nuit
22.30 Sport

Volley ball : Championnats
d'Europe , finale dames. En
différé de Gand.

24.00 Halloween I
Film de J. Carpenter
(1978). Avec J.L. Curtiss,
D. Pleasence , N. Loomis,
C. Cyphers , etc.
Condamné à l'internement
pour avoir commis un
crime atroce quand il était
enfant , un malade mental
s'évade et revient sur les
lieux pour recommencer.
Durée: 90 mirt.

1.30 Bulletin du télétexte

Hf̂  France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Tom etJerry
9.30 Puisque vous êtes chez

vous
11.30 La séquence du spectateur

Le trésor des hommes bleus
- Les Gaspards - Une
femme à sa fenêtre.

12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.15 Reportages

Les pronostics du tiercé.
13.45 La Une est à vous

Les téléspectateurs pour-
ront choisir entre trois ti-
tres dans quatre genres de
téléfilms: western , aven-
ture , policier , science-fic-
tion - 13.55 Matt Houston ,
série - 15.45 Tiercé à
Longchamp.

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Agence tous risques
19.25 Marc et Sophie (série)

Fisc indi gne.
Sophie fait la gueule quand
un huissier vient faire l'in-
ventaire de leur mobilier:
c'est Marc qui a oublié de
payer ses impôts avant leur
mariage.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du loto

A 20 h 30

Le noir
te va si bien
Pièce de Jean Marsan , d'après
O'Hara.
Avec Jean Le Poulai n (colonel
Mac Lesby), Maria Pacôme ,
Lucie Delène , Simon Prévost.
Photo : Jean Le Poulain.

22.50 Columbo
Le grain de sable.

0.30 Journal
0.45 Rapido

Magazine de l'expression
rock , présenté par Antoine
de Caunes.
Au programme: mode , ci-
néma , musi ques , médias ,
faits de société, variétés,
invités.

(S3e  ̂ France 2

9.00 Journal des sourds et des
malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 De nos envoyés spéciaux

Série.
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 «V» (série)
15.00 Samedi passion

A2 se doit de rester pré-
sente lors des grands évé-
nements du sport spectacle ,
mais aussi de s'intéresser à
l'ensemble des disciplines
du mouvement sportif.

16.30 Les carnets de l'aventure
17.30 Vive le sport

A18 h 30

Entre chien
et loup
Avec Brigitte Bardot et Mgr
Lustiger. Au programme: un
million d'abandons en juillet ,
un triste record - Refuge de
Grammont et camionnettes de
l'espoir - Sur le terrain : les
terroristes - Mémoire de chien
- Caméra cachée.
Notre photo : elle défend la
cause des animaux. (a2)

19.10 INC
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Invités: J. Clerc, Y. Duteil ,
R. Mitsuko, L. Ritchie ,
F. Gall.

22.15 Deux flics à Miami
Série.

23.05 Les enfants du rock
Au programme : U2 , The
Cure , Art of Noise , New
Order , S. Eicher.

0.40 Journal

FKB L France 3

9.30 Espace 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
14.00 Espace 3

Cadres et entreprises - Por-
traits de la réussite - Perfor-
mances - Entreprises - Con-
seil général du val de
Marne - Connexions - Ob-
jectif santé - Sodecome -
Aux couleurs de la vie.

17.00 Flash info
17.03 Musicales

Festival international de
Radio France et Montpel-
lier.

18.00 Portrait
Malcolm Forbes.
A 67 ans , M. Forbes pèse
600 millions de dollars. Il
est l'héritier de Forbes Ma-
gazine, un journal écono-
mique fondé en 1917 par
son père , collectionneur de
Harley Davidson , d'oeuvres
d'art , de soldats de plomb,
d'eeufs de Fabergé et de
montgolfières.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La moelle osseuse.
20.04 La classe

A20 H35

Disney Channel
Dessins animés - La minute de
Disney - Texas John Slaughter,
feuilleton avec T. Tryon ,
H. Carey, R. Middleton.
Photo : Walt Disney et son
«fils » Donald.

22.00 Le divan
Invité : le Père Di Falco.

22.15 Le journal
22.40 Sports 3
23.40 Montagne
0.10 Musiques, musique

Dominico Scarlatti : Sonate
en la majeur , K 113, inter-
prétée par Huguette
Dreyfus.

^X " , I
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16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Oeisi Musi g
19.30 Téléjounal - Sports
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 .. .ausser man tut es
20.10 Gala fur Stadt und Land
22.05 Panorama sportif
23.20 Der Alte

^̂  
~ "" I

&̂__0 Suisse italienne

13.00 Tele-revista
13.15 A conti fatti
13.25 Dempsey & Makepeace
14.20 II cassetto délia Nico
14.45 Per i ragazzi
16.00 Telegiornale
16.05 Centro
17.05 Un 'ora per voi
18.30 II vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 U quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Una corsa sul prato
22.30 Telegiornale

\(j R̂f-Ty Allemagne I

13.15 Programmes de la semaine
13.45 Voisins de l'Europe ,

centrale et de l'Est
14.30 Hallo Spencer
15.00 Marco Polo (4)
16.30 Musikladen Eurotops
16.40 Délie und Brenton
18.00 Téléjournal
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bienvenue au club
21.50 Téléjournal
22.05 Miami Vice

ŜIB  ̂ Allemagne 2

11.30 Onze, Lànder, un pays, la
RFA (2)

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Dolche , Met und rauhe

Sitten
15.00 Rendez-vous du samedi
16.00 Geliebte Grethe
16.45 Etre présent...
17.15 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Die goldenen Fùnfziger
19.00 Informations
19.30 Chiens d'avalanches
20.15 Kaiserjâger
21.55 Informations-Sports
23.15 P.I.T.

H I! Ta Allemagne 3
15.30 Cours d'anglais
16.00 New of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Dire et laisser dire (3)
18.00 Achso...
18.30 Hernamm Stôhr
19.00 Ebbes
19.30 L'ancien Ladakh (l)
20.15 Das Schône sieht man so

schlecht
21.30 Die linkshàndige Frau

RAI ita,ie :
10.00 Ruote
11.00 L'orse Smokey
12.05 II principe dei sette mari
13.30 Telegiornale
14.30 Sabato sport
17.00 Trollkins
18.10 Le ragioni

délia speranza
18.40 Walt Disney
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 II gioiello nella corona

mmjf rJr Sky Channel
C H A N N I: 1 

14.05 Monsters of rock
14.50 American collège

basketball
15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40 show
18.35 Lost in space
19.30 Emergcncy
20.25 Cash and company
21.25 Superstars ofwres t l ing
22.20 Ghost story
23.15 Top 40 show

BTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot- série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

L'aventure...
... est au bout du micro... de Serge,
le courageux globe-trotter, dont
l'héroïsme n'a d'égale que la
faconde. L'homme par qui tout
peut arriver. Embarquement
prévu: 17 h, heure suisse.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs 0
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^&0> 
La 

Première

9.10 Les coups du sort. 10.33 Le
duel des genres. 10.52 L'humeur
dans les épinards. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Gala de première.
14.05 La courte échelle. 15.05
Super parade. 16.15 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18,15 Sports.
19.30 Séquence voyage. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

£̂f* Espace 2

8.30 Le dossier de la semaine.
8.50 Le concours biblique. 9.05
Trente ans d'Art choral. 10.30
Samedi-musique. 11.40 Qui ou
coi. 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour de
la chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro-Espace. 18.00 La chanson
française. 20.05 L'été des festi-
vals. 22.40. «Hommage à Carlo
Hemmerling». 0.05 Notturno.

g I11 France musique

1.30-6.30 Les nuits de France-
Musique: comment l'entendez-
vous? 6.30 Musique légère. 7.02
Avis de recherche. 9.00 Journée
Jean-Baptiste Lully 9.07 Carnet
de notes. 11.30 Fidèlement vôtre.
13.30 Signé Radio-France. 14.00
Concert. 15.00 Désaccord parfait.
17.00 Les musiciens du Louvre.
18.30 Lull y. 20.05 Opéra : festival
d'Aix-en-Provence. 23.45 Con-
cert.

yy ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 A 4
éping les. 8.35 Les dédicaces. 9.00
L'info en bref. 10.30 Le Joker.
11.00 L'info en bref. 11.45 Jeux.
12.15 Journal. 12.30 RSR 1. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musique. 20.00 Couleur
3 ou reportages sportifs. 22.30
Infos RSR 1. 22.40 Bal du samedi
soir. 0.45 Couleur 3.

<Sp3 Radio Jura bernois

Radio Suisse Romande 1. 9.0(1
Bonjour l 'humeur.  9.30 Joie de
vivre. 10.00 Les dédicaces. 11.45
Mémento sportif avec Loetch.
12.15 Activités villageoises. 12.30
Radio Suisse Romande 1 , Midi
première. 12.45 Activités villa -
geoises (suite) et la bonn " occase.
13.15 Cocktail populaire. 14.15
Gag à gogo. 15. 15 Disco box.
16.15 Relais Radio Suisse Ro-
mande 1.



Une valise dans la tête
Les aventures de Yoyo et de Théodore Poussin

Il y a aujourd 'hui exactement 28 ans et
dix jours naissait à Rouen un homme
qui sera très tôt un de ces grands voya-
geurs de l'esprit, un de ces aventuriers
de la tête, comme le fut , quelques
décennies plus tôt , l'écrivain italien
Emilio Salgari. Un auteur chez qui
l'appel du large est aussi grand que sa
paresse, un auteur pour qui la création ,

Yoyo le noir et la petite Gri-
maldy
le grand récit d'aventure est une néces-
sité, un moyen fabuleux et imaginaire
pour partir voguer vers de loitaines
archipels, à l'époque de son choix, sur
l'esquif de ses rêves. Il a troqué la

valise contre la plume; il se nomme
Frank Le Gall.
Dessinateur de bandes dessinées plus-
que-parfaitement autodi-
dacte , Frank Le Gall commence à 16
ans à travailler pour le magazine écolo
Pistil avec une série humoristique ,
Pouce de p lein-vent. Puis , avec le scé-
nariste Alain Clément , il créé le per-
sonnage de Valry Bompain , histoires
courtes et policières , publiées dans
Spirou. Puis... c'est la pause, une
année d'arrêt , comme si le voyageur
en pantoufles en avait eu marre de
faire du cabotinage sur les côtes, et
qu 'il lui fallait accumuler tout son
courage pour se lancer dans le grand
départ , sur le grand navire , celui de
l'Aventure définitive , celle dont on
revient terriblement change ou dont
on ne revient pas.

Deux sont les personnages de ce
grand départ , en 1982: Théodore
Poussin (Dupuis) et Yoyo (Glénat), ce
dernier écri t par le scénariste Yann.
Ils sont d'ailleurs très différents , tant
du point de vue graphi que que narra-
tif; mais ils font partie d'une sorte de
même saga du mystère, de l'ombre, du
.brouillard et de la nuit , une saga poé-
ti que que Frank Le Gall a maintenant
si bien démarré qu'on espère qu'elle
ne s'arrêtera jamais. Au fait!...
Disons- le tout de suite, à voix basse,
pour qu'il ne l'entende pas: Frank Le
Gall est sans nul doute un des auteurs
de BD les plus intéressants de ces der-
niers temps.

YOYO ET EVE GRIMALDY
Un seul album est pour l'instant paru
dans la série des Exp loits de Yoyo, La
lune noire, en 1986. Yoyo est un noir
cannibale qui a, au début du siècle (?),
et plus qu 'un peu involontairement ,
sauvé un milliardaire américain d'une
mort certaine en Afri que. Il a ainsi , à
la mort du vieil aventurier , hérité
d'une partie de sa fortune - et de ses
cigares. Mais, sur le ht de mort du
vieil homme, Yoyo lui a juré de
s'occuper d'effacer cette «malédiction
de la lune noire» , qui a, à travers les

Frédéric MAIRE

siècles, décimé toute sa grande
famille. Il ne reste qu'une seule des-
cendante à sauver , la toute petite Eva
Grimaldy, sept ans et demi de collège
en Suisse et de pâle blondeur. Les
voilà partis , le drôle de couple du noir
grassouillet et de la petite un peu pré-
tentieuse , sur les traces enneigées de la
famille Grimaldy, quelque part entre
la Transylvanie Sud- Carpatique et la
Valachie inférieure. Un peu plus à
l'Est, n'est-ce pas?

Aventure complètement délirante
qui nous ramène un peu, dans l'esprit,
aux aventures de la- patrouille des
Libellules dessinées par Hardy et écri-
tes également par Yann, La lune noire
trouve ses sources thématiques du
côté des légendes slaves, des sombres

massacres de la dame hongroise Erze-
beth Bàtory (ici rebaptisée Grimaldy),
qui se bai gnait dans le sang de ses vic-
times. Mêlant allègrement le vrai , le
faux , la légende et le mythe , Yann et
Le Gall font rire de ces confrontations
d'éléments connus et de ce person-
nage complètement incongru , le noir
Yoyo qui s'exprime très souvent en
anglais. Graphiquement aussi , le trait
caricatural de Le Gall se relie ici tout
naturellement aux lumières des
cinéastes expressionistes allemands
(pensez au Nosferatu de Murnau),
dans un balancement permanent entre
l'horreur (le sang, le pal , j 'en passe et
des meilleures), et l'humour. Bourré
de références aussi antithéti ques que
Roman Polansk y et Hergé de Jo,
Zette et Jocko, l'album n'en est pas
moins très original, complètement
fou , multi pliant les détails étranges ou
cocasses jusqu 'à plus soif.

THÉODORE POUSSIN
Avec les deux albums de la série de
Théodore Poussin, Capitaine Steene
et Le mangeur d'archipels, en atten-
dant Marie Vérité, on s'en vogue
«encore un peu plus à l'Est» : vers
l'Asie. Et c'est peut- être là qu'on
trouve le meilleur de Gall; un dessina-
teur également narrateur , qui se révèle
un grand raconteur d'histoires, qui
sait restituer l'émotion de ces loin-
tains voyages, qui parvient à en trans-
mettre la beauté, la magie, la peur, le
mystère. Si ces aventures de Théodore
Poussin sont aussi passionnantes c'est

parce qu 'elles apparaissent toujours tous ces éléments forment le fili grane
comme vraies; dans les brumes à la de ces récits fondamentalement poéti-
frontière du Fantasti que, Le Gall ques. Les péri péties y sont en fait , à
reste sur le fil du réel , préserve farou- mon sens, secondaires par rapport
chement la vérité de son personnage , aux climats que le Gall parvient à ins-
i —— ¦ .

L'aventure de Théodore Poussin

de ce voyageur d'occasion plutôt
timide et réservé qui , de rebondisse-
ment en péripétie, va devenir peut-
être ce Grand Aventurier qu 'il a rêvé
d'être.

Les aventuriers 20, le voyage,
l'Asie, le brouillard , cette boule qui
vous noue la gorge au moment du
départ, ces instants d'intense émotion
ou de peur irrationnelle, ces moments
où l'on a envie de rentrer et où l'on
sent que, pourtant, il est trop tôt pour
revenir, qu'il faut toujours continuer,

taller dans ses planches. De fait , dans
le deuxième album de la série , le récit
se fait encore plus touffu et obscur , et ,
ainsi , n'en a que moins d'importance.
L'essentiel sont ces atmosphères et les
personnages, Poussin en tête , qui , de
case en case, rejoignent les Colomb,
Mermoz ou Livingstone du réel.
Frank Le Gall est autant peintre que
visionnaire, autant poète que roman-
cier, autant drôle que grave; nous le
retrouverons la semaine prochaine,
parlant de son travail.

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis

Un ange
trépasse

Soda No 1

Par Warnant et Tome
Ed. Dupuis

Luc Warnant, le dessinateur, est
un quasi-inconnu dans le monde
de la BD. Né en 56, Belge, il a col-
laboré avec Aïdans, Gos et Becker
avec qui il avait réalisé une brève
histoire. En 84, il rencontre le scé-
nariste Philippe Tome, qui écrit
pour Janry les scénarios des nou-
velles aventures de Spirou et Fan-
tasio; ils créent ensemble ce per-
sonnage de Soda, un drôle de flic
new-yorkais, qui ne veut pas que
sa mère connaisse sa véritable
nature de policier, et qui, chaque
soir, en rentran t chez lui, se change
en pasteur pour lui faire plaisir. Si
le style de Warnant est extrême-
ment caricatural, dans la ligne de
Janry ou de Dany, il n'en demeure
pas moins que ces aventures de
Soda, toutes rocambolesques
qu'elles soient, contiennent une
dimension dramatique absolument

pas drôle. De cette confrontation
entre un graphisme humoristique
et une narration par instant assez
sérieuse naît l'intérêt de ce premier
album. Warnant sait avant tout
extrêmement bien dessiner
l'action, le mouvement; ses pour-
suites de voitures , ses fusillades,

ses bagarres, il les montre avec une
vivacité rare. Et même si, narrati-
vement, il faut bien avouer que cet
Ange trépasse n'est guère ori ginal ,
ressassant les éternels clichçs des
feuilletons TV à la Starsky et
Hutch, la forme compense ces fai-
blesses et laisse entrevoir un joli
avenir pour ce nouveau-venu de la
BD.

Concours BD
en grandes

surfaces
Etrange concours de bande dessi-
née que celui proposé par la librai-
rie Papier Gras, le Centre Mari-
gnac et la MJC Saint-Gervais, à
Genève, après les «dessine-moi un
mouton» , «dessine-moi un Calvin»
ou «dessine-moi un Le Corbusier» ,
on vous demande (à vous tous,
bédéastes amateurs, de moins de
treize ans - catégorie A - ou de
plus de treize ans - B) de dessiner
un supermarché!... Déjà, dans la
chanson, le supermarché avai t fait
des ravages dans les cœurs, grâce à
Jacques Dutronc , play-boy des
grandes surfaces, déjà, la plume
pétillante de Pétition avait croqué
un immonde docteur Supermar-
kestein , plus ignoble encore que
son ancêtre Frankie. Pourquoi
aujourd 'hui ne pas proposer au
néo-créateurs d'aborder ce sujet de
vaste consommation et de com-
munication , ce temple des temps
modernes où le surgelé est roi et la
boîte en fer-blanc est reine? Alors

planchez, amateurs de catégorie A
ou B de toute la Suisse romande !

Règlement: une histoire com-
plète en quatre planches, de for-
mat A4 au minumum et A3 au
maximum, sur le thème du super-
marché. Pour gagner un gran d
nombre de prix, une place dans
une exposition et (pour les meil-
leurs) une place dans l'album qui
sera édité par la suite autour de ces
grandes surfaces, planchez, plan-
chez, et demandez le règlement
précis aux numéros de téléphone
94 55 33 (Centre Marignac),
32 20 60 (MJC St-Gervais) ou
47 77 96 (Papiers Gras), indicatif
022. Bon travail; jusqu 'au 23
novembre 1987 !

Si on peut lire la bande dessinée,
on peut aussi l'écouter! Tous les
lundis , de 20 h à 20 h 30, faites
Bande à part sur RTN 2001, avec
des interviews, des commentaires ,
de l'humour , des musi ques et des
albums à gagner; une émission
mise en images par Frédéri c
Maire.

Ecoutez la bande


