
A un jet
de p i e r re

Pertes et estimations, décomp-
tes et bilans, l'offensive
indienne lancée contre les
extrémistes marxistes dans la
péninsule de Jaffna appelle
quotidiennement son lot d'arith-
métique.

Les chiffres ne sont pourtant
pas l'essentiel du visage qui
prend l'épreuve de force entre
les troupes de La Nouvelle-
Delhi et les Tigres de l'Eelam.
Bien sûr, il est normal de rele-
ver la légitimité de l'Inde dans
sa volonté d'en finir avec les
assassins de l'accord de paix.
Une légitimité, cependant, qui
ne doit pas masquer le pro-
blème de fond soulevé par le
conflit sri lankais, et ses con-
séquences à terme.

En se portant garante du res-
pect de cet accord, l'Inde s 'est
engagée dans un processus à
l'effet boomerang.

Elle seule peut faire office de
régulateur dans l'ex-Ceylan. De
ce point de vue, il est fort pro-
bable qu'elle devra y maintenir
durablement sa force d'interpo-
sition: les antagonismes se sont
trop radicalisés pour qu'un
règlement négocié puisse voir le
jour dans un avenir raisonnable.

Voilà qui risque fort de res-
sembler de facto à une «anne-
xion» momentanée à laquelle
La Nouvelle-Delhi aura peine à
échapper.

C'est là une épine pour Rajiv
Gandhi: cet état de fait sert cer-
tes un premier ministre de plus
en plus contesté sur le plan
intérieur. Rien de tel. en quel-
que sorte, que le conflit sri lan-
kais pour restaurer un semblant
d'unité politique et resserrer
des liens qui ont tendance à se
distendre sous la poussée des
nationalismes.

A l'inverse néanmoins, l'Inde
joue simultanément sur le plan
extérieur la crédibilité que son
statut de phare des non-alignés,
en Asie du Sud, lui a conféré.

Deuxième épine, la solidarité
dont font preuve les Tamouls
indiens à l'égard de leurs
parents du Sri Lanka. Il n'est
que de parcourir le Tamil Nadu
- un Etat peuplé par 55 millions
de Tamouls - pour y voir fleurir
un vaste et vivace soutien à la
cause des frères insulaires.

Le spectacle qui attire
l'attention sur le Sri Lanka
satisfait à l 'immédiateté.

Mais c 'est bien sur les coulis-
ses que les regards devraient
porter, à un jet de pierre de
Jaffna.

Pascal-A. BRANDT

Politique
de Fautruche

En excluant Juquin, le PCF
s'enferme dans sa tour d'ivoire

Moins de 48 heures après l'annonce de sa candidature aux
élections présidentielles, Pierre Juquin a été exclu du Parti
communiste. C'est le comité central du parti - le parlement
communiste - qui a prononcé cette «exclusion» hier après-
midi au terme d'une séance courte et d'un vote à l'unanimité .
Un seul membre n'a pas participé au vote.
«Soutenir un autre candidat que le
candidat communiste , à plus forte
raison être candidat soi-même con-
tre son propre parti est évidem-
ment incompatible avec l'apparte-
nance au Parti communiste» ,
affirme la résolution adoptée qui
souli gne que «candidat désormais
déclaré de son groupe , soutenu par
la formation trotskiste de Krivine
et le PSU , Pierre Juquin n'a plus '
rien a ' voir avec fe Parti com-
muniste français» ) .

«ACTION FRACTIONNELLE»
Le comité central reproche à

Pierre Juquin d'avoi r pris «une part
active avec d'autres à l'organisation
d'une action fractionnelle au sein
du parti destinée à combattre sa
politi que, sa direction , ses princi-
pes de foentionnement , puis à la
promotion médiati que du petit
groupe de membres du parti et de
non-communistes qui s'est ainsi
constitué. «S'éloi gnant progressive-
ment de tout ce qui fait le Parti
communiste , Pierre Juquin s'y est
totalement isolé».

RENOUER AVEC
LE PASSÉ

En procédant à cette exclusion , le
PC renoue avee unè pratique aban-
donnée dans les années 1970. Jean
Ellenstein , Henri Eizbin n'avaient
pas été formellement .exclus mais
avaient prati que une «auto-exclu-
sion de fait» . Plus récemment.
Claude Poperen , Marcel Rigouv
Claude Llabres et Pierre , .Juqùiiï
avaient décidé de démissionner du
comité central.

L'exclusion de Pierre Juquin met
définitivement fin à la contestation
interne menée par le chef de file
des rénovateurs au lendemain de
l'échec communiste aux européen-
nes.

AVERTISSEMENTS
Avec cette exclusion , le PC signifie
clairement aux sympathisants
rénovateurs qui subsistent dans les
cellules les risques qu 'ils prennent.
L'avertissement vaut aussi pour les
élus tentés de soutenir la candida-
ture Juquin en la parrainant par
leur signature, (ap)

Alex Mûller
a le physique

Les travaux du chercheur suisse,
en compagnie de Georg Bednorz.

récompensés par un Nobel

Alex Mûller (a droite) et Georg Bednorz. Ce prix couronne des efforts qui seront décisifs dans leurs
applications. (Bélino AP)

Les Prix Nobel de physique et de chimie 1987 ont été attri-
bués hier à Stockholm. Celui de physique récompense deux
chercheurs du Centre de recherche IBM de Riischlikon
(ZH), le Suisse Alex Millier et l'Allemand de l'Ouest Georg
Bednorz, pour leur découverte de nouveaux matériaux favo-
risant la supraconductivité. 7

leurs: transports d'énerg ie sans
perte - notamment dans les ordi-
nateurs - circulation des trains
sans frottement , télécommunica-
tions, etc.

C'est la deuxième année con-
sécutive que le Prix Nobel de phy-
sique est décerné à deux cher-
cheurs ouest-allemand et suisse du
Centre IBM de Riischlikon. (ats)

Le Pri x de chimie est décerné à
deux Américains (dont un d'ori-
gine norvégienne), Charles J.
Pedersen et Donald J. Cram, et un
Français, Jean-Marie Lehm, pour
leurs travaux sur les mani pulations
inter-moléculaJies.

Alex Mûller (60 ans) a fait ses
études à l'Ecole polytechni que
fédérale de Zurich (EPFZ). Après
cinq ans passés à l'Institut Batelle
de Genève, il est entré au Centre
de recherche IBM de Riischlikon.
Son collègue ouest-allemand
Georg Bednorz (37 ans) a étudié la
minéralogie et la cristallograp hie à
Muenster (RFA) avant de poursui-
vre ses études à l'EPFZ. Il est entré
au Centre IBM en 1982.

La découverte des deux cher-
cheurs tient à l'utilisation de nou-

veaux matériaux qui permettent
la supra-conductivité électrique
(transport d'énerg ie électrique sans
perte) à des températures beau-
coup moins basses que lors des
recherches précédentes.

Mûller et Bednorz ont aban-
donné dès 1983 les composés inter-
métalliques utilisés jusqu 'alors
pour se tourner vers les oxydes
métalli ques. Il est apparu aux deux
chercheurs que l'interaction entre
électrons et réseau cristallin -
requise pour la supra-conductivité
- devai t être très forte dans de tels
oxydes. En janvier 1986, ils firent
un essai concluant avec un oxyde
double .
Cette percée ouvre de nombreuses
possibilités dans le domaine de
l' application des supra-conduc-

Demain
Cet après-midi , il y aura encore
des pluies intermittentes , puis la
nébulosité sera plus changeante ,
souvent encore abondante le
long du Jura.

Dans l'ouest et au sud. souvent
très nuageux , mais pas de préci-
p itations importantes , puis sur
l'ensemble du pays nébulosité
changeante et quel ques averses.
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Le viol de Napoléon Duarte
Le président salvadonen enfreint le protocole

pour embrasser le drapeau américain
Le président salvadonen Napoléon Duarte a volontairement
violé les règles du protocole hier à la Maison-Blanche en
interrompant son discours pour aller embrasser la bannière
étoilée , à la surprise de ses hôtes.

Le président salvadorlen en compagnie de Ronald Reagan. Son
geste a suscité maints applaudissements. (Bélino AP)

Lors d'une cérémonie dans les jar-
dins de la présidence au début de
sa visite d'Etat , le chef de l'Etat
salvadonen a quitté le podium où
il prononçait son discours aux
côtés du président Ronald Reasan
pour aller calmement embrasser le
drapeau américain tenu par un
militaire.

«Maintenant , président Reagan ,
laissez-moi violer le protocole , a-t-
il exp li qué. J'ai vu . souvent pen-
dant ma vie des gens, le cœur rem-
pli de haine , mettre le feu au dra-
peau américain. Cette fois , permet-
tez-moi d'aller vers votre drapeau
et au nom de mon peup le, de lui
donner un baiser».

Le geste spectaculaire de M.
Duarte a fait sensation parmi les
invités qui l'ont chaleureusement
applaudi.

A l'issue de la cérémonie
d'accueil , MM. Duarte et Reagan
se sont entretenus dans le bureau
ovale du président américain. Leur
conversation a porté princi pale-
ment sur la situation militaire et
économique au Salvador , a indi-
qué un haut responsable américain
qui a requis l'anonymat. L'aide
américaine aux Contras nicara-
guayens n'a pas été abordée , a-t-il
ajouté.

AMÉLIORATION
Le général Adolfo Blandon, chef
d'état major salvadonen, a expli-
qué que la situation militaire

s'était fortement améliorée dans le
pays et que le nombre des guérille-
ros était tombé de 14.000 il y a
quel que temps à 5000 aujourd'hui ,
a-t-on indi qué de même source. Le
général Blandon a précisé que les
militaires (' .soutenai ent comp lète-
ment» la reconstruction de la
démocratie et le dialogue direct
avec la guérilla.

Le président Duarte a affirmé
qu 'au Nicaragua , les Sandinistes
devaient suivre son exemple et
négocier directement avec les Con-
tras , a indi qué le haut responsable
américain. Les Sandinistes , rap-
pelle-t-on , insistent pour négocier
avec Washington et non avec les
Contras.

RESPECT COMPLET
M. Duarte a criti qué leur attitude
en lançant: «Je n'ai pas dit que je
devais parler avec la Russie». Il
s'est prononcé pour le respect
complet de l'accord de paix conclu
en août par cinq présidents
d'Améri que centrale, dont lui-
même.

Le président salvadorien a indi-
qué qu 'une amnistie générale
devait être accordée et qu 'il libére-
rait la plupart des prisonniers , un
millier environ , a-t-on indiqué de
même source. Selon Washington , il
y aurait actuellement 650 prison-
niers politi ques au Salvador et
quel que 10.000 au Nicaragua.

(ats, afp)

M'Bow talonné
UNESCO: cinquième et dernier scrutin

Le cinquième et dernier scnitin
pour l'élection du directeur général
de l'UNESCO aura lieu demain à
18 heures, a décidé le Conseil exé-
cutif , après une heure de discus-
sions serrées, à l'issue du quatrième
scrutin, hier à Paris.
Au cinquième tour , l'élection a lieu
a la majorité relative des votants ,
alors que la majorité absolue était
exigée aux quatre premiers tours.
Hier , le biochimiste espagnol
Federico Mayor s'est encore 'rap-

proché du Sénégalais Amadou
Mahtar M'Bow au quatrième tour
de scrutin pour l'élection du direc-
teur général de l'UNESCO, qui n 'a
permis à aucun candidat d'obtenir
la majorité absolue requise , a-t-on
appri s de source officielle.

M. M'Bow reste en tête de
l'élection avec 21 voix (en baisse
de deux par rapport au troisième
tour), tandis que M. Mayor , avec
19 suffrages , est en progression
d'un point , (ats , af p)

Les intentions de Hanoï?
Ouverture vietnamienne sur la situation au Cambodge

Le Vietnam a formellement mis un
terme, mardi, à quatre ans de boy-
cottage des travaux de l'Assemblée
générale de l'ONU sur «la situation
au Kampuchea».
La décision du Vietnam de repren-
dre sa place à l'Assemblée durant
ce débat, constitue un indice sup-
plémentaire du mouvement cons-
taté depuis quelques mois pour
aboutir à un règlement politi que
négocié du confli t cambodgien ,
estime-t-on dans les milieux diplo-
mati ques de l'Asie du Sud-Est ou
l'on reste toutefois sceptique sur
les véritables intentions de Hanoï.

Deux initiatives diplomati ques
parallèles sont en cours. L'une qui
a fait l'objet de discussions entre
Hanoï et l'Indonésie vise à organi-
ser un face à face de toutes les par-
ties cambodgiennes, qui seraient
rejointes plus tard par le Vietnam
et les pays de l'ASEAN, par le
canal d'une «diplomatie de cock-
tail party».

Le Vietnam et le régime de
Phnom Penh refusent toujours la
participat ion dans un tel exercice

du principal dirigeant Khmer
rouge Pol Pot et de l'un de ses
adjoints Ieng Sary. Mais ils
seraient prêts par contre, selon des
sources diplomati ques, à accepter
la présence de dirigeants Khmers
rouges moins marqués comme
Khieu Samphan.

L'autre initiative diplomatique

est menée par le Pnnce Sihanouk,
qui s'est mis provisoirement en
congé de son poste de président du
gouvernement de coalition du
Kampuchea Démocrati que
(GCKD) pour, selon des sources
di plomati ques, avoir les mains
plus libres.

(ats , afp )

Un Nobel
évident

Rarement l'attribution dun
Prix Nobel aura été aussi évi-
dente. En physique comme ail-
leurs, le choix du jury de Stock-
holm a d'ordinaire le mérite
d'attirer l'attention sur des
recherches souvent importantes
et généralement méconnues.
Des recherches parfois relative-
ment anciennes, le Nobel de
physique de l 'année dernière en
est un exemple.

Rien de tel cette année. Dès
que les résultats d'Alex Millier
et de Georg Bednorz ont été
connus, les scientifiques se sont
enfiévrés. C'était manifeste: le
Nobel couronnerait cette année
des travaux sur la supraconduc-
tivité. Dans cette course, les
chercheurs de Riischlikon
avaient pris une avance trop
considérable pour être rattrapés
sur le fil.

Leur mérite - il est considé-
rable - est d'avoir ouvert une
brèche dans un mur contre
lequel la recherche butait
depuis près de vingt ans: la
hausse des températures aux-
quelles toute résistance électri-
que disparait.

Dans cette brèche se sont
engouffrés, un peu partout dans
le monde, une foule de physi-
ciens. C'est que les perspectives
ouvertes par les travaux de
Millier et Bednorz sont impres-
sionnantes. Qu'il s 'agisse de
transport d'électricité, de trains
à lévitation magnétique, de
superordinateurs ou plus sim-
plement de voitures électriques,
la supraconductivité a déplacé
la frontière entre le possible et
l'impossible. Elle a changé la
façon dont on peut imaginer
l 'avenir. Il nous faudra un cer-
tain temps encore pour nous en
rendre vraiment compte.

Que ceux qui ont couru der-
rière les lauréats d'aujourd'hui
ne soient pas trop déçus. Si l'un
d'eux approche de la supracon-
ductivité à la température
ambiante, il aura pris une
sérieuse option sur le prochain
Nobel de physique.

Jean-Pierre AUBRY

Chute
Un avion du CICR
s'écrase en Angola

Un avion gros porteur de type
C-130 Hercules, affrété par le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) pour ses opérations
de secours en Angola, s'est écrasé
hier matin tôt à une quarantaine de
kilomètres de la ville de Kuito (cen-
tre du pays) d'où il venait de décol-
ler, a indiqué le CICR qui ignore
encore le sort des six occupants.
Les causes de cette catastrophe
n'ont pas encore pu être détermi-
nées.

L'avion avait à son bord une
déléguée suisse, un ressortissant
angolais et quatre membres d'équi-
page: 2 Irlandais, 1 Britannique et 1
Néo-Zélandais.

Affrété auprès de la compagnie
aérienne suisse Zimex, l'avion était
peint en blanc et marqué de gran-
des croix rouges, (ats)

VENGEANCE. - Des milliers
de personnes ont assisté aux
funérailles des 36 victimes du
missile iranien tombé la veille sur
une école primaire de Bagdad, et
ont crié vengeance contre l'Iran.

ATTENTAT. - Un groupe
séparatiste catalan a revendiqué
un attentat au consulat américain
de Barcelone qui, le jour même
avait blessé huit Espagnols, a
annoncé le gouvernement régio-
nal.

CONSUL — Le président
Habib Bourguiba a nommé un
nouveau consul général de Tuni-
sie à Tripoli, Mohamed Salah el
Ouni, après une rupture totale des
relations entre les deux pays qui a
duré un peu plus de deux ans.

ESPIONNAGE. - Un Aile-
mand de l'ouest et un employé de
l'ambassade d'URSS à Berlin-Est
ont été arrêtés lundi dernier à Ber-
lin-ouest, sous le soupçon
d'espionnage, a annoncé la police
ouest-berlinoise.

INCOMPREHENSION. -
Le Tupolev-134 soviétique qui
s'est écrasé en décembre dernier
à Berlin-Est a entraîné 72 person-
nes dans la mort — dont 19
enfants — parce que l'équipage
n'avait pas compris les ins-
tructions en anglais que lui don-
nait la tour de contrôle, rapporte
la Literatournaia Gazeta.

RÉFÉRENDUM. - Le Dalaï
Lama, le chef spirituel et civil du
Tibet , propose qu'un référendum
soit organisé pour connaître le
sentiment des Tibétains sur
l'annexion de leur pays par la
Chine.

CUBA. — Trois mille soldats
soviétiques «qui n'ont absolu-
ment rien à faire» se trouvent à
Cuba ainsi que 2500 fonctionnai-
res «chargés d'espionner les
Etats-Unis» , a affirmé le général
cubain Rafaël del Pino Diaz, passé
aux Etats-Unis.

OPPOSITION. - La plus
importante coalition de l'opposi-
tion sud-coréenne a demandé aux
deux dirigeants rivaux Kim Dae-
Jung et Kim Young-Sam de ne
pas se présenter tous les deux aux
élections présidentielles s'ils veu-
lent réellement mettre fin au pou-
voir militaire.

CONTACTS. - Les autorités
polonaises ont engagé des con-
tacts avec des conseillers du syn-
dicat dissous Solidarité pour ten-
ter d'obtenir leur collaboration
dans le cadre du processus de
mise en application des projets de
réformes économiques récemment
annoncées en Pologne, a annoncé
à Varsovie le porte-parole du gou-
vernement , Jerzy Urban.

HASCHISCH. - Pour près
de 30 millions de francs de has-
chisch sont partis mardi en fumée
près de Moscou, au cours d'une
incinération destinée à démontrer
la coopération soviétique dans le
domaine de la lutte internationale
contre le trafic de drogue.

INONDATIONS. - Le bilan
provisoire des inondations qui ont
dévasté la province sud-africaine
du Natal (sud-est) à la fin du mois
de septembre s'établissait mardi à
301 morts et 198 disparus, a
annoncé le porte-parole de la
police de Durban.

mv LE MONDE EN BREF ^M

Intégristes à Gaza
L'armée israélienne démantèle un réseau

Une cinquantaine de Palestiniens
de la bande occupée de Gaza, ont
été arrêtés ces derniers jours par
les services de sécurité israéliens ,
pour appartenance à un réseau du
«Jihad Islami que» à Gaza , ou pour
lui avoir prêté assistance , a an-
noncé hier soir la radio militaire
israélienne.

Ces arrestations sont liées à l'ac-
crochage du 6 octobre à Gaza, a-l-
on ajouté de même source. Quatre
feddayine , dont deux évadés de

prison , ont été tués au cours de cet
accrochage , ainsi qu 'un agent du
Shin Beth (services de sécurité
israéliens).

L'enquête sur le réseau du
«Jihad Islami que» aurait permis
de découvrir un important stock
d'armes dans le quartier de Chu-
jaiyeh (où avait eu lieu l'échange
de coups de feu) et de faire la
lumière sur une série d'attentats
anti-israéliens à l'arme blanche.

(ats , afp)

Traque aux intégristes dans la bande de Gaza. (Béllno AP)

Tête de pont
Ancrage des forces indiennes à Jaffna
Les troupes indiennes chargées du maintien de Tordre à
Sri Lanka ont établi hier une tête de pont dans la ville de
Jaffna , un bastion des séparatistes tamouls dans le nord
de nie, perdant environ 30 autres soldats dans les opéra-
tions, a annoncé un porte-parole du gouvernement indien.
Dans l'offensive contre Jaffna .
déclenchée il y a six jours . 225
soldats indiens ont été blessés , le
bilan des morts s'élevant à envi-
ron 60 du côté du contingent
indien et à quel que 200 du côté
de la guérilla tamoule , indique-
t-on de même source.

Selon le porte-parole , les com-
bats faisaient toujours rage hier
dans la ville , où les troupes
indiennes ont occupé «quelques
positions» et appelaient par
haut-parleur les guérilleros de la
principale organisation sépara-
tiste , les Tigres de la Libération
de l'Eelam Tamoul (LTTE), à se
rendre.

Il y a également eu des victi-
mes parmi la population civile , a
indi qué le porte-parole sans don-
ner de chiffres. Quel que 375.000
civils ont rejoint des camps éta-
blis dans la péninsule de Jaffna ,
comme le leur avaient demandé
les autorités , mais «bon nombre *)
des habitants se trouvaient
encore dans la ville, a-t-il ajouté.

Selon les statistiques de
Colombo. 830.000 personnes
habitent dans le district tic
Jaffna.

L'accès des régions du nord et
de l'est de l'île , où les troupes
indiennes mènent leurs opéra-
tions contre les séparatistes
tamouls . est interdit aux corres-
pondants de presse.

RÉFUGIÉS RENVOYÉS
D'autre part . l'Inde a décidé de
renvoyer chez eux tous les réfu-
giés ori ginaires du Sri Lanka ,
soit près de 100.000 personnes ,
selon . un communi qué officiel
publié hier.

Quel que 130.000 Tamouls
réfug iés du Sri Lanka habitaient
cette année dans le sud de l'Inde.
25.000 d' entre eux sont retournés
dans leur pays après la conclu-
sion entre Colombo et New
Dehli le 29 juillet d' un accord
pour mettre fin à la rébellion des
Tamouls de l'île, selon un groupe
de réfug iés, (ats . af p)
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Licencier l'incompétence
Plus de protection absolue

pour les fonctionnaires vaudois
A cause de plusieurs procédures actuellement trop longues et
trop compliquées, il est devenu presque impossible à l'Etat
de Vaud de congédier un fonctionnaire qui ne donne plus
satisfaction.

Tout employeur devant disposer
d'un pouvoir de décision réel dans
ce domaine, le Conseil d'Etat a
présenté , hier, un projet qui intro-
duit une procédure de licencie-
ment pour justes motifs uni que,
accélérée et sans recours. Le
Grand Conseil vaudois se pronon-
cera en novembre prochain.

JUSTES MOTIFS
Les princi pes du projet sont les
justes motifs au sens du Code des
obligations, l'avertissement et
l'audition par le chef du départe-
ment concerné, le recours possible
auprès du Conseil d'Etat , l'examen
du dossier par une délégation gou-
vernementale et enfin la décision
de renvoi définitive et sans recours
(par le Conseil d'Etat ou, le cas
échéant , le Tribunal cantonal).

S'il estime le licenciement abu-
sif , l'ex-fonctionnaire peut obtenir
une réparation pécuniaire, par la
voie civile, mais pas sa réintégra-
tion. La règle constitutionnelle est
respectée: audition de l'intéressé et
motivation de la décision.

Les associations du personnel

ont une position qui oscille entre
une très grande réserv e (Fédéra-
tion des sociétés de fonctionnaires
de l'Etat de Vaud) et une opposi-
tion totale (Syndicat suisse des ser-
vices publics), notamment à cause
de l'absence d'une autorité de
recours et de l'impossibilité d'une
réintégration.

PROCÉDURE
SIMPLIFIÉE

«Il ne s'agit pas de mettre au poin t
une machine pour procéder à une
«chasse aux sorcières» , mais une
procédure simplifiée pour résoudre
plus efficacement le cas de quel-
ques fonctionnaires dont il pour-
rait s'avérer qu 'ils n'ont plus leur
place au sein de l'administration ,
précise l'exécutif vaudois. En vou-
lant protéger à tout prix le droit
des fonctionnaires à conserver leur
emploi, on finit par fournir des
armes aux plus mauvais d'entre
eux». Il n'est pas question de
«coup de balai» dans le personnel
cantonal, ajoute Pierre Duvoisin ,
président du Conseil d'Etat vau-
dois. (ats)

Organes en campagne
Swisstransplant lance une action de longue durée

La Fondation suisse pour la transplantation , Swisstrans-
plant, en collaboration avec les Lions'clubs de Suisse et du
Liechtenstein, a lancé hier une campagne nationale de don
d'organes.
Cette campagne durera plusieurs
années et permettra d'offrir aux
malades des possibilités de trans-
plantations d'organes. Il est égale-
ment prévu d'instaurer des certifi-
cats de donneurs.

Ces certificats seront établis
avec la collaboration de l'Office
fédéral de la santé publique et la
Conférence suisse des directeurs
sanitaires. Ils permettront à leurs
détenteurs de manifester claire-
ment leur volonté de faire don,
après leur mort, des organes de
leurs corps, à l'exception du cer-

veau et des glandes génitales, aux
fins de transp lantation.

BESOIN URGENT

Les centres de transplantation , qui
existent depuis près de 20 ans dans
cinq hôpitaux universitaires suisses
(Genève, Lausanne, Berne, Bâle et
Zurich) et à l'Hôpital cantonal de
Saint- Gall, espèrent offrir - dans
des délais raisonnables - une
transplantation d'organes à tous
les malades qui en ont un besoin
urgent.

Une carte de donneur. Aussi Importante finalement, que les
papiers d'identité. (Bélino AP)

Actuellement, les organes pou-
vant être transp lantés sont rares et
les listes d'attentes sont très lon-
gues. L'un des buts de la campa-
gne est d'élargir le cercle des dona-
teurs , en faisant prendre cons-
cience du problème à la popula-
tion.

À TITRE GRATUIT
Sur le plan éthique, les spécialistes
de la transp lantation appliquent
les directives émises en 1981 par
l'Académie suisse des sciences
médicales, qui s'inspirent large-
ment des résolutions émises en
1978 par le Conseil de l'Europe.

Ces directives précisent notam-
ment que le don d'organe inter-
vient à titre gratuit et que les orga-
nes ne sont prélevés que si la
famille du défunt ne s'oppose pas
à cette opération.

STRICT ANONYMAT
L'identité du donneur n'est pas
révélée au receveur et celle de ce
dernier n'est pas transmise non
plus à la famille du donneur.
L'anonymat le plus strict est donc
garanti. Enfin le diagnostic et la
constatation du décès du donneur
doivent être établis par un méde-
cin indépendant des équipes char-
gées de la transplantation.

(ats)

Pots-de-vm au menu
Le conseiller fédéral Stich en Inde

Le conseiller fédéral Otto Stich,
chef du Département fédéral des
finances (DFF) achève une visite
officielle de cinq jours en Inde, au
cours de laquelle il s'est entretenu
avec le chef de l'Etat Rawaswami
Venkataraman et son homologue
Narayan Dutt Tiwari. L'affaire de.®
pots-de-vin et du «blanchissage» , ,
d'argent indien auprès de banques
suisses, n'a été évoquée qu'en
marge des entretiens, a-t-on appris
de source officielle.

M. Stich a visité au début de la
semaine des projets de développe-
ment suisses dans l'Etat de Kerala
(élevage) et à Banalore (formation
technique), avant de se rendre
mardi à Delhi. Son itinéraire
devrait également le conduire à
Bombay.

Outre un projet d'accord de
double imposition, M. Stich s'est
longuement entretenu avec son
homologue indien de l'état des dis-
cussions bilatérales en cours en
matière d'entraide judiciaire. Cet
entretien n'avai t cependan t qu'un
caractère purement informel, a-t-
on souligné officiellement.

L'Inde sollicite l'aide de la
Suisse pour enquêter sur des

Otto Stich en compagnie du ministre Indien des Finances,
M. Tiwari. (Bélino AP)

comptes bancaires que certains
citoyens indiens possèdent en
Suisse. Une requête avait été faite,
en juin, par un groupe d'experts
indiens venus en Suisse. Cette
délégation avait rencontré le 15
juin des représentants de la police
fédérale, qui l'avait informée sur
legMnditions d'une telle entraide.

Selon le Fonds monétaire inter-
national (FMI), des avoirs indiens

d'un montant total de 24 milliards
de francs étaient, en 1985, déposés
sur des comptes bancaires suisses.
4,5 milliards de dollars auraient
été transférés illégalement à
l'étranger, dont la plus grande par-
tie en Suisse. Or, l'Inde délivre de
manière très restrictive les auto-
risations d'exportation de capi-
taux.

(ats)

Compétences
accrues

Les retombées de
l'affaire Blaser

Le futur «délégué pour les missions
de secours à l'étranger» aura un p lus
grand pouvoir de décision que
l'ancien chef du Corps suisse d'aide
en cas de catastrop he Eduard Bla-
ser. L'ordonnance qui sera publiée
avant la fin de l'année à l'occasion
de la nomination du successeur de
M. Blaser fixera les compétences du
délégué. Celui-ci pourrait notam-
ment voir doubler ses compétences
financières.

Le chef du Corps par intérim
Arthur Bill a confirmé hier les infor-
mations parues dans la Weltwochc
selon lesquelles le projet d'ordon-
nance élarg it de manière significa-
tive le champ d'action du futur  délé-
gué. Des dépassements de com-
pétence tels que ceux qu 'on a repro-
ché à Eduard Blaser deviendront
ainsi impossibles puisque le délégué
aura un plus grand pouvoir de déci-
sion, (ats)

m LA SUISSE EN BREF
DONS. — Les premiers dons
importants sont versés ces jours à
la commune valaisanne de
Muenster, l'une des régions les
plus touchées de Suisse à la suite
de la catastrophe d'août dernier.
Un vieillard a fait don d'une valise
contenant des billets de banque
pour un montant de 20.000
francs.

COOPERATION. - La
Suisse a consacré 778 millions de
francs à la coopération au déve-
loppement en 1986. Ce chiffre,
supérieur de 3,5 pour cent à celui
de l'an dernier (+ 26 millions),
reste inférieur aux objectifs visés
par les pays industrialisés, qui
sont de 0,7 pour cent du produit
national brut: il représente 0,3
pour cent du produit national brut
de la Suisse.
OZONE. — L'ozone est néfaste
pour l'homme, pour les forêts
mais également pour l'agriculture:
exposées à l'ozone, les récoltes
sont diminuées de 9 pour cent au
maximum comme l'ont démontré
des recherches faites par la sta-
tion de recherches en chimie agri-
cole et sur l'hygiène de l'environ-
nement de Liebefeld-Berne, a
exp liqué un porte-parole de l'insti-
tut.

TEST. — Dès maintenant, toute
personne en Suisse peut tester
son ouïe par téléphone afin de
déceler une éventuelle lésion de
son appareil auditif. II lui suffira
d'appeler un des numéros mis à
disposition pour chaque région
linguistique par la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas
d'accident (CNA) qui a présenté à
Berne cette nouveauté avec l'aide
des PTT.

PAIX. — Le prix annuel de la
fondation Joseph Steiner pour la
recherche sur le cancer, d'un
montant de 400.000 francs, a été
attribué pour la deuxième fois. II
va à deux chercheurs américains,
le Dr Rainer Storb et le Dr C.
Dean Buckner de l'Université de
Washington à Seattle.
HABITAT. - Près de 300
spécialistes de la santé, de l'envi-
ronnement et du logement partici-
pent au 13e congrès de la Société
internationale pour la recherche
sur les maladies de civilisation et
sur l'environnement, qui s'est
ouvert mercredi à l'Ecole poly-
technique fédérale à Lausanne.

RÉHABILITATION.
L'affaire fiscale d'Obwald (avanta-
ges consentis à certains contribua-

bles au détriment de la caisse
fédérale) connaît un nouvel épi-
sode: un rapport de la commis-
sion cantonale d'enquête réhabi-
lite Willi Hophan, ancien directeur
des finances. II condamne en
revanche l'attitude de la majorité
des membres du gouvernement.

ENVIRONNEMENT.
Economie et écologie peuvent et
doivent s'entendre. C'est à cette
conclusion que sont arrivés les
participants à l'issue de la pre-
mière Conférence européenne sur
l'industrie et le management sou-
cieux de l'environnement, qui a
réuni durant trois jours 164 repré-
sentants de l'industrie et des
milieux de la protection de l'envi-
ronnement de quelque 30 pays.

DECRIMINALISER. - La
Commission fédérale pour la jeu-
nesse reste convaincue que des
mesures pénales ne règlent pas
les questions de l'amour physique
entre jeunes. Après sa réunion
d'automne consacrée à ce thème,
elle regrette que le Conseil des
Etats, qui a maintenu à 16 ans
l'âge de protection contre les
actes sexuels, n'ait «pas totale-
ment décriminalisé l'amour physi-
que pour les jeunes» .

Lamentable
Chasse aux Tamouls

en Argovie
Le racisme de type «ratonnade»
semble se manifester dans les
actes dans la région de Langen-
thal. Les réfug iés tamouls ont été
régulièrement victimes de voies
de fait ces derniers temps a con-
firmé hier Kaspar Windisch , res-
ponsable de la section Berne -
Mittelland de la Croix-Rouge
suisse (CRS). Les auteurs sont
des jeunes Suisses et certains
Tamouls ont dû être transportés
chez un médecin.

Kaspar Windisch a déclaré que
les Tamouls étaient grossière-
ment apostrophés par les jeunes,
suivis et même attaqués. Ainsi , un
jeune Tamoul a été agressé par
un jeune brandissant une bou-
teille cassée. Il a eu des tendons
déchirés et a dû être hospitalisé.

Par peur de représailles, les
victimes n'ont pas osé porter
plainte a ajouté Kaspar Windisch.
Plainte il y a cependant eu après
qu'une bande de jeunes masqués
s'en est pris plusieurs jours de
suite à fin septembre à une mai-
son habitée par une famille
tamoule. Des vitres ont été bri-
sées et un vélo jeté dans le ruis-
seau, (ats)

Tous égaux face
au secret militaire

Une brochure de notables refusée
Une petite brochure de fête, réalisée par de très hautes per-
sonnalités politiques et militaires du pays, devait paraître au
printemps dernier. Elle a été imprimée, mais sa diffusion a
été interdite.
La section du maintien du secret
du Groupement de l'Etat-Major
Général (EMG) de l'armée suisse a
estimé que certains passages de ce
livre portaient atteinte au secret de
la défense nationale. L'auteur des
passages incriminés: l'historien
Jean-François Bergier, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Roger de Diesbach

Cette brochure devai t rendre
hommage au conseiller aux Etats
uranais Franz Muheim, qui a
quitté à fin 1985 la direction du
«groupe stratégie» , cette charrette
de pontes qui conseille le chef de
l'état-major de l'armée sur les
questions stratégiques.

Parmi les coauteurs de la bro-
chure refusée par les gardiens du
secret militaire , l'ancien conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, le com-
mandant de corps Jôrg Zumstein ,
ancien chef de l'EMG , le division-
naire Gustav Dâniker , chef de
l'état-major de l'instruction opéra-
tive, Christophe Babaiantz , prési-
dent de la direction de l'Energ ie de
l'Ouest-Suisse.

Flavio Cotti et Arnold Koller ,
tous deux anciens membres du
«Groupe stratégie» , n'ont renoncé
à partici per à cette revue que parce
qu 'ils ont été appelés au Conseil
fédéral.

UNE MUSE
En réalité , les hommes du main-
tien du secret ne se sont pas empa-
rés de cette brochure de leur pro-
pre initiati ve. Une personne pro-
che du «Groupe stratégie» a jugé
opportun de les consulter. Ils ont
donc dû constater que le profes-
seur Berg ier parlait sans s'en aper-

cevoir d'une installation militaire
protégée.

Il ne leur restait donc plus qu'à
appliquer la loi fédérale sur le
maintien du secret, à savoir refuser
la publication de cette brochure
tant qu'elle dévoile certains secrets
militaires.

Les auteurs se sont remis au tra-
vai l et ont légèrement modifié le
texte initial. Ils ont supprimé les
passages illégaux.

La brochure sera donc publiée,
mais plus tard. Son tirage sera
limité (il n'était de toute façon pas
prévu de la vendre en librairie).
Certains de ses auteurs sont plutôt
refroidis. Cette brochure, éditée à
leurs frais, le sera deux fois.

ENTRE IRRITATION
ET RIGOLADE

«Nous ne sommes pas des
espions» souligne non sans
humour le professeur Bergier.
L'historien se déclare pourtan t
partagé «entre une certaine irrita-
tion et une certaine rigolade».

Dans son chap itre , Jean-Fran-
çois Bergier réfléchissait entre le
rapport de son métier d'historien
et la stratégie de l'avenir. Il y a des
constantes dans toutes les situa-
tions de crise que l'on doit connaî-
tre si l'on veut pouvoir gérer une
crise future. M. Bergier affirme
que ni lui ni ses collègues
n'auraient pensé que la section du
maintien du secret puisse interve-
nir dans un domaine d'une grande
banalité.

Christophe Babaiantz, président
d'EOS et coauteur de la brochure ,
ignore quels éléments ont donné
lieu à l'intervention du maintien
du secret. Cet ancien commandant
d'une unité de forteresse ajoute
cependant: «Il faut admettre que,
dans toute organisation , il y a des
choses secrètes qu'il faut proté-
ger». (BRRI)

Cinq
médicaments

Uwe Barschel avai t
ingurgité tranquilisants

et somnifères
Les premiers résultats de l'au-
topsie d'Uwe Barschel ont révélé
les traces de cinq médicaments
puissants , des tran quilisants ct
des somnifères dans l'estomac et
dans le sang.

Les médecins légistes n'ont
cependant constaté aucune trace
de violence sur le corps et dans la
bouche, ont déclaré hier à la
presse le porte-parole de la police
genevoise Marcel Vaudrez ct le
juge d'instruction Claude-Nicole
Nardin.

M. Vaudrez a précisé que les
analyses avaient permis de déter-
miner de quels médicaments il
s'agissait , mais que l'on ne savait
pas encore la quantité ingurgitée
par Uwe Barschel. Ce sont la des
constatations médicales objecti-
ves, a relevé le porte-parole de la
police.

Aucun emballage de médica-
ment n'a été retrouvé dans la
chambre de l'Hôtel Beau-Rivage.
Les résultats définitifs de l'auto-
psie devraient le déterminer.

On ne sait pas non plus, si
l'homme politi que ouest-allemand
avait bu du vin et en quelle quan-
tité. Les enquêteurs recherchent
en effet une bouteille de vin com-
mandée par Barschel samedi soit
dans sa chambre d'hôtel.

La famille Barschel s'est cons-
tituée hier partie civile dans le
cadre de cette enquête pénale.
Elle a confié ses intérêts à un
avocat genevois, Me Jean-Marie
Rudaz , et a demandé une contre-
expertise de l'autopsie.
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Traviswiss:
première
en Suisse
romande

Delta voyages SA , à Genève, a
été la première agence de
voyages IATA de Suisse
romande à être reliée au nou-
veau système informatique
Traviswiss développé par
Swissair en collaboration avec
la Fédération suisse des agen-
ces de voyages.

L'événement a été marqué
par une petite cérémonie qui
s'est déroulée lundi dans les
locaux de l'agence Delta , en
présence de son directeur, M.
Philippe Rahm, ainsi que du
directeur de Swissair pour la
Suisse romande, M. André
Clemmer , et du directeur com-
mercial , M. Urbain Zuber.

Spécialement adapté au
secteur des voyages et du tou-
risme, le nouveau système
Traviswiss permettra , dès son
achèvement en 1989-1990,
de faire un grand pas dans le
développement de l'informati-
que.

En plus des applications
habituelles de réservations
diverses (avion, hôtel, voiture,
etc.), le Traviswiss procure aux
agences de voyages la possibi-
lité, au moyen d'un terminal
(ordinateur personnel) de
comptabiliser, gérer et évaluer
leurs prestations et celles
d'autres fournisseurs.

Ainsi, par exemple, la
comptabilité et le traitement
de texte peuvent être exécutés
par ce biais au sein de l'entre-
prise.

Le Traviswiss — dont le
budget de réalisation se chiffre
à 40 millions de francs — sera
mis en service dans quelque
trente points de vente d'ici la
fin de l'année.

A ce jour , plus de 180
entreprises du voyage (com-
prenant environ 300 points de
vente) ont demandé à adhérer
à ce système.

La plupart seront raccor-
dées à l'ordinateur central à la
fin de 1988. (sp)

«A I origine de plusieurs scandales»
Graves accusations contre la SGS au Pérou
Mandatée en août dernier par le gouvernement de
Lima pour superviser le commerce extérieur péruvien,
la Société générale de surveillance (SGS) fait l'objet
cette semaine de «graves accusations».

Reprenant à son compte des
informations diffusées par la
presse internationale, l'hebdoma-
daire indépendant péruvien «Si»
affirme dans son dernier numéro
que la société genevoise «serait à
l'origine de plusieurs scandales»
et qu'elle aurait «un passé dou-
teux» .

DROGUE, DESSOUS DE TABLE
ET SURFACTURATION.

Citant le «Miami Herald» et le
«Time International» , la revue
péruvienne écrit que la SGS
«serait à l'origine de plusieurs
scandales en Equateur , en Bolivie
et au Nigeria» . Dans un article
publié sur trois pages, «Si» pré-
cise que la société genevoise
«serait impliquée dans une affaire
de drogue en Equateur, de des-
sous de table payés au Nigeria et
de surfacturations au détriment de
la Bolivie» .

L'hebdomadaire soupçonne par
ailleurs la SGS d'avoir «usé
d'intrigues» pour être sélection-
née par le gouvernement du prési-
dent Alan Garcia pour superviser
le commerce extérieur péruvien.
Un contrat d'assistance portant
sur la vérification de la totalité des
exportations du Pérou ainsi que
de ses importations en prove-
nance d'Europe, d'Asie , d'Améri-
que latine, des Caraïbes, d'Océa-
nie et d'Afrique a été signé le 19
août dernier entre les autorités de
Lima et la SGS. Un accord du
même type avait été conclu avec
le groupe américain de services
«Intentée» .

CANDIDATURE
INSUFFISAMMENT ÉTUDIÉE

Estimant que la candidature de la
SGS n'avait pas été suffisament
étudiée, une motion réclamant
une documentation complète sur
les activités de la société suisse a
été déposée le 20 août dernier
devant le Sénat péruvien.

Pour sa part, le député com-
muniste Edmundo Murrugara a
demandé le 6 octobre la création
d'une commission d'enquête
chargée «de réviser le contrat et
de s'informer sur les antécédents
de la SGS» . L'accord conclu avec

«Intertec» a également été remis
en question.

ESPIONNAGE INDUSTRIEL
Les accusations portées contre la
SGS font suite à la controverse
qui a suivi la décision des auto-
rités péruviennes de confier l'ins-
pection de leur commerce exté-
rieur aux deux sociétés suisse et
américaine. Estimant qu'«avant
d'appartenir à des entreprises
étrangères, le contrôle des expor-
tations devrait être placé sous la
surveillance du gouvernement
plutôt que de gaspiller des devi-
ses» , les adversaires se sont pro-
noncés contre ce qu'ils appellent
un «véritable espionnage indus-
triel et commercial» , très onéreux
pour le budget national.

IMPORTANTES ECONOMIES
De leur côté, les partisans d'une
surveillance du commerce exté-
rieur du pays estiment que cette
mesure doit permettre de réaliser
d'importantes économies «en
détectant les fraudes et les fuites
de capitaux estimées annuelle-
ment pour le Pérou à 1,2 milliard
de dollars (1 ,75 milliard de
francs) par le Fonds monétaire
international» .

UNE BELLE PRIME
La SGS et «Intertec» devraient
encaisser pour leurs services une
prime annuelle estimée entre 60
et 70 millions de dollars. , ( .

EMPLOI. — Comparé au mois
précédent, l'indice de l'emploi
Manpower de septembre a enre-
gistré une hausse dans toutes les
régions de Suisse romande où il
est calculé, indique Manpower.
L'indice national a quant à lui
reculé de 0,9 point à 94,4.

DÉVALUATION. - Le gou-
vernement du président Paul
Alfonsin a décidé de libérer le
marché des changes et de déva-
luer l'Austral pour «enrayer la spi-
rale inflationniste». Le nouveau
cours de la devise argentine s'éta-
blissait à 3,50 Australes pour un
dollar contre 3,13 la semaine der-
nière.

CRITIQUES. - Les entrepri-
ses coopératives privées, auto-
risées depuis mai dernier dans le
cadre des réformes engagées par
le numéro Un soviétique Mikhaïl

Gorbatchev, sont actuellement
soumises à un feu roulant de criti-
ques de la part de la presse offi-
cielle qui les accuse d'attirer des
délinquants en quête de profits.

INVENTIONS. - La société
genevoise LEM SA, qui se place
parmi les chefs de file dans la
fabrication de capteurs de cou-
rant, a mis au point deux inven-
tions, dont l'une permettra de
mesurer avec beaucoup plus de
précision les courants de très
haute fréquence utilisés dans la
robotique et l'industrie des semi-
conducteurs. Un brevet est pen-
dant dans les principaux pays
industriels européens pour chacun
de ces procédés.

ACTIONS. — Selon une étude
réalisée par l'hebdomadaire zuri-
chois «Schweizerische Handels-
zeitunq» , il apparaît que près

d un Suisse sur dix est action-
naire. En deux ans, les actionnai-
res suisses étaient 550.000, soit
60.000 de plus que deux ans
auparavant. Le nombre des
actionnaires et détenteurs de bons
de participation a plus que doublé
en 14 ans.

DISQUETTE. - Eastman
Kodak Co, le premier groupe amé-
ricain de matériels photographi-
ques, également actif dans l'infor-
matique, a lancé sur le marché
une nouvelle disquette pour ordi-
nateur recouverte de Teflon.

EXPORTATIONS. - Les
exportations suisses n'ont connu
qu'une légère avance nominale et
réelle en septembre 1987 par rap-
port à la même période de l'an-
née précédente, alors qu'elles
s'étaient accrues considérable-
ment en août.

GREVE. — Une grève a récem-
ment paralysé pendant trois jours
une chaîne de montage d'autobus
dans une usine de 700 ouvriers à
Likino, dans la grande banlieue de
Moscou, révélait hier l'hebdoma-
daire Les Nouvelles de Moscou
dans son édition en langue russe.

VOITURES. - Les ventes de
voitures sont en recul en Suisse
par rapport aux chiffres de l'année
record 1986, relève la statistique
mensuelle de l'Association des
importateurs suisses d'automobi-
les (AISA).

FRAUDE. — La Commission
européenne a décidé mercredi de
créer une cellule spéciale de dix
enquêteurs pour lutter contre les
fraudes au détriment du budget
de la CEE, a indiqué un porte-
parole de l'exécutif européen.

m L'ECONOMIE EN BREF ¦< ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ mu

En baisse
Les chiffres du

déficit extérieur US
Les chiffres tant attendus sur les
marchés financiers du déficit exté-
rieur des Etats-Unis pour le mois
d'août ne sont pas aussi satisfai-
sants qu'on aurait pu l'escompter.

Certes, avec une balance com-
merciale déficitaire de 15,68 mil-
liards de dollars, les Etats-Unis
s'éloignent du chiffre record de
1 6,47 milliards enregistré en juil-
let, mais les économistes pré-
voyaient généralement un maxi-
mum de quatorze milliards et
demi de déficit.

La médiocre amélioration des
performances du mois d'août est
annoncée aux milieux politiques
et économiques alors que le Con-
grès rédige un projet de loi dans
lequel de nombreux représentants
souhaiteraient voir figurer certai-
nes mesures protectionnistes que

„_-le président Reagan réprouve.
Nul doute, en tout cas, que

l'énorme déficit commercial du
pays sera un sujet de controverse
majeur lors de la campagne pour
l'élection du prochain chef de
l'exécutif l'an prochain.

(ats, reuter)

Modifier les mentalités
Elimination

En 1986, le Suisse moyen dépo-
sait devant sa porte 50% de
déchets solides de plus qu'en
1970. On ne sait pas très bien
quelle part de ce total était précé-
demment éliminée autrement que
par la voirie. II s'agit de maîtriser
cette montagne de déchets qui en
1986 représentait 2,5 millions de
tonnes. En 1986, l'élimination
des déchets était garantie pour la
quasi-totalité des habitants de
notre pays. Les déchets produits
par les agglomérations sont brûlés
à raison de 80% environ. Pour
deux tiers d'entre eux, la chaleur
dégagée lors de la combustion
des ordures est utilisée à des fins
énergétiques et ainsi réexp loitée.
Les technologies d'élimination et
de retraitement mises au point par
l'industrie suisse dans ce domaine
sont à la pointe de ce qui se fait
actuellement dans le monde.
C'est également le cas des instal-

des déchets
lations d'épuration des gaz de
fumée dont sont équipées les usi-
nes d'incinération des ordures,
conformément aux prescriptions
de l'ordonnance sur la lutte contre
la pollution atmosphérique. En
outre, nombre de déchets sont
recyclés en vue de la fabrication
d'autres produits. Mais une ges-
tion des déchets respectueuse de
l'environnement ne nécessite pas
seulement un système d'élimina-
tion performant , elle implique
aussi la collecte séparée de
déchets à problèmes et surtout la
réduction de la quantité d'ordures
produite. Pour cela, il importe que
les produits créent le moins possi-
ble de déchets et qu'ils soient éli-
minés d'une manière qui ménage
l'environnement. Un changement
généralisé des mentalités et un
comportement plus respectueux
de l'environnement sont égale-
ment nécessaire. (Sdes)
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 459 — 462.—
Lingot 22.100.— 22.350.—
Vreneli 141.25 151.25
Napoléon 126.50 135.50
Souverain s 106.75 109.75

Argent
$ Once 7.77 7.79
Lingot 369.— 384.—

Platine
Kilo Fr 27.800.— 28.050.—

CONVENTION OR

Plage or 22.500.—
Achat 22.150.—
Base argent 420.—

INVES T DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 12.10.87
B = cours du 13.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 148500— 149000.—
Roche 1/10 14825.— 14875.—
Kuoni 42000— 44500—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1050.—
Crossair p. 1840— 1840.—
Swissair p. 1410— 1425.—
Swissair n. 1140.— 1130.—
Bank Leu p. 3700.— 3725.—
UBS p. 5000.— 4970.—
UBS n. 960.— 940.—
UBS b.p. 190— 189.—
SBS p. 518.— 520.—
SBS n. 408.— 405.—
SBS b.p. 438.— 440—
CS. p. 3460— 3465.—
CS. n. 642— 648.—
BPS 2420.— 2410.—
BPS b.p. 235.— 235.—
Adia Int. 12925.— 13050.—
Elektrowatt 4050— 4010.—
Forbo p. 4050.— 4100.—
Galenica b.p. 910.— 930.—
Holder p. 6225.— 6200.—
Jae Suchard 10700.— 10325—
Landis B 1980.— 1980.—
Motor Col. 1940.— 1950.—
Moeven p. 8500.— 8600.—
Bùhrie p. 1685.— 1680.—
Buhrle n. 355.— 360.—
Buhrle b.p. 470.— 465.—
Schindler p. 6550— 6500.—
Sibra p. 655— 660—
Sibra n. 405— 405.—
SGS 7025.— 7C05.—
SMH 20 110— 105.—
SMH 100 425.— 425.—
LaNeuchât. 1050— 1C40.—
Rueckv p. 19000— 19100.—
Rueckv n. 8250— 8250 —
'.V ihur p. 7275.— 7325 —
W'thur n. 3525 — 3530 —
Zurich p. 7380.— 7425.—
Zurich n. 3475.— 3500 —
BBC I-A- 3130.— 3200.—

Ciba-gyp. 4010— 4025 —
Ciba-gy n. 2080.— 2100 —
Ciba-gy b.p. 2900.— 2875.—
Jelmoli 4050.— 4000.—
Nestlé p. 10975.— 11075.—
Nestlé n. 5350— 5390—
Nestlé b.p. 1780.— 1800.—
Sandoz p. 15600.— 15800.—
Sandoz n. 6325— 6395 —
Sandoz b.p. 2590.— 2630—
Alusuisse p. 940.— 944.—
Cortaillod n. 3450.— 3450.—
Sulzer n. 6725.— 6800.—

A B
Abbott Labor 88.25 88 —
Aetna LF cas 91.50 92.50
Alcan alu 53— 54.75
Amax 40.— 41.50
Am Cyanamid 73.50 75.—
ATT 49.50 51 —
Amoco corp 120.— 120.50
ATLRichf 137.50 137.50
Baker Hughes 35.— 35 —
Baxter " 41.25 41 —
Boeing 74.— 74.—
Unisys 67.50 68 —
Caterpillar 104.— 106.—
Citicorp 85.25 88.—
Coca Cola 68.75 71.50
Control Data 51.— 52.50
Du Pont 170.50 174.50
Eastm Kodak 152.50 152.50
Exxon 72.25 74.25
Gen. elec 89.75 90 50
Gen. Motors 113— 115.—
Gulf West 130.— 130 50
Halliburton 57.— 57.25
Homestake 66.75 64.75
Honeywell 116.50 117.50
Inco Itd 34 — 35 —
IBM 227.50 225 —
Litton 147.— 147 —
MMM 115.50 116.50
Mobil corp 70.75 71.—
NCR 116— 118 50
Peoisco Inc 55 75 58 50
Pfizer 100.— 100.—
Phil Morris 167.50 173 —
Philips pet 24— 24 50
Proct Gamb 147.50 150 50

Rockwell 36— 36.25
Schlumberger 68.25 69.—
Sears Roeb 73— 73.—
Smithkline 91— 91.75
Squibb corp 138.— 141.—
Sun co inc 86.50 87.—
Texaco 60.— 60.—
WwarnerLamb. 120.50 125.—
Woolworth 70.50 73.50
Xerox 114— 114.50
Zenith 38.75 40.50
Angloam 41.50 41.25
Amgold 177.50 176.—
De Beers p. 26.25 26.—
Cons. Goldf I 37.— 36.50
Aegon NV 62.50 62.50
Akzo 126.50 127.50
Algem Bank ABN 33.50 34.—
Amro Bank 59.50 59.75
Philips 37.75 37.75
Robeco 80.75 81.50
Rolmco 78.50 79.—
Royal Dutsch 191.50 193.—
Unilever NV 99.— 99.—
Bas! AG 279— 979 —
Bayer AG 305.— 303.—
BMW 605— 605.—
Commerzbank 242.— 240.—
Daimler Benz 870— 868.—
Degussa 406— 404 —
Deutsche Bank 556— 554.—
Dresdner BK 290.— 288.—
Hoechst 271.— 270.—
Mannesmann 151.— 152.—
Mercedes 755.— 750.—
Schenng 506— 503.—
Siemens 543.— 543.—
Thyssen AG 114.50 115.50
VW 309— 312 —
Fuj itsu Itd 16— 16 —
Honda Motor 18.75 18 75
Neccorp 26 75 26.50
Sanyo elelr. 6.05 5.95
Sharp corp 12.25 12.75
Sony 57— 57.50
Norsk Hyd n. 58— 57.75
Aquitaine 82 50 81.25

A B
Aetna LF & CAS 61 % 60%
Alcan 35*i 35%

Aluminco ol Am 59% 56%
Amax Inc 27% 26%
Asarco Inc 33% 32%
ATT 33% 32%
Amoco Corp 80- 78%
Atl Richfld 91 % 89%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 44% 43.-
CanPacif 21- 21,-
Caterpiilar 70% 68'/.
Citicorp 57% 56.-
Coca Cola ''6% 44-
Dowchem. 105- 100'/.
Du Pont 114% 110%
Eastm. Kodak 100% ' 98%
Exxon corp 49% 47%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 68% 66%
Gen. elec. 59% 56%
Gen. Motors 75% 73%
Halliburton 37% 35%
Homestake 42% 42%
Honeywell 77% 76%
Inco Lld 23% 23%
IBM 149.- 144%
ITT 64% 64%
Litton Ind 96% 94%
MMM 76% 73.-
Mobil corp 46% 44%
NCR 78.- 76%
Pacific gas/elec 19% 19-
Pepsico 38% 36%
Pfizer inc 65% 63%
Ph. Morris 114% 108%
Phillips petrol 16- 15%
Procter & Gamble 99.- 94-
Rockwell intl 23% 22%
Sears. Roebuck 48.- 45%
Smithkline 60% 59%
Squibb corp 92% 88-
Sunco 57% 55%
Texaco inc 39% 36%
Union Carbide 30%
US Gypsum 53%
USX Corp. 37%
UTD Technolog 54 -
Warner Lambert 82% 80%
Woolworth Co 48- 47-
Xerox 75% 74%
Zenith elec 26% 25%
Amerada Hess 33- 31%
Avon Products 33.- 31%
Chevron corp 52% 50-

Molorola inc 67% 65%
Polaroid 31% 31%
Raytheon 79% 78%
Ralston Purina 77% 75%
Hewlett-Packadd 68.- 66%
Texas instrum 76- 73%
Unocal corp 37% 36%
Westingh elec 67% 64%
Schlumberger 45% 44%

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

MB l 'J ,t/*Wi . ; |

A B
Ajinomoto 3670.—
Canon 1350—
Daiwa House 2060—
Eisai 2230.—
Fuji Bank 3320.—
FUJI photo 4720.—
Fu|isawapha 2170.—
Fujitsu 1550.—
Hitachi 1560.—
Honda Motor 1780.—
Kanegafuchi 1090.—
Kansai el PW 3 3420.—
Komatsu o 780.—
Makitaelct. UJ 1770.—
Marui Œ 3490.—
Matsush el I Z 2740.—
Matsush el W O 2270 —
Mitsub. ch. Ma Z 593 —
Mitsub. el 700 —
Mitsub. Heavy 721.—
Mitsui co 765.—
Nippon Oil . 1470.—
Nissan Motr 845 —
Nomura sec. 4560.—
Olympus opt 1230.—
Rico 1430 —
Sankyo 1730.—
Sanyo élect. 573.—
Shiseido 2350.—
Sony 5520 —
Takeda chem. 3420 —
Zokyo Marine 2250 —
Toshiba 840.—
Toyota Motor 2320.—
Yamanouchi 4360.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

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

DEVISES

1 SUS 1.485 1.515
1S canadien 1.1375 1.1675
1 £ sterling 2.455 2.505
100 FF 24.55 25.25
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.55 83.35
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.73 11.85
100 escudos 1.03 1.07
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Pourquoi trouve-t-on tant
de lave-vaisselle Miele

dans les cuisines suisses ?
m#t

...tout simplement parce { ^̂ L^̂ ^̂ fy î
que Miele ne fait aucun V—¦—""^^^̂ / </ y/
compromis en matière de • C —ĝ "^̂ ^̂ ĵÇ y
qualité. Essayez de vous f ^-—"̂ -̂̂ ^̂ ^̂̂
en convaincre par vous- c ¦ r̂ -̂ " ^̂ -̂ j y
même auprès du spécialiste £ <̂ ^^^X /
Miele le plus proche de y"̂  —""̂ ^-*"!^̂ /

^

r «-W Miele
' N°l en love-vaisselle

W
À 

PFT AUTOMIMF FT CET HIVER "̂  g

Nos principaux revendeurs dans la région: f i  j
\ *  A • BENOÎT Jean-Luc . Moulin. 4-j

•¦'•ïj Les Ponts-de-Marte l ^HJ ¦
I f̂cjr « CERF Paul . Le Boéchet ASr M
¦ f~V « MARCHÉ DE GROS PROVIMI-LACTA . V «S

W\ W â Ch H Choffet , La Chaux-de-Fonds 
* Â \

WÊ M • PATTHEY Eric. La Brévine jm
__SR • SIEBER G. -Ch., La Sagne £SÊ |

S -Sr , • MARQUIS Claude, Les breuleux Çp^
Conseillers PROVIMI-LACTA SA: . VON ALLMEN W . I

\ r À • BRUNNER L-Albert J. -Bernard r 
|̂

-ffj tél. 039/361182 / v̂ tél. 039/3143 
91 

/_-| I
^HP • SIEBER G. -Christia n / VmlSS _____—. L̂W

A ', -V tel. 039/31 5102 ((W /̂L-=^̂ ^̂ -- ^Vm* r> . sî ;

1J î spyi ,]
Déménagements ¦ Transports ¦ Groupages suisse et étranger
Bruno lgSaB//tV? Jean-Louis
LEUENBERGER <î4EW/a 4̂lf3î(rr̂ ?l PHILIPPOZ
r 038/53 12 12 "̂ ^|̂ ĵ̂ _____*_|_Br̂  £ 039/28 
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Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais
Bureau et garde-meuble:

Comble-Emine 1, 2053 Cernier, 0 038/53 44 77

/Vous i/ot/s proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l 'adresse ci-dessous.

Confidentiel ^
I Je desne recevoir Fr. Mensualité env . Fr . ^̂̂^ ^̂f ' '

Nom Pronom '%ÊËpffi

' Date Jo naissance Etat civil *ÊÈi&fi ' '

' Rur NP Lieu JËPs

' Habitant depuis Tel. o§F' '
1 Profession Revenu mensuel StJÊ%

I Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, / '  WL**"*" ORCA
| 2001 Neuchâtel. tel. 038125 44 25 ' Ol Ill lll llllHlIil ll lIl l' i llI llI ll IIIIII IIIII
i D autres succursales à: Genèse. Lausanne. j§ -?' ''llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll
| Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. Ht - '' ' Société affiliée de l'UBS

_________________̂ ^̂ ^B̂ M^̂ ^_J_ _̂_____ ^M^B̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ MM^B̂ B|̂ ^̂ ^̂ ^̂ M».ll lilll.lliiiili — —

LOTO LA RUCHE cs ŝt**» ^%&huwmm ̂ tw m **&? kr^ ¦ n ^.w ̂ tw m a -w 20 heures préGJses É^̂ iY ŝ ^ân^40 tours Fr. 1 7.—. 4 Ca rtons Coupons à Fr. -.50 ^p^^L̂ W î̂ i3
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[ Vous plairait-il de vendre des appareils électroména- I
^T gers ?

wm Alors attention: pour renforcer notre équipe actuelle, j
Hl nous cherchons M î

P 7 à 2 collaborateurs
HL à qui nous assurerons une formation dans le conseil

; technique et la vente. j

Vendeur, employé de commerce ou électricien.

BL Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds. gf.É \

j Langues: français et connaissances d'allemand.

! Nous vous offrons un travail stable et sûr, bien rému- ! !
m néré, avec des possibilités d'avancement. JBJI

H Si cette offre vous intéresse, j
| envoyez-nous les documents usuels ou appelez-nous
j en demandant M. Bûcher. ' ]

H Fust SA , Rue Centrale 36. i
f 2502 Bienne, jj  032/22 85 25. j

a POP
Ceux de droite se croient adroits...

En 1 5 ans, la Confédération a économisé 6,4 mil-
liards sur l'AVS et 4 milliards sur les assurés des
caisses maladie.
Telle est la politique radicale et libérale-PPN.
En votant les listes du POP, vous donnerez votre
appui à l'initiative demandant l'abaissement , dans
un proche avenir, de l'âge de la retraite à 62 ans
pour tous. Et à une assurance maladie aux cotisa-
tions supportables pour les familles et les travail-
leurs.

Votez les listes
grises du POP

Resp. C. de la Reussille

mÊWmmÊmmtmMWm m^\Nous cherchons tout de suite

carreleur
Travail temporaire.

MAISON VOCAT & SGOBBA
0 039/28 55 26
de 12 à 1 3 heures
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Nous sommes une entreprise renommée dans les secteurs de
l' emballage et de l'impression d' il lustrations.

Dans le but de renforcer notre équipe de vente pour la Suisse
romande, nous offrons le poste suivant:

collaborateur technico-commercial
au service interne

La personne retenue sera chargée de la collaboration avec le
service externe, du contact avec la clientèle , de l'étude des
offres , du suivi des travaux au sein de l' entreprise, de la coor-
dination technique et du respect des délais de livraison .

Notre futur collaborateur sera capable de travail ler de manière
indépendante et fera preuve d' initiative. En outre , une forma-
tion de base dans la branche graphique , une certaine expé-
rience, un engagement personnel au-dessus de la moyenne
sont demandés.
Ce poste intéressant et varié offre de réjouissantes perspecti-
ves d'avenir à une personne de langue maternelle française
ayant d' excellentes connaissances de la langue allemande.

Travailler dans le cadre de notre jeune et dynamique équipe
de vente vous intéresse , dans ce cas prenez contact avec notre
service du personnel, soit par écrit , soit par téléphone. La plus
grande discrétion est assurée.

BB BB Société Polygrapliique
^^" ¦ Service du personnel

i-nrrjintoW ÉMK 3177 Laupen

JiAUPEN Tél. 031 94 77 44 
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2e pilier
branche en plein développement!

Pour nous aider à gérer et à développer nos affaires

plusieurs collaborateurs et
collaboratrices
qualifiés sont encore nécessaires. Nous nous char-
geons de leur formation et attendons d'eux le goût :
des chiffres et celui des relations commerciales. Etes-
vous prêts à vous investir dans votre travail et à assu-
mer des responsabilités? Si oui, vos offres sont atten-
dues avec beaucoup d'intérêt.

La Neuchâteloise Assurances, Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel

Près de vous
Prèsdechezvous
MJÊF
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Un poste ci 
:

vfS'
collaborateur (collaboratrice) scientifique/
fonctionnaire spécialisé(e)
est à repourvoir au Secrétariat de direction de la Direction
de la police du canton de Berne.

Cahier des charges
— traitement des requêtes en obtention de contributions

du Fonds de loterie (en particulier pour des fins artisti-
ques, culturelles , scientifiques, ou touchant la protec-
tion de la nature , la santé publique, etc.) et préparation
des affaires destinées au Gouvernement ou au Grand
Conseil.

Exigences
— ECCA , maturité ou études en lettres, en droit ou en éco-

nomie
— expérience professionnelle, de préférence également

dans l'administration
— langue maternelle allemande ou française, avec de bon-

nes connaissances de l' autre langue
— habileté à négocier
— aptitude à travailler de manière autonome et efficace
— facilité d' expression écrite

Entrée en fonctions

— 1 er janvier 1 988 ou date à convenir.

Prière d'adresser la lettre de candidature avec en
annexe les documents habituels et une photo à la

Direction de la police du canton de Berne, secrétariat
de direction, Kramgasse 20, 3011 Berne.

Me H. Baumgartner se tient volontiers à disposition
pour d'autres renseignements éventuels, Cp
031/64 47 43

Û 
Helvetia Accidents

j m m m m w
Vous avez déjà fait vos preuves dans le domaine des assuran-
ces et votre expérience professionnelle vous permet de préten-
dre à une promotion.
Nous vous proposons le poste de

responsable de notre agence principale
de La Chaux-de-Fonds
Nous offrons:
— une situation stable avec des avantages sociaux correspon- ,

dants
— une rémunération directement liée aux performances de

votre groupe, avec un revenu moyen garanti
— le soutien constant et le savoir-faire d'une importante

société d'assurances toutes branches
— une formation complète et continue.

Nous demandons:
— en plus des qualités déjà citées:
— une formation commerciale dans les assurances, garantis-

sant à notre clientèle un service digne de la confiance
qu'elle nous témoigne -

— une personne dynamique, persévérante et volontaire, ayant
le sens des affaires et des relations humaines

— des qualités d'organisateur et d'animateur pour la conduite
et la stimulation d' un groupe de collaborateurs déjà en
place

— âge: 30 à 40 ans.
Employeur attractif , orienté vers l'avenir , nous attendons avec
plaisir une première prise de contact de votre part . Nous traite-
rons naturellement avec une discrétion absolue les documents
que vous voudrez bien adresser à

HELVETIA-
ACCIDENTS
F. Sidler
Agent général Dynamique Aimable ^%s.

Caisses de compensation du bâtiment
et de la gypserie-peinture du canton de Genève
(administration privée).

Dans le cadre de la restructuration complète
de notre système d'informations basé
sur l' utilisation d'un IBM/38 (CPF-RPG).
nous cherchons un ou une

analyste-programmeur
Nous demandons:
— nationalité suisse

ou permis de travail valable;
— bonne expérience sur ce matériel;
— aptitudes à évoluer rapidement

vers un poste de chef de projet , à participer
aux différents développements en appliquant
une méthodologie, à s'intégrer dans une
petite équipe dynamique.

Nous offrons:
— un poste, stable dans un cadre de travail

agréable situé à proximité de la gare
(2 minutes);

— une formation continue
aux techniques informatiques;

— des conditions sociales modernes;
— un horaire variable;
— des possibilités de parking intéressantes.

Les personnes intéressées et possédant le profil requis vou-
dront bien adresser un dossier complet , avec prétentions de
salaire à l'adresse suivante:

CCB
Rue de Malatrex 14
1201 Genève

lySy Nous cherchons

S vendeuse
%£9 Entrée: tout de suite ou à convenir.

jE âi Nous demandons:

BQ — CFC ou qualifications
'j Lmmm} — polyvalence

3L, Pour tous renseignements et

i r-\~ rendez-vous:
La Chaux-
de-Fonds 55 039/23 25 01, bureau du personnel.

cherche

mécaniciens
Nous demandons:

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

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

Faire offre avec documents usuels à:
APIMEC SA, Zone industrielle
Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

HAUTE COIFFURE

Sïii iin
engage

COIFFEUSE
expérimentée et motivée

face à la Poste
2000 Neuchâtel

Cp 038/24 20 21
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A l'Ancien Stand Terre des hommes ouvre la saison et vous annonce le premier j 4 cartons
(Alexis-Marie-Piaget 80) B 
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J^^̂ ^ÏÏ^l VÂC RENE JUNOD SA

; Nous cherchons

I un/une auxiliaire
pour notre département expédition du courrier.

j Ambiance de travail agréable.
; ! Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à:

| VAC RENÉ JUNOD SA

H Service du personnel
Av. Léopold-Robert 115

1 
| 2300 La Chaux-de-Fonds
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'•l'ï • 4HMb î n Ŝk -̂  —L Ma sa s/ /^.. ¦wi _ rfftprrt Vîl|g *J #0 l.̂ f - , T^r̂ „ > J
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LËMLEJ1 SilUp p
UNE OPPORTUNITÉ POUR UN INGÉNIEUR ETS ^k

Notre client, une entreprise suisse spécialisée dans la !
recherche , le développement et l'assemblage de com-
posants microtechniques, recherche pour la place de j
Neuchâtel son futur : I

Collaborateur commercial |
Le poste à créer s'adresse à un homme de formation
ETS mécanique ou électrique dont les qualités essen-
tielles sont le sens commercial , l'autonomie, la volonté
et la ténacité.

D' un naturel ouvert et énergique, le candidat idéal est
âgé de 28 à 45 ans, bilingue français/allemand avec
de bonnes notions d'anglais , l' italien constitue un
atout.

; i Si vous êtes intéressé à ce poste directement subor-
| donné au chef d'entreprise , nous demeurons à votre
i disposition pour de plus amples informations et atten-
| dons votre dossier complet qui sera traité avec la dis-

, 'j crétion d'usage.

i Christiane Morel

I ^sePAe>
] Conseils d'investissements en personnel

Sffi£v Place du Molard 6.1211 Genève 3 , Tél. 022/28 64 03
^QHV Genève , Zurich , St-Gall

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

collaborateur(trice)
énerg ique et organisé(e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L' activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité: 25 à 40 ans.

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

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

gZURICH ASSURANCES

Gilbert Broch - Agence générale
Faubourg du Lac 43 - 2001 Ne'uchâtel

||ï|Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.,
CH-2735 Bévilard /' 032/92 18 52 f|l

W:M Pour compléter notre équipe au Service
?S;S;j: des Ventes nous cherchons à engager WïÊ

|| une employée
I! de commerce
!:;§:;:;:; ; capable de travailler d'urïe manière indé- M&
ïf :y. \ pendante. $%$£

liâ-ïl Cette personne sera rattachée aux services
gSS!:;: des exportations et sera responsable d'une

partie des expéditions.

gSSg De bonnes connaissances d'allemand sont ||f;.-:;
jjjJSS: nécessaires. If ;:; !;:
:;B:S.;;:; Les personnes intéressées par ce poste -Pftt
;::;:::;::;:: sont priées de faire une offre écrite. ;fï:;:;:j

Ï Mylène
: Astrologie, voyance,
; médium, résoud tous
: vos problèmes,
: affaires , amour,

chance.
(p 039/26 73 05

«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR T& JK

i Aujourd'hui et demain

ACTION
PÂTÉS à la viande

j , de premier choix

Ff. 1 .— au lieu de Fr. 1.30

La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmierlk 9)

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

llUl 56 à demeure

(studio dans villa).
Permis de conduire souhaité.

49 022/84 16 87, après 19 heures.



Les Neuf de Chœur
25 ans de carrière et l'enthousiasme des débuts

Ils sont neuf garçons, ils chantent en chœur, ont un soliste, s'accompa-
gnent musicalement et leur récital est un véritable spectacle. Oui.
comme... qui vous savez. Pourtant la comparaison s'arrête là. Les Neuf de
Chœur ont leur identité propre , leur timbre, leurs chansons aussi.
Mors pourquoi avoir choisi ce style et
cette formation au risque d'être taxés
de plagieurs? C'est Eddy Jeannet qui
nous l'exp li que.
- J'aimais beaucoup les Com-

pagnons de la chanson , avec qui
j 'étais lié d'amitié , leur genre de musi-
que Et à l'issue d'un de leurs specta-
cles à Neuchâtel , l'idée m'est venue
de former un groupe du même genre
avec quel ques copains qui avaient fait
partie d'un ensemble vocal. Pourquoi
neuf personnes? Pas seulement pour
faire comme les Compagnons. C'est
aussi une question musicale. En tant
qu 'arrangeur , j 'ai voulu qu 'on soit
neuf pour l'équilibre des registres.
Nous chantons à quatre voix, donc
deux par voix. Cette formation nous
permet de nous produire même si l' un
ou l' autre n 'est pas là. Seul le soliste
est indispensable et éventuellement
les instrumentistes. De plus, l'impact
scéni que est bon ainsi.

Donc sitôt dit sitôt fait et nous
avons commencé à répéter. Sans
intention de nous produire en public
mais pour le seul plaisir de nous iden-
tifier à nos illustres modèles. Nous
interprétions leurs chansons au
départ.

Les répétitions avaient lieu dans
l'arri ère-salle d'un bistrot et, lorsque
nous avons su quelques mélodies,
nous les avons chantées un soir en
buvant un verre après une répétition.

Un président de société qui se trou-
vait là nous a demandé de venir nous
produire à sa soirée annuelle à
laquelle se trouvaient des. membres
d'autres sociétés et ce fut l'engrenage !

- Cela ne date pas d'hier?
- Non , c'était en 1962. Nous

avions alors entre 20 et 26 ans. Ça ne
nous rajeunit pas tout ça. Mais nous
avons arrêté tout de même une
dizaine d'années , entre 1970 et 80.
C'est mon ami Clavet . le guitariste
des Compagnons, qui a insisté pour
que nous reprenions le collier puis-
qu 'eux allaient arrêter.
- Vous vous êtres retrouvés dans la

même formation?
- Non; nous sommes cinq du

groupe de base et des nouveaux sont
venus. Nous avons monté un specta-
cle, dont la mise en scène est collec-
tive , avec des chansons mimées, des
sketches. Nous pouvons tenir la scène
plus de deux heures.
- Le fait de n'être plus, sans que le
terme soit péjoratif , de première jeu-
nesse, pose-t-il des problèmes?
- Non, aucun. On adore ça et on a

toujours l'enthousiasme de nos vingt
ans.
- Vous pouvez concilier ces activi-

tés avec vos vies professionnelles et
familiales?

Les «neuf»
Raymond Bastardoz, soliste;
Michel Gumy, Claude Weber,
Werner Bieinisowitsch, ténors;
Rênald Jeannet, auteur-composi-
teur, Jean -Jacques Dubois, Daniel
Lanthemann, barytons;
Jean-Luc Chopard, Eddy Jeannet ,
arrangeur, basses.

Avec Fred Mêla, un grand souvenir

par René Déran

- On se débrouille. Nous avons
d'ailleurs même déjà vécu la vie de
pros lors d'une tournée de dix jours
en Allemagne où nous avons fait un
film pour la TV allemande , avec scé-
nario et acteurs. Nous avons même
en prévision une tournée de trois
semaines au Canada, grâce à une
énorme radio locale de là-bas à qui
nos disques ont plu. Nous sommes en
rapport avec un tourneur canadien.
Nous sommes aussi demandés en
France, nous allons retourner pour
trois spectacles entre Lyon et
Valence.

... ET A PARIS
Et plus près dans le temps, nous
allons chanter à Paris, dans le cabaret
montmartrois «Chez ma cousine», où
Brel, Mouloudj i et d'autres ont
débuté. Nous espérons établir à cette
occasion un contact pour passer dans
l'émission «La chance aux chansons» .
- Avez-vous toujours des ambitions

de faire de la scène en professionnel?
- Non... Quoique si ' on nous

garantissai t un revenu intéressant
durant un certain nombre d'années,
je pense que nous partirions tous. Car
la pulsion est très forte ! Il est clair
que si nous avions vingt ou vingt cinq

ans de moins, nous n 'hésiterions pas!
Les Neuf de Chœur, s'ils ont con-

servé intacts leurs rêves artisti ques des
débuts, ont en plus l' expérience de 25
ans de spectacle, et une foule de sou-
venirs. Ils ont chanté avec Fred Mêla,
soliste des Compagnons de la Chan-
son, expérience qu'ils renouvelleront
peut-être à Paris; ils ont partici pe à
une émission en direct pour une radio
périphéri que parisienne alors qu'ils
étaient en tête des ventes de disques
en Suisse romande; et ils ont vécu de
merveilleux moments d'amitié.

C'est vrai qu 'il serait dommage de
s'arrêter ainsi , en pleine jeunesse !

Dee Dee Bridgewater
«Live in Paris»

Débarquement en toute quié-
tude , d'un petit joyau sur le mar-
ché jazzy.

Pas évident d'assumer le tracé,
si géométri quement bien dessiné,
par une certaine Ella Fitzgerald.

Dee Dee Brid gewater étonne
et surprend. Chaque tour de ron-
delle plastifiée , vaut son pesant
d'effets jazz. Effets laissés trop
souvent vacants. Faute de per-
sonnel il est vrai.

A une époque où il apparaît
plus facile de faire chanter ses
fesses, sous le patronage insistant
d'un blabla musical rébarbatif , la
promotion d' une artiste comme
Dee Dee, doit s'avérer aussi com-
plexe que la manipulation d'un
«Kubrik» par un non- voyant.

La Parisienne d'adoption ,
jadis moulée jazz-rock soft,
change de registre.

Dee Dee c'est toute la chaleur
de la Fitzgerald, la sensibilité de
Nina Simone. Le talent à l'état
pur , le vrai. Celui qui ne fait pas
le trottoir pour un clip débile.

Le trio français qui l'accompa-
gne, quant à lui , n'a rien à envier
aux bonnes formations d'outre-
Atlantique. Preuve en est la
magistrale interprétation d' «All
Blues» de M. Davis, ou «Misty»
d'E. Garner.

Avec André Ceccarelli (batte-
rie), Antoine Bonfils (basse) et
Hervé Sellin (piano), Dee Dee
Bridgewater nous propose un
véritable festin. (10010 JU 300-
/Distr. Disques Office).

Yellow Jackets
«Four Corners»

Cinquième pressage pour le
staff du leader et pianiste Russell
Ferrante. Quatre «Corners»
superbement bien bottés , pour
un cinquième tiré en désherbant
quelque peu la pelouse.

Pas un drame, ils laceront
mieux leurs chaussures pour le
suivant.

L'album en soi, ne constitue
pas une tache. Il est tout simp le-
ment diffé rent. Disci ples d' un
jazz -rock subtil , au timbre aussi
particulier que personnalisé , Yel-
low Jackets lève le pied.

L'accélérateur, si énergique-
ment usité , fait place au voilier
délirant de nostalgie. Par ins-
tants , ils jettent l' ancre.

Comparativement au précé-
dent album «Shades », le dernier
né est plus étiré , plus langoureux.
Comme un baiser qui n 'en finit
plus. Au début c'est sympa, en
phase terminale les bouches
deviennent pâteuses.

Sans doute reviendront-ils à
des partitions plus saccadées,
plus musclées. Dans l'attente du
sixième, naviguez peinards avec
«Four Corners». (MCA 254762-
1/Distr. Musikvertrieb).

Slickaphonics
«Check Your Head

at the Door»

Magnifi que leçon de «Métal-
Funk» new-yorkai s, langé jazzy
déchargé à grands coups de cla-
ques par l'inimitable Ray Ander-
son.

Le «Pape» du free-funk ral-
lume un cierge. Un ange passe,
l' album en vaut indéniablement
la chandelle.

Souffle funk de collection,
injecté au cœur d' une embou-
chure de trombone tirée à un
exemp laire , Anderson , fort heu-
reusement , demeure incurable.
Longue vie à cet insoluble cas.

Soudé à une démence «funkes-
que» bouillonnante. Anderson ,
paradoxalement , dépense ses
réserves au sein du Big Band de
l' illustre Bâlois Georges Gruntz.

Talent sans frontières , avec
l' aubaine d'avoir été élevé parmi
les Noirs des quartiers de New
York.

Dans le contexte free-funk
actuel . Slickap honics est l' uni que
formation «Yankee» digne de
cette appellation. Funk matra-
qué , brut , non décapé , emballage
d'origine garanti. Funk saignant ,
grossièrement découp é, savam-
ment lacéré.

En prime, un vocal grave, rau-
que, «rappé» avec l'élégance des
cordes vocales qui font la diffé-
rence.

Slickap honics , c'est aussi
Allan Jaffe , une guitare rythmi-
que insomniaque , qui s'insère
dans le moindre espace libre.
Incisive , insolante , paranoïaque.
Du jamais entendu , depuis la
mise en veilleuse d'Alan Gorrie
et Hamish Stuart d' «Averagc
White Band».

Le fantasque saxop honiste
Steve Elson , déménage égale-
ment sa part de savoir-faire , avec
un maximum de notoriété.

Jim Payne. le meilleur batteur
funk , qui s'illustre depuis de.s
lustres (sic), monstre sacré de la
tendance «rap» . - vocalisti que-
ment parfait. (Di g my Way te
China). Admirable de perfec-
tionnisme.

Mark Helias, le bassiste, déli-
cieusement «dérangé» , aux varia-
tions colorées. La simp licité
accrochée dans les vestiaires.

«Check Your Head at the
Door» s'acquiert sans écoute
préalable. Mieux encore, un
dép lacement à New York
i> 'impose ! (Teldec 6.26387-
/Distr. Musikvertrieb).

Claudio

Les rentrées de... la rentrée !
Deux parmi les plus grandes vedettes de la chanson française font leur
rentrée parisienne en ce mois d'octobre. Ces retours au music-hall sont
bien sûr prétextes à des 33 tours présentant les chansons nouvelles.

Serge Lama
«Je t'aime» est le titre de cet
album qui , comme le précédent
de Serge Lama, est presque tout
entier dédié à la femme. Onze
titres y figurent , pour la confec-
tion desquels Lama s'est associé
à Tony Stefanidis, Jean-Claude
Petit et le vieux compagnon
qu'est Yves Gilbert pour mettre
ses textes en musique.

Et le Lama nouveau est arrivé,
un peu surprenant parfois, sou-
vent du meilleur cru. «Esme-
ralda» , «La nostalgie d'un
harem» , «On devient un émigrant» , «Les Marie-France» ou encore
«Je t'aime» feront sans doute partie bientôt des «classiques» de
Lama. Un Lama toujours aussi chaleureux , toujours aussi amoureux
de LA femme, toujours aussi puissant dans ses interprétations et
aussi fort ou émouvant dans ses textes.

Une note surprenante: les textes de R. Kipling et A. Maurois dits
sur une musi que de Mat Vamison et sous le titre de «Tu seras un
homme».

(TA - 264 - 174 103 -1 , distr. Disques office).

Dans le domaine musical
VIDÉO

The complet Beatles
Les <<fans>> des Beatles, jeunes et moins jeunes , peuvent s 'offrir pour um
.somme très modique (env. 30 fr. ) ce documen t vidéograp hique de p lus de
deux heures qui retrace l 'itinéraire presque complet des quatre garçons
dans le vent.

De Liverpool aux tournées Américaines et à l 'Ile de Wright, cette
bande est un magnifique album souvenir en images, même si la qualité
du son n 'est pas idéale, les images sont, elles, intéressantes. (Prod. 1987
120 mn. distr. MGM/ UA).

Autour de minuit de Bertrand Tavernier
Tourné entièremen t en studio, dans des décors absolument exceptionnels
de A lexandre Trauner , ce film nous conte les pérégrinations parisiennes
du grand musicien noir américain Dale Turner qui f i t  les belles soirées
des boites de jazz du quartier latin dans les années cinquante.

Nous découvrons et nous nous passionnons pour le jazz au travers
d'un jeune fan de l'époque, Francis Borier, pour lequel la musique
devien t (à l 'instar des musiciens) une véritable raison de vivre. C'est
l'époque du «Blue Note» , de nuits fantastiques, noyées dans l'alcool et la
musique, et c'est aussi l'occasion pour Tavernier de nous faire revivre
avec un énorme p laisir ces instants qui furent aussi des grands moments.

Un film indispensable pour tous les amateurs de jazz. (126 mn 1986
distr. Warner Bros. Zurich).

Eddie and The Cruisers de Martin Davidson
Ce film vient de recevoir le prix Vidéo 7 au dernier festival de Deauville,
et cette distinction nous permet de découvrir un film présenté au festival
de Berlin 86 qui n 'avait pas trouvé de distribution dans notre pays.

Cette petite production nous fait suivre les aventures et les avatars
d'un groupe musical qui fait le tour des boîtes avec beaucoup de peine à
percer. Vie du groupe, flashs sur l'existence des jeunes qui le composent,
excellente musique des années soixante, c'est un film qui n 'apporte pas
grand chose sur le p lan cinématographique, mais est par ailleurs très
sympa sur le p lan musical, (env. HOmn 1985 distr. CBS FOX) .

Jean-Pierre Brossard

Le dixième disque de Neuf de Chœur
vient de sortir de presse. On pense à
un album pour bientôt.

Rénald Jeannet est le compositeur
des deux titres de ce 45 tours, et
l'auteur également pour «Le cher-
cheur d'or», le texte de «Largue les
amarres» étant de Henri Falik.

Deux thèmes qui conviennen t bien
à l 'état d'esprit de ces garçons qui
éclatent de vitalité.

Un disque sympathique, revigo-
rant, tout imprégné du métier des
interprètes, de la qualité des voix et
de la recherche des arrangements dits
à Eddy Jeannet. Un moment de p lai-
sir et de joie de vivre.

(NDC 0387, distr. Disques office).

Le dernier... enfant

S il chante merveuleusement
l' amour , le grand (par le talent)
Charles Aznavour ne fai t pour-
tant pas souvent dans la gui-
mauve.

Sur son récent album, il se pré-
sente dans une forme éblouis-
sante et l'insp iration toujours en
effervescence.

Sensible à l' actualité , il émeut
avec «L'aiguille» , il rassure avec
«Je ne ferai pas mes adieux» , il
touche avec «Je bois» ou «Je ren-
tre chez nous» , il poétise avec «Je
t 'aime tant» ou «Les bons moments» ou encore «Les bateaux sont
partis» , texte de Bernard Dimey, le merveilleux poète de Paris dis-
paru il y a quelques années et à qui Aznavour avait déjà consacré un
album entier.

Musicalement, c'est toujours l'œuvre d'un compositeur accompli ,
ayant le sens du rythme, de l'invention et de l'ampleur. Des mélodies
qui flattent l'oreille par des harmonies subtiles ou grandioses.

(Tréma 310 244, distr. Disques office).
Très prochainement sur le marché l'enregistrement public du spec-

tacle du Palais des Congrès, contenan t les 27 chansons du récital
(mais pas toutes celles de l'album) en deux 33 tours. «La mamma».
«La bohème». «Les émigrants», «Comme ils disent» et d'autres suc-
cès en font une petite anthologie aznavourienne.

(Tréma 310 245, double; distr. Disques office)
Les récitals de ces deux artistes, véritables monstres sacrés du

music-hall, sont au programme du voyage à Paris des lecteurs de
L'Impartial du 22 ou 25 octobre prochains. U reste quelques places.

(dn)

Charles Aznavour



De la cou pe class i que

à la petite note chic.

Tout gentleman soucieux de sa mise sait rester classi que avec un flegme tout britan- irotters et filer à l'ang laise: avec ce veston mode à carreaux en pure laine vierge, on m4ÊÊÊ£$ L̂\\ktm

nique. S'il lui faut un comp let ville, ce Prince-de-Galles gris à veston croisé en pure ne vous oubliera pas de sitôt. Du bon temps en perspect ive pour fr. 280.- seulement. «mn^m

CyïSu
laine vierge de la collection Cosmo Leader lui ouvrira sans tarder les portes de la city. ^L U ̂ ^L Wl m W

A fr. 425.- seulement, l'affaire est vite conclue. Vous pouvez aussi jouer les globe- W w II w II w I ¦ I I w y ^^^̂ ^^

. Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67.
I
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Dans les Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle

;¦:-:•: .-:¦:¦: :¦;-̂ :¦:¦̂ :¦;•̂ ^^:¦:.̂ ;̂ ¦:.* ¦::^¦;̂ ' :̂ ^':-^;':^ •^:-:¦:- '¦;-:¦:-;¦:¦;¦:¦:¦̂ :¦:¦:¦:-:v;-:-:¦¦¦'- '¦:-:̂ ¦.-: :¦;:¦::¦¦" - ^^:^^-:¦:-:¦:-^^:-^:-:':¦:-:¦::;̂ :^ ¦:-^ :^- .¦¦¦.•:-:-:¦:¦.¦:-:¦:-:-:-:¦̂ :¦:¦:¦:¦/^:¦:-:¦:- '¦X¦̂ ; :-;¦ ¦:¦.-:¦:¦:•;•.;¦.;:¦;-:•.¦:¦:•:¦;¦:¦.-:¦:¦: . . .. . v .. .;;.,_ . - ,¦>:-&<>̂ -y.-:<<-:<-^^̂ :-:-:<+\-:-:-:-\-:+:.v.:.:^

Femme
Pour nettoyages et aide à la
cuisine est cherchée par petit
restaurant pour un remplace-
ment de 3 mois à partir du
1er décembre.

r 039/23 74 74 

/ LUNETTES TT M/»rws \r?Tfl̂ T f f̂^/ LENTILLES j \  OPTICIENS >L.T l * I B IH I I
, of / \ DIPLÔME |P>—^̂ Bmmmm*W^m
\ CONTACT/ \FÉDÉRAL t Uopoid-«ob<Brt 23
V-. ^/ V.. V 039/23 5Q44

0 Nous cherchons:
t
5 HORLOGER CFC
P pour travaux sur réglage montres

 ̂ mécaniques. Age 30/40 ans.

J POSEUR(SE)-EMBO lTEUR(SE)
4 expérimenté(e) avec de bonnes réfé-
m rences.

Û DÈCALÛUEUSE
é
m ayant quelques années de prati que.

J POLISSEUR SUR BOÎTES
^ Age 25/40 ans , connaissant bien

^ toutes les parties jusqu 'à la boîte '•¦

f finie. Age 25/40 ans.

^ 
Places stables. Entrée immédiate ou

4 à convenir.

. TRAVINTER (010) 2J SS 13w 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds

Nous cherchons

dessinateur-
architecte

pour notre département
rénovations d'immeubles.

Rayon de travail: canton de
Neuchâtel , partie francophone
du canton de Berne + canton
du Jura.

Ce poste exige une personne
it bilingue, possédant un

véhicule, apte à travailler seule
ou dans le cadre d' un groupe
restreint.

Surveillance de chantier,
établissement de devis et
.soumissions, indispensables.

Age idéal, à partir de 30 ans.

Faire ottre sous chiffres
1 J 22-622570 Publicitas,
1000 Lausanne.

ffl k Menuisier-poseur

©
Menuisier d'atelier
sont cherchés tout de suite
pour divers mandats.

A ppelez Mlle Liliane Casaburi i3B JS fo J» JS&
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 ÂTÊà B BkW ÀWm\Av . Léopold-Robert 84 «¦ fljrllBP '"ÉP̂ Sk
2300 La Chaux-de-Fonds  ̂ »aB r mm ¦

j £smumiT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 19 22 .

N'attendez pas l'été
pour découvrir la mer

Venez la déguster toute l'année au Provençal

Dès aujourd'hui, nouvelle carte
Crème de moules au pistil de safran

Consommé de langoustines
Rillettes aux deux saumons

Soupe de Saint-Jacques
Rognons de veau rôtis à la moelle, aux échalotes et

au Pinot noir
Daurade Royale en portefeuille et sa duxelle

de champignons
Osso Bucco de lotte à la purée de carottes

et crème de persil

Le poisson est notre passion

Tournoi International
d'escrime des Sept Nations

Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds

les 17 et 18 octobre 1987

A l'occasion de cette grande manifestation

wmià. „„„
100 invitations

à ses fidèles lecteurs. Elles sont à retirer dès aujourd'hui à nos bureaux

de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Gagnez une montre
Chaque carte d'invitation participera à un tirage au sort dont le

1er prix sera une montre EBEL

Caravanes Tripet, La Chaux-de-Fonds
C0 039/28 26 55/56

Baisse de prix

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - Cp 039/23 30 98

r. Ce soir

$é§L pieds de porc
w au madère

^="̂ Fr. 9.50

Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - £? 039/23 26 88

Filets de perches frais
du pays

Action
veau de mer et saumon
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^ wrt wm wwm"™w--wiww

¦ ' ¦ 
¦ 

¦
.
¦
. ;¦ ¦ ' -;-¦¦¦'-¦¦¦¦¦' ¦- ¦ ¦

. ¦>:-- . : :-
¦. ¦ - ¦ - .- - ¦  ¦ • ¦ '  -¦¦¦::¦ -¦¦¦ ;¦-:.

¦¦¦ 
_

- ¦;- ¦ -  ¦ 
•
' ¦' ' '  .

'
.

'
.
¦ " ¦  

; 
¦' ¦

RÏo 'l E t M M O B I L I E R E

A louer. Grenier 1 8,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement 7 pièces
Libre dès le 1 er octobre 1 987

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

Votre journal:

l mznûài

RADICAL
f  mW

17'18ocfobre f \

/ " ;- • T raDÔ
Conseil national Me n°l m^WKLWSEtBÊm VmWBmW

Conseil des Etats : Men011 \ Pari' radical-démocratique



L'Hôpital-Maternité de La Béroche
à Saint-Aubin, Neuchâtel
cherche pour le 1 er janvier 1 988

un(e) infirmier (ère)
en soins généraux

Ambiance de travail agréable.

Conditions de travail selon les normes ANEM.

Faire offre avec curriculum vitae , copies de certificats
et diplômes à la direction de l'hôpital.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle D. Béroud,
infirmière-chef , Cp 038/55 11 27.

L'annonce, reflet vivant du marché

P B  
m ' ' ' fe. al m ^̂  ^
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Aspirateur Philips P93 Rasoir ^<«5k Lave-linge automatique
wrtAttf. „* Braun 2005 OjÊÊk UOOm A 2278 K \

stt' *& i\ 59s-1 1 \ pnx Fust r%
mmu Y \w#ï Autres modèles de ^X^? ,m

eyj$fet" J<^̂  Braun, Philips, Remington, etc. Location ss.-/ m.^ 
^̂J

PtW WÏZJ\ La ctv/sson aux miero-oncles i5br
k
a
g
nch

f
e
ac

p ût
utiliser'

HIIII ^̂ éI  ̂ rapide 
et 

économique 
en 

énergie!
2S8™ ^̂  Toshiba £/? 562 «IPM». Plus de «10 modèles

_ _.. v - >. t5?f Sfr— «faible consommation»
Plus de 20 différents F̂ S f̂T ~] oTsxïî?- 

et marqueS en St°Ck
modèles et marques en stock ! Z ĵf j *  AMC dro„ iMm; !

"̂ ^̂ .r̂ ^ rno^^l̂  
la qualité n'est pas

•t%9 ê Gr3° pouf <0 forcément chère!

-%%tè$ êt Autres modèles de Bauknecht, K̂ n,™oudre

- fH^*1 „«otft X̂ 
*»p Bosch, Brother, Miele, Moulinex, Brother VXSlim_jç=3*is

^V^ ,,f #0* t.MtètV Philips, Sanyo, Toshiba f HEipMpow 
^

X *11 | y W
Lave vaisselle psssgpipspw Cuisinière sr̂ JTSfe^

. ç f̂es***"̂  k

?^amatic mm*k-à Electrolux FH 305 pria «llfc-^—J

Prix choc f 548.- !¦ ouîx10ï "
mwmm%m% \ ¦¦ . « « , Garantie de 2 ans
ĵgg—,—-—1 Location si-/m. I auec droit d'échange

Location 78.-/m. ' i _ X̂ ^^̂ d̂En stock plus de 45 modèles Autres modèles de
Montage par notre des marques les plus réputées, Brother et ElectrolUX
personnel spécialisé indépendants ou à encastrer en stock

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

'>iK-,f£kv^  ̂
X" 039 26 68 65

lmmmmffimrÊmk 'U Bien"e, Rue Centrale 36 032 22 85 25
'> ' ' " '  2l£^E SB S 

Br
"99, Carrefou -r-Hypermarkt 032 53 54 74

B"»WWfWÇ^BaWPPWH î1 Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
paiB̂ ygî^̂ ŷ E Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
EUËSQUS ; » |j - '- Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

. ri 

Rayonnages métalliques Unimondial n i lO ĵfUne solution à chaque problème d'organisation lOUU^
Rayonnages modulables pour le

i — pr " "" a," 
¦ 

'̂̂ ^SÊÊÊÈ 
maintien de stocks , étagères mobiles

». . " ' TUBAC Lausanne021 234 295 1
; I TUBAC Genève 022 346 879 %

Pour comp léter son équipe, entreprise du Jura cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

tailleur de pignons  ̂ . y -.. - y
Faire offres à: llLtïE tj] ÉCjJ
fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois, j5 039/61 14 24.

wjgf Nous cherchons pour notre
'. '. ¦--1 rayon jouets

¦g vendeuse auxiliaire
¦ «=««
SS Entrée: début novembre.

™g Les personnes intéressées prennent contact
^5 avec le bureau du 

personnel ,
cp 039/23 25 01.

LJ Chau« F

de-Fontls

Pour l' un de nos clients, une importante entreprise
neuchâteloise de l'industrie des machines à vocation

internationale, nous cherchons un

responsable financier
Il assumera la responsabilité de l'organisation et du

bon fonctionnement de l'ensemble des services
comptables et financiers. Au sein d'une équipe de
direction jeune et dynamique, il participera à l'élabo-
ration et à la réalisation de la stratégie d'entreprise.

Agé d'au moins 30 ans, vous avez une formation
supérieure (HEC, MBA, diplôme de comptable, etc.)
et disposez d'une expérience industrielle de plu-
sieurs années. Les problèmes d'économie d'entre-
prise en général et de comptabilité d'exploitation en
particulier vous intéressent plus spécialement. Vous
avez les aptitudes pour diriger un groupe d'une
vingtaine de collaborateurs et les qualités de carac-
tère nécessaires pour prendre votre place dans une
équipe de direction. Le contrôle de gestion des
sociétés affiliées situées en Europe et aux Etats-Unis
implique quelques déplacements à l'étranger. Des

connaissances d'anglais sont souhaitables.
Si vous êtes intéressé, adressez vos offres comp lètes
à Monsieur J.P. Zaugg ou prenez contact avec lui
pour de plus amples renseignements. Discrétion

absolue. ,.
Société Fiduciaire Suisse, Rue du Seyon 1,

2001 Neuchâtel, (p 038/25 52 22

S F  ̂ S

R-* L'hiver sera long, '-P
ne laissez pas

votre argent s'en aller
1 en fumée
/ Pour une étanchéité sûre et durable de vos

portes et fenêtres, nous posons des joints
/ uniquement de silicon; lesquels conservent

leur élasticité pendant de nombreuses années
/ et ne deviennent pas cassants. Le montage

en est facile, propre et avantageux. Gain de
chaleur garanti. ;

Renseignements et devis sans engagement auprès de I"

Ebénisterie-Menuiserie S. Gérace
Bellevue 22, La Chaux-de-Fonds, j5 039/28 56 20

Nous cherchons à la même adresse:

un ébéniste-marqueteur
¦ w

^ 
pour exécution de meubles d'art; ainsi qu' r̂ -

j 13 j I P̂  un menuisier qualifié I I I

W Wm ill K3T
» " m

Veuillez me verser Fr H :* J»
Je rembourserai par mois Fr rBk
Nom Prénom j *~- -^f

Rue No '.: - • Br

NP/Domicile ! - > '. . :8B

Signature i . *' s8 _ ,/# \̂H|
â adresser dès aujourd'hui à / A«onP?jii\*£\ I' : : "̂ r ''1.

i • I ?<°oXf \ £l ¦ - ' '

¦• :*¦
Banque Procrédit I Heures Ion J&̂  ol t c-^t%ï
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \v^rV/W I , ""; WÊB
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q 

. 
 ̂^g/ gV^

7 ~W

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 j 
' m
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Payer moins d'impôts, profiter de taux d'intérêts
préférentiels et garantir la meilleure protection
d'assurance à votre famille.

Avec la police de prévoyance Patria.
' '' -^ï»  ' M i  ' " I
'w **¦* :*&*» intmntiJflfek. -?*#4el̂ HnLx > t̂fk m̂ m̂ m̂ m̂ k̂m L̂:

; 
' ¦
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i BBmmm L̂ ^M 
I H] HB I ^a prévoyance individuelle liée
§ 1 est la forme moderne de prévoyance
= \ vieillesse. Vous payez moins d' im-

1 fl fl pots. Vos versements sont déduc-
f A||nf&3Q I ^'bles dans des limites très inréres-

I santés.
Je voudrais en savoir plus sur la A ¦¦. Naturellement vous profitez éga-
«Prévoyance individuelle liée». Àj k \  . . - j |ement des autres avantages bienVeuillez m'envoyer votre M i connus, tels la participation élevéedocumentation. ¦ ^ i i t , p ¦

fl^^H I auxexcec'ents, le placement des capi-
Nomj gMk fc* J^* : i • I taux, les multiples possibilités d'élar-

.';i: ^Ê I gir votre prévoyance personnelle et
Prénom: fl ; ,• g 1 •'¦ l |a sûreté des assurances Patria.

,--  ̂ JB MTmt Consultez-nous ou demandez notre ^_^ ^——— H £r m\ documentation sur la prévoyance B̂ ^M- 0mm
NPA^bcalité, individuelle liée. 

V^l 3 13Adressera: f-, x i i* iUll̂ ^HBHHB BSMH lPatria, département Marketing U VflJ \ *M bOCUflie SUf tOUIG 13 ligne. ^̂ UlM̂ ^̂^̂^ B̂ ^̂^̂

S?3855 œ9 i -:> 
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| Assurances



Groupe
de montages
cherche
pour des montages
intéressants de façades
en métal et en peli-
chrom

monteurs
sachant travailler de
façon indépendante.

(p 039/23 85 32

Boulangerie-pâtisserie,
pizzeria, tea-room
Les Bois

cherche tout de suite

vendeuse-
sommelière

Cp 039/61 12 06

Boulangerie-Pâtisserie
Graber, Numa-Droz 57
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul.
Bon salaire pour bon
ouvrier.

Se présenter ou télépho-
ner au 039/23 17 29

s;";::....vr:£3*.^^  ̂ ^^d îï^ ï̂ïï La gamme Hegafa : l'air du temps présent.
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Vous connaissez la musique, vous con- Le coffre , l'un des plus volumineux de sa Dans l'ensemble , une voiture parfaite- Financement et leasing
naissez le style. Sans compromis. Performan- classe, vous permet d'emmener les 513 litres ment rythmée dont la partition s'assortit d'un avantageux
ces et sécurité, la raison du cœur et le cœur de de bagages de toute votre famille. Sans parler contrepoint harmonieux: par Fiat Crédit SA.
la raison. des 1400 litres de volume de charge que vous son prix de 17150 francs. 6 ans de ssrantie ant>-

La Regata donne alors le ton. Une voiture offre la Regata Weekend, véhicule idéal de corrosion.

dans laquelle tout joue à merveille. Son style vos loisirs. mr- '"Wï̂ ŴSê̂MW^V ^X ^  ' ^simammtmmsm
accomp li , optimisé par ordinateur. Un con- Les moteurs qui propulsent les 9 versions i , .
fort réfléchi , pensé jusque dans les moindres Regata - du 1500 ccm à injection ëlectroni- t ¦ u . - , , ', '" ." - * ' '" k N

détails. Un habitacle luxueux vous offrant que jusqu 'au 2 litres turbo-diesel - font par- > ' " * '  "' ,.'• ' • . - ' "''\ •
une place imposante et une ambiance toute tie de la toute dernière génération des ' ¦* ' - , -, . '
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Regeifa Weekend. m
Regata Weekend break: 4 versions. Regata: 5 versions et un modèle spécial «Grey Line»
doté d'un équipement exclusif.
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!3ilKIC3 Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 
~

¦ ««¦y, Wmm Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
IB MMMM Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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1 H Département
1 de l'Instruction
B 11 publique
Par suite de démission honorable du
titulaire promu à d'autres fonctions,
un poste d'

adjoint au chef
de service
est mis au concours au Service admi-
nistratif du département de l'Instruc-
tion publique, à Neuchâtel.
Le titulaire du poste sera appelé à tra-
vailler en étroite collaboration avec le
chef du service. II se verra confier des
tâches dans les domaines administra-
tifs et culturels.
Exigences:
— formation commerciale (diplôme,

maturité ou titre jugé équivalent),
— justification de plusieurs années de

pratique,
— sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations publiques,
— intérêt pour les activités culturelles,
— bonnes connaissances du français

et aptitudes à rédiger.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le chef du Service administratif du
département de l'Instruction publi-
que. Château, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 39 02, donnera volon-
tiers toute information complémen-
taire.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, Case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 23 octobre
1987
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JL4 NO UVELLE RENAULT 21 GTX 2,2 LITRES.
La nouvelle Renaul t  21 GTX do- est conçu selon les plus récents critères active et passive est celle d'une l imou- ber l ine  dès Fr. 18'950. - et 5 versions

mine  la route de toute  la puissance de l'ergonomie et le confort  se remarque sine de classe plus que supérieure. Pas- Nevada dès Fr. 19'950. -. Garant ie  5 ans
de son moteur  2 ,2 litres. Ses 110 che- jusqu 'à la facil i té d' accès du coffre à sez l'essayer chez un des 430 agents an t iper fora t ion .  F inancement  et lca-
vaux man i f e s t en t  leur présence à la volume variable: les dossiers arrière R e n a u l t  en Suisse.  El le  fera  vot re  sing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33.
moindre  so l l i c i t a t ion , bien qu 'on les en- sont rabattables '/>- 2/5 , selon la quan t i t é  conquête en faisant  de vous le maître PASSEPARTOUT Assurance de voyage
tende à peine , t an t  ils savent se faire ou l'encombrement des bagages à trans- de la route. Mobilière Suisse. Renault  préconise elf.
s i lencieux.  Le coup le élevé garant i t  une  porter. Renaul t  21 GTX 2 ,2 litres à injec-
condu i t e  aussi soup le qu 'économique. Racée , la nouvelle  Renaul t  21 GTX tion , 2165 cm 3, 110 ch/81 k\V, catal yseur
Puissante , nerveuse et avide de perfor- attire tous les regard s et rend jalouses à 3 voies (US 83), vitres teintées , ver- M&s. RENAULT
mànccs , la Renau l t  21 GTX n 'en reflète ses concurrentes sur le p lan de l'esthé- rouil lage central  des portières par corn- / / t f y b )  DF9 VOIT1 J P PQ
pas moins tout  le savoir-vivre et la con- t i que fonct ionnel le .  Equ ipée en option mande à infrarouge , Fr. 2L990.-. Auto- ^SJ W A \ M / D C

— ^^ 
v iv i a l i t é  à la française.  Tout l ' in té r ieur  du système de freinage ABS , sa sécurité ma t ique  ou ABS en opt ion.  7 versions W A VIVK L 
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Les Tricolores à la peine
Prestation mitigée en championnat d'Europe
• FRANCE - NORVEGE

1-1 (1-1)
La France de l'«après-Platini»
est toujours à la recherche de
sa première victoire. Dans leur
ja rdin du Parc des Princes, les
«Tricolores» ont été tenus en
échec par la Norvège 1-1 (1-1),
en match du tour préliminaire
du championnat d'Europe.

Disputée sous une pluie battante ,
cette rencontre ne laissera pas un
souvenir impérissable. Entre des
Français orphelins d'un véritable
« patron » et des Norvégiens
défensifs , le spectacle n'a guère
enchanté les 12.000 spectateurs
présents.

LE CLASSEMENT
DU GROUPE 3

1. URSS 7 4 3 0 12- 3 11
2. RDA 6 2 3 1 9 - 3 7
3. France 7 1 4 2 4 - 6 6
4. Islande 7 2 2 3 4-12 6
5. Norvège 7 1 2 4 4 - 9 4

Prochains matches: URSS -
Islande et RDA - Norvège, le 28
octobre, (si)

Apres une première mi-temps
bien terne, où ils ne se créèrent
qu'une seule véritable occasion
sur un tir de Cantona, les Français
ont passé la deuxième vitesse dès
le début de la seconde période.

Leurs efforts étaient récompen-
sés à la 63e par une réussite de
l'inévitable Fargeon. Après un
relais avec Cantona, le buteur bor-
delais battait le garden Thorst-
vedt, grâce à un tir ras-terre du
gauche. Mais une faute de mar-
quage défensif permettait à
Sundby d'égaliser de la tête à la
77e minute.

Ainsi, Fargeon, en transfor-
mant la seule occasion réelle qui
lui échut, a inscrit son premier
but international. L'efficacité de
l'ex-Carougeois constituera sans
doute l' une des rares satisfactions
de Henri Michel. Privé des servi-
ces du Toulousain Frank Passi,
son nouveau «numéro 10», le
sélectionneur n'a pas trouvé de
solution miracle pour insuffler à
cette équipe de France «new-
look» son lustre d'antan. Luis Fer-
nandez avait beau multiplier les
démarrages à mi-terrain, la
manœuvre «tricolore» a singuliè-
rement manqué de fluidité.

Parc des Princes: 12.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ramos-Marcos
(Portugal).

Buts: 63e Fargeon 1-0; 77e
Sundby 1-1.

France: Martini; Boli; Sonor,
Sénac, Amoros; Touré, Fernan-
dez, Anziani (55e Ferreri), Bijotat;

Fargeon, Cantona.
Norvège: Thorstvedt; Kajedal ;

Bratseth, Giske; Henriksen, Her-

lovsen, Osvold (75e Soler),
Sundby , Mordt; Meinseth, Berg
(77e Skogheim).

Philippe Fargeon (debout) a tait parler de lui avec l'équipe de
France. (Bélino archives AP)

Les Ibères près du but
Réussites madrilènes à Séville

• ESPAGNE - AUTRICHE
2-0 (0-0)

Au Stade Pizjuan de Séville,
l'Espagne, en battant l'Autriche
2-0, a renforcé sa position dans
le duel à distance qui l'oppose
maintenant à la Roumanie pour
la qualification à la phase finale
du championnat d'Europe.
Dans ce groupe 1, les Espagnols
comptent deux points d'avance
sur les Roumains mais un match
en plus. L'Espagne doit encore
recevoir l'Albanie alors que la
Roumanie se déplacera en Alba-
nie et en Autriche. Autant dire
que la Roumanie est obligée de
réussir un carton «plein» lors de
ses deux derniers matchs.

Face à l'Autriche, la formation
ibérique a dû attendre pratique-

ment une heure avant de trouver
la faille dans le verrou autrichien.
Ce sont deux joueurs du Real de
Madrid, le demi Michel sur
penalty à la 58e minute et le laté-
ral droit Sanchis cinq minutes
plus tard, qui ont inscrit les buts
de la rencontre. Malgré tout le
tranchant de l'attaquant de Torino
Polster, ' les Autrichiens n'ont
jamais mis réellement à contribu-
tion le portier Zubizarreta.

Stade Pizjuan de Séville:
70.000 spectateurs.

Arbitre: Quinou (France).
Buts: 58e Michel (penalty)

1-0, 63e Sanchis 2-0.
Espagne: Zubizarreta; Sanchis,

Chendd, Andriuna, Julio Alberto;
Michel (80e Caldere), Victor,
Senor, Gordillo, Butragueno, Car-
rasco (70e Bakero).

Autriche: Lindenberger; Pez-
zey; Frind (46e Pecl), Messlender;
Zsak, Kienast, Baumeister (64e
Linzmayer); Brauneder, Willfurth;
Ogris, Polster.

GROUPE 1
J G N P Buts Pt

1. Espagne 5 4 0 1 9- 6 8
2. Roum. 4 3 0 1 12- 3 6
3. Autriche 5 2 0 3 6 - 9  4
4. Albanie 4 0 0 4 2-1 1 0

Prochain match: Albanie - Rou-
manie le 28 octobre, (si)

Moins de 18 ans
Premier but, premier point

• SUISSE - FRANCE JUNIORS
1-1 (0-1)

A Yverdon, dans le cadre du
groupe 1 du championnat d'Eu-
rope des moins de 18 ans, la
Suisse a pris son premier point et
a marqué son premier but, en
obtenant le match nul 1-1 (0-1).

Au mois d'avril à Besançon, les
juniors helvétiques avaient subi
une défaite sans appel devant le
même adversaire (101). Cette
fois, par une combativité redou-
blée, ils sont parvenus à compen-
ser quelques faiblesses tactiques
et techniques, surtout apparentes
en lignes arrières.

EN VUE
Le Chaux-de-Fonnier Gay et le
Veveysan Breit, clairvoyants et ac-
tifs à mi-terrain, furent les meil-
leurs éléments de la formation
suisse, avec l'ailier d'Arbon
Thùler. Mais l'attraction de la ren-
contre fut sans conteste l'ailier de
couleur du FC Nantes, Patrice
Loko.

FAUX DEPART
Les premières minutes laissaient
craindre le pire. Impulsifs, mala-
droits, les défenseurs suisses ca-
fouillaient dans leur marquage
individuel. A la troisième minute,
la France ouvrait le score, à la sui-
te d'une double erreur du latéral
Stùbi (chandelle) et du gardien

(sortie hasardeuse), par l'in-
termédiaire de Gava.

Fort heureusement, les Helvètes
parvenaient à équilibrer le jeu,
grâce au travail ordonné de la
ligne médiane. L'ailier thurgovien
Pascal Thùler se distinguait à
maintes reprises.

REPRISE
En seconde mi-temps, sous une
pluie battante, les protégés de
Charly Rubli trouvaient la récom-
pense de leurs efforts courageux,
à la 74e minute. Un très bon
coup franc de Breit offrait à Collet-
ti, à l'affût , l'occasion de démon-
trer son opportunisme.

Stade municipal d'Yverdon:
1400 spectateurs.

Arbitre: M. Molnar (Hongrie).
Buts: 3e Gava 0-1 ; 74e Col-

letti 1-1.
Suisse: U. Brunner; Sommer-

halder; Stùbi, Bùsser, B. Wyss;
Morf, Breit, Gay; Thùler, Colletti,
D. Wyss. -

France: Barrague; Laplace;
Vitalis, Guyot, Pignol ; Gaonac 'h,
Rodor (83e Maufroy), Gava;'
Loko, Pères, Almandoz (46e
Lobe).

Avertissement: Sommerhalder
(69e).

Classement: 1. France, 3 mat-
ches et 4 points (4-1); 2. Portugal
2-3 (1-0) ; 3. RFA 1-2 (3-0) ; 4.
Suisse 4-1 (1-8). (si)

Match
amical
• RFA - SUEDE 1-1 (1-0)
La RFA est toujours invaincue
depuis le début de 1987.
Mais elle n'a pas passé loin de
la défaite.

Tout avait pourtant bien
commencé pour les poulains
de Franz Beckenbauer, qui
pratiquèrent un football très
intelligent en première mi-
temps et qui concrétisèrent
leur suprématie territoriale par
un but de Littbarski (qui dispu-
tait son 50e match internatio-
nal) après 17 minutes de jeu,
sur un service de Klaus Allofs.

La suite fut cependant
beaucoup moins brillante. En
fait , les Allemands semblèrent
avoir laissé toute leur jouerie
aux vestiaires.

Les Suédois prirent le
match en main dès la reprise.
A la 62e minute, le jeune gar-
dien Bodo lllgner (20 ans), qui
avait réussi trois excellentes
interventions au cours des dix
précédentes minutes, dut
s'avouer battu sur une reprise
de la tête de Hysen.

En fin de rencontre, les
Suédois se montrèrent encore
les plus dangereux mais, cette
fois , la défense germanique
réussit à faire face. Sur
l'ensemble de la partie, une
victoire suédoise n'aurait en
aucune façon été usurpée.

Parkstadion , Gelsenkir-
chen: 31.000 spectateurs.

Arbitre: Sanchez-Arrriinio
(Esp).

Buts: 17' Littbarski 1-0;
62'Hysen 1-1.

RFA: lllger; Herget; Buch-
wald, Kohler; Berthold (46'
Brehme), Littbarski, Thon, Dor-
gner, Pflûgler; Voiler, Allofs.

Suède: Thomas Rvaelli;
Roland Nilsson, Hysen, Lars-
son, Persson; Thern, Prytz,
Strbmberg, Pettersson;
Ekstrôm, Gren (84' Limpar).

Notes: 53' tir sur la trans-
versale de Prytz. (si)

Les autres matchs
GROUPE 4

• YOUGOSLAVIE - IRLANDE
3-0 (2-0)

La Yougoslavie a parfaitement
rempli son contrat à Sarajevo.
En dominant 3-0 l'Irlande du
Nord, les protégés d'Ivica Osim
ont non seulement pris les deux
points qu'ils devaient prendre
mais ont aussi soigné leur goal-
average avant d'accueillir le
mois prochain l'Ang leterre.

Sarajevo: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: Peschel (RDA) .
Buts: 13' Vokri 1-0; 35'

Vokri 2-0; 73' Hadzibegic
(penalty) 3-0.

• ANGLETERRE -
TURQUIE 8-0 (4-0)

L'Ang leterre n'a toujours pas
encaissé un seul but dans le
tour préliminaire du champion-
nat d'Europe. Pour son dernier
match éliminatoire à Wembley,
elle a offert de plus un festival
offensif face à une formation
turque complètement dépassée
par les événements (8-0). Les
Anglais devront toutefois rame-
ner au moins un point de You-
goslavie le 11 novembre pro-
chain pour assurer leur qualifica-
tion.

Wembley: 42.528 specta-
teurs.

Arbitre: Thomas (Ho).
Buts: 1' Barnes 1-0; 8. Line-

ker 2-0; 28' Barnes 3-0; 43'
Lineker 4-0; 59' Robson 5-0;
63' Beardsley 6-0; 71' Lineker
7-0; 89' Webb 8-0.

Le classement: 1. Angleterre
5 matchs, 9 points; 2. Yougos-
lavie 4 - 6; 3. Turquie: 4 - 2; 4.
Irlande du Nord 5 - 1 .

GROUPE 5

• HONGRIE-GRÈCE
3-0 (3- 0)

La Grèce aura tout perdu en un
quart d'heure seulement. Au
Nepstadion de Budapest, les
Heilènes ont essuyé un k.-o.
parfait devant la Hongrie lors
des quinze premières minutes
de jeu. Detari, le «mercenaire»
de l'Eintracht Francfort, Bognar
et Meszaros ont en effet inscrit
trois buts au portier Papdopou-
los. On ne se remet jamais
d'une telle entrée en matière.

Budapest: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Pauly (RFA).
Buts: 4' Detari 1-0; 12'

Bognar 2-0; 15' Meszaros 3-0.

• POLOGNE - HOLLANDE
0-2 (0-2)

Attention, la Hollande est de
retour! Victorieux 2-0 de la Polo-
gne à Zabrze, les Bataves ont
pratiquement assuré leur qualifi-
cation pour la phase finale dé ce
championnat d'Europe.- Et ceci
en raison principalement de la
défaite de la Grèce en Hongrie.

Sans forcer outre mesure leur
talent, les Hollandais ont rem-
porté une victoire sans histoire
face à une Pologne démobilisée.
Ils ont forcé la décision en pre-
mière mi-temps lorsque, en

l'espace de neuf minutes, Ruud
Gullit, la nouvelle vedette de
l'AC Milan, battait à deux repri-
ses le gardien Szczek.

Zabrze: 20.000 spectateurs.
Arbitre: Valentine (Eco) .
Buts: 30' Gullit 0-1; 38'

Gullit 0-2.
Le classement: 1. Hollande

6 - 10; 2. Grèce 7 - 9; 3. Hon-
grie 7 - 6; 4. Pologne 7 - 6; 5.
Chypre 5 - 1.

GROUPE 6

• DANEMARK -
PAYS DE GALLES 1-0 (0-0)

Au terme d'un match souvent
confus mais qui resta assez
ouvert, le Danemark a obtenu
une courte victoire sur le Pays
de Galles, grâce à un but de
Elkjâr-Larsen marqué après 50
minutes de jeu. Ce même Elkjar-
Larsen aurait pu mettre son
équipe définitivement à l'abri à
la 76e minute "mais il rata alors
la transformation d'un penalty.

Idraetspark, Copenhague:
44.500 spectateurs.

Arbitres: Igna (Rou).
But: 50' Elkjar-Larsen 1-0.
Le classement: Danemark 6

- 8; 2. Pays de Galles 5 - 6; 3.
Tchécoslovaquie 5 - 5; 4. Fin-
lande 6 - 3.

GROUPE 7

• EIRE - BULGARIE
2-0 (0- 0)

Tout autant que par la victoire
(2-0) qui lui permet de prendre
la tête du groupe 7, la rencontre
opposant l'Eire à la Bulgarie à
Dublin, devant 26.000 specta-
teurs, a été marquée par l'expul-
sion de Liam Brady. Quelques
secondes après le second but de
ses couleurs (83e), le meneur de
jeu irlandais, victime d'un coup
de coude de Sadkov, expédiait
son poing en plein visage du
Bulgare. Renvoyé au vestiaire,
le milieu de terrain de West
Ham United est le premier
joueur irlandais à être expulsé
depuis onze ans.

Dublin: 26.000 spectateurs.
Buts: 52' McGrath 1-0; 83'

Moran 2-0.

• ECOSSE - BELGIQUE
2-0 (1-0)

Pour la première fois depuis dix
ans, la Belgique ne participera
pas au tour final de l'une des
deux grandes compétitions inter-
nationales. A Glasgow, devant
20.052 spectateurs seulement ,
les «Diables Rouges» ont été
battus 2-0 (mi-temps 1-0) par
l'Ecosse, dans le cadre du
groupe 7.

Cette victoire cependant ne
laisse guère d'espoirs aux Ecos-
sais. Logiquement, c'est la Bul-
garie, dans cette poule à cinq,
qui devrait se qualifier pour le
tour final du championnat
d'Europe 88.

Buts: 14' McCoist; 79'McS-
tay.

Le classement: 1. Eire 8 -
11; 2. Bulgarie 7 -  10; 3. Belgi-
que 7 - 7; 4. Ecosse 6 - 6; 5.
Luxembourg 6 - 0.

g romban

Décès de Willi Neulcom
L'ancien international Willi Neukom (huit sélections entre 1951 et
1953) est décédé à Zurich à l'âge de 67 ans. Originaire de Schaff-
house, il avait fait l'essentiel de sa carrière aux Grasshoppers,
décrochant avec le club zurichois trois doublés Coupe-championnat
(1941-42, 1942-43 et 1951-52).

Démission à Avellino
L'entraîneur brésilien de l'équipe d'Avellino (15e et avant-der-
nier du championnat italien de série A), Luis Vinicius de Mene-
zes, plus connu sous le nom de Vinicio, a donné sa démission.
La direction du club a confié la direction de l'équipe à Eugenio
Bersellini.

La Haye qualifié
Adversaire des Young Boys en Coupe d'Europe, le FC La Haye s'est
qualifié pour le 2e tour de la Coupe de Hollande en éliminant les
amateurs de Valleivogel par 5-1 (2-1). Les buts de la Haye ont été
marqués par Boere (2), Otto, Hoogenband et Danen (penalty).

m LE SPORT EN BREF 1

L'Italie en verve
A quatre jours de son match face
à la Suisse, l'équipe d'Italie a livré
une rencontre d'entraînement à
Sesto-Calende (Milan), battant les
«espoirs» milanais (moins de 1 7
ans) par 9 à 0.

Les buts ont été réalisés par
Vialli (3), Bagni (2), Mancini (2),
Altobelli et Donadoni.

Handicapé par des problèmes
respiratoires, Bagni n'a pu jouer
qu'une mi-temps. Le joueur de
Napoli, conduit à l'hôpital pour
un contrôle, devrait cependant
tenir sa place samedi à Berne, (si)

Avant Berne

Napolli: plus deux
Leader du championnat d'Italie,
Napoli vient d'obtenir deux points
supplémentaires sur le tapis vert.
Le Tribunal d'appel de la fédéra-
tion a transformé la défaite (1-0).
des Napolitains à Pise (troisième
tour) par une victoire par forfait
(2-0).

Lors de cette rencontre, le
Napolitain Renica avait été touché
à la tête par un objet métallique,
et son club avait déposé protêt.
Pise perd donc deux points, et se
voit de plus frappé de 30 millions
de lires d'amende, (si)

Calcio

Vendredi 16 octobre à 20 h.
Stade de la Maladière

SUISSE -
ITALIE

Match de qualification pour le
championnat d'Europe des
moins de 21 ans.
Location d'avance: Muller-Sport ,
Tosalli-Sport , Neuchâtel et
Colombier; Piaget-Sport Peseux;
TN place Pury; secrétariat du
stade
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^ t̂jsN'A ~ a:3 r ^-jJJKTt-A r"̂ RS<J^i Réparations toutes marques

V7§H Buvette de la patinoire, Mélèzes 2 P<\ \ GARAGE ET CARROSSERIE * ;SCv-} Marbre universel
W ^̂  ̂ A n i - r i  t- • ,. r* • - o /Q//̂ \ , ^, _, r , , , V-J t^'J Peinture au four cata l yseur
^. ^

^̂  ̂
A . Racheter , TabaCS, FritZ-CourvOISier 2 /Ôî • X U Chaux-de-Fonds-Le Locle 7~J Srk Ronde 2 !a. La Chaux-de Fonds

S  ̂
^^-̂  Vaucher-Sports, Le Locle Jrl  " <#>. I g 039/26 42 42. g 039/31 37 37 j  ^  ̂ ^\ r 288 233 pnvé <* 286109

^
*<*



PUBLICITE _ g

„ r.. Du nouveau au Puck-Club
. \G*- ***• C/*>

V*gjSi Ï5nr̂  
Dès ce soir et lors cle cnacl

ue 
matcn

MP̂ ÇII 
de 

hockey

-V ^S^̂ S /̂' 

venez 

déguster 
aux

°̂ 5̂ d̂ ° stands du Puck-
Club les délicieux
pucks en chocolat
truffé
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«Au Coeur de France»
Promenade 1 9, La Chaux-de-Fonds

Ces délices sont également en vente au magasin.

Revanche des mondiaux d'escrime
Tournoi des sept nations à La Chaux-de-Fonds

De grands noms de I escrime
seront présents ce week-end à
La Chaux-de-Fonds, au Pavillon
des Sports où se disputera pour
la troisième fois le tournoi des

sept nations par équipes. Cette
compétition à l'épée réunira les
équipes nationales de RFA, de
France, d'Espagne, du Canada,
de Hollande, d'Italie et de

Mathias Gey (à gauche) cham-
pion du monde à Lausanne, et
son dauphin Matthias Behr
seront présents à La Chaux-de-
Fonds. (Photo ASL)

Suisse soit les sept des huit
meilleures formations des
championnats du monde de
Sofia.
Parmi les engagés, il faut citer le
champion du monde en titre ,
l'Allemand Volker Fischer, les
Français Philippe Riboud et Phi-
lippe Boisse, les Italiens Stefano
Bellone et Angelo Mazzoni. Quant
à l'équipe de Suisse, elle se com-
posera de Michel Poffet , André
Kuhn et Gérald Pfefferle. Les meil-
lers épéistes de la planète ne
seront pas les seuls à être pré-
sents à La Chaux-de-Fonds. Pour
la première fois en effet , les orga-
nisateurs ont décidé de mettre sur
pied deux compétitions au fleuret
qui réunira tant chez les hommes
que chez les dames, la RFA, l'Ita-
lie, la France et la Suisse.

Côté masculin, les organisa-
teurs annoncent la participation
des Allemands Mathias Gey et
Matthias Behr qui ont réussi le
doublé à Lausanne, du Français
Philippe Omnes et des transal pins
Andréa Borella, Andréa Cipressa
et Mauro Numa. La Suisse ali-
gnera Marco Widmer , Cyrille Zim-
mermann et Beno Scarpellini.

CHAUX-DE-FONNIERE EN LICE
L'Italienne Dorina Vaccaroni et
l'Allemande Zita Funkenhauser
(médaille d'argent dans la capitale
vaudoise) figurent en tète d'affi-
che de la compétition féminine.
Andréa Piros, Ursula Weder ,
Diane Wild et Isabelle Nussbaum
défendront les couleurs helvéti-
ques.

Ces trois compétitions cons-
titueront donc en quelque sorte la
revanche des mondiaux de Lau-
sanne. Michel DERUNS

TOURNOI DES SEPT NATIONS
Samedi 17 octobre 1987. -
0830 Contrôle des armes et maté-
riel; 0930 Appel et présentation
des tireurs (training et arme);
1000 Début des assauts.
Dimanche 18 octobre 1987. -
0900 Début des assauts. Finale.
1415 Appel et présentation des
tireurs (tenue et arme) ; 14.30
Début des assauts; 16.00 Présen-
tation des équipes (training);
16.15 Allocutions; 1630 Distri-
butions des prix.

CHALLENGE LE CORBUSIER
Samedi 17 octobre 1987. -
0830 Contrôle des armes et maté-
riel; 0930 Appel et présentation
des tireurs (training et arme);
1000 Début des assauts. Finale.
1715 Appel et présentation des
tireurs (tenue et arme); 1730
Début des assauts; 1900 Présen-
tation des équipes (training);
1910 Allocutions; 1920 Distribu-
tion des prix; 1930 Vin d'hon-
neur.

TROPHEE NICOLAS
Samedi 17 octobre 1987. -
1000 Contrôle des armes et maté-
riel; 1100 Appel et présentation
des tireuses (training et arme);
1130 Début des assauts.
Dimanche 18 octobre 1987. -
0900 Début des assauts. Finale.
1215 Appel et présentation des
tireuses (tenue et arme); 1230
Début des assauts; 1600 Présen-
tation des équipes (training);
1615 Allocutions; 1630 Distribu-
tion des prix.

Sous réserve de modifications
exigées par le directoire techni-
que.

On innove
Trial a Delémont

La seconde manche du cham-
pionnat jurassien de trial a ei
lieu à Delémont. Chez les
juniors, le succès a souri è
Kurt Maurer d'Orvin. Celui-c
précède Hervé Spichiger de
Fontenais et Jean-Claude Pre-
mand de Bassecourt. Victoire
chez les nationaux de Didier
Monnin (Péry) . Le second rang
de cette catégorie a été l'apa-
nage de Patrick Fringeli de
Rossemaison.

Ancien champion suisse, le
Delémontain Marcel Wittemer
s'est imposé chez les seniors.
Enfin, un autre Delémontain,
en l'occurence Guedou Linder,
a terminé à la première place
des internationaux et cela
devant Dominique Guillaume
de Bassecourt .

A relever encore que le
Moto-Club jurassien organisera
à nouveau un trial internatio-
nal l'année prochaine à Delé-
mont. Cela ne s'était plus vu
depuis une dizaine d'années!

RESULTATS
Juniors: 1. Kurt Maurer ,
Orvin, Fantic , 17 pts; 2. Hervé
Spichiger, Fontenais, Fantic,
20 pts; 3. Jean-Claude Pre-
mand, Bassecourt , Montesa,
21 pts; 4. Simon Aebi,
Réclère, Yamaha, 25 pts; 5.
Stéphane Mesiter, Fantic, 29
pts; 6. André Gafner, Moutier,
Beta, 33 pts.
Nationaux: 1. Didier Monnin,
Péry, Fantic, 83 pts; 2. Patrick
Fringeli , Rossemaison,
Yamaha , 89 pts; 3. Bernard
Fringeli , Delémont , Yamaha,
11 6 pts; 4. Hubert Montavon,
Bassecourt , Fantic , 121 pts.
Seniors: 1. Marcel Wittemer ,
Delémont, Yamaha, 9 pts; 2.
Walter Wermuth , Bienne, Fan-
tic , 12 pts; 3. Jean- Richard
Chappuis, Develier , Fantic, 18
pts; 4. Joseph Hûrlimann,
Courfaivre , Fantic , 31 pts.
Internationaux: 1. Guedou
Linder, Delémont , Yamaha , 48
pts; 2. Dominique Guillaume,
Bassecourt , Yamaha, 49 pts;
3. Thomas, Stàmpfli, Moto-
Club jurassien , Fantic , 59 pts;
4. Jack Aebi , Réclère ,
Yamaha , 69 pts; 5. Reynold
Mertenant , Delémont, Fantic,
75 pts; 6. Cédric , Monnin,
Péry, Fantic, 82 pts. (rs)

Ultime épreuve décisive en 80 cmc
Stéphane Huguenin champion suisse

La clôture de la saison 1987 de
motocross s'est déroulée le
week-end dernier à Genève sur
le terrain de Chaney. Les cour-
ses du samedi ont été suivies
dans des conditions idéales, sur
un terrain parfait.
En catégorie 125 junior, nos cou-
reurs locaux nous ont gratifiés de
résultats plutôt modestes. Sté-
phane Grossenbacher et Stéphane
Fleuti furent les seuls à pouvoir
évoluer en finale, se classant res-
pectivement 10ème et 16ème,
dans la course du samedi.

Dans le bourbier du dimanche,
lors de la seconde course 125
junior, Patrick Boillat dut aban-
donner sur chute lors de la demi-
finale. Qualifiés en finale, Sté-
phane Fleuti, Olivier Calame et

Thierry Nicolet ne parvinrent pas
à terminer l'épreuve.

Pilote régulier, s'adaptant à tous
les terrains et à toutes les con-
ditions climatiques, Stéphane
Huguenin avait un retard de qua-
tre points sur Christian Chanton
avant le dernier rendez-vous de
Genève.

A 14 heures le dépat fut donné
aux 30 coureurs 80 cmc. Au pre-
mier virage, la KTM No 23
(encore blanche) virait en tête
pour ne plus la quitter jusqu'à
l'abaissement du drapeau à
damier, reléguant même le
second à un tour.

Dans de telles conditions apo-
calyptiques 13 pilotes seulement
ont rejoint l'arrivée, dont la

blonde Rachel Boillat, transformée
en noire momie pour la circons-
tance.

Christian Chanton avec son
rôle de leader n'a pu maîtriser ses
nerfs sous l'insolente domination
de Stéphane, accumulant ainsi les
chutes pour finalement abandon-
ner, laissant le titre suprême au
coureur de l'AMC du Locle.

Juché sur la plus haute marche
du podium, le nouveau champion
suisse a, malgré ses 15 ans,
goûté au Champagne et copieuse-
ment arrosé tous ceux qui l'ont
aidé à accomplir ce rême; ses
parents, ses sponsors et bien évi-
demment son talentueux mécani-
cien, M. Roland Aellen des Frè-
tes.

En début de saison, bien sûr
tous avaient misé sur leur pou-
lain. Pari gagné le 11 octobre
1987 à Genève.

RÉSULTATS
1, Stéphane Huguenin, AMC Le
Locle; 2. Reto Hausammann,
Motoclan; 3. Olivier Kaiser, MC
Zugerbiet; 4. Marcel Blummer,
NSC Brunau.
Classement finahl. Huguenin,
AMC Le Locle, 160 points; 2.
Chanton, MC Niederwil, 144; 3.
Dupasquier, MC Gruyère, 108.

P. J. -C.

Rythmes et harmonies
Important concours de dressage

à Colombier
Trois jours durant, le Manège
de Colombier accueillera une
soixantaine de cavaliers de dres-
sage, pour son traditionnel con-
cours national officiel.

Le vendredi sera consacré aux
épreuves régionales, avec un R IV
officiel le matin, et une épreuve
R II qualificative pour le cham-
pionnat neuchâtelois l'après-midi.

Corinne Chételat, championne
neuchâteloise en titre, sera au
départ, ainsi que ses plus dange-
reux rivaux, Laurent Borioli et
Alain Devaud.

Les cavaliers nationaux monte-
ront un L IV le samedi matin et un
L VI en musique l'après-midi,
pour lequel on attend une tren-
taine de chevaux.

Avec des épreuves de difficulté
moyenne, le dimanche offrira au
public un spectacle de choix:
M XIV le matin et reprise libre en
musique l'après-midi.

Cette dernière épreuve aura la
particularité de laisser aux cava-
liers toute latitude pour composer
un programme personnel, sur une
musique de leur choix , et pour
mettre en valeur les qualités de
leurs montures.

Outre le jury technique, un jury

spécial, composé de la patineuse
Danielle Rieder et du danseur
Marcel Veillard, attribuera un prix
«artistique» à la paire cheval-
cavalier ayant réalisé la meilleure
chorégraphie.

La maîtresse de maison, Mme
Margot Moor, sera l'une des cava-
lières neuchâteloises les plus acti-
ves sur le plan national, avec ses
chevaux «Limeric» , «Oregon» et
«Calador». Christine Froidevaux,
Pierrette Rickli, Roger Fumeaux et
Michel Buhler compléteront la
représentation neuchâteloise, face
à des cavaliers venus de tout le
pays.

Entrée libre, cantine bien gar-
nie et spectacle garanti: de belles
journées sportives en perspec-
tive...

Programme. — Vendredi 16
octobre: 10 heures, épreuve
régionale, programme R IV; 13 h
30, épreuve libre qualificative
pour le championnat neuchâtelois
(en musique).

Samedi 17: 8 h 30, épreuve
nationale L IV; 12 h 30, épreuve
nationale LVI en musique.

Dimanche 18: 9 heures,
épreuve nationale M XIV; 13 h
30, épreuve nationale M libre en
musique, (comm)

Biasion tient bon
CM des rallyes à San Remo

L'Italien Massimo Biasion (Lan-
cia Martini), en tête depuis k
début du rallye de San Remo, a
facilement maintenu son avance
au cours de la troisième étape
malgré le changement de ter-
rain, le goudron ayant succédé
à la terre.

Malgré l'abandon la veille du Fin-
landais Markku Alen (Lancia) sur
sortie de route, les Lancia ont
maintenu leur suprématie, Biasion
accrochant trois nouvelles spécia-
les à son palmarès, comme Bruno
Saby.
Le goudron revenu, les specta-
teurs s'attendaient à un retour en
force des voitures à deux roues
motrices. Mais les Lancia à trans-
mission intégrale se sont encore
montrées les meilleures.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
(Après 33 épreuves spéciales):!.
Massimo Biasion - Tiziano Sivierc
(Ita), Lancia Martini HF 4WD, 4 h
24'16" ; 2. Bruno Saby - Jean-
François Fauchille (Fra), Lancia
Martini HF 4WD, à 4'13" ; 3.

Jean Ragnotti - Pierre Thimonier
(Fra), Renault 11 Turbo, à 8'21";
4. Didier Auriol - Bernard Occelli
(Fra), Ford Sierra Cosworth, à
8'37" ; 5. Guy Fréquelin - Didier
Breton (Fra), Opel Kadett GSI, à
10'00" .

Les jeunes s affirment
L'Olympic à Dole

P.-A. Einberger, jeune et talentueux. (Photo Jr.)
Sans connaître l'enthousiasme
des réunions de début de sai-
son, les meetings de
l'automne permettent de révé-
ler de jeunes talents. Ce fut le
cas au meeting de clôture, à
Dôle, où les jeunes Chaux-de-
Fonniers ont montré qu'il fau-
drait compter avec eux la sai-
son prochaine.

Ce fut notamment le cas de
Claude Cavalli qui bondissait à
6 m 26 en longueur, sans pré-
paration spécifique jusqu'ici. Un
jeune homme de seize ans qui
aura un rôle en vue dans
l'équipe de ligue nationale. Le
lanceur de disque Paul-André

Einberger a encore été en évi-
dence avec un jet de 41 m 74,
alors qu'un troisième cadet
Cédric Tissot, se signalait par
une performance nationale de
39 m 80 au marteau. Dans ce
domaine, l'international Chris-
tian Hostettler s'est offert une
ultime victoire avec 58 m 30.

Dans le seul but de fa ire con-
naissance avec le 400 m haies,
Véronique Frutschi a remporté
sa course en 69"6, un temps
qui souligne qu'il faudra une
préparation spécifique. Quant à
Karine Gerber, elle s'est classée
deuxième du 1500 m en
5'03"8. Jr.
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Deux Suissesses à Grenoble
Parmi les douze équipes inscrites aux 3e Six-Jours de Grenoble
féminins, qui auront lieu du 28 octobre au 2 novembre, figure
une paire helvétique, composée de Barbara Ganz et Manuela
Wohlgemuth.



Surprenants Saint-Gallois aux Mélèzes
Le HC La Chaux-de-Fonds accueille ce soir Rapperswil
La semaine folle se poursuit. Les hockeyeurs helvéti-
ques ont à peine eu le temps de souffler qu'ils doivent
remettre l'ouvrage sur le métier. Pas plus tard que ce
soir. A cette occasion, pour le compte de la cinquième
ronde, le HC La Chaux-de-Fonds accueille Rapperswil.

Une rencontre qui s'annonce très
difficile pour la jeune phalange
neuchâteloise d'autant plus que
les Saint-Gallois ont actuellement
le vent en poupe.

Mardi, ils ont créé la sensation
en battant Zurich 6 à 1. Une per-
formance qui en dit long sur leur
forme actuelle. Les Chaux-de-Fon-
niers sont avertis.

Reto Gertschen: la lorme est arrivée! (Photo Schneider)

La saison passée, cet adversaire
a généralement bien convenu à la
troupe de Jan Soukup qui s'était
imposée à trois reprises sur qua-
tre. Durant la période de prépara-
tion, les deux formations se sont
affrontées aux Mélèzes. Elles s'en
étaient retournées dos à dos sur le
score de 4 à 4. Logiquement, le
public devrait donc assister ce soir
à une rencontre de bonne facture,
très équilibrée.

A L'HEURE FINLANDAISE
A l'entre-saison, le club saint-gal-
lois s'est sensiblement renforcé
avec l'arrivée du Canadien Hills et
du défenseur finlandais Rautakal-
lio. L'entraîneur a également
changé. Dick Declpe a fait ses
valises pour Grindelwald. II a été
remplacé par un Finlandais: Sirén
Esa. La poussée nordique a donc
aussi atteint la cité des Knie.
Parmi les nouveaux joueurs, il
faut encore citer le gardien Bau-
mann, capable du pire comme du
meilleur, Loher et Rogenmoser,
tous de Dûbendorf.

Rapperswil dispose cette année
de trois bonnes lignes d'attaque.
Les Chaux-de-Fonniers devront
surtout se méfier de la première
triplette (Eicher, Hills, Kohler).
Mardi, elle a score à trois reprises.

LACUNES
GOMMÉES .,.,

A Martigny, les Chaux-de-fon-
niers ont retrouvé beaucoup de
leurs moyens. Bien des lacunes
constatées contre Coire ont été
gommées.

Dans l'ensemble, je suis
satisfait de la performance de
mes joueurs, sur le plan de la
vitesse, du patinage et du

volume de jeu surtout. Le public
a assisté à un très bon specta-
cle. Je reste néanmoins per-
suadé que nous avons égaré un
point. Nous avions les moyens
de gagner. Nous avons très bien
joué le premier tiers-temps.
Défensivement, ce fut bon. A 4
à 1 malheureusement, les con-
signes n'ont pas toujours été
respectées. Chacun a voulu ins-
crire son but. Nous nous som-
mes dégarnis. Nous avons ainsi
grandement facilité la tâche des
Valaisans.

GOBAT INCERTAIN
Pour affronter Rapperswil, le men-
tor tchécoslovaque alignera la
même équipe qu'en Octodure.
Seul Gobât est incertain. II se
plaignait hier de douleurs muscu-
laires. Nous devons prendre
cette rencontre très au sérieux.
Nous n'allons sans doute pas
au-devant d'une partie de plai-
sir. Si nous voulons gagner,
nous devons absolument affi-
cher la même détermination
que contre Olten.

Michel DERUNS

Programme
LIGUE NATIONALE A

Ambri - Kloten 20.15
. Bienne - Davos 20.00
' Langnau - Fribourg 20.00
Sierre - Lugano 20.00
Zoug - Berne 20.00

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

Ces dames surprennent
Tournoi du VBC Uni Neuchâtel

Le 6e Tournoi d automne du
VBC Uni NE a vécu. Cette joute
désormais traditionnelle a vu la
victoire de TGV-87 chez les
messieurs et celle du VBC
Colombier chez les dames.

Honneur à ces dernières tout
d'abord. Leysin et Neuchâtel-
Sports partaient favorites dans
cette compétition, eu égard à leur
appartenance à une ligue supé-
rieure (LNB). Pourtant, la surprise
fut totale. Colombier (1re ligue)
tint la nique à ces deux forma-
tions en bousculant la hiérarchie.
Deux victoires probantes, l'une
contre Leysin et sa passeuse amé-
ricaine tout d'abord (2-0), l'autre
contre NE-Sports dans un derby
cantonal toujours très indécis
quant à son issue (2-1). Cette
prestation est réjouissante pour la
sympathique équipe de Hans Bex-
kens, dont on espère qu'elle arri-
vera à maintenir une telle motiva-
tion tout au long du championnat.

EN PROGRES
Quant à Neuhâttel-Sports, deux
défaites concédées face à son
rival cantonal et à Leysin ne doi-
vent pas masquer une évidente
progression. Denis Fluckiger nous
confiait d'ailleurs qu'il était très
satisfait de la prestation d'ensem-
ble de son équipe dans les deux
dernières semaines de prépara-
tion. II semble que ses joueuses
assimilent peu à peu les subtilités
d'un système de jeu très différent
de celui pratiqué l'an dernier.

La performance de la deuxième
garniture du club neuchâtelois est
encourageante. Beaucoup de tra-
vail reste à effectuer pour que
cette équipe soit réellement com-
pétitive, mais il est certain que
l'apport de trois joueuses expéri-
mentées soit un gage déterminant
pour le maintien en 1re ligue.

SPECTACULAIRE
Chez les messieurs, la lutte fut
vive entre deux excellentes forma-

tions de LNB (TGV et Colombier) .
Uni Bâle tint à merveille le rôle de
trouble-fête qui lui était dévolu.
Cette phalange constituée exclusi-
vement d'anciens joueurs de LNA
a fait le spectacle pendant toute la
journée. II est réjouissant de voir
tous ces sportifs «à la retraite»
pratiquer leur discipline avec tant
d'enthousiasme.

Le match du jour opposa TGV-
87 à Colombier. Après un premier
set survolé par l'équi pe neuchâte-
loise, Tramelan refit surface suite
à une baisse de régime en récep-
tion et au service de son adver-
saire. Cette rencontre permit aux
Jurassiens de confirmer leur
valeur à une semaine de la
reprise. Reprise au cours de
laquelle ces deux formations
seront directement opposées à
Saint- Imier. (Ty)

CLASSEMENTS

Dames: 1. Colombier; 2. Leysin;
3. NE-Sports; 4. Guin; 5. NS II;
6. VB Bienne.
Hommes: 1. TGV-87; 2. Uni
Bâle; 3. Colombier; 4. Bienne; 5.
Guin; 6. Satus Nidau.

Les Carabinier! comme en 1986
Les Italiens s'adjugent la Coupe internationale du parachutisme

de la Métropole horlogère
vingt quatre équipes de trois parachutistes ont parti-
cipé le week-end dernier aux Eplatures, à la deuxième
Coupe internationale de précision d'atterrissage de la
Métropole horlogère.

Betemps (Annemasse), 5 cm.
Classement individuel dames: 1.
Claudia Rommel (SPT), 17 centi-

i . 

mètres; 2. Erika Franz (SPT), 63
cm; 3. Béatrice Oesch (SPT),
1,30 mètres. M.D.

i

Cette compétition a suscité un
très vif intérêt. Dommage que les
conditions météorologiques ne se
soient pas montrées plus favora-
bles. Samedi, devant un nom-
breux public, tout s'est déroulé
comme sur des roulettes ou pres-
que. Jusqu'en fin d'après-midi , le
programme a été respecté à la let-
tre. Les sauts de nuit ont dû être

Patronage ,-. 

interrompus en raison d'un vent
trop violent en altitude. Diman-
che , changement de décor. La
pluie, le brouillard ont conduit les
organisateurs à tout annuler. Le
classement a donc été établi sur
quatre sauts au lieu de huit. A ce
propos , relevons que l'Ecole tech-
nique du CPJN a prêté son con-
cours pour le traitement informati-
que des résultats.

Comme l'an dernier, la victoire
est revenue aux Carabinieri. Ils se
sont imposés devant SPT et la
deuxième garniture du Para Sport-

Club. Quant à l'équipe chaux-de-
fonnière formée de Matthey, Ber-
ner et Boudry, elle a pris la cin-
quième place.

Sur le plan individuel, Ruedi
Salzmann de Granges s'est mon-
tré le plus précis. A chacun de ses
sauts, il a touché la cible. La deu-
xième place est revenue à Jean-
not Matthey avec un centimètre.

RESULTATS
Classement par équipes: 1.
Carabinieri, 21 centimètres; 2.
SPT, 25 cm; 3. Para Sport-Club
II, 30 cm; 4. Annemasse ll, 1,04
mètres; 5. La Chaux-de- Fonds.
1,06 m; 6. Para-Club Ticino,
1,30 m; 7. FGS I, 1,42 m; 8.
Granges, 1,47 m; 9. Fribourg I,
2,27 m; 10. Annemasse I, 2, 71
m.
Classement individuel mes-
sieurs: 1. Ruedi Salzmann (Gram-
ges), 0 centimètre; 2. Jeannot
Matthey (La Chaux-de-Fonds) , 1
cm; 3. Tindaro Raccuia (Carabi-
nieri) et Christian Frey (SPT) 2
cm: 5. Alessandro Ruggieri (Cara-
binieri) 3 cm; 6. Martin Haefli
(Beromùnster), 4 cm; 7. Daniel
Zanetti (SPT) et Jean-Claude

Les concurrents n ont effectue que quatre sauts au lieu de huit.
(Photo Schneider)

Nouveau patron
Cyclisme suisse restructuré

La Comité national du cyclisme
(SRB - UCS) a désigné l'ancien
coureur cycliste professionnel
Bruno Hubschmid (37 ans), qui
a mis un terme à sa carrière en
1973, comme directeur à plein
temps et entraîneur en chef.

Bruno Hubschmid, domicilié à
Schinznach (AG), possède une
formation d'entraîneur et un
diplôme du Comité national du

sport d'élite. II prend la succes-
sion de Sepp Fuchs et Ewald
Wolf , nommés à titre intérimaire à
la suite du remerciement de Fritz
Mauerhofer. Hubschmid entrera
en fonction le 1er janvier 1988,
pour une période indéterminée.

Par ailleurs, le comité national,
réuni à Berne, a confirmé l'entraî-
neur des pistards, Heinz Siegen-
thaler, dans ses fonctions, (si)

Un remake de Zurich ?
Le HC Ajoie ce soir à Coire
L'excès de confiance a failli
jouer un mauvais tour au HC
Ajoie mardi dernier à Porren-
truy contre Bâle.

Après avoir été menés 5-3,
les Ajoulots ont toutefois
trouvé les ressources pour
marquer cinq buts sans en
recevoir durant la troisième
période.

C'est une nouvelle fois la
preuve qu'Ajoie est une
équipe sur laquelle il faut
compter, une équipe très
solide.

Coire n'est pas le premier
venu puisqu'il partage la pre-
mière place avec les Ajoulots.
Fort d'une saison en LNA, les
Grisons partent légèrement

favoris à domicile. Ce soir,
Ajoie risque aussi de payer de
ses efforts de mardi en fin de
match. Mais l'occasion d'être
seul leader risque de transcen-
der les gars de Richard Beau-
lieu qui savent se sortir les tri-
pes dans les grandes occa-
sions. Comme l'entraîneur
pourra une nouvelle fois
compter sur tout son monde,
on peut croire que le plus long
déplacement du championnat
donnera l'occasion aux coura-
geux d'assister à une excel-
lente rencontre de hockey sur
glace. Avec, peut-être à la
clef , une surprise du HC Ajoie,
marquée de très peu il y a une
semaine à Zurich, (gham)

Championnat d'Europe
de football

Page 17

La Hollande
est de retour

Page 19

L'élite mondiale
d'escrime
à La Chaux-de-Fonds

Le Noirmont gagne
à Yverdon

Comme ultime préparation avant
le début du championnat fixé à
samedi au Noirmont, face à Lutry,
le GV Le Noirmont a participé
dimanche au tournoi d'Yverdon.

Seule formation de ligue natio-
nale B engagée, elle a battu nette-
ment les sept équipes de 1re
ligue qui lui étaient opposées. Elle
a ainsi remporté ce tournoi devant
Payerne et LUC II. Un bon test
avant le grand coup d'envoi de
samedi, à 18 heures, (y)

Bon test



Salut Fleurier,
bonjour Couvet...

Afflerbach, injection de plastique,
quitte Fleurier pour... Couvet

«Entre la décharge publique de Fleurier, même remblayée,
et la zone industrielle de Couvet, un entrepreneur n'hésite
pas longtemps...». Jean-Gaude Geiser, président de com-
mune, aurait voulu que l'entreprise Afflerbach, trop à l'étroit
dans son usine, reste au pied du Chapeau de Napoléon. Mal-
heureusement il n'a pu offrir un terrain industriel convena-
ble. Afflerbach ira donc s'installer à Couvet l'an prochain.

Etablie à Fleurier au plus fort de la
tempête économique, c'est-à-dire
en 1983, Afflerbach louait une par-
tie de l'usine rachetée par les pom-
pes Rietschle à la défunte AMCM.
Rietschle étant en constante
expansion et Afflerbach aussi, il
fallait que le locataire trouve
d'autres locaux.

TERRAIN D'ENTENTE
Afflerbach fit parler d'elle en 1985
en fabriquant ces fameux porte-
clefs qui sifflaient. C'était la pointe
de l'iceberg d'une production
beaucoup plus spécialisée et rému-
nératrice: l'injection de plastique
de précision. Offrant une trentaine
d'emplois actuellement, Affler-
bach voulait construire à Fleurier.
Jean-Claude Geiser, président de
commune, a rencontré le directeur
Thomas Hansen à plusieurs repri-
ses pour trouver un... terrain
d'entente. Faute de pouvoir offrir
une zone équipée, et comme il est
difficile de dézoner des parcelles
agricoles, le patron a préféré choi-
sir Couvet.

DÉMÉNAGEMENT RAPIDE
A Couvet, le Conseil général se
réunira prochainement pour ven-
dre les 9000 mètres canes néces-
saires. Une halle de production de
2250 mètres carrés et un bâtiment
administratif de 300 mètres carrés

y seront érigés en premère étape,
Le terrain devra être équipé el
constructible d'ici le mois d'avril
1988. Autant dire que les travaux
de remblayage et de compactage
vont commencer au lendemain de
la séance du législatif. Il votera
sans doute la clause d'urgence,
pour éviter le référendum...

Mais qui s'opposerait à la vente
de ce terrain? Afflerbach prive
Fleurier de 30 emplois pour les
offrir à Couvet. Le tout, avec
l'intention d'en créer 60 de plus
d'ici 1996!

L'usine devrait pouvoir ouvrir
ses portes en octobre 1988. Dans
douze mois exactement. Elle sérail
alors la quatrième unité de pro-
duction d'un groupe fondé en
Allemagne en 1950 et qui déploie
ses activités également aux USA el
en Egypte.

Afflerbach reste au Val-de-Tra-
vers, parce que Couvet lui a offert
un terrain décent. Fleurisans et
Butterans feraient bien de s'enten-
dre pour partager rapidement les

; frais d'équipement de la zone sise
ià l'ouest de Fleurier, mais sur il
territoire de la commune de But-
tes... .-..- ir. : J.-J. C

->-i"""'ii

Rietschle et Afflerbach dans le même bâtiment de Fleurier. La
seconde ira s'installer à Couvet. (Impar - Charrère)

«Une œuvre
de mécénat culturel»

Ebel présente la villa turque restaurée

La villa turque, seul Immeuble complètement couvert de briques en ville.

Les architectes du temps s'installent officiellement chez
l'Architecte du 20e siècle. La maison Ebel inaugure aujour-
d'hui son centre de relations publiques aménagé dans la villa
turque restaurée. L'entreprise horlogère présente son inter-
vention dans les murs de Le Corbusier comme une œuvre de
mécénat culturel.

Cfernier immeuble construit par
Charles-Edouard Jeanneret à La
Chaux-de-Fonds (1916-1917), la
villa turque est en quelque sorte
son manifeste de fin d'apprentis-
sage, avant son départ pour Paris.
L'œuvre affirme les partis pris qui
caractériseront son art de bâtir.
(Sur la genèse du bâtiment et sa
signification dans l'oeuvre de
Corbu, lire notre supplément Sin-
gulier du 6 octobre).
Lorsque Ebel acquiert l'immeuble,
au printemps 1986, son intention
est d'en faire un «endroit vivant».
Pas un musée. «La villa est desti-
née à accueillir les agents de la
maison, les clients, les journalistes.
Elle abritera un programme d'ani-
mations culturelles», déclare la
responsable des relations publi-
ques Janine Perret. «Ce sera notre
plate-forme de rencontres».

BÉTON AUSCULTÉ
Les travaux ont duré une année.
C'est le premier exemple de restau-
ration d'un bâtiment du 20e siècle
en ville. L'entreprise a nécessité
une étude du vieillissement du
béton, constitutif de toute l'ossa-
ture de l'immeuble. «Au début du
siècle, on connaissait la composi-
tion chimique du béton, mais on
ignorait ses caractéristiques physi-

ques, dilatation et étanchéité entre
autres», révèle Pierre Studer,
l'architecte mandaté pour les tra-
vaux sur l'enveloppe extérieure et
la coordination du chantier. «Nous
avons dû traiter le béton chimique-
ment pour le rendre hydrofuge et
stopper le processus de rouille des
fers».

L'intention affichée par les res-
ponsables de la restauration était
de sauvegarder les structures origi-
nelles. Retrouver l'esprit voulu par
le Corbusier. Une importante
recherche historique a précédé les
travaux. Architectes, historiens,
restaurateurs, la fille même d'Ana-
tole Schwob, pour qui fut cons-
truite la maison, s'attelèrent à cette
tâche.

En la circonstance, la décoration
intérieure devait se faire discrète.
«La volonté d'Andrée Putman
étai t de disparaître derrière une
œuvre aussi forte tout en sub-
limant les concepts de base»,
affirme Thierry Conquet, collabo-
rateur au Bureau d'études d'archi-
tecture intérieure Ecart.

Résultat. Un intérieur sobre.
Lignes épurées. Le mobilier, aux
teintes gris Ebel, dessiné sur
mesure jusqu'aux poignées de
porte et aux draps. L'ossature
dégagée. Parois et faux plafonds

enlevés. La villa retrouve les inten-
tions de Corbu. Seuls des aména-
gements fonctionnels ont été réali-
sés, dans le cadre du plan libre,
pour adapter les lieux à leur nou-
velle vocation et au confort du
jour, notamment l'équipement
semi-hôtelier, prévu pour loger une
dizaine de personnes et servir qua-
rante repas.

DANS LE CONCEPT EBEL
L'art consistait ici à respecter
l'esprit des lieux tout en intégrant
la villa dans le concept des espaces
Ebel dans le monde. Un concept
dessiné par Ecart, né avec le stand
dressé à la foire de Bâle. «Il se
caractérise par un jeu de formes.
Le portique entre autres, On le
retrouve comme passage obligé
dans les boutiques Ebel ouvertes
dans les grandes capitales. Dans la
villa, le concept est repris d'une
manière plus douce, en forme de
clins d'œils. Les appliques repré-
sentent un portique retourné»,
explique T. Conquet.

La restauration de la villa tur-
que est un grand coup dans les PR
d'Ebel. «C'est aussi une opération
du mécénat culturel, de sauvegarde
d'un patrimoine», assure Janine
Perret, qui ne dévoile aucun chiffre
concernant l'engagement finan-
cier. La maison ne sera pas ouverte
au public, mais elle pourra être
visitée sur demande. Des projets
d'exposition sont à l'étude, les
locaux, voire les jardins offrant un
cadre parfait pour la présentation
d'œuvres plastiques.

P. F.

Un aménagement intérieur sobre, qui valorise l'œuvre de Corbu.

Tell Bonny, dit «Tello», de Bove-
resse, est né dans la région des
Sagnettes voilà bientôt 80 ans. Il
fêtera son anniversaire le 26 octo-
bre.

Issu d'une famille de douze
enfants (six filles, six garçons), il
fut domestique dans la vallée de
La Brévine , puis à Boveresse. Une
vie de dur labeur , beaucoup de tra-
vail et un tout petit salaire.

Retraité , «Tello» vit avec sa
complice Jeanne Maire, de quatre
ans son aînée:

- Voilà onze ans que nous som-
mes ensemble. Elle écrit mes let-
tres. Sans elle, ça n'irai t plus.

Gjc)

(Impar-Charrère)

billetLes bouffées de tendresse, ça va,
ça vient sans heure fixe, ça arrive
au gré d'une détente, d'un regard
bleu, ça repart sur une fin de non-
recevoir.

C'est f ragile comme une goutte
de rosée.

A protéger comme une perle de
culture. Rare comme les bons sen-
timents.

Ce jour-là Simon se sentait le
pas léger, l'humeur à la frivolité et
le corps en fête sans que rien ne
l'explique vraiment.

C'était comme ça et c'était bon.
Deux heures blanches dans son

enseignement lui mit le cœur en
fête.

Lui vint des idées... et si je
l'appelais ?

Et si je la surprenait, ménagère
impénitente, pour lui offrir un
moment de grâce. Meilleur parce
qu 'inattendu, passionné parce que
spontané , coquin parce que pres-
que interdit.

Il enfourcha sa bécane, le vent
lui mit des ailes.

Le maître de sciences fit une
entrée tonitruante au milieu du
salon ou Roseline écoutait, toute
corvée cessante, un grand maître
de la communication parler de... la
relation de couple.

D'une grande brassée d'air, elle
le pria dé faire moins de bruit, lui
lança un regard aussi courroucé
que surpris qui fit tomber de 15
degrés la chaleur ambiante.

Caressant l'écran de son ordi-
nateur, replié dans son bureau, il
se prit à fabuler sur ce qu 'aurait
pu être ce moment unique parce
qu 'imprévu.

ĉ  R-

A qui la f aute?
Un jeune homme de 17 ans
tombe du toit d'un immeuble en
réfection. Aide-ferblantier, il
n'était pas attaché. Une année
après l'accident, le tribunal
ouvre le dossier des responsabi-
lités. C'était hier devant le tri-
bunal de police de La Chaux-
de-Fonds.

Les accidents du travail sont
les plus difficiles à traiter, a
tout de suite noté le juge. Pour
lui donner raison, ce dossier<i
prendra du temps. Cette pre-
mière audience a été interrom-
pue avant même qu'on tente
d'éclairer les faits. Parce que
les débats butaient sur la ques-
tion de la surveillance des chan-
tiers. Dans ce cas, était-elle
légalement nécessaire ?

Un spécialiste donnera son
avis, lors d'une prochaine
audience. Du coup, on entre
dans le maquis. Les juristes
craignent d'y perdre leur latin.
Et la défense lance des piques:
le dossier est bricolé, l'an 2000
est proche.*

L'audience fut en effet
embrouillée parce que le dossier
se révèle mal ficelé. C'est
gênant pour les prévenus qui
jouent leur réputation et surtout
une importante partie finan-
cière étant donné les con-
séquences civiles que peut
avoir, dans un tel cas, un juge-
ment pénal.

C'est gênant pour llnspec-
teur cantonal du travail, repré-
sentant le ministère public, qui
voudrait être au clair sur la
question des responsabilités.
Car à ses yeux, il faut que l'on
sache enfin qui fait quoi, qui est
responsable de quoi sur les
chantiers.

L'an dernier du moins, plus
de 500 observations ont été fai-
tes sur quelque 1600 inspec-
tions sur les chantiers. C'est
beaucoup.

Et l'an dernier, deux acci-
dents ont coûté la vie à des gars
du bâtiment. Ce n'est malheu-
reusement plus gênant pour
eux.

Robert NUSSBAUM
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Suppléments compris. NISSAN BLUEBIRD 2.0 E
Si vous desirez en avoir un peu plus pour routier. Prenez son volant à l'occasion d'un coûte pas les yeux de la tête. BLUEBIRD Fr. 21 950.-. BLUEBIRD Sedan SGX, 4 por-
votre argent, choisissez de préférence essai routier. Vous serez rapidement 2.0 E Hatchback SGX, moteur 2 1, tes, Fr. 23 650.-. BLUEBIRD Wagon SGL,
la BLUEBIRD de NISSAN. Tout et bien convaincu des avantages de la nouvelle 104 ch-DIN , catalyseur, traction avant , 5 portes , Fr. 23 9.50.-. Supplément pour
plus encore est compris dans son prix. Plus BLUEBIRD. Comme vous pourrez le çons- boîte 5 vitesses , 5 portes , 5 places , boîte automatique IV. 1250.-. ''
de progrès technique et plus de confort tater, chez NISSAN, la conduite stylée ne Fr. 24 250.-. BLUEBIRD Hatchback SLX, ,

a

BLUEBIRD L̂ flDEESCI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 81)02 Urdorf , téléphone ( il 734 28 11

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

UN CHAUFFEUR PL
et

UN MÉCANICIEN
MONTEUR
<P 039/23.04.04

Conférence

La pollution
par le professeur Jean Schowing

chargé de cours
à l'Université de Bruxelles,

jeudi 1 5 octobre
à 20 h 30
dans les locaux de

la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Loge 8.

Chronique d un tragique
accident du travail

Première audience de tribunal
après une chute mortelle d'un toit

Le 1er octobre 1986, un aide-ferblantier se tuait en tombant
d'un toit. Le tribunal de police, hier, ouvrait le dossier.
Devant deux prévenus. Cette première audience n'a pas
même permis de les interroger tous les deux. Les affaires
d'accident du travail sont parmi les plus compliquées qu'ait à
traiter un tribunal de police. Une après-midi au moins sera
nécessaire pour faire un peu de lumière sur la question.

Les affaires d'accident du travail
sont les plus difficiles à juger , a
noté en préambule le président du
tribunal , M. Frédy Boand. A voir,
l'accident qui a coûté la vie le 1er
octobre 1986 à un jeune aide-fer-
blantier (17 ans) tombé du toit
d'un immeuble de la rue Alexis-
Marie-Piaget parce qu'il n'était pas
même attaché ne va pas faillir à la
règle. En une heure et demie
d'audience, un seul prévenu, J.-
P.P., a été entendu , avant l'audi-
tion de quatre témoins. P. conteste
la prévention dont il est l'objet:
homicide par négligence pour
n'avoir pas pris les précautions
nécessaires. L'autre prévenu, A.Q.,
ferblantier responsable admet lui
avoir commis une faute. Il sera
interrogé lors d'une prochaine
séance.

J.P.P. et son défenseur se sont
attachés à apporter les éléments de

preuves nécessaires à innoncenter
le prévenu. Technicien du bâti-
ment mandaté pour surveiller les
travaux de réfection de l'immeuble
du toit duquel la victime est tom-
bée, P. affirme que sa responsabi-
lité se limitait aux travaux à l'inté-
rieur. Certes il a donné des con-
seils amicaux lorsqu 'il s'est agi t,
dans un deuxième temps, de passer
à la réfection des façades et des
pièces de ferblanterie extérieures
(gouttières, cheneaux, etc). Mais il
n'a jamais assumé la responsabilité
du chantier extérieur.

Représentant le ministère
public, l'inspecteur cantonal du
travail est entré dans les détails des
accords, commandes de matériel,
pour tenter de cerner les responsa-
bilités. Il s'est entre autres étonné
que le rapport de gendarmerie qui
a suivi l'accident se révèle contes-
table, étant donné son importance

au dossier. L inspecteur cantonal
s'est également demandé pourquoi
P. n'avait pas demandé l'avis d'un
architecte, question de conscience
professionnelle.

Les témoins ont répété que P.
n'assumait pas de responsabilité
par rapport aux travaux menés à
l'extérieur. Un membre de la
société immobiliaire propriétaire
de l'immeuble l'a affirmé , recon-
naissant en outre que personne ne
coordonnait la réfection des faça-
des et de la ferblanterie. Les règle-
ments n'exigent pas le mandat
d'un architecte pour de telles
réfections, a rappelé la défense.

L'audience a été suspendue sans
même qu'on ait entendu parler de
l'accident proprement dit. L'Ins-
pecteur du travail a réclamé le
témoignage d'un architecte spécia-
lisé. «J'aimerai s éclaircir ces ques-
tions de compétence », dit-il . Pour
sa part , la défense a estimé que
cette affaire n'était pas celle pour
laquelle il faut «donner les grandes
orgues» parce que le dossier
s'avère «un peu bricolé».

On en est là. La date de la pro-
chaine audience reste à fixer.

R. N.

Place Sans-Nom:
hallucinations d'architectes

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

En réponse à l'article paru dans
«L'Impartial» du 23 septembre cou-
rant, au sujet du concours d'architec-
ture pour l'aménagement de la Place
sans nom, permettez-moi de faire part
de quelques réflexions personnelles.

Le Pod sera centenaire l'année pro-
chaine, «son image est usée». - Est-ce
bien vrai? - Quant à moi, je ne le
pense pas. Elle reste gravée dans le
cœur des vrais Chaux-de-Fonniers et
n 'est pas près de s'effacer.

Pensez-vous que vos administrés
soient dépourvus de sens esthétique? -
Surtout pas pour accepter les divaga-
tions de certains architectes futuristes
dont les hallucinations dépassent notre
entendement.

Allons, un peu de bon sens. Con-
sidérez d'abord les besoins de notre
cité qui devrait être dotée d'un Hôtel
Communal adéquat où tous les dicas-
tère trouveraient leur p lace. Ceux-ci

sont actuellement dissémines dans tous
les coins de la ville !

Une telle constmction pourrait très
bien revêtir le style 2000, sans pour
autant défigurer notre cité. Elle serait
agrémentée d'un jardin (exemp le le
jardin de l'Hôtel de Ville du Locle),
des fleurs qui font la joie des yeux!

M. Richard-Dessoulavy
rue des Gentianes 11

Un j a r d i n  d'hiver
pour la place Sans-Nom

J aime ma ville; maigre les détrac-
teurs La Chaux-de-Fonds est une
ville où l'on vit bien. Il faut cepen -
dant reconnaître que les p lus belles
saisons sont l'automne et l 'hiver.

Si Le Corbusier a révolutionné
l'architecture c'est probablement
parce qu 'il est né à La Chaux-de-
Fonds, il a senti l'importance du
soleil dans la vie du Chaux-de-Fon-
nier.

Il est rare de pouvoir se prélasser
sur les bancs de la ville les jours sans
soleil ou la nuit venue.

Pourquoi après ces constatations
ne pas rechercher un endroit au cen-
tre de la ville à la Gloire du
SOLEIL? Un lieu où l'on puisse
jouir p leinement des belles journées
d'automne et d 'hiver, ' à l'abri du
froid , de la neige et de la bise.

J 'ai étudié les projets de la p lace
Sans-Nom, j 'ai écouté l'exposé de
l'architecte au Club 44 et les remar-
ques des auditeurs, j 'ai lu les com-
mentaires du journal. Je ne trouve
pas dans les projets un ensemble
architectural qui pourrait deven ir le
cœur ou le poumon de notre ville.
Un bâtiment transparent , vitré,

accueillant de tous les côtés le
SOLEIL, inspiré soit de la Pyra-
mide du Louvre ou des verrières du
Forum des Halles à Paris ou aussi
de la nouvelle halle de gymnastique
des Crêtets.

Je rêve un instant et j 'imagine
comment profiter au maximum de
la lumière exceptionnelle de notre
ville à 1000 mètres d'altitude. Je
p lacerais sur Pod 2000 ou sur les
immeubles voisins de grands miroirs
qui refléteraient la lumière du soir et
les superbes couchers de soleil sur
les passants, les promeneurs et les
flâneurs à travers les verrières de
notre serre géante et jardin d 'hiver.

Fernand Perret
Fritz Courvoisier 11

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

Projet: Touchepamonpod
Je suis venu, j 'ai vu et... ma foi je
suis déçu.

Oui, ce projet me p laît, c'est un
hommage à notre Corbu, mais il y a
un mais, en effet , ce qui me déçoit,
c 'est qu 'il ne prévoit qu 'une «petite
lucarne sur la rue J. -P. Droz avec sa
superbe perspective (il n 'y en a pas
tant dans notre ville tirée au cor-
deau) sur notre «Collège industriel»

et en particulier sur ses combles où
se trouvait l 'Ecole d'arts app liqués.
Cette p ép inière d'où sont sortis tant
d'artistes à la suite de L'Ep lattenier,
Perrin, Le Corbu, le p ère Kaiser...
et tous les autres.

Pourquoi ne transforme-t-on pas
cette rue J. -P. Droz en voie royale
les honorant tous? Je verrais cette
rue assez peu employée par le trafic.

transformée en allée de verdure
pourquoi pas avec des statues? Et
lorsque nous ferions visiter notre
ville, l'on pourrait, depuis le Pod,
faire voir et valoir ceux qui sont sor-
tis de ce vénérable édifice.

William Brandt
Commerce 103
En Ville

A l'affût des chauves-souris
Activité nocturne du Passeport-vacances

Ils étaient ravis les 15 enfants
s'embarquant mercredi dernier
pour le Val-de-Travers en virée
nocturne. But du voyage; observa-
tion des chauves-souris, sous la
conduite d'un biologiste, dans le
cadre du Passeport-vacances.

Selon les dires des jeunes natu-
ralistes, «il y en avai t à la pelle»;
elles survolaient l'Areuse et se sont
prises dans les filets - tout pacifi-
ques - de ces observateurs impa-
tients.

Le temps de détailler ces chirop-
tères de caresser leur tendre et fin
pelage, de leur glisser éventuelle-
ment une bague à la patte, et voilà
les oreillards repartis en liberté. Ils
ont mordillé doucement quelques
doigts au passage et les enfants
émus et captivés les ont trouvés
adorables.

Peu d'élus pour cette activité
parmi les plus prisées et qui ne se
tient qu'une fois dans le pro-
gramme, (ib) De petites bêtes adorables

Sport canin neuchâtelois
Championnat cantonal de cynologie

Les cynophiles neuchâtelois vont
se retrouver les 17-18 octobre à La
Chaux-de-Fonds, pour leur fête
annuelle qu'est le Championnat
cantonal neuchâtelois de cynolo-
gie.

Patronage ,— 

Cette compétition , la plus
grande de ce genre en Suisse, réu-
nira 83 concurrents se répartissant
dans trois disciplines: chiens de
défense, sanitaire et la classe dite
internationale. Les débutants,
quoique ayant déjà beaucoup tra-
vaillé, seront réunis dans ce qu'on
appelle la classe A.

C'est le Club du Berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds qui
est chargé de l'organisation géné-
rale de cette compétition impor-
tante. Petit club , les Chaux-de-
Fonniers se sont voués totalement
à cette tâche cantonale et de ce fait
tout son monde étant occupé soit
techniquement ou administrative-
ment , il ne pourra mettre aucun de
ses huit conducteurs, actuellement
prêts à concourir, dans ce cham-

pionnat. Le potentiel de conduc-
teurs neuchâtelois ayant des chiens
opérationnels se monte à plus de
100 chiens, ce qui pour un petit
canton comme le nôtre est vrai-
ment remarquable et surtout envié
par les sociétés de Suisse.

18 challenges seront mis en
compétition, «L'Impartial » offrant
son patronage et un Prix d'hon-
neur. C'est une des dernières fois
que l'on verra une compétition
sous cette forme. En effet , dès le
1er janvier 1988, sera mis en
vigueur un nouveau règlement de
concours, où si les bases de travail
restent assez semblables, de nom-
breuses améliorations, voire des
difficultés plus grandes seront
ajoutées, animant ainsi la diversité
du travail, mais nous reviendrons
sur cette question une autre fois.

Le Club du Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds a mis tout son
cœur pour organiser ce grand
championnat , il espère aussi que le
public trouvera dans le spectacle
présenté par les cynophiles neu-
châtelois un grand intérêt et du
plaisir. C'est une excellente occa-
sion aussi de voir ce que l'on peut
demander à des chiens, (sp)

Ces f i d è l e s  Amis
de la nature

Lors d'une récente soirée des
Amis de la nature, les dip lômes
de membre honoraire ou la
médaille de vétéran ont été remis
aux membres suivants:

Membres honoraires: José
Aellen, Fernand Binggeli, Mar-
cel Martignier, Ernest Panissod,
Milly Perrenoud, Edouard Per-
renoud. - Membres vétérans:
Rina Andreazza, Frieda Brea,
Claude Brea, Hélène Brodbeck,
Marcel Brodbeck, Jacqueline
Carnal, Janine Dubois, Anne-
Maire Kneubuehl, Ulrich Kneu-
buehl, Marinette Malcotti,
Henri Malcotti, Pierre Perret,
Marceline Rosselet, Rosemary
Sigg, Charles Voegtli, Daniel
Vuilleumier. (Imp)

Occupé, hier à 16 h 25, à des tra-
vaux à l'ouest de l'immeuble rue de
la Paix 76, un employé de l'entre-
prise de maçonnerie Bertrand
Cuche a reçu une planche qui était
déposée sur le plancher de l'écha-
faudage à 15 mètres du sol, sur le
dos. Souffrant de douleurs à
l'épaule gauche, M. Joao Goncal-
ves a été transporté à l'hôpital par
ambulance.

Une planche sur le dos

i

PUBLICITÉ "

La Direction
des Travaux

publics
informe que ses services déménage-
ront leurs bureaux de

Marché 18
Serre 11 bis

Léopold-Robert 4
pour emménager dans leurs nou-
veaux locaux

Passage Léopold-Robert 3
les 16-19 et 20 octobre prochains.
II s'ensuivra certaines perturbations
pour le service public durant ces
journées, elle prie la population de
bien vouloir d'avance l'en excuser
et la remercie de sa compréhension.
Dès le 21 octobre 1987, le dicas-
tère des Travaux publics sera opé-
rationnel dans ses nouveaux
locaux.

Direction des Travaux publics

U:Um:ë>iij .] :m 24

URGENT!
cherche

VENDEUR(SE)
pour tenir un stand période de

MODHAC
pour ameublement et horlogerie

j? 038/36.15.38 ou 038/33.60.61

Décès
Spring Frédéric, né en 1895, veuf
de Jeanne Adèle, née Widmer. -
Pinto Manuel , né en 1962, céliba-
taire. - Lehmann née Nussbaum
Berthe Nelly, née en 1910, veuve
de Alfred. - Audétat née Perret-

Gentil Georgette Hélène, née en
1922, épouse de Roger Louis. -
Châtelain née Sjoberg Dagmar
Gabriella Elisabet, née en 1902,
veuve de René. - Bettosini née
Jacot-Parel Lily Suzanne, née en
1917, épouse de Willy Michel.

ETAT CIVIL

Mille Témoins de Jéhovah
attendus à La Chaux-de-Fonds

Le prochain congrès régional
d'automne des Témoins de Jého-
vah se tiendra samedi et dimanche
à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds.

Pas moins de 17 exposés sou-
tiendront le thème central: «La
valeur supérieure du service de
Jéhovah.»

Les congressistes seront encou-
ragés à faire une analyse person-
nelle des mobiles qui les poussent
à servir Dieu.

Le programme du samedi aidera
les jeunes gens à examiner leur
sens des valeurs en rapport avec le
choix de leurs divertissements. On
considérera également les nom-
breuses occasions qui s'offrent aux
personnes plus âgées de servir
Dieu d'un cœur complet.

Le dimanche sera consacré aux
problèmes familiaux. La nécessité
d'avoir de la considération l'un
pour l'autre et pour chaque mem-

bre de la famille de bien discerner
son rôle, fi gurera parmi les aspects
abordés. On accentuera l'impor-
tance de discerner l' utilité d'une
étroite communication.

Le moment marquant de ces
deux congrès se situera le diman-
che à 14 h 30 avec le discours
public intitulé: «les valeurs du
monde ou celles de la Bible: les-
quelles choisir?» Ce sujet sera pré-
senté à La Chaux-de-Fonds par M.
Jean-Jules Guilloud.

Comme lors de tous leurs con-
grès, ce rassemblement donnera
l'occasion de se faire baptiser à
ceux qui ont voué leur vie à Dieu
et qui désirent devenir membres de
l'organisation des Témoins de
Jéhovah . Le baptême par immer-
sion constituera leur ordination
comme ministres chrétiens.

Toutes les sessions sont gratui-
tes et ouvertes au public. Aucune
collecte n'y est organisée, (comm)
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Suppléments compris. NISSAN BLUEBIRD 2.0 E
Si vous désirez en avoir un peu plus pour routier. Prenez son volant à l'occasion d'un coûte pas les yeux de la tête. BLUEBIRD Fr. 21950.-. BLUEBIRD Sedan SGX, 4 por-
votre argent, choisissez de préférence essai routier. Vous serez rapidement 2.0 E Hatchback SGX, moteur 2 1, tes. Fr. 23 650.-. BLUEBIRD Wayon SGL,
la BLUEBIRD de NISSAN. Tout et bien convaincu des avantages de la nouvelle 104 ch-DIN . catalyseur, traction avant , 5 portes , Fr. 23 950.-. Supplément pour
plu s encore est compris dans son prix. Plus BLUEBIRD. Comme vous pourrez le çons- boîte 5 vitesses, 5 portes, 5 places , boîte automatique Fr. 1250.-. ''
de progrès technique et plus de confo rt tater, chez NISSAN, la conduite stylée ne Fr. 24 250.-. BLUEBIRD Hatchback SLX, °
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BLUEBIRD Î LLLIJE^^ Î
Importateur: N'issan Motor (Schweiz ) AG , Bergermoosstr. 1. 8902 Urd orf , téléphone 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2
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• VENDEUR(SE) !
' pour tenir un stand période de |

! MODHAC i
[ pour ameublement et horlogerie *
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URGENT
Nous cherchons

UN CHAUFFEUR PL
et

UN MÉCANICIEN
MONTEUR
(f i 039/23.04.04

Conférence

La pollution
par le professeur Jean Schowing

chargé de cours
à l'Université de Bruxelles,

jeudi 1 5 octobre
à 20 h 30
dans les locaux de

la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Loge 8.

Chronique d'un tragique
accident du travail

Première audience de tribunal
après une chute mortelle d'un toit

Le 1er octobre 1986, un aide-ferblantier se tuait en tombant
d'un toit. Le tribunal de police, hier, ouvrait le dossier.
Devant deux prévenus. Cette première audience n'a pas
même permis de les interroger tous les deux. Les affaires
d'accident du travail sont parmi les plus compliquées qu'ait à
traiter un tribunal de police. Une après-midi au moins sera
nécessaire pour faire un peu de lumière sur la question.

Les affaires d'accident du travail
sont les plus difficiles à juger , a
noté en préambule le président du
tribunal, M. Frédy Boand. A voir ,
l'accident qui a coûté la vie le 1er
octobre 1986 à un jeune aide-fer-
blantier (17 ans) tombé du toit
d'un immeuble de la rue Alexis-
Marie-Piaget parce qu'il n'était pas
même attaché ne va pas faillir à la
règle. En une heure et demie
d'audience, un seul prévenu , J.-
P.P., a été entendu , avant l'audi-
tion de quatre témoins. P. conteste
la prévention dont il est l'objet:
homicide par négligence pour
n'avoir pas pris les précautions
nécessaires. L'autre prévenu , A.Q.,
ferblantier responsable admet lui
avoir commis une faute. Il sera
interrogé lors d'une prochaine
séance.

J.P.P. et son défenseur se sont
attachés à apporter les éléments de

preuves nécessaires à innoncenter
le prévenu. Technicien du bâti-
ment mandaté pour surveiller les
travaux de réfection de l'immeuble
du toit duquel la victime est tom-
bée, P. affirme que sa responsabi-
lité se limitait aux travaux à l'inté-
rieur. Certes il a donné des con-
seils amicaux lorsqu 'il s'est agit ,
dans un deuxième temps , de passer
à la réfection des façades et des
pièces de ferblanterie extérieures
(gouttières , cheneaux , etc). Mais il
n'a jamais assumé la responsabilité
du chantier extérieur.

Représentant le ministère
public, l'inspecteur cantonal du
travail est entré dans les détails des
accords, commandes de matériel,
pour tenter de cerner les responsa-
bilités. Il s'est entre autres étonné
que le rapport de gendarmerie qui
a suivi l'accident se révèle contes-
table, étant donné son importance

au dossier. L'inspecteur cantonal
s'est également demandé pourquoi
P. n'avait pas demandé l'avis d'un
architecte, question de conscience
professionnelle.

Les témoins ont répété que P.
n'assumait pas de responsabilité
par rapport aux travaux menés à
l'extérieur. Un membre de la
société immobiliaire propriétaire
de l'immeuble l'a affirmé , recon-
naissant en outre que personne ne
coordonnait la réfection des faça-
des et de la ferblanterie. Les règle-
ments n'exigent pas le mandat
d'un architecte pour de telles
réfections, a rappelé la défense.

L'audience a été suspendue sans
même qu'on ait entendu parler de
l'accident proprement dit. L'Ins-
pecteur du travail a réclamé le
témoignage d'un architecte spécia-
lisé. «J'aimerais éclaircir ces ques-
tions de compétence », dit-il. Pour
sa part , la défense a estimé que
cette affaire n'était pas celle pour
laquelle il faut «donner les grandes
orgues» parce que le dossier
s'avère «un peu bricolé».

On en est là. La date de la pro-
chaine audience reste à fixer.

R. N.

Un j a r d i n  d'hiver
pour la pl ace Sans-Nom

J aime ma ville; maigre les détrac-
teurs La Chaux-de-Fonds est une
ville où l'on vit bien. Il faut cepen-
dant reconnaître que les p lus belles
saisons sont l'automne et l 'hiver.

Si Le Corbusier a révolutionné
l'architecture c'est probablemen t
parce qu 'il est né à La Chaux-de-
Fonds, il a senti l 'importance du
soleil dans la vie du Chaux-de-Fon-
nier.

Il est rare de pouvoir se prélasser
sur les bancs de la ville les jours sans
soleil ou la nuit venue.

Pourquoi après ces constatations
ne pas rechercher un endroit au cen-
tre de la ville à la Gloire du
SOLEIL ? Un lieu où l'on puisse
jouir p leinement des belles journées
d'automne et d 'hiver, ' à l'abri du
froid , de la neige et de la bise.

J 'ai étudié les projets de la p lace
Sans-Nom, j 'ai écouté l'exposé de
l'architecte au Club 44 et les remar-
ques des auditeurs, j 'ai lu les com-
mentaires du journal. Je ne trouve
pas dans les projets un ensemble
architectural qui pourrait deven ir le
cœur ou le poumon de notre ville.
Un bâtiment transparent , vitré,

accueillan t de tous les côtés le
SOLEIL inspiré soit de la Pyra-
mide du Louvre ou des verrières du
Forum des Halles à Paris ou aussi
de la nouvelle halle de gymnastique
des Crêtets.

Je rêve un instant et j 'imagine
comment profiter au maximum de
la lumière exceptionnelle de notre
ville à 1000 mètres d'altitude. Je
p lacerais sur Pod 2000 ou sur les
immeubles voisins de grands miroirs
qui refléteraient la lumière du soir et
les superbes couchers de soleil sur
les passants, les promeneurs et les
flâneurs à travers les verrières de
notre serre géante et jardin d'hiver.

Fernand Perret
Fritz Courvoisier 11

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

Place Sans-Nom:
hallucinations d9architectes

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

En réponse à l'article paru dans
«L'Impartial» du 23 septembre cou-
rant, au sujet du concours d'architec-
ture pour l'aménagement de la Place
sans nom, permettez-moi de faire part
de quelques réflexions personnelles.

j j e  Pod sera centenaire l'année pro-
chaine, «son image est usée». - Est-ce
bien vrai? - Quant à moi, je ne le
pense pas. Elle reste gravée dans le
cœur des vrais Chaux-de-Fonniers et
n 'est pas près de s'effacer.

Pensez-vous que vos administrés
soient dépourvus de sens esthétique? -
Surtout pas pour accepter les divaga-
tions de certains architectes futuristes
dont les hallucinations dépassent notre
entendement.

Allons, un peu de bon sens. Con-
sidérez d'abord les besoins de notre
cité qui devrait être dotée d'un Hôtel
Communal adéquat où tous les dicas-
tère trouveraient leur place. Ceux-ci

sont actuellement disséminés dans tous
les coins de la ville !

Une telle construction pourrait très
bien revêtir le style 2000, sans pour
autant défigurer notre cité. Elle serait
agrémentée d'un jardin (exemp le le
jardin de l'Hôtel de Ville du Locle),
des fleurs qui font la joie des yeux!

M. Richard-Dessoulavy
rue des Gentianes U

ETAT CIVIL
Décès
Spring Frédéric, né en 1895, veuf
de Jeanne Adèle, née Widmer. -
Pinto Manuel , né en 1962, céliba-
taire. - Lehmann née Nussbaum
Berthe Nelly, née en 1910, veuve
de Alfred. - Audétat née Perret-

Gentil Georgette Hélène, née en
1922, épouse de Roger Louis. -
Châtelain née Sjoberg Dagmar
Gabriella Elisabet , née en 1902,
veuve de René. - Bettosini née
Jacot-Parel Lily Suzanne, née en
1917, épouse de Willy Michel

A l'affût des chauves-souris
Activité nocturne du Passeport-vacances

Ils étaient ravi s les 15 enfants
s'embarquant mercredi dernier
pour le Val-de-Travers en virée
nocturne. But du voyage; observa-
tion des chauves-souris, sous la
conduite d'un biologiste, dans le
cadre du Passeport-vacances.

Selon les dires des jeunes natu-
ralistes, «il y en avait à la pelle»;
elles survolaient l'Areuse et se sont
prises dans les filets - tout pacifi-
ques - de ces observateurs impa-
tients.

Le temps de détailler ces chirop-
tères de caresser leur tendre et fin
pelage, de leur glisser éventuelle-
ment une bague à la patte, et voilà
les oreillards repartis en liberté. Ils
ont mordillé doucement quelques
doigts au passage et les enfants
émus et captivés les ont trouvés
adorables.

Peu d'élus pour cette activité
parmi les plus prisées et qui ne se
tient qu'une fois dans le pro-
gramme, (ib) De petites bêtes adorables.

Sport canin neuchâtelois
Championnat cantonal de cynologie

Les cynophiles neuchâtelois vont
se retrouver les 17-18 octobre à La
Chaux-de-Fonds, pour leur fête
annuelle qu'est le Championnat
cantonal neuchâtelois de cynolo-
gie.

Patronage .̂ 

Cette compétition , la plus
grande de ce genre en Suisse, réu-
nira 83 concurrents se répartissant
dans trois disciplines: chiens de
défense, sanitaire et la classe dite
internationale. Les débutants ,
quoique ayant déjà beaucoup tra-
vaillé, seront réunis dans ce qu'on
appelle la classe A.

C'est le Club du Berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds qui
est chargé de l'organisation géné-
rale de cette compétition impor-
tante. Petit club, les Chaux-de-
Fonniers se sont voués totalement
à cette tâche cantonale et de ce fait
tout son monde étan t occupé soit
techniquement ou administrative-
ment, il ne pourra mettre aucun de
ses huit conducteurs, actuellement
prêts à concourir, dans ce cham-

pionnat. Le potentiel de conduc-
teurs neuchâtelois ayant des chiens
opérationnels se monte à plus de
100 chiens, ce qui pour un petit
canton comme le nôtre est vrai-
ment remarquable et surtout envié
par les sociétés de Suisse.

18 challenges seront mis en
compétition , «L'Impartial » offrant
son patronage et un Prix d'hon-
neur. C'est une des dernières fois
que l'on verra une compétition
sous cette forme. En effet , dès le
1er janvier 1988, sera mis en
vigueur un nouveau règlement de
concours, où si les bases de travail
restent assez semblables, de nom-
breuses améliorations, voire des
difficultés plus grandes seront
ajoutées , animant ainsi la diversité
du travail , mais nous reviendrons
sur cette question une autre fois.

Le Club du Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds a mis tout son
coeur pour organiser ce grand
championnat , il espère aussi que le
public trouvera dans le spectacle
présenté par les cynophiles neu-
châtelois un grand intérêt et du
plaisir. C'est une excellente occa-
sion aussi de voir ce que l'on peut
demander à des chiens, (sp)

Ces f idèles Amis
de la nature

Lors d'une récente soirée des
Amis de la nature, les dip lômes
de membre honoraire ou la
médaille de vétéran ont été remis
aux membres suivants:

Membres honoraires: José
Aellen, Fernand Binggeli, Mar-
cel Martignier, Ernest Panissod,
Milly Perrenoud, Edouard Per-
renoud. - Membres vétérans:
Rina Andreazza, Frieda Brea,
Claude Brea, Hélène Brodbeck,
Marcel Brodbeck, Jacqueline
Carnal, Janine Dubois, Anne-
Maire Kneubuehl, Ulrich Kneu-
buehl, Marinette Malcotti,
Henri Malcotti, Pierre Perret,
Marceline Rosselet, Rosemary
Sigg, Charles Voegtli, Daniel
Vuilleumier. (Imp)

Mille Témoins de Jéhovah
attendus à La Chaux-de-Fonds

Le prochain congres régional
d'automne des Témoins de Jého-
vah se tiendra samedi et dimanche
à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds.

Pas moins de 17 exposés sou-
tiendront le thème central: «La
valeur supérieure du service de
Jéhovah.»

Les congressistes seront encou-
ragés à faire une analyse person-
nelle des mobiles qui les poussent
à servir Dieu.

Le programme du samedi aidera
les jeunes gens à examiner leur
sens des valeurs en rapport avec le
choix de leurs divertissements. On
considérera également les nom-
breuses occasions qui s'offrent aux
personnes plus âgées de servir
Dieu d'un cœur complet.

Le dimanche sera consacré aux
problèmes familiaux. La nécessité
d'avoir de la considération l'un
pour l'autre et pour chaque mem-

bre de la famille de bien discerner
son rôle, figurera parmi les aspects
abordés. On accentuera l'impor-
tance de discerner l'utilité d'une
étroite communication.

Le moment marquant de ces
deux congrès se situera le diman-
che à 14 h 30 avec le discours
public intitulé: «les valeurs du
monde ou celles de la Bible: les-
quelles choisir?» Ce sujet sera pré-
senté à La Chaux-de-Fonds par M.
Jean-Jules Guilloud.

Comme lors de tous leurs con-
grès, ce rassemblement donnera
l'occasion de se faire baptiser à
ceux qui ont voué leur vie à Dieu
et qui désirent devenir membres de
l'organisation des Témoins de
Jéhovah . Le baptême par immer-
sion constituera leur ordination
comme ministres chrétiens.

Toutes les sessions sont gratui-
tes et ouvertes au public. Aucune
collecte n'y est organisée, (comm)

Une planche sur le dos
Occupé, hier à 16 h 25, à des tra-
vaux à l'ouest de l'immeuble rue de
la Paix 76, un employé de l'entre-
prise de maçonnerie Bertrand
Cuche a reçu une planche qui était
déposée sur le plancher de l'écha-
faudage à 15 mètres du sol, sur le
dos. Souffrant de douleurs à
l'épaule gauche, M. Joao Goncal-
ves a été transporté à l'hôpital par
ambulance.

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=

La Direction
des Travaux

publics
informe que ses services déménage-
ront leurs bureaux de

Marché 18
Serre 11 bis

Léopold-Robert 4
pour emménager dans leurs nou-
veaux locaux

Passage Léopold-Robert 3
les 16-19 et 20 octobre prochains.
II s'ensuivra certaines perturbations
pour le service public durant ces
journées, elle prie la population de
bien vouloir d'avance l'en excuser
et la remercie de sa compréhension.
Dès le 21 octobre 1987, le dicas-
tère des Travaux publics sera opé-
rationnel dans ses nouveaux
locaux.

Direction des Travaux publics

i

Je suis venu, j 'ai vu et... ma foi je
suis déçu.

Oui, ce projet me plaît, c'est un
hommage à notre Corbu, mais il y a
un mais, en effet , ce qui me déçoit,
c 'est qu 'il ne prévoit qu 'une «petite
lucarne sur la rue J. -P. Droz avec sa
superbe perspective (il n 'y en a pas
tant dans notre ville tirée au cor-
deau) sur notre «Collège industriel»

et en particulier sur ses combles où
se trouvait l 'Ecole d'arts app liqués.
Cette p ép inière d'où sont sortis tant
d'artistes à la suite de L'Eplattenier,
Perrin, Le Corbu, le père Kaiser...
et tous les autres.

Pourquoi ne transforme-l -on pas
cette rue J. -P. Droz en voie royale
les honorant tous? Je verrais cette
rue assez peu employée par le trafic .

transformée en allée de verdure
pourquoi pas avec des statues? Et
lorsque nous ferions visiter notre
ville, l'on pourrait, depuis le Pod,
faire voir et valoir ceux qui sont sor-
tis de ce vénérable édifice.

William Brandt
Commerce 103
En Ville

Projet: Touchepamonpod
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Profitez de nos offres

0[3 «Marché d'automne»
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M~ .SB geuses, dans tout le
MW magasin.

"̂ ™M" 
De 

plus, vous pouvez gagner
JKBHI une ou plusieurs bouteilles de
J3—i- v'n-

Notre personnel
vous renseignera .
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Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma. 19 h 45, répétition à
l' aula de l' ancien Gymnase; étude
pour le prochain concert des
Rameaux.

Club al pin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - 17
et 18 octobre , journées de
varappe , org.: la Commission des
courses , réunion ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa.
entraînement à Boudevilliers , 13
h 30, (flair), 14 h 30, (obéissance).
Rens.: (f i 28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe prome-
nade , ve, La Ferrière. Rendez-
vous aux Arêtes à 13 h 30.

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

Contemporaines 1931. - Ve, 20 h ,
match au loto de l'Amicale au

Buffet de la Gare à La Chaux-de-
Fonds, salle du 2e étage.

Contemporains 1917. - Me, dès 11 h,
au Restaurant du Cafi gnon ,
Croix-Fédérale 35, repas d' anni-
versaire en famille. Inscri ptions à
R. Jobin , 0 (039) 26 04 86, jus-
qu 'au sa 17 octobre.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: di , 18, rall ye pédestre en
famille , org.: M. Barben - C. Hir-
sig. Rendez-vous des partici pants
demain à 18 h , à la gare. Groupe
de formation: sa, 24, le Schilt.
Gymnasti que: jun. et sen., le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vêt., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Montag
19 Oktober, 20 Uhr, Probe im
Ancien Stand.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
cri ptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours . de 1ers secours):
(f i 28 16 02. Renseignements
généraux: 0 23 48 29 (entre 18-
19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 17 octobre. 14 h . entraî-
nement au chalet , (tous les moni-
teurs). Me 21 octobre à 19 h,
entraînement au chalet , (S.-G).
Chalet de La Combe-à-L'Ours.
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Rens.: (f i 26 49 18.

Union chorale. - Ma , Centre Numa-
Droz, à 20 h. répétition.

Société d'éducation
cynologique (SEC)

Sa 3 octobre, 4 membres de la
société partici paient au concours
«Défense», organisé par le Deuts-
cher Schafe r - Club de Wettingen.
C'est par un temps pluvieux le
matin et le soleil l'après-midi que
se sont déroulées les différentes
épreuves. Félicitations à ces con-
currents qui ont dans l'ensemble
obtenu de bons résultats.
Classe A, max. 200 pts: (22 chiens)
9. Christian Jaquet avec Phébus,
191 pts, ment. EX; 16. Christine
Gross avec Jenny, 184 VA pts, ment.
EX; 17. Patricia Mœsch avec
Bimbo, 179 VA pts, ment. TB.

Classe DI, max. 300 pts: (12
chiens) 5. Danielle Pellissier avec
Roxane , 271 VA pts , ment. EX.

Chants d'oiseaux à l'unisson
Concours-exposition

de «La Volière»
La Société d'ornithologie «La
Volière» exposait samedi et
dimanche passés, à la Brasserie de
la Petite-Poste , les espèces les plus
rares de canaris, perruches , entre
autres spécimens europ éens, du
Japon ou d'Afrique.

Appartenant à des éleveurs pri-
vés, présentés par quatre ou indivi-
duellement , selon le règlement du
concours, les oiseaux sont nés dans
la régions. Ils ont été sélectionnés
par un jury composé de MM. Her-
mann et Ducret , experts à Berne.
Voici les champions ! (DdC)

DISTINCTIONS
Challenge canaris de forme: col-
lection , 356 pts, Gloster consort;
Pellegrini Fulvio; challenge cana-
ris de forme: isolé, 90 pts, Border
Fancy, Beuchat Pierre-A.; chal-

lenge canaris de couleurs méla-
nine: collection , 352 pts . Agate
rouge, Valmaseda Enri que; isolé,
90 pts , Isabel doré. Schmutz Paul;
challenge canaris de couleur lipo-
chrome: collection . 360 pts . Jaune
ivoire int. Guinnard Clément;
isolé , 91 pts. Jaune ivoire. Guin-
nard Clément; challenge Métis
avec sang canaris, isolé. 88 pts .
Chardonneret x canari , Jolliet
Georgette; challenge exoti ques
granivores, collection , 361 pts,
Gould à tète rouge, Jolliet Geor-
gette; isolé, 92 pts , Padda , Valme-
seda Henri (fils); challenge perru-
ches ondulées: isolé, 90 pts, pana-
chée, Jeanmaire Murielle; chal-
lenge grandes perruches: collec-
tion , 358 pts. Agapornis roseicol.,
Pambianco Adriano; isolé, 91 pts ,
Lori de Swainson , Jeanmaire
Murielle; challenge indi gènes: col-
lection , 362 pts , Grive musicienne ,
Pellegrini Fulvio; isolé, 90 pts ,
Bouvreuil , Pellegrini Fulvio;
champ ion toutes catégories: col-
lection , 362 pts. Grive musicienne ,
Pellegrini Fulvio; isolé, 92 pts ,
Padda, Valmaseda Henri (fils).

SOCIÉTÉS LOCALES

j A BEVAIX
I | magnifique situation ensoleillée et calme ;
BS à proximité du contre du village rP j

i 2 Vz pièces 1
j vaste séjour de 41 m2 , cuisine parfaitement agencée.

Nécessaire pour traiter: Fr. 20 OOO.—
,,; Coût mensuel Fr. 840.—f- charges.
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Ne laissez pas la Peugeot 309 à 4 roues indépendantes, freins
XL Profil vous filer entre les à disques à l'avant - et
doigts: cette 5 places généreuse- plein d'extra. Catalyseur (US 83).
ment équipée ne coûte que
12 950 francs!
3 portes , coffre extensible de 400 Les autres rtubes'de Peugeot:
.,„„., , . ,co„ 3 /  309 XS (injection, 100 ch). Fr.16 350.-.a 1280 litres, moteur de 1580 cm3/ 309 Chorus (5 portes) Fr.13950._.
76 ch, 5 Vitesses , Suspension 309 XE (prix imbattable 1) Fr.11950.-.

Super-Leasing! Fascinantes offres de reprise.
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Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 42 42

• Le Locle - Cp 039/31 37 37

ŝaM M PEUGEOT TALBOT lUdJet /Uo^MẐ 

Dimanche 11 octobre , des mem-
bres de l'UCS ont partici pé au
Championnat romand et tessinois
qui se déroulait , cette année a
Locarno. Malgré le temps maus-
sade, ces joutes ont laissé de bons
souvenirs aux partici pants. En
catégorie juniors sur 35 partici-
pants (max. 200 pts): 7. André
Steiner avec Banco , 19634 pts ,
ment EX; 13. Marie-Claire Pittet
avec Kim. 194',i pts . ment EX; 18.
Domini que Vogt avec Laïka . 191'/i
pts, ment. EX;" 33. Elisabeth Vuil-
leumier avec Dazik , 161% pts ,
ment. TB.

En catégorie accompagnement
sur 19 concurrents , (max. 250 pts):
2. Pascal Kohler avec Méganne ,
244 pts , ment. EX; 5. Caroline
Urech avec Altesse . 238 pts , ment.
EX; 8. Eliane Lehmann avec
Blacky, 233'/i pts, ment. EX. Bravo
à tous.

Club cynolog ique
La Chaux-de-Fonds et

Environs UCS

PUBLIREPORTAGE

Après une fermeture de plusieurs mois, la boulangerie-pâtisserie de la rue de
la Serre 56 renaît.
Le nouveau propriétaire en est la maison MARENDING, une entreprise bien-
tôt cinquantenaire.
Dotée d'un matériel moderne, elle tient, cependant, à conserver les métho-
des de travail traditionnelles et artisanales indispensables au maintien d'une
bonne qualité.

Du nouveau rue de la Serre 56
PUBLIREPORTAGE

Apres AU ans d activités, M. et Mme Maurice Leitenoerg ont remis le com-
merce d'ameublement à leur fils Bertrand, représentant la 4e génération de
la maison sur la place de La Chaux-de-Fonds.
A cette occasion, l'immeuble, sis Grenier 14 à La Chaux-de-Fonds, a été
entièrement rénové. Vous trouverez sur la façade nord une superbe création
de l'artiste-peintre Carol Gertsch, désormais célèbre pour ses peintures
murales. N'oublions pas que les Meubles Leitenberg possèdent également
une vitrine d'exposition avenue Léopold-Robert 59.
Alors à bientôt... Bertrand Leitenberg se fera un plaisir de vous présenter sa
nouvelle exposition sur quatre étages.

Du nouveau chez Leitenberg meubles —
Grenier 14 tél. / _ 23.30.47

PUBLIREPORTAGE

Scierie des Joux-Derrière,
039/28.23.13
Monsieur Jean-Marie Mathez-Allenbach a repris dernièrement la scierie des
Joux- Derrière. Reprenant le flambeau de son beau-frère, M. Mathez est à
même d'exécuter vos travaux dans les délais les plus brefs et à un prix très
concurrentiel. M. Mathez se tient volontiers à votre disposition pour vous
établir un devis sans engagement. Sa spécialité: le sciage à la façon.
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Exposition permanente du 15 au 31 octobre 1987
1 Les vendredis 16-23 et 30 octobre 1987, nocturnes jusqu'à 22 heures

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 72.- les 100 kg
Urgenta Fr. 69.- les 100 kg
Désirée Fr. 65.- les 100 kg
par sac de 30 kg

Frais d'arrêt Fr. 5.-
pour livraisons en dessous de Fr. 50.-

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19

Magasin: Passage du Centre 5
Cp 039/26 40 66
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ĴrA

N
Commerçant cherche à acheter

immeubles
avec surfaces commerciales en
ville de La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
Réponse rapide.
Faire offres sous chiffres J 28-570866
Publicitas , 2001 NeuchâtelV )

t
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 19 22

Dès aujourd'hui au bistrot:
découverte des vins peu connus

de la Suisse
Vins blancs

Le Blanc de Noir (Neuchâtel)
Le Païen (Valais)

L'Ermitage (Valais)
La Reze (Valais)

Le Rauschling (Zurich)

Vins rouges
Le Malanser (Grisons)

Le Cornalin (Valais)
L'Humagne (Valais)

Le Saint-Saphorin (Vaud)
Venez les déguster au verre !



ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

mf v W .̂ fr -^Étivez l'exemp le. Avec le sèche-cheveux
Ëg m J£r «diamant pro fessional», séchez vos cheveux
SE m JÈW comme le plus habile des fi garos!
wk SE m$ 4 corps de chauffe, 2 puissances. 1450 watts,
Wk Im ËËf 220 volts. Approuvé ASE, 1 an de garantie.

Îfonnii iééÊF ÊÈ mmtÉ  ̂l 'ABM, encore et toujou rs de quoi' étonner

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg • Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon
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Un agrandissement couleur
de votre photo préférée!

Pour chaque film négatif couleur que
vous nous remettez à développer et à
cop ier, vous recevez un bon pour un
agrandissement gratuit.

Demande? JMVOTRWVIV
mmt mmmmmmî Yt — -̂—.'̂ m— îJÊ

Muintenon t chez E«P=UM'!-'!I
votre revendeur photo: I J

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudder
LnChiiux-do-Fonds W ~\ f \ L-Rol>ort 23-25
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Jalonnement des routes
aux environs

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rap-
pelle aux propriétaires riverains des rou-
tes et des chemins vicinaux situés sur le
territoire communal , qu'ils doivent jalon-
ner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières, con-
formément à l'article 27 du Règlement
sur les voies de circulation du 10
novembre 1 972.
La distance maximum entre les jalons ne
devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50
cm. du bord de la chaussée.
Les propriétaires devront utiliser les
jalons qui avaient été mis à leur disposi-
tion par les Travaux publics, ils sont
invités à remplacer ou à relever les
jalons abattus1 par les intempéries ou
malveillance.
Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 10 novembre 1987 au plus
tard, à défaut , il y sera procédé par le
Service de la voirie, aux frais du proprié-
taire, j

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - (fi 039/23 92 20
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90 cm x 15 000 cm
RÉDUCTIONS

AGRANDISSEMENTS
108, av. Léopold-Robert

<fi 039/23 97 33
LA CHAUX-DE-FONDS

C'est le ton qui fait la musique.
Quand les instruments recherche des solutions du Conseil des Etats. Il Cette responsabilitédont
sont accordés, la mélo- communes aux ques- dépend de vous qu 'à le parti radical reste le
die est harmonieuse. En tions de l'avenir. l'avenir, nous puissions premier défenseur,
politique , c'est la même Les électeurs dirigent collaborer , nous conseil-
chose. Les sons discor- l'orchestre. G race à votre 1ers fédéraux, avec des Elisabeth Kopp et
dants, les effets de tri- bu lletin de vote, vous élus et élues conscients Jean-Pascal Delamuraz
bune , l'individualisme , décidez de la formation de leur responsabilité ,
rendent plus difficile la du Conseil national et #RadicalO

f A  
¦K" *Mm Wk' Y<a& mmBLX WfSÊk. m>.

I f?' - ^ ,̂.y.,r,,,y*̂ !zïyy'̂yyyyy« ''''''/ y -y^^̂Resp.: R. VERNAZ :lilf I ï IM. \ ,  ^ET



Cave de Bonvillars \ (jsjkh(entre Yverdon et Concise) I BkSM Ŝ I

Notre vente promotionnelle Lv?5Jjg' |
' _ Des vrncuLTCURS

des vendanges 1987 IŒI
(du 15 au 31 octobre 1987) V

^

Champagne, chasselas 1985 ¦¦ ¦¦ i- ^^Rouges-Terres, chasselas 1985 ^™ ¦ ^  ̂ ^  ̂H B
Gamay vaudois 1986 I I ¦ V D V V

L'Arquebuse I985 ¦ I* fui Bonvillars sélection 1 ¦ ^^ ¦la bouteille, net, départ cave

Attention: nouvel horaire d'ouverture
du lundi au vendredi de 8 à 1 2 heures et de 1 3 h 30 à 1 8 h 30; samedi
de 9 à 1 2 heures.
Exceptionnellement, les samedis de vendange, 17, 24 et 31 octobre,
ouvert de 8 à 12 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures.

141 1 Bonvillars - (fi 024/71 12 68

Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - (fi 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

E. Rudolf Fils, suce.
VINS et SPIRITUEUX
(fi 039/23 23 80
Serre 91-93
vous proposent leur choix de
coffrets et leurs assortiments
de vins spiritueux à la de-
mande et à tous les prix!
Exposition à disposition
1935-1987, plus de 50 ans
à votre service jusque dans

'Y '- la cave

\ Gérard Monney \__
\ Paix 84 Tél. 039 / 23 20 88 J

J 2300 La Chaux-de-Fonds ^ 
)

Un bon morceau de viande bien mijoté!

Chez votre boucher
c 'est le succès assuré!

On livre à domicile

Laiterie

Gogniat
Paix 82
£7 039/23 37 86

Spécialiste
en fondue!

B9H5 Tout
Hl" ^.prix +discount
pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
J.-M. Fornachon

Rue du Marché 4
(fi 039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds

G

j f 'S vty du paradis de la
ys, f^J"J bricole

iHMW à la machine à laver
/ MSIr la plus moderne

? fy  | le quincaillier
ŝr*Wi» de toujours

Place Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8, (fi 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66 . (fi 039/23 20 33

Saint-lmier , <fi 039/41 44 86

Elections fédérales, 17 et 18 octobre

Votez

la liste

libre!

Claudette Bovet Fernand Cuche

Le comité de soutien: Claudine Amiet, ménagère, Chézard - André Andrey, instituteur, Neuchâtel - Geor-
gette Berthoud, St-Aubin - Louis Bieri, agriculteur, La Chaux-de-Fonds - Marianne Biselli , institutrice,
Couvet - Anne-Marie Bonjour, employée de bureau, Valangin - Pierre Bridel, bibliothécaire, Neuchâtel -
Bernard Brunisholz, instituteur, Couvet - Daniel Bugnon, éducateur de rue, Neuchâtel - Gaston Cachelin,
agriculteur . Le Côty - André Cattin, conseiller général. Le Locle - Anne-Lise Charles, présidente du WWF-
NE, Cortaillod - Irène Chollet, infirmière, Neuchâtel - Michel Chuat, gériatre. Travers - Solange Chuat-
Clottu, infirmière. Travers - Luisella Coppi, ingénieur agronome, Neuchâtel - Philippe de Coulon, conseiller
d'entreprise, Neuchâtel - Frédéric Cuche, enseignant. Le Pâquier - Marc Desaules, physicien, Montézillon
- Claude Ducommun, agriculteur. Le Pâquier - Ecklin Richard, pasteur, Chaumont - Corinne et Thomas
Edye, ingénieur EPFL, Travers - Roger Favre, écrivain, Neuchâtel - Ariane et Serge Franceschi, ensei-
gnants. Travers - Jean-Louis Franel, agriculteur, Travers - Françoise Froesch, céramiste. Travers - Jacques
Froidevaux , bijoutier , Neuchâtel - Gian Gaffino, agriculteur, Lignieres - Danielle Gallandat, enseignante
ESRN, Fenin - Jean-Daniel Gallandat, chef de travaux. Université, Fenin - Anita Grandjean, Fontainemelon
- Rémy Grandjean, ingénieur, Fontainemelon - Manfred Gsteiger, professeur, Neuchâtel - Roland Henri,
professeur, La Chaux-de-Fonds - Jacques Hirsig, éducateur, Auvernier - Gilbert Huguenin, directeur de la
Galerie Numaga, Cortaillod - Jean-Michel Jaquet, artiste-peintre, Cortaillod - Michèle Jaton, Buttes -
Claude Jeanottat, Travers - Jean-François Jendly, intituteur. Fontaines - Suzanne Junod, Neuchâtel -
Christiane Lebet-Tinturier , Les Geneveys-sur-Coffrane - Lucienne Louvet, enseignante, La Chaux-de-
Fonds - Bertrand Louvet , technicien-dentiste, La Chaux-de-Fonds - Jean Monnat , employé CFF, La Chaux-
de-Fonds - Marc Monnier, agriculteur, Le Côty - Geneviève Montandon, paysanne, Bémont - Ly Obrist , in-
firmière-enseignante . Le Pâquier - Michael Papaloïzos, médecin, Le Landeron - Claire Perret, Peseux -
Jean-Claude Racine, agriculteur. Travers - Anne Ramseyer, enseignante, Neuchâtel - André Ramseyer,
Neuchâtel - Alain Reymond, enseignant, Neuchâtel - Francesca Reymond, pharmacienne-assistante, Neu-
châtel - Carlo Robert-Grandpierre, enseignant, Neuchâtel - Thérèse Roy, Couvet - Charles-Albert Scha-
froth, agriculteur, La Chaux-de-Fonds - Marie Schôpfer, Buttes - François Seewer, Couvet - Michèle Serez,
Neuchâtel - Bernard Serez, conseiller pédagogique, Neuchâtel - Jean-Paul Studer, médecin. Colombier -
Pierre Sydler, artisan, Neuchâtel - Pierre Vogel, artiste-peintre, Corcelles - Rita Vuilleumier, libraire, Hau-
terive - André Wermeille, fonctionnaire cantonal, Cernier Responsable F. Cuche

Plus de cœur
Plus de vert dans le prochain Parlement

Hertig Vins SA
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
Cp 039/26 47 26

Liste des-matchs au au I3 décembre 1987
' L/': . '

Jeudi 15 octobre Terre des Hommes Ancien Stand
Vendredi 16 octobre Société mixte ace. La Ruche Ancien Stand
Jeudi 22 octobre SFG Ancienne Ancien Stand
Jeudi 29 octobre Société Aviculture Cercle Catholique
Vendredi 30 octobre FC Superga Cercle Catholique
Samedi 31 octobre Société Aquariophile Ancien Stand
Dimanche 1 novembre Groupement Juniors Ancien Stand
Mercredi 4 novembre Société Canine Ancien Stand
Vendredi 6 novembre Majorettes City Stars Carde Catholique
Dimanche 8 novembre Colonie libre italienne Ancien Stand
Vendredi 13 novembre Cercle Armes-Réunies Ancien Stand
Samedi 14 novembre Musique La Croix-Bleue Croix-Bleue
Dimanche 15 novembre Musique La Lyre Ancien Stand
Jeudi 19 novembre Boxing-Club Cercle Catholique
Vendredi 20 novembre Basket-Club Cercle Catholique
Samedi 21 novembre Club de danse Cercle Catholique
Dimanche 22 novembre Joueurs de boules - Ceux de La Tchaux Ancien Stand
Mercredi 25 novembre Ass. Suisse des Invalides Ancien Stand
Jeudi 26 novembre Hockey-Club Star Chaux-de-Fonds Ancien Stand
Vendredi 27 novembre Cercle de l'Ancienne ' Ancien Stand
Samedi 28 novembre SSEC Ancien Stand
Dimanche 29 novembre Cercle du Billard Billard
Mercredi 2 décembre VC Francs-Coureurs Cercle Catholique
Jeudi 3 décembre Club du Berger-Allemand Cercle Catholique
Vendredi 4 décembre Handball Club Cercle Catholique
Samedi 5 décembre Cercle italien Cercle Catholique
Dimanche 6 décembre Société gymnastique Satus Ancien Stand
Mercredi 9 décembre Ass. pêcheurs La Gaule Ancien Stand
Vendredi 11 décembre Club ace. Edelweiss - Club ace. La Chaux-de-Fonds Cercle Catholique
Dimanche 13 décembre Société fribourgeoise Moléson Cercle Catholique

Conservez cette annonce !
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L'automobiliste
ayant été vu
endommageant

le véhicule
Opel jaune ,

sur le parking
des Forges,
dans la nuit

du 9 au 1 0 octobre,
est prié

de téléphoner au
039/26 83 60

(heures des repas),
ou plainte

sera déposée.

BB In «^MATÉRIAUX il
cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir, un H

employé de bureau ||
titulaire d'un CFC ' j
ou titre équivalent, connaissant i
les matériaux et appréciant les j
contacts avec la clientèle. j

Faire offre écrite avec curriculum vitae i j
et certificats à: .

Haefliger & Kaeser SA, j
rue des Entrepôts 29, j
2300 La Chaux-de-Fonds. WÊ

A vendre

13 stères
de rondins
de sapin

Téléphone
039/63 15 94,
heures des repas.



Le nouveau «patron» de
l'Armée du Salut de Suisse

Loclois, Willy Huguenin est le premier Neuchâtelois
appelé à ce poste

Enfant du Locle, instituteur de formation , officier de
l'Armée du Salut, Will y Huguenin a séjourné durant 27 ans
en Afri que. Il est maintenant de retour en Suisse et devien-
dra depuis le 1er novembre prochain le nouveau «patron» de
l'Armée du Salut de notre pays et de l'Autriche.

Maintenant colonel , promu com-
missaire de par ses nouvelles res-
ponsabilités , M. Will y Huguenin
élira prochainement domicile à
Berne. Il sera le premier Neuchâte-
lois à remp lir une telle fonction et
rejoint du même coup le «cercle
fermé») des commissaires puis-
qu'au niveau mondial , ils ne sont
que 28 parmi les quelque 16.500
officiers en service actif que
compte l'Armée du Salut.

Marié , père de trois enfants le
futur commissaire envisage avec
sérénité ses nouvelles fonctions
auxquelles il s'est préparé durant
son séjour sur le contiment afri-
cain, en remplissant notamment
une tâche identi que, soit de Chef
du territoire en Républi que popu-
laire du Congo (l'ex-Congo fran-
çais ou le Congo Brazzaville). M.
Huguenin y a séjourné depuis
1979.

QUATRE PAYS EN UN
Mais auparavant , après son école
d'officier effectuée de 1953 à 1954,
c'est dans Faute Congo, l'ex-
Congo Belge, qu'il a vécu de 1955
à 1976.

En raison de sa formation de
base d'instituteur il fut alors ensei-
gnant missionnaire durant toutes
ces années, diri geant aussi pendant
huit ans une Ecole normale. A titre
anecdotique il relève que sans
changer d'endroit il a vécu dans
quatre pays. En fait dans le même
qui fut rebaptisé à trois reprises.
Ce qui était le Congo belge, dès
juin 1960 est devenu la Républi que
du Congo (ou le Congo Léopold-
ville) puis deux ans après la Répu-
bli que démocrati que du Congo et
enfin la Républi que du Zaïre, dès
1971.

SOLIDE IMPLANTATION
De retour en Suisse, de 1976 à
1979, M. Huguenin a alors dirigé
l'école de formation des officiers
de Berne. C'est comme chef du ter-
ritoire qu'il a retrouvé la terre afri-
caine, à Brazzaville. Une républi-
que marxiste au sein de laquelle
pourtant l'Armée du Salut n'était
pas trop étouffée. «Dans le cadre
de notre église, une des quatre de
confession chrétienne reconnue
sur les sept en usage dans cette
républi que, nous avions toute lati-
tude» explique le nouveau com-
missaire. «Mais alors, pas question
d'évangélisation en plein air , dans
des lieux publics , aucun accès
direct aux écoles et aux médias».

Mai gre tout , dans cette républi-
que grande comme six fois la
Suisse et qui ne compte que 1.8
millions d'habitants (500.000 à
Brazzaville et 300.000 à Pointe
Noire , le princi pal port du pays et
la capitale économique) l'Armée
du Salut est bien implantée.

150 officiers y travaillent à plein
temps. Les fidèles , 17.000, sont
plus nombreux qu 'en Suisse et l' on
dénombre aussi 59 postes d'évan-
gélisation , six centres de santé , un
home pour vieillards ainsi que
l'institut national des aveugles.

«Une institution montée en coo-
pération avec le gouvernement, la
direction du parti uni que sous
l'égide de l'Armée du Salut» relève
un brin amusé M. Huguenin.
«C'est donc dire si mal gré tout
notre église parvient sans peine à
s'accommoder de tous les régimes
politi ques et que là où il le faut ,
dans le cadre d'une action sociale.
nous sommes volontiers agréés
comme partenaires.»

TAUX ELEVE
DE MORTALITÉ ENFANTINE

Son épouse était activement enga-
gée dans ces dispensaires de santé
axés sur la médecine préventive,
les soins aux lépreux. Dans le pro-
gramme de ces centres était aussi
inscrite «l'éducation» de manière
très large des femmes. En guise de
planning familial on leur recom-
mandait surtout de tenter d'espa-
cer les maternités tout en les ren-
dant attentives aux nécessités de la
vaccination des nourrissons et des
enfants en bas âge.

Le taux de mortalité enfantine
est encore très élevé en Républi que
populaire du Congo «signale M.
Huguenin.» Presque le 50% des
enfants n'atteindront pas l'âge de
cinq ans!»

Ce phénomène découle des com-
plications faisant suite à des mala-
dies comme la rougeole ou la
poliomyélite , à quoi il faut ajouter
«l'inconscience du personnel hos-
pitalier». A tel titre que l'ensemble
des églises avait entrepris une
action pour sensibiliser le person-
nel hospitalier chrétien pour tenter
de les conscientiser face à leurs
responsabilités exp li que M.
Huguenin.

GÉNÉREUSE AFRIQUE
Toutefois, à part tous ces points
douloureux , il ne dresse de loin pas
un constat négatif de son séjour et
de son action en Afrique. «Je suis
un Européen enrichi» dit-il. «En

27 ans d 'Afrique , j 'ai notamment
appris la patience» .

De surcroît, «nous apportons
peut-être beaucoup à l'Afri que ,
mais elle nous donne bien davan-
tage en retour» . Le nouveau com-
missaire a particulièrement appré-
cié la chaleur humaine des Afri-
cains , leur esprit de communauté ,
leur spontanéité, leur sens de la
solidarité.

Sp irituellement aussi , voire
même surtout . M. Huguenin et sa
famille se sont enrichis. «Nous
avons véritablement vécu l'expé-
rience de la foi et nous avons sou-
vent mis celle-ci à contribution.
Bien plus fréquemment qu 'en
Europe où finalement les choses
sont plus faciles , les problèmes se
règlent p lus aisément».

DÈS LE 1er NOVEMBRE
Premier Chef neuchâtelois du ter-
ritoire eng lobant la Suisse et
l'Autriche , Will y Huguenin pren-
dra prochainement ses nouvelles
fonctions en œuvrant depuis le
quartier général de Berne. Rele-
vant directement de la direction
générale de Londres il aura notam-
ment à gérer 42 institutions socia-
les et 98 postes d'évangélisation.

Le nouveau commissaire pour
l'Armée du Salut en Suisse et
en Autriche, M. Willy Huguenin
du Locle. (Photo privée)

Outre les nombreuses visites
qu 'il rendra à chacun d'eux il
œuvrera aussi au sein de la Com-
munauté de travail des Eglises
chrétiennes. Il sait que la tâche qui
l' attend sera lourde , pas toujours
facile , à la tête des quel que 10.000
fidèles que l'Armée du Salut
compte dans notre pays.

Mais c'est aussi en chrétien con-
vaincu qu 'il remplira sa nouvelle
mission , sachant qu 'il peut comp-
ter sur un appui fidèle et un récon-
fort qu 'il trouve dans sa foi. A ce
propos M. Huguenin insiste beau-
coup sur «la certitude de sa voca-
tion , de son appel et de son enga-
gement». JCP

Les discrets reflets de
la vie quotidienne

Une œuvre d'art signée de l'artiste chaux-de-fonnier Carlo Baratelli. Elle s 'intègre fort bien à son
environnement, peut-être un peu trop... (Photo Impar-Favre)

Une œuvre d'art inaugurée à la poste du Locle
Tout le monde l'avait remarqué (ou presque...) ! Il y a eu
récemment quelques changements architecturaux à droite de
l'entrée princi pale de la poste du Locle. Un mur en béton
insipide, morne et froid a fait place à... une œuvre d'art.
Beaucoup l'ont cherchée, faisant plusieurs fois le tour du

,bâtiment , mais en vain. Pourtant, elle est bien là ! Discrète,
presque absente, elle s'intègre bien à la rue; peut-être un peu
trop...

L'idée de réaliser un ouvrage en
plein centre ville est excellente. Les
scul ptures fort remarquées du par-
vis du temple en sont une preuve
tang ible. Actuellement , le but de
l'art n'est pas uni quement de se
cantonner dans les salles d'un
musée et de s'adresser par con-
séquent et trop souvent aux seuls
spécialistes , mais d'aller à la ren-
contre du grand public.

Pour ce faire , il doit susciter
d'une manière ou d'une autre
l'intérêt et la curiosité. Il doit
interpeller le passant , provoquer et
développer son sens critique. En
cela , l'œuvre qui nous intéresse
plus particulièrement aujourd 'hui
ne parvient pas à ses fins , tant elle
passe inaperçue. Toutefois, la
démarche de son créateur - Carlo
Baratelli de La Chaux-de-Fonds -
est intéressante à plus d'un titre.

TÂCHE DIFFICILE
Lorsqu 'il a été contacté par la
direction des PTT. un tour des
lieux lui a rap idement fait com-
prendre qu 'il n 'aurait pas la tâche
facile. L'environnement , mêlant
l'ancien au moderne, n 'y était pas
étranger. 11 a alors présenté six
projets, desquels il en est sorti plus
qu 'un seul, ne visant que l'essen-
tiel. Un joint de dilation placé en
travers du mur , le griffant littérale-
ment , lui posait d'énormes problè-
mes.

Se référan t au fameux proverbe
«Il faut mettre l'arbre dans la
forêt» , le joint de dilation s'est
multiplié. Sur un carrelage blanc et
très résistant , il a posé des chromes
en aluminium qui reflètent l'acti-
vité de la rue. Dans le dédale d'une
existence mouvementée, où le
monde est sans cesse confronté à
un flot d'images, de publicités et
d'événements en tous genres, cette
réalisation exprime le repos.

UN MESSAGE AVANT TOUT
Fort de cet objectif , il est évident
que l' artiste a eu pour rôle de faire
passer ce message. L'œuvre donne
une certaine lumière à la place
avec ses effets de miroir. Mais, elle
n'est pas assez présente et ne
«tape» pas suffisamment à l'œil.
L'usage de matériaux industriels
est peut-être lié à ce phénomène;
pourtant , ils ont aussi en soi leur
noblesse qui dans ce cas ne trans-
paraît pas véritablement. Le fait
d'avoir voulu éliminer tous les arti-
fices a vraisemblablement nui à
l'ensemble.

Cette création a été reçue hier à
l'office postal et à cette occasion
Jean Meixenberger , directeur des
postes à Neuchâtel , a relevé que
pour un instant son entreprise
quitte le domaine des lettres pour
celui des arts. «Il n'est donc que
juste qu 'une fois ou l'autre les
hommes de lettres, autrement dit

les PTT, tendent la main aux artis-
tes».

INVESTISSEMENT
IMPORTANT

Depuis 1975. c'est la sixième
œuvre d'art et première dans les
Montagnes neuchâteloises que la
direction inaugure. La nouvelle
poste du Locle avec son cachet très
moderne s'y prêtait fort bien et
cette réalisation a l' avantage de
rompre la monotonie d'une façade
quel que peu triste et obscure .
Dans cette action , les PTT ont
déjà investi globalement la somme
de 225.000 francs; Une heureuse
façon de promouvoir l' art dans les
régions jurassiennes et dans ""le
pays tout entier.

Claude Lcewer, ancien président
de la Commission fédérale des
beaux-arts et qui a examiné le pro-
jet , a salué l'initiative des PTT. Il
faut se féliciter qu 'il y ait en Suisse
des institutions à l' esprit d'ouver-
ture. En fonction de l' endroit ,
Carlo Baratelli a eu le courage et la
passion du primordial. Cette
œuvre s'inscri t parfaitement bien
dans le cadre de son art. Elle est le
véhicule d' une pensée plasti que
qui utilise les choses de la vie quo-
tidienne.
Président de la ville , Jean-Pierre
Tritten a souli gné que lorsque l'on
est ni homme de lettres, ni artiste ,
il faut être sensible à toutes formes
artisti ques. Pourtant , il ne sera pas
forcément facile de faire compren-
dre cette œuvre à la population ,
peut-être trop engagée dans la gra-
vure ou la décoration de pendules
neuchâteloises...

Beaucoup d'éléments à méditer.
L'avenir se chargera de parler de
lui-même et avec le temps - les
habitudes aidant - chacun y trou-
vera sûrement son pied. P A F

38 expulsions
dans le Doubs en un an

W» FRANCE FRONTIERE mmM

Un jeune Algérien également concerné
En un an dans le Doubs. 38 person-
nes étrang ères en situation irrégu-
lière ont été expulsées. Une mesure
identi que concerne aujourd 'hui un
jeune ressortissant algérien domici-
lié dans le pays de Montbéliard. Le
préfet de région l'invite à quitter le
territoire français avant le 16 octo-
bre prochain , sous peine d'être
reconduit «manu militari» à la fron-
tière.

Karim Bouaissa. 27 ans. n'a com-
mis aucun délit , mais a simp le-
ment oublié de demander en temps
voulu le renouvellement de son
permis de séjour. Par nég li gence ,
mais aussi par méconnaissance de
la loi. Né on France en 1960. ce
jeune homme a toute sa famille
dans la rég ion. Cette perspective

d'expulsion , il la vit comme un
drame; d' autant plus qu 'il vient de
trouver un emploi.

PAYS ÉTRANGER...
«Je ne parle pas l' algérien , je ne
connais personne là-bas. Non.
vraiment , je ne veux pas m'en
aller , me retrouver dans un pays
étranger , quitter ma famil le et mes
amis. Ce n 'est pas possible... ') .
C'est le cri désespéré de K.arim.
D'ores et déjà, il bénéficie du sou-
tien d'un avocat de Belfort et de
p lusieurs élus et associations du
Doubs.

Espérons que les considérations
humanitaires conduisent les auto-
rités préfectorales à réexaminer le
dossier de ce jeune homme. Rien
n'est moins sûr... (pr.a.)

Portes ouvertes
à la station de pompage
de Moulin-Bournez (F)
Le Syndicat intercommunal des
eaux invite chacun à participer aux
journées portes ouvertes à la sta-
tion de pompage de Moulin-Bour-
nez (F) en bordure de la Route
départementale 461 entre Villers-
le-Lac et Morteau les 16. 17 et 18
octobre de 10 à 12 h et de 14 à 17
h. Toutes' les questions à propos
des traitements mécaniques et chi-
mi ques trouveront des réponses

auprès des responsables de la sta-
tion. Une occasion de découvrir la
«source de l'eau de son robinet».

(rv)

Film au Qub des loisirs
des Ponts-de-Martel

Le Club des loisirs du troisième
âge des Ponts-de-Martel reprend
ses activités aujourd 'hui à 14
heures à la Salle de paroisse. Au
programme, la gendarmerie vau-
doise passera un film sur «La
Fête des vignerons de Vevey».

(paf)

CELA VA SE PASSER

Dans notre édition du mardi 13
octobre, l' article concernant un
compte-rendu d' une audience du
Tribunal de police du district du
Locle a relaté dans le détail les
mésaventures d'un plai gnant qui

s'est fait agresser sur la terrasse
d'un établissement public par un
homme en uniforme. Afin d 'éviter
toute confusion quant à l ' identité
de ce prévenu , précisons qu 'il n 'est
pas fonctionnaire , (paf)

Un homme en uniforme
«non» fonctionnaire !

PUBLI-REPORTAGE =

Depuis le 1er juillet , M. et Mme Andri ont repris l'exploitation du Café-Restaura nt
des Pilons, rue de France 33, au Locle. Fidèlement et comme ils l'ont fait avec suc-
cès pendant cinq ans au Casino, ils servent tous les jours, pour 10 francs , un menu
sur plat , toujours varié et d'excellente qualité. Les mets au fromage sont tout naturel-
lement à l'honneur, notamment la fondue, la raclette , les croûtes au fromage , ainsi
que la salade de fromage. Et bientôt , on servira le civet de chevreuil le vendredi soir
et les tripes le samedi soir , dans une agréable ambiance musicale. Sur commande ,
d'autres repas peuvent être servis et une petite salle , de 35 à 40 places, peut être
mise à la disposition de fami lles ou sociétés. Vins de choix et de qualité. C
31 18 14.

Viviane et Renzo Andri au Café des Pilons
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Une première au Locle
devant le magasin

Vidéo Cassettes Vidéo - TV Hi Fi |
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Ponts-de-Martel

1 appartement 3 pièces
salle de bain, cuisine agencée avec
coin à manger.
Fr. 470.— pour fin octobre.

1 duplex 5 Vi pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, coin
à manger , très rustique.
Fr. 870.— pour fin décembre.

59 038/46 15 36
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Réfection
et revêtement
de façades

Maryck SA
(fi 038/251-888
Passage du Temple 1
2003 Neuchâtel

Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée).
Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradition-
nels.
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Le home médicalisé La Résidence,
Le Locle, désire engager une

secrétaire
à temps partiel (50%)

— la candidate doit être en
possession d'un diplôme d'une
école de commmerce ou d'un CFC;

— horaire variable, travail le samedi
par rotation;

— activités variées: réception,
téléphone, travaux de secrétariat;

— entrée en fonctions
le 1er décembre 1987;

— salaire et avantages sociaux selon
les normes ANEMPA (Association
Neuchâteloise des Etablissements
et Maisons pour Personnes Agées).

r • Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
: i copies de diplômes et de certificats, photo-passe-

port, doivent être adressées à la Direction du
home médicalisé La Résidence, case postale
405, 2400 Le Locle.

ATTENTION
Au Restaurant du Doubs

aux Brenets
le vendredi 16 octobre, pendant
toute la journée, action en faveur

des handicapés

Portion de truites
2 pièces Fr. 11 .-

La recette de la journée sera
versée aux Perce-Neige

Prière de réserver
Cfi 039/32 10 91
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dans les Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Publicité
intensive -
Publidté

par
annonces.
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Pinte
de la Petîfe-Joux
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Dimanche 18 octobre
Menu complet

à Fr. 20.-
Escargots en feuilleté
Civet de sanglier garni

Fondant de poires
au Cointreau

Fermé le lundi

Jeudi 1 5 à midi et samedi 1 7
octobre le soir, complet

L'annonce, reflet vivant du marché



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle sut parfaitement de quoi il voulait
l'entretenir. C'était la fin du mois. Elle quitta
la pièce, espérant qu 'Erich ne la verrait pas
glisser son sac sous son bras.

«Kev, je n'ai vraiment...
- Jen, je me suis juste laissé entraîner trop

loin dans les dépenses de Noël pour toi et les
enfants. Je dois mon loyer et le propriétaire
ne veut plus rien entendre. Prête-moi seule-
ment trente dollars pour une semaine ou deux.
- Trente dollars. Kevin, c'est impossible.
- Jen, j 'en ai besoin.»
Elle sortit son portefeuille à contrecœur.

«Kevin , il faut que nous parlions. Je crains de
perdre mon job.»

Il pri t promptement les billets. Les fourrant
dans sa poche, il se prépara à sortir. «Ce vieux
farceur est bien incapable de te renvoyer, Jen.
Il connaît trop la valeur de ce qu'il tient.
Prends-le au mot et demande-lui une augmen-
tation. Il ne trouvera personne au prix qu 'il te
paye. Tu verras.»

Elle revint dans l'appartement. Erich
débarrassai t la table, faisait couler l'eau dans
l'évier. Il prit le reste du pain de viande et se
dirigea vers la poubelle.

«Hé, attendez, protesta Jenny. Les filles le
mangeront demain soir pour leur dîner.»

Sans l'écouter davantage, il jeta le reste:
«Sûrement pas. Pas après que votre bouffon
de mari l'eut tripoté!» Il la regarda droit dans
les yeux. «Combien lui avez-vous donné?
- Trente dollars. Il me les rendra.
- Vous voulez dire que vous le laissez entrer

ici, vous embrasser, plaisanter sur le fait qu 'il
vous a abandonnée, et filer pour aller dépen-
ser votre argent dans un bar de luxe?
- Il n'a pas de quoi payer son loyer.
- Ne vous racontez pas d'histoire, Jenny.

Combien de fois vous a-t-il joué la même co-
médie? A chaque fin de mois, je suppose.»

Jenny eut un sourire las. «Non , il n 'est pas

venu le mois dernier. Ecoutez, Erich, laissez la
vaisselle, je vous en prie. Je peux la faire.

— Vous avez suffisamment de travail comme
ça.»

Sans rien dire, Jenny prit un torchon. Pour-
quoi Kevin avait-il justement choisi de venir
aujourd'hui? Elle était idiote de lui avoir
donné de l'argent.

La réprobation disparut peut à peu sur le
visage d'Erich. Il se détendit, lui prit le tor-
chon des mains. «Ça suffit comme ça», sourit-
il.

Il remplit deux verres de vin et les apporta
jusqu 'au divan. Elle s'assit à côté de lui. Il y
avait une sorte d'intensité en lui qui la trou-
blait profondément. Elle était incapable
d'analyser ses sentiments. Erich s'en irait
dans quelques instants. Demain soir à la
même heure, elle serai t à nouveau seule. Elle
revit l'air ébloui des petites filles tandis qu 'il
leur lisait une histoire, se souvint du soulage-
ment infini qu 'elle avait éprouvé en le voyant
surgir à ses côtés dans la rue et lui prendre
Beth des bras. Le déjeuner et le dîner avaient
pris des airs de fête, comme si par sa seule pré-
sence il dissipait soucis et solitude.

«Jenny.» Sa voix était tendre. «A quoi pen-
siez-vous?»

Elle s'efforça de sourire. «Je crois que je ne
pensais à rien. Je me sentais... bien , c'est tout.
- Et moi , je n'ai pas le souvenir de m'être

jamais senti aussi heureux. Jenny, êtes-vous
certaine de n 'être plus amoureuse de Kevin
MacPartland?»

La surprise la fit rire. «Seigneur, oui.
- Alors, pourquoi lui avez-vous si facilement

donné de l'argent?
- Un fâcheux sens des responsabilités, sans

doute. La crainte qu 'il en eût réellement
besoin pour payer son loyer.

-Jenny, je prends un avion tôt demain
matin. Mais je peux revenir à New York pour
le week-end. Etes-vous libre vendredi soir?»

Il allait revenir. Elle éprouva brusquement
la même exquise sensation de bonheur et de
soulagement qu 'à son apparition sur la
Seconde Avenue.

«Je suis libre. Je trouverai une baby-sitter.
- Et samedi? Croyez-vous que les enfants

aimeraient aller au zoo de Central Park s'il ne
fait pas trop froid? Nous poumons ensuite les
emmener déjeuner chez Rumpelmayer.
-Elles seraient folles de joie. Mais Erich,

vraiment...
(à suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Collège 66,
5 lavages HP, I
4 aspirateurs
Eau totalement I
déminéralisée
par OSMOSE ,
dernier rinçage
à froid + pro-
duit lustrant =
carrosserie bril-

lante.
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Par suite de promotion du titulaire,
le service de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat cherche un(e)

aide-concierge
pour l'Université de Neuchâtel,
bâtiment de l'Institut de géologie,
rue Emile-Argand 11 .

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1 er décembre
1 987 ou à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au
secrétariat de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, M. J.-F. Schaller,
Cfi 038/22 36 02.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 octobre 1987

Nous cherchons à engager un

boulanger-
pâtissier

Congé le dimanche. Semaine
de 5 jours. Entrée à convenir.

Boulangerie G. Steiner, Monruz 19,
2000 Neuchâtel, Cfi 038/25 46 31.

Cherche

sommelière
qualifiée.

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au 039/28 65 33.

rsOutillage spécial , ,, , ,,, ., • , ;«r f
et de précision SA C / !/T

Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expan-
sion, cherche pour son département de prototypes

plusieurs mécaniciens-fraiseurs
Connaissances CNC seraient un avantage, mais pas néces-
saires.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse sui-
vante.

PSW SA, 27, rue de la Confédération,
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner durant les heures
de bureau au 039/26 03 46 ou au 039/26 73 61
dès 19 heures à M. D. Gerber

. 

¦ 
¦/ ¦ "

, 
; ¦  

" ¦ ¦- 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦

: .
.

¦ .
.

. . . . . .

.... L '- y - y . ¦¦ ^Ujj yj.J.y.JxSi

jj f3||[] JEANS SYSTEM Attention à tous les Ninjas!
A VOCHL Saint-Honoré 3 -
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Etoiles à lancer , Fr. 5.-/7.—/9.50/39.— Fléchettes pour bras Fr. 19.—
Nunchaku bois Fr. 29.— Couteau papillon Fr. 29.—
Nunchaku entraînement Fr. 25.— Boucle ceinture Ninja Fr. 29.—
Nunchaku matraque Fr. 49.— Grapp in Fr. 69.—
Nunchaku téléscop ique Fr. 49.— Tonfa Fr. 39.—
Griffe pour main Fr. 29.— Portes-Clés Ninja Fr. 15.—/19.—
Griffe pour pied Fr. 29.— Sabre entièrement bois Fr. 29.—/39.—/49.—

et bien d'autres articles: poing américain Fr. 5.—, sabre Ninja , etc.

Cherchons
pour saison d'hiver

fille de service
pour restauration

commis-casserolier
pour la cuisine

Faire offre avec curriculum
vitae et photo à:

Restaurant
Cave valaisanne
1973 Thyon 2000

Nous cherchons:

téléphoniste(s)
avec si possible formation PTT
et connaissance de la dacty lo-
graphie.

Ce poste pourrait être occupé
éventuellement par personnes à
mi-temps.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffres 91-605 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

DEX SA
Société internationale
Rue du Moulin 1 5
2740 MOUTIER Cfi 032/93 55 38

engage des

représentants(tes)
à plein temps ou temps partiel pour
des produits exclusifs .
Rayon de vente: selon entente
Pour le canton de Neuchâtel:
veuillez svp vous adresser
à M. Béat Scheidegger, chef de vente
à La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/23 12 77



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£? 038/61.35.75

« Cernier Centre » mis aux voix
Un projet d'immeuble commercial

soumis au Conseil général
Le projet de construction d'un immeuble commercial en
plein centre de Cernier, par la société anonyme «Cernier
Centre Epervier No 4» sera présenté, en détail , lors de la
prochaine réunion du législatif , lundi 26 octobre, et fera
l'objet d'une demande de crédit de 765.000 francs.

Avec la construction , au début des
années septante , des nouveaux
bâtiments scolaires du chef-lieu ,
au nord du village , l'ancien collège
primaire, situé entre la poste et
l'Hôtel de Ville , avait été démoli
par la troupe, en 1972, laissant
p lace nette pour une nouvelle
construction.

La situation de la commune
étant particulièrement préoccu-
pante à cette époque, la décision
avait été reportée et le chantier
aménagé en places de parc pour
véhicules, cela grâce au travail
bénévole de nombreux habitants.
Cet espace avait été tout naturelle-
ment baptisé «Place des Cloques» ,
en souvenir de l'effort communau-
taire entrepris.

SOCIÉTÉ
En 1984, l'idée de créer une société
immobilière pour parvenir à réunir
les fonds nécessaires à une telle
construction s'est développée et
finalement concrétisée l'an passé,
grâce à l'intérêt porté au projet par
la Caisse de pensions de l'Union
suisse des paysans.

Ceci a permis, dès le début de
l'année, d'élaborer de nouveaux
plans et de préparer les statuts de
cette société dont la commune
détiendra 51% du capital s'élevant
à 1.5 million de francs.

En vendant à la SA le terrain
pour un montant de 180.000 francs
(1200 m.2), et en réalisant les ventes

de divers terrains acceptés récem-
ment , il ne restera à la commune
de Cernier qu 'à emprunter une
somme de 185.000 francs sur sa
part au capital de 765.000 francs.

L'investissement sera donc très
intéressant puisque les travaux
sont devises à 4,5 millions dont
trois millions couverts par des

hypothè ques conclues par la
société «Cernier Centre».
Cet immeuble n 'abritera que des
locaux commerciaux et adminis-
tratifs dont le besoin se faisait
pressant à Cernier. Il comprendra
quatre étages et un rez-de-chaussée
inférieur sur la rue Frédéri c-Soguel
comprenant plusieurs locaux com-
merciaux et , au sud , un nouvel
arrêt de bus avec le bureau des
VR , une salle d'attente et des arca-
des pour abriter les voyageurs.

Le rez supérieur, au niveau de la
rue de l'E pervier , recevra la nou-
velle poste; les trois étages au-des-
sus abriteront des bureaux , dont
ceux du Registre foncier et ceux de

l 'Office de constructions agricoles
très certainement.

Avec ses 16.2 m de haut , le bâti-
ment ne dépassera pas les cons-
tructions voisines , la commission
d'urbanisme devant encore, après
quelques corrections déjà appor-
tées , approuver les plans définitifs.

A relever que tous ces locaux
seront à louer , à l'exception de la
poste qui achètera sa surface en
propriété par étage.

Une société anonyme devant
compter trois actionnaires, outre la
commune et la Caisse de pensions
de l'USP, M. Guy Fontaines , pré-
sident de commune, détiendra une
action de 1000 francs. M. S.

La place où s 'érigera le futur immeuble commercial. (Photo Impar-ms)

La «Fleurisia»
est à vendre

La «Fleurisia» avant sa restauration. Deviendra-t-elle un
immeuble communal ? (Impar-Charrère)

Fleurier a douze jours pour se décider...
La «Fleurisia», seule salle des spec-
tacles du village de Fleurier est en
vente. Son propriétaire qui l'avait
achetée et retapée au début de
1985 va s'en séparer avec le café-
restaurant. II l'a proposée à la com-
mune qui a douze jours pour se
décider. Le législatif se réunira le
27 octobre. Discussion nourrie en
perspective...
«Quand le Conseil communal va-
t-il se pencher sur l'étude d'une
salle di gne de la cité la plus peu-
plée du Val-de-Travers» avait
demandé , en janvier , le conseiller
général Raoul Jeanneret. Réponse
du président de commune Jean-
Claude Geiser: «Nous allons pré-
senter un projet chiffré cette
année.» On croyait rêver.

GYMNASTIQUE
COMMUNALE

Quatre projets viennent de tomber.
Ils concernent deux bâtiments.
L'ancienne halle de gymnasti que
du collège primaire de Longereuse
pourrait être transformée en l'une
de ces salles dites polyvalentes.
Simp le restauration de la halle , ou
aménagement pour la rendre poly-
valente , ou construction annexe ,
d'une salle de spectacle. Coûts res-
pectifs des travaux: 946.000
francs; 1 million 300.000 francs; 3
millions 700.000 francs.

Quatrième projets: racheter la
«Fleurisia» . Le propriétaire vend
son bâtiment restauré (salle de
spectacles de 250 places, café-res-
taurant , appartement , grand jar-

din) pour 650.000 francs L'exécutif
envisage de dépenser 1 million
600.000 francs afin d'agrandir la
salle et retaper la vieille halle de
gymnastique en même temps.

MEILLEURE SOLUTION
La «Fleurisia» , bâtie en 1925 par
la paroisse catholique sous l'impul-
sion du curé Muriset qui lançait
ses ouailles sur les p lanches, est
chère au cœur des Fleurisans. En
1984, la commune n'avait pas eu
les moyens de l'acheter. Depuis, sa
situation financière s'est nettement
améliorée.

Le législatif devait saisir cette
chance. Sans pinailler car le temps
presse. De nombreuses personnes
sont sur les rangs. Dans son rap-
port , le Conseil communal penche
en faveur de la «Fleurisia» «qui
représente l'avantage d'avoir des
locaux séparés et répondant à la
demande de la population fleuri-
sanne».

La ! «Fleurisia» deviendrait la
maison des sociétés locales qui
pourraient tenir le débit de bois-
sons chacun à leur tour et en faire
un local de répétitions , de réu-
nions: le rêve...

Jean-Claude Geiser , président
de commune ajoute qu 'avec 250
places la «Fleurisia» suffit aux
besoins des sociétés locales. Pour
les grosses bastringues , la patinoire
est disponible six mois par années
et la Salle de spectacles de Couvet
offre 600 places.

J.-J. C.

Argent automatiquement
Postomat installé à fleurier:
une première pour la région

Postomat installe à Fleurier. Dernier essai avant la mise en
service lundi. > (Impar - Charrère)

Lundi , un automate à billets, le
Postomat , frère jumeau du Banco-
mat , sera mis en service à Fleurier.
Les PTT offriront café et crois-
sants à leurs clients pendant deux
matinées , pour fêter l'événement...
Ce Postomat est le premier posé au
Val-de-Travers. Par contre , on en

trouve 190 disséminés dans le
pays. Les 204.000 possesseurs de la
carte Postomat (il faut avoir un
compte de chèques postaux) reti-
rent , chaque mois en Suisse , plus
de 100 millions de francs !

Montant  maximum du retrait:
500 francs par jour. Le compte
doit présenter une couverture suf-
fisante. Mais, pour faire face à la
concurrence des banques dans le
trafic des paiements, et rivaliser
avec le Bancomat qui tolère les
découverts , les PTT envisagent de
servir un intérêt (2 [A cc )  sur les
avoirs des CCP et d'accepter aussi
un petit découvert , (jjc)

Dans la représentation graphique des sièges aux
Chambres fédérales , dans notre supp lément paru hier ,
nous avons mis la démocratie suisse en pagaille. En
effet , et bien involontairement , les couleurs attribuées

à . chaque formation ne correspondaient pas à la
légende. Beaux joueurs , nous rectifions aujourd'hui.
La transparence politi que a des exi gences qui méritent
d'être rétablies ! Vous le comprendrez aisément. (Imp)

Les conseillers généraux de Sava-
gnier sont invités à se prononcer ,
lundi soir prochain , sur une
demande de crédit de 170.000
francs afin de réaliser l'assainisse-
ment de l'immeuble de Bel-Air.

Construit en 1963, cet immeuble
a subit d'importantes dégradations
dues à des infiltrations d'eau par

les dalles et les fenêtres. Avant
d'entreprendre la remise en état
des appartements , à l'exception
d'un cas vraiment urgent , il est
indispensable d'isoler et de proté-
ger les façades afin de supprimer
les ponts de froid , toutes les fenê-
tres seront également remplacées
ainsi que les volets. (Imp)

Assainissement à Savagnier

m VAL-DE-RUZ

Rassemblement à Tête-de-Ran
Samedi et dimanche prochains ,
sept groupes scouts du canton:
Bayard de Fleurier , Durandal de
Cernier , Liahona de Peseux, Saint-
Etienne de Colombier, Saint-Louis
de Peseux , Trois Raisses de Fleu-
rier et Valtra de Buttes , se sont
donnés rendez-vous au chalet du
Ski-Club Tête-de-Ran , afi n de par-
tici per au JOTA 87, un rassemble-
ment mondial de scouts sur les
ondes.

Des radio-amateurs du canton
dresseront sur place leur antenne
et mettront en place le matériel
émetteur-récepteur qui permet-
tront de partici per activement à
cette rencontre pas comme les
autres. Les scouts pourront s'ini-
tier à la pratique de ce loisir et aux
télécommunications en général au
travers de divers chantiers. La sta-
tion Tête-dè-Ran fonctionnera
ainsi tout le week-end. (ms)

Les scouts sur les ondes
«Temps modernes et équilibre psy-
chique» , tel sera le thème de la
conférence du Dr André Haynal ,
professeur à la Faculté de méde-
cine de Genève, psychiatre et psy-
chanaliste , médecin chef aux Insti-
tutions universitaires de psychia-
trie , le vendredi 13 novembre, à 20
h 30, à l'Université de Neuchâtel ,
salle C 47, avenue du ler-Mars 26.

Les temps changent , mais
l'homme garde sa vulnérabilité
ancestrale avec ce qu 'elle peut
avoir parfois d'excessif et de dou-
loureux.

Comment agir au mieux des res-
sources de la science e de la prati-
que médicale face à cette constata-
tion? Des affections les plus légè-
res aux cas les plus graves, nous
sommes confrontés à de multi ples
interrogations.

C'est 1 intérêt d'une mise au
point des possibilités actuelles de
prévention des névroses par un
éminent spécialiste. (comm-Imp)

Société et équilibre
psychique

Peu après les intempéries qui ont
dévasté plusieurs régions de notre
pays, l'entreprise des PTT a mis en
vente un timbre-poste spécial de
50 centimes pourvu en surimpres-
sion d'une surtaxe de 50 centimes,
pour chaque timbre vendu , les
PTT se sont engagés à verser 1
franc aux œuvres d'entraidde
secourant les sinistrés.

La Direction des postes de Neu-
châtel communique que ces estam-
pilles, qui ont une durée de validité
illimitée , sont encore en vente
auprès de tous les offices de poste
jusqu 'au 31 octobre 1987. Il n 'est
donc pas encore trop tard pour en
constituer une provision et de faire
ainsi peuve de générosité envers les
personnes éprouvées par les élé-
ments , (comm)

Le timbre
de la solidarité

BOUDEVILLIERS (août 1987)
Naissances
Mettraux Coraly Nadège, fille , de
Jean Louis, aux Hauts-Geneveys
ct de Isabelle Jeanne , née Surdez. -
Dubois Cyril, f i l le  de René Marcel ,
à Hauter ive et de Marie-Noëlle ,
née Fernandes. - Bul gheroni
Cyrielle Andréa, fille de Jean
François , à Neuchâtel et de Anne
Cécile Monique , née Le Febvre.

ÉTAT CIVIL
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É̂ f »l 3WiV l ^Nestlé "•«¦""J NescofëS -ffI MP» .nQpt r\.GC Mm *** |iH l \ 1 , — ~~ ~̂-v;jàa lKg «vacj»- HH "•¦»«&K^1TO^B t OJMJ ^^^̂ l̂ j J V <*«£k  ̂ , ..„„.' * uJ£99 « Gold de Luxe J3rfi3. &lrff , • J#£

1̂ ^ '̂iT >̂ 13 200 g Ù ĵm f̂
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Qui s 'occuperait , un ou deux
week-ends par mois, d'un

homme âgé
handicapé, faire ses repas et
lui tenir compagnie?
Rémunération selon entente.

(f i 039/26 66 01.

Le Noirmont — Collège 27 — A louer

Appartement de 3 Vz pièces
loyer mensuel Fr. 545.—I- charges. !

Appartements de 4 Va pièces
loyer mensuel dès Fr. 690.—

+ charges

Attique de 3 V2 pièces
loyer mensuel Fr. 770. \- charges

Garage
loyer mensuel Fr. 72.—

Libres tout de suite ou à convenir

esiCE de h» PRéVôTé sa.
Moulin 14 , 273§ Court , !
0 032/92 95 67
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GRATUIT f\

P\a\s\rs Ĵ Jt v#tT

Erotisme P S*
Je désire recevoir discrètement votre ;

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

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Machines à écrire

Traitement de textes
sur écran vidéo

Télécopieurs

Olivetti
Cours et formation.

E Rue de la Paix 101
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C $ 039/21 21 91

r" s&iP^
Je désire m abonner :

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr . 87-

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce QUI convient

Nom et prénom: 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner a "L'Impartial» , 2301 La Chaux-de-Fonds



ÀCEmi*^—
Membre du groupe ISMECA

Nous cherchons:
pour notre département de circuits (classiques et micro-
électroni ques SMD)

un ingénieur ETS en électronique
ou technicien ET en électronique
désirant prendre des responsabilités
Profil souhaité:
— avoir quelques années d' expérience
— bonne connaissance des composants
— contacts aisés
— être apte à assurer la qualité de nos produits par la

conception de programmes de tests (utilisation et
programmation de système de tests)

— assurer la conception et la fabrication de petits boî-
tiers électroni ques

Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

S(0I%:̂ . mm. ._ . ÉM^iUh
iSP#P Conseil national 3feP

Renouvelez l'air du parlement
Transports. Le tout-à-l' auto a dépassé les limites du bon sens. L'équilibre doit être rétabli.
Priorité doit être accordée aux investissements dans les transports publics. Oui à Rail 2000.
Non à l'extension du réseau des autoroutes.

Agriculture. Pour une agriculture forte et respectueuse de l'environnement. Halte à la dispa-
rition des terres agricoles. Pour une politique des prix permettant un revenu équitable pour le
producteur et une production saine qui n'épuise pas les sols.

Energie. Oui à des mesures d' encouragement au développement des énergies renouvelables.
Halte à la construction des centrales nucléaires.

Forêts. Le dépérissement s'accentue , de même qu'augmentent les maladies respiratoires
chez les humains. Une réduction générale de la nocivité de nos combustions s'impose
(chauffage, industrie, trafic routier , etc.). Mais pas de panique: les torrées resteront auto-
risées.

Economie et travail. Pour la meilleure répartition possible du travail entre tous (réduction
des horaires, travail à temps partiel). Encouragement des activités économiques peu consom-
matrices d'énerg ie et de ressources non renouvelables. Oui à la production de biens durables
et réparables.

Votez pour les candidats Ecologie et Liberté:
François BONNET - Will y PERRET-GENTIL - Christian PIGUET
Edith UDRIOT.

Resp. François Bonnet

Mme Maguy
Parapsycholog ie, cartomancie , taches
d'encre , numérologie , lignes de la main,

étudie tous vos problèmes.

Cours suivis à l'Institut psycholo-
gique des sciences de Paris.

Reçoit sur rendez-vous.
Cfi 029/6 32 14.
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I Ça y est !

j je le sens, je cours aux

1ers lotos de Montfaucon
les 1 6 et 1 7 octobre , à 20 heures

Salle de gym - Pavillon Grandiose

Organisation: Société de Tir et Samaritains
ĤKvm>niBiBBiniHHKRiH B̂3niH n̂nn^B^HaBBiBDiaHi n̂iHnBfT^^HiB3nK9iBnnnH>PBHaHi

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE |
[VOUS AUSSi, .._ . ¦ ,. | j
PROFITEZ DES ^^

 ̂ !
TRANSPORTS PUBLICS ^
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COMMISSION CANTONALE DE L ÉNERGIE

Pour renforcer son personnel actuel , la
Chambre Neuchâteloise d'Agriculture et de
Viticulture (CNAV) cherche

un collaborateur
Exigences:
— Formation d'agro-ingénieur ETS ou titre

équivalent
— Bonnes connaissances de la politique agri-

cole et de l'agriculture en général
— Facilité de contact avec les agriculteurs
— Notions pour l' exécution de tâches admi-

nistratives.
Nous offrons une activité intéressante, un
cadre de travail agréable et de bonnes presta-
tions de salaire et sociales.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites jus-
qu'au 5 novembre 1987 à: Direction CNAV ,
à l'attention de M. W. Willener , case postale
68 , 2006 Neuchâtel, Cfi 038/25 90 80

Prudence, les citoyens
nous écoutent

Débat électoral sur les ondes
de Fréquence Jura

Pour clore la campagne électorale
sur les ondesjes journalistes de
Fréquence Jura conduisaient hier
soir un débat qui mettait aux prises
un représentant de chaque parti
gouvernemental. Les jeunes et les
femmes étaient les grands absents
de cette confrontation.

Les journalistes Jean-Claude
Rennwald et Phili ppe Zahno de
Fréquence Jura animaient le débat
tandis que Pierre-André Chapatte
et Pierre Boillat tentaient de pous-
ser les candidats ou délé gué des
partis dans leurs derniers retran-
chements. Les auditeurs avaient la
parole mais ils furent les grands
abstentionnistes de l'émission , est-
ce un présage pour cette fin de
semaine?

A PETIT CANTON
PETIT DEBAT

Dans ce genre de débat , on attend
toujours l'étincelle qui permettra à
l'électeur de se captiver pour le jeu
politi que , ce n 'est pas hier soir
qu 'elle brilla.

Les thèmes de la décentralis a-
tion , de la réunification , de l'écolo-
gie et de l'économie furent abordés
dans un consensus étonnant , à
peine si les candidats différaient
sur les moyens.

La décentralisation est un dos-
sier encore en suspens auquel cha-
cun s'attellera s'il est élu. Tout le
monde est d'accord pour travailler
à la réunification , le club des dépu-
tés fédéraux favorables à la réuni-
fication proposée par Claude
Laville pcsi n'obtient pourtant pas
un appui massif sans pour autant
que quel qu 'un se demande si les
Jurassiens du sud apprécieraient
que le débat se déroule en dehors
d'eux.

Les quatre hommes politi ques
ont montré le bout de leur ne/,
vert . Jean-François Roth pdc s'est
montré rassurant en relevant que
l'on connaît les causes des pollu-
tions et que des moyens sont en
route pour les enrayer , interpellé ,
Michel Flucki ger au nom du plr a
proposé un moratoire pour l'éner-
gie nucléaire tandis que Michel
Steullet psj et Claude Laville pcsi
s'élevaient contre Kaiseraugst.

Pour aborder le dossier de l'éco-
nomie Michel Flucki ger a relevé
que les bonnes relations que le plr
entretient dans les hautes sphères
avait permis un relatif développe-
ment de l 'industrie militaire dans
le Jura et puis on a parlé de l'indis-
pensable formation techni que et
professionnelle des jeunes.

A la fin du débat , une ouvrière
m'a glissé à l'oreille que c'est fina-
lement au p ied du mur que l'on
reconnaît le maçon. GyBi

Grave accident à Montfaucon
La voiture de l'officier instructeur a été touchée de plein fouet (Photo y)

Un officier instructeur perd la vie
Un grave accident de la circulation
s'est produit hier après-midi vers 15
heures dans la montée de Péchil-
lard à la bifurcation pour le chemin
vicinal conduisant au hameau de
Froidevaux. Un officier instructeur
de l'Ecole de recrues 204 de Lies-
tal, le capitaine Christian Reber , 37

ans, domicilié à Hellikon (Argovie),
a succombé à ses blessures, a
annoncé en fin de soirée le Dépar-
tement militaire fédéral.

Le cap itaine qui avait stationné
sa voiture portant plaques fédérales
sur la place d'évitement en face du
chemin précité , s'est engagé en
marche arrière sur la route canto-
nale. II a laissé passer une auto-
mobile roulant en direction de Sai-
gnelégier puis s'est avancé impru-
demment sur la chaussée, sans

prendre garde à une voiture des-
cendant de Montfaucon.

Mal gré un coup de frein énergi-
que, le conducteur de cette dernière
n'a pu éviter la collision. Il a heurté
le véhicule du capitaine de plein
fouet à la hauteur des portières
gauche.

La machine a été projetée contre
le talus , effectuant plusieurs tête-
à-queue. Elle s'est immobilisée
dans les champs à 80 m de l'impact.
, La largeur de l'habitacle du véhi-
cule a été réduite de moitié. Coincé
dans l'amas de ferraille , l'officier a
été grièvement blessé.

Après avoir reçu des soins à
l'Hô pital de Saignelégier, le mal-
heureux a été transporté en héli-
coptère à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

L'autre conducteur se plai gnait
de douleurs à la poitrine mais il n'a
pas été hospitalisé.

Les deux véhicules sont démolis,
les dommages sont évalués à
30.000 francs, (y)

M. Stéphane Maître...
...fils d'André , de Saignelégier,¦qui vient de terminer avec brio
ses trois années d 'études para-
médicales à l 'Ecole cantonale
vaudoise des assistants techni-
ques en radiologie médicale. M.
Maître s 'est montré le meilleur
des 21 nouveaux dip lômés obte-
nant la remarquable moyenne de
5, 7 et la mention «très bien». Le
jeune Franc-Montagnard que
nous félicitons chaleureusement,
a effectué ses stages au Locle, à
Neuchâtel et au CHUV. (y)

Confirmation d'une
situation de fait

Réuni en assemblée générale
extraordinaire lundi soir à Bas-
secourt , les membres du prrj ont
confirmé une situation de fait
soit la dissolution du prrj.
Leur communi que est ainsi
libellé: «L'assemblée tient à
remercier tous les membres et
sympathisants qui ont œuvré
depuis l' avènement du parti en
1973. à la création de la Ré pu-
bli que et canton du Jura , et à la
mise sur pied de nos inst i tut ions
dont nous sommes fiers. Nous
souhaitons bonne route à notre
jeune Ré publi que et comptons
sur tous pour continuer à servir
la cause de la réunification *.
Ainsi se tourne une page de
l'histoire politi que jurassienne.

Aucun mot d'ordre de vote
n 'a été donné aux membres de
feu le prrj. (GyBi)

Dernier soupir
du Parti radical

réformiste (PRRJ)

SAICNELLGILR. - C'est avec peine
que l' on a appris le*écès de M. Otto
Farine qui devait fêter ses 92 ans . le 1er
février prochain. Né au Prépetitjean , le
disparu avait effectué sa scolarité à
Montfaucon , puis, il avait entrepris un
apprentissage de boîtier or. 11 prati qua
sa profession à Montfaucon . puis à Sai-
gnelé gier . avant de reprendre un com-
merce au Noirmont , puis une boulan-
gerie au chef-lieu. Il termina sa vie
active comme gérant de la Caisse Raif-
feisen de 1963 à 1973.

Très apprécié de ses concitoyens
pour ses conseils avisés, son intégrité et
son dévouement . M. Farine a marqué
de ses empreintes la vie de la caisse de
crédit mutuel durant près de quarante
ans. En 1929. M. Farine avait épousé
Mlle Aline Baconat des Cufattes , qui
lui donna une belle famille de six
enfants. Il était  veuf depuis près de
sept ans. Trè.-> proche de la nature , le
disparu fut un excellent apiculteur et
fin mycologue. II laisse le souvenir d' un
père de famille exemp laire et d' un
homme estimé de chacun , (v)

CARNET DE DEUIL

SAIGNELÉGIER

Une passante sexagénaire, Mme
Suzanne Finazzi , qui s'apprêtait à
traverser la route montant à la gare
entre l'Hôtel de Ville et l'école pri-
maire a été renversée par une
bétaillère conduite par un agricul-
teur de la région. Souffrant d'une
fracture du col du fémur, Mme
Finazzi a été soignée à Saint-
Joseph puis transférée à l'Hôpital
de Delémont. (y)

Renversée
par une bétaillère

LAJOUX

A la suite de la démission de M.
José Gogniat , une seule liste a été
déposée dans le délai légal et c'est
M. Michel Thiévent , instituteur ,
qui a été élu et qui entre au Con-
seil communal, (kr)

Nouveau conseiller
communal

Hivernage
pour

voitures
Tél.

039/37 15 21
Peintre

entreprend
des travaux de

peinture,
façades,

tapisserie,
etc.

Cfi 039/28 32 00,
dès 1 8 heures

Publicité intensive,
publicité par annonces
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M. Bourquard - Courtelary

Nettoyages en tous genres
Cfi 039/44  12 07

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-200 1
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

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

S~c 

Coupon réponse No 7
Quel est ce personnage ?

¦

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age:

Adresse: 

NP: Lieu: 

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

Vente publique de matériel de restaurant
Vendredi 23 octobre 1987, dès 13 h 30, au Restaurant du Châ-
teau à 2613 Villeret, Madame Georgette Macri exposera en vente
publique et volontaire pour cessation de commerce:

1 machine à café double colonne « Bezzera » , 1 moulin à café
«Carimali» , 1 machine à laver les verres «Honved E 43» , 1
grand gril «Turmix» , chauffe-plats électri ques (6 et 10 plaques)
et à bougies, machine à trancher « Berkel» , plats inox et en verre ,
coupes à glace, casseroles , services à fondue, vaisselle, verrerie ,
services de table et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Le vente se fera contre argent comptant.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé

ÉRGUEÏ<—VOYAGES-*
Théâtre municipal de Besançon

saison 87-88 l

Prenez un abonnement pour les 5 opé-
rettes au prix de:

Balcons Ire à Fr. 365 —
Galeries faces à Fr. 295 —

Car et entrée inclus

Dimanche 25 octobre — 1 jour
La vie parisienne

de J. Offenbach
Pi ix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr . 78 —
Galeries faces à Fr. 65 —

Programme détaillé à disposition
Inscriptions et renseignements
C 039 /41  22 44 Saint-lmier

A«\.^NV.V.....NV.̂ ..,\. \,V...V. ....VV.VVV...V.-....X\..XX..>..X..X....,.: .>.V....V..... V.,. ... \ .̂.,.,,V\ ... \̂.\V. .

RESTAURANT &(2/<càC€l
R. BORER - 2610 Saint-lmier
Vis-à-vis Gare CFF - f 039/41 13 03.

Tous les jeudis soir

tripes à la neuchâteloise
Tous les vendredis
dès 21 heures

raclette
et musique champêtre

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convert ir:

Chef de fabrication
connaissant la fabrication de pièces de
micromécanique sur machines transferts.
La personne engagée devra gérer un atelier
d' une dizaine de personnes.

Mécanicien faiseur»
d'étampes ou mécanicien
de précision

qui serait formé par nos soins pour la réali-
sation et l'entretien de nos étampes.
Les personnes intéressées sont priées de
faire leur offre par écrit ou prendre contact
avec M. M. Voumard, chez:

PRÉCIS-TRAME SA
Combe-Aubert 3
2720 Tramelan (fi 032/97 59 47
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Fer à repasseï à vapeur JURA
Semelle acier chromé, gicleur spray. I 11 
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y compris un service gratuit 99.- Le grand magasin des idées neuves

Le docteur Pierre Quadri
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatolog ie

Ancien assistant:

— Service de médecine interne. Hôpital de St-lmier
(Dr Uebersax)

— Service de médecine interne. Hôpital de La Chaux-de-Fonds
(prof. L. Humair , Dr A. de Torrenté)

— Service, de neurolog ie. CHUV. Lausanne (prof. F. Regli)
— Service de rhumatologie, médecine physique et rééduca-

tion, Hôpital de Fribourg (Dr M. Waldburger)
— Service de rhumatolog ie, médecine physique et réhabilita-

tion, CHUV. Lausanne (prof . Y. Saudan)

Ancien chef de clinique:

— Service de rhumatologie, médecine physique et rééduca-
tion, Hôpital de Fribourg (Dr M. Waldburger)

— Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilita-
tion, CHUV, Lausanne (prof. Y. Saudan)

a le plaisir d'annoncer I'

ouverture de son cabinet médical
le lundi 26 octobre 1987

rue du Temple 9 - 2610 Saint-lmier

Cfi 039/41 48 88

Crêperie «Le Phono» ,
rue Baptiste-Savoye 62 ,
Saint-lmier , (fi 039/41 44 03,
cherche

jeunes filles
et

jeunes hommes
comme employés polyvalents.

A louer à Saint-lmier ,
rue du Pont

garage
chauffé
(fi 039/26 97 60

Srasame iie luParc
(fi 039/41  22 69 - Saint-lmier

Jour de Foire — Jour de danse
1 6 octobre 1 987 avec l'orchestre

Vittorio Perla
(5 musiciens)

dès 20 h 30



NAISSANCE

SÉBASTIEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite soeur

MARJORIE
le 14 octobre 1987

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Josiane et Jean-Phili ppe
BRUNNER-PERRET

2333 La Ferrière
I

Rentrées inattendues?
Budget 88 : Moutier tient compte

d'un éventuel rabais fiscal
Dans rétablissement de son budget 1988, la ville de Moutier
a tenu compte de l'éventuel rabais fiscal que pourrait accor-
der le Grand Conseil bernois, dans sa dernière session de
l'année.
Dans le doute , les Prévôtois ont
donc choisi la voie inverse de celle
prise par les Imériens. Dès lors, si
le législatif cantonal se refuse à
accorder , pour l'année prochaine,
le rabais fiscal que lui propose le
Conseil exécutif , Moutier pourrait
enregistrer des rentrées supplé-
mentaires de l'ordre de 450.000
francs.

Ce qui ne lui vaudrait cependant
qu'un très léger excédent de reve-
nus , puisque ce budget 1988 pré-
voit , en l'état actuel , un excédent
de charges s'élevant à 440.300
francs.

Dans son rapport au Conseil de
Ville , l'exécutif prévôtois relève
par ailleurs que les augmentations

des charges, tout comme celles des
revenus , demeurent modestes, par
rapport aux comptes 86 et au bud-
get 87. Et de faire remarquer
qu 'elles reflètent , à peu de choses
près, l'évolution de l'indice des
coûts à la consommation.

Pour ce qui concerne plus préci-
sément les revenus, le Conseil
municipal relève que l'ensemble
des impôts prélevés demeure assez
stable, «les seules véritables pro-
gressions étant enregistrées dans
les taxes et redevances (émolu-
ments d'épuration) ainsi que dans
les dédommagements reçus du
canton (répartition des charges)».
Relevant que le déficit budgétisé
se révèle assez impressionnant , les

autorités , concernées ont cepen-
dant renoncé à des compressions
supplémentaires. Ce en raison de
l'inconnue fiscale mentionnée plus
haut , d'une part, et du bénéfice
reporté des comptes 85 (que le
bilan communal fait toujours
apparaître , pour un montant de
quel que 200.000 francs), d'autre
part.

De surcroît , Moutier peut espé-
rer un résultat positif pour l'année
1987.

Le rapport du municipal n'en
conclut pas moins qu 'il «faudra
observer scrupuleusement les pla-
fonds bud gétaires et éviter le
recours aux crédits extra-budgétai-
res».

Signalons enfin que le budget
prévôtois 88 est basé sur une quo-
tité d'impôt de 2,5 et une taxe
immobilière de 1,3 pour mille.

D. E.

Bande et métier
Malgré l'absence du prévenu, le tribunal prévôtois a été clément

En France voisine, on considère
encore la Suisse comme un pays
riche. Rien d'étonnant donc si, de
temps à autre, une bande de petits
voyous part en virée dans notre
pays, avec l'intention avouée de
commettre quelques vols. Le jeune
Algérien que le tribunal prévôtois
avait à juger faisait partie de cette
bande.
Il ne jugeait d'ailleurs pas néces-
saire de se présenter à l'audience,
ce qui fait que la Cour, pour com-
prendre le cas, a dû se contenter
des déclarations faites à la police
et au juge d'instruction.

A trois reprises, au mois de
février de cette année, A. Z. vient
en Suisse, Il commence ses forfaits ,
avec trois ou quatre copains,, à
Bienne , pour poursuivre à Mou-
tier , et être arrêté à Delémont. Le
jeune homme - il a à peine 21 ans

- s'en prend avant tout aux habits ,
au matériel hi-fi et aux bourses de
sommelières.

Tout au long de l'instruction, il
niera avoir commis la plus grande
partie des actes qui lui sont repro-
chés. A chaque fois, ou presque, il
accompagnai t un copain, se con-
tentait de distraire l'attention du
personnel. Il ne reconnaît que
deux vols dans la série de douze,
ceux d'un sac à main et d'une paire
de pantalons. En ce qui concerne
le partage au sein de la bande, seul
l' argent li quide était répart i.

VAINE PLAIDOIRIE
L'avocat du prévenu , Me Com-
ment , a essayé de nier la notion de
bande et de métier. Pas question
d'organisation lors des vols, selon
lui , pas plus que d'idée de métier.

Son client se contentait de profiter
de l'occasion.

Le Tribunal de district , présidé
par Ronald Lerch, n'a pas été
dupe. Le simple fait de se répartit
les tâches lors des vols et de profi-
ter en commun du produit des for-
faits suffit à qualifier la bande. Le
métier est lui certain, lorsque l'on
sait que le jeune homme ne tra-
vaille pas et, de plus, ne touche
rien du chômage.

Tenant compte du jeune âge de
l'accusé et de son casier judiciaire
vierge, le Tribunal l'a condamné à
une peine de huit mois d'empri-
sonnement, assortie toutefois * du
sursis pendant trois ans. Les frais
de la cause, 1800 francs, le dédom-
magement des parties civiles, envi-
ron 1200 francs qui constituent sa
part , sont à sa charge, (dd)

Gare aux amendes !
Parcage abusif à Saint-lmier: information et prévention d'abord

Une pétition ayant été déposée au
bureau municipal, concernant le
parcage abusif de voitures sur les
trottoirs, et les dangers que cela re-
présente, le long de la route princi-
pale particulièrement, le Conseil
imérien a décidé de prendre les
mesures qui s'imposaient.
C'est ainsi qu'une information a
été distribuée tout d'abord dans les
ménages les plus directement con-
cernés. Un texte identique paraîtra
ensuite dans le «Jura bernois».
Enfin , si les règles en vigueur ne
sont toujours pas respectées, le ser-
vice de police imérien amendera
les contrevenants.

Amendes toujours , avec le cas
de quatre soldats du feu , qui en
ont écopé pour n'avoir pas rempli
leurs obligations au sein du corps
du Service de défense, en raison
d'absences injustifiées.

COURS DE CAFETIERS: O. K.!
Le maire et son adjoint , John
Buchs et Lucienne Jeanneret , ont
eu récemment une entrevue avec
M. Stalder , représentant de la
Société suisse des cafetiers et hôte-
liers. Or ce dernier a affi rmé à
cette occasion que les cours de
cafetiers continueront de se don-
ner à Saint-lmier. Le Conseil
munici pal se félicite de cette déci-
sion.

Jeannette Fiechter (qui va quit-
ter la localité) a annoncé aux auto-
rités sa démission du Conseil géné-
ral et de la Fondation de la Reine
Berthe, où elle représentait la com-
mune. Pour la remplacer au sein
du législatif , l'exécutif a dési gné
Gian Carlo Mutti. Remerciant la
conseillère sortante , pour les nom-
breuses années durant lesquelles
elle s'est dévouée pour la com-
munauté , le Conseil municpal féli-
cite par ailleurs son successeur.

Au chapitre des nominations, le
Conseil municipal signale qu'il a
désigné Francis Miserez, membre
de l'exécutif , pour représenter la
commune au sein de la Commis-
sion de gestion du Centre régional
d'instruction de protection civile,
de Tramelan.

Lucienne Jeanneret , vice-maire,
a été choisie pour siéger au Conseil
de l'Ecole française de soins infir-
miers du canton de Berne.

DE L'EAU DANS LE GAZ...
Le fournisseur de gaz naturel , pour
la localité, a noti fié à la commune
une augmentation du prix de ce
carburant. Une augmentation de
0,3 centinme par kilowatt/heure ,

que les autorités imériennes se
voient contraintes de répercuter ,
avec effet rétroactif au 1er octobre
dernier.

Se ralliant à celle de La Chaux-
de-Fonds, la commune de Saint-
lmier fera cependant opposition à
cette augmentation.

Ce samedi 17 octobre, un banc
de foire sera mis gratuitement à
disposition de l'Association des
handicapés mentaux, physiques et
IMC du Jura bernois, qui désire
marquer son dixième anniversaire
en faisant connaître son journal.
Elle tiendra ledit banc de 8 à 12
heures, devant le magasin du Coq
d'Or, (comm-de)

L'Espoir en camp sur les Bises
m TRAMELAN 1HB M

Aujourd hui corvée de cuisine c est aussi sympa... (Photo vu)
Venu en majorité de la région mais
également du canton de Vaud, une
quarantaine d'enfants s'en est
donné à cœur joie durant une
semaine à l'occasion du camp de
l'Espoir mis sur pied par l'Espoir
romand et la jeune Croix-Bleue.
Dirigé par Gérard Gagnebin et
toute une équi pe de volontaires
cette semaine s'est déroulée à la
perfection et chaque partici pant a
été sensibilisé sur certains dangers
qui guettent journellement la jeu-
nesse.

La journée a débuté par un
moment de recueillement suivi
ensuite par des activités créatives
et manuelles où plus d' un partici-
pant découvrait les joies du brico-
lage.

Une activité différente était pro-
posée pour l'après-midi avec visite
d'entreprise (Camille Bloch à
Courtelary), jeux en plein air , con-
cours, marches ou encore sport
avec dép lacement à la piscine cou-
verte de Malleray-Bévilard ou

patinoire de Tramelan. Quant aux
soirées elles furent également bien
remplies puisque différents ora-
teurs venaient entretenir ce petit
monde sur différentes activités.
Film vidéo, entretien avec Charles-
André Geiser qui venait de rentrer
de la Côte- d'Ivoire et qui a pu
faire partager son expérience , con-
férence de M. Gilbert Hauser,
agent de la Croix- Bleue, qui a rap-
pelé les problèmes posés non seu-
lement par l'alcool mais par les
diverses toxicomanies.

Ce camp s'est terminé en apo-
théose avec la venue «surprise»
d'un groupe de jeunes chrétiens
qui avec une musique moderne et
rythmée a fait passer un bien bon
moment à ces jeunes qui ont pu se
défouler à souhait.

C'est M. Jean Bachmann qui
présidait le culte du dimanche
matin destiné aux jeunes partici-
pants qui comprirent l'importance
du mot «Espoir» qui garde aujour-
d'hui encore toute sa signification.

C'est grâce au dévouement de
plusieurs personnes que ce camp
peut avoir lieu et si la responsabi-
lité en incombait à Gérrard
Gagnebin, ce dernier était secondé
des personnes suivantes: Aline et
Thierry Gagnebin, Emmanuelle
Reusser, Karine Zingg, Pierre-
Yves Bassin , Yves Chopard,
Didier Habegger, Jacques Glauque
et Frank Ramseyer alors qu'il
appartenait à Mmes Christiane
Zinng et Dora Habegger de s'occu-
per de nourrir toutes ces petites
bouches.

Cependant comme le faisait
remarquer M. Gérard Gagnebin, il
est important , voire indispensable;
que chaque enfant puisse partici-
per à ce camp sans que le pro-
blème financier en soit un obsta-
cle. Et cela le comité de la Croix- 1

Bleue du Jura bernois l'a bien '
compris et a consenti à une réduc- !

tion appréciée pour le deuxième'
enfant (50%) et à la gratuité pour 1

le troisième. Cette expérience posi- '
tive pourrait bien être poursuivie
l'année prochaine, (vu)

Cyclomotoriste blessé
Hier peu avant 13 heures , un auto-
mobiliste de Tramelan qui s'apprê-
tait à repartir du stop de la rue du
Midi n'a pas remarqué qu'un
cyclomotoriste descendait la rue
de l'Aula au même moment.

Contusionné à une jambe, et
après avoir reçu les soins d'un
médecin de la place, l'infortuné
cycliste a pu regagner son domi-
cile. C'est la police cantonale de
Tramelan qui a procédé aux cons-
tats de cet accident qui a fait pour
2300 francs de dégâts, (vu)

Voix du Haut-Vallon
m SAINT-IMIER

Festival de chant, ce samedi, à la Salle de spectacles
La Chanson d'Erguël met sur pied,
ce samedi 17 octobre, la soixante-
septième édition du Festival de
chant du Haut-Vallon. Une dizaine
de chorales se produiront, le con-
cert débutant à 20 h 30 à la salle de
spectacles, bien entendu.
L'ouverture des feux se fera cepen-
dant en fanfare , puisqu'elle a été
confiée au Corps de musique de
Saint-lmier, qui précédera la tradi-
tionnelle allocution du président
d'organisation, Jean-Pierre Cour-
voisier en l'occurrence.

UNE DIZAINE DE CHORALES
La première partie du concert ver-
ra ensuite se succéder les ensem-
bles suivants, qui interpréteront
tous deux chants:

le Chœur mixte de La Ferrière,
le Mânnerchor Harmonie Erguël,
l'Association des femmes paysan-
nes du Vallon de Saint-lmier, le
Mânnerchor Frôhsînn de Villeret ,
la Corale Ticinese de Saint-lmier,
le Mânnerchor Frohsinn de La
Ferrière, le Chœur-mixte Sainte-
Cécile de Saint-lmier, le Mânner-
chor Eintracht de Courtelary et la
Chanson d'Erguël de Saint-lmier
bien entendu.

Quant à l'Union chorale de la
même localité, elle fermera la mar-
che de ce premier volet , en inter-
prétant trois chants dont elle ne
dévoilera les titres que samedi.

On aura compris à la seule énu-
mération des ensembles, que les
interprètes de ce festival s'expri-

meront aussi bien en allemand et
en italien qu'en français.

TOUS ENSEMBLE
La deuxième partie du concert sera
réservée aux chants d'ensemble:
les deux premiers par les chœurs
allemands, le troisième par les
chœurs mixtes. En guise de clôtu-
re, tous les participants entonne-
ront le fameux « Chœur des Hé-
breux» de Verdi , avec l'accompa-
gnement du Corps de musique
imérien.

Après avoir chanté, on . dansera
bien entendu , aux sons de l'orches-
tre «The Rado's», ensemble de
quatre musiciens.

A la clé: boissons, restauration
chaude et froide, loterie, (de)

Un titre, une promotion
Judo: les écoliers imériens champions jurassiens par équipes

Pour la première fois de son histoire,
le Judo-Club de Saint-lmier a rem-
porté le championnat jurassien par
équipes, en catégorie écoliers. Une
belle satisfaction et une récompense
méritée pour une relève assidue, qui
s'est imposée devant Amweg Delé-
mont et le Judo-Club Delémont res-
pectivement et notamment.
A Vienne, deux autres représentants
du club imérien, Fontana et Fiech-
ter, ont connu moins de succès, qui
se sont fait éliminer régulièrement
par des judokas de l'Est, ce malgré
un engagement total.

EN PREMIÈRE LIGUE!
A Bâle, les Imériens se. sont distin-
gués une fois de plus, en infligeant
un sec 10-0 au club recevant, avant
de battre Delémont par 8-2.

Berne n'ayant pas effectué le
déplacement de Liestal, les Ergué-
liens ne pouvaient laisser échapper
leur titre de champions de ligue. Et
même s'il avait aligné pour l'occa-
sion sa meilleure équipe, le club de
Liestal a dû subir une fois encore la
loi des judokas imériens qui tenaient

absolument à demeurer invaincus.
Littéralement survoltée, l'équipe de
Saint-lmier s'est imposée par 8-2. Et
invaincue, elle l'est maintenant, en
championnat, depuis une saison et
demie! Sa promotion en première
ligue n'a donc rien d'usurpé, et tous
les espoirs sont permis pour la saison
prochaine.

Relevons enfin que quatre juniors
imériens, Fontana, Leschot, Martha-
ler et Delacour, se sont rendus
récemment à Lugano, pour y dispu-
ter un tournoi international. Or, s'ils
n'ont récolté aucune médaille au
Tessin, les jeunes du club local n'y
ont pas moins disputé des combats
très encourageants, (comm-de)

Le judo? Un sport qui se porte plutôt bien en Erguël! (Photo Walma)

Responsable du groupement athlé-
tisme de la FSG Saint-lmier
depuis plus de dix ans, Jean-Jac-
ques Zwahlen a renoncé à cette
fonction pour des raisons familia-
les. Moniteur compétent, patient
et très apprécié de ses athlètes, il
ne claque pourtant pas la porte ,
tant s'en faut , et se tiendra à la dis-
position de son successeur, en
l'occurrence Patricia-Emmanuelle
Fluckiger.

D'origine française , la nouvelle
responsable des athlètes imériens
est domiciliée depuis peu en
Erguël , où elle vient de se marier.
Au bénéfice de connaissances
appro fondies en athlétisme comme
en gymnasti que, elle entrera en
fonction le 19 octobre prochain.

A cette occasion , la FSG lance
un appel à tous les enfants , âgés de
dix ans ou plus , qui ressentent une
attirance pour l' athlétisme. Les
intéressés sont très cordialement
invités à se rendre à la halle , lundi
prochain dès 18 h.

Les membres du groupement
athlétisme s'entraîneront une fois
par semaine en hiver , deux ou trois
fois en période estivale et de con-
cours, (comm)

Les athlètes en mains féminines
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Ouvert les après-midi ou sur rendez-vous. lt> 3W,yiTf^TtVyi'hi ;; "

(̂ 039 /26  52 49. , ; 
Passage du Centre 3 Ld ITIOCle telle

' . La Chaux-de-Fonds ;: ' :

^—--«~ »"- ™ ' 'i/  ̂.f" ':^\- " ."V"'' (039) 28 70 73 j QUO VOUS ,

Oisellerie de la Tour Itllilfl ^B 
de œtie'page: Il " • " • ; b r:- : ir,ll4AmMA rtot i>

lIlHiIWil 19 novembre 
L aUtOITine GSt l3,

m \ M 
e 'ase ' fp ¦ttMBffl IW^BBMI ;: 1987 Wm: [ne nnnuaai itoc¦ ¦ ; • . . / £!}  ,$( D.-JeanRichard 13 ^:'':1H|£ni Servi« IGS HOUVeaUl BS

vV-^ -L 2300 il B̂ nlwlaH c!e , public ,t f lil aussi 1
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Dieu donne tout en abon-
dance, mais il ne nous donne
qu'une maman.
Sa vie ne fut qu'amour et
dévouement.
Maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur
nous.

Monsieur et Madame Roland et Josette Kernen;
Mademoiselle Henriette Kroepfli, à Genève;
Les descendants de feu Adolphe Kroepfli,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne ROCHAT-KERNEN
née KROEPFLI

qui s'est endormie paisiblement mercredi, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 14 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 16 octobre, à 11 heures, où le corps
repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Kernen
55, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Jésus dit: Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit
en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean IV, v. 25.
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Madame Juliette Zaugg-Vaucher:
Monsieur Jean-Marc Zaugg,
Mademoiselle Christiane Zaugg et son ami.

Monsieur Pierre-André Zehnder;
Madame Rose Zaugg-Kernen;
Madame et Monsieur Numa Grosjean-Zaugg, à Plagne;
Monsieur Eric Zaugg et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Frédy ZAUGG
que Dieu a repris à Lui mardi, à l'âge de 63 ans, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire vendredi 16
octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Christiane Zaugg
39, rue du Bois-Noir

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faucheur de balises sur la N 5
CANTON DE NEUCHA TEL

Hier vers 18 heures, à la suite de
travaux de réfection de la chaussée
lac. le trafic sur l'autoroute N5,
d'Areuse à Neuchâtel , a été dévié
sur la chaussée montagne en bi-di-
rectionnel au km 34.100.

Le conducteur d'un camion in-
connu, qui roulait en direction de
Neuchâtel , a manqué la sortie de
la chaussée nord pour rejoindre la
chaussée sud. Avec l'avant de son
camion , il a heurté et fauché sur 30

mètres toutes les balises surmon-
tées de lampes, pour ensuite en-
dommager les glissières de sécurité
formant la berme centrale.

Le conducteur , qui a continué sa
route sans se soucier des dégâts
causés, ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Boudry, 0 (038) 42 10 21.

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage
Ziegler Daniel Paul et Favre
Marie-Christine Dominique An-
drée, les deux à Neuchâtel. - Paiva
José Maria et Vieira Deolinda. les
deux à Neuchâtel. - Lodolo Ste-
fano , Neuchâtel et Treccani Ema-
nuela , Montichiari (Italie).

ÉTAT CIVIL

JURA BERNOIS 

Un Prévôtois attend sa première vendange
Habitant depuis quelques mois le
nouveau quartier de Sous-le-Crat
au sud-est de Moutier , M. Daniel
Stoelen , ancien président du Ski-
Club et agent d' assurances à Mou-
tier , vient de dresser derrière sa

propriété plus de 90 plants de
vigne.

Dans une année il devrait si tout
va bien , ramasser sa première
récolte de ce qui pourrait être un
nouveau cru de Sous-le-Crat. (kr)

Les vignes de Sous-le-Crat. En médaillon, le nouveau vigneron
prévôtois Daniel Stoelen. (Photo kr)

Les vignes de... Moutier

COMMUNIQUE

La Confédération romande du tra-
vail du Jura communique:

Malgré l'importance du projet
(ou justement à cause de cela...),
un voile de flou recouvre toujours
l'avancement du projet de clini que
privée anglaise.

Depuis la dernière intervention
de la Confédération romande du
travail (CRT), auprès du Gouver-
nement, en mars dernier, le projet
semble faire du chemin. Mais
aucune information ne filtre.

Or, que savons-nous?
Le projet a suscité bon nombre

de réactions. Les médecins juras-
siens sont contre, de même que les
directions des hôpitaux jurassiens,
les caisses-maladie, la FRC, le
Conseil de la santé publique, pour
ce qui est du canton. Mais l'Office
fédéral de la santé publique, con-
sulté lui aussi , a donné un avis
négatif.

Les incidences de ce projet ne
sont pas non plus en faveur de
l'implantation de cette clinique.
Que l'on prenne, par exemple:
-les prestations «offertes» par

cette clinique, outre les spécialités,
seront en concurrence directe avec
les prestations offertes par les
hôpitaux jurassiens (soins ambula-
toires par exemple).
-cette clinique aura besoin de

personnel infirmier. Or, le Jura
manque déjà de personnel juras-
sien formé et doit , chaque année,

engager la moitié de son personnel
soignant à l'étranger...
- la clinique privée va détourner

vers elle tout ou partie des clients
privés des hôpitaux jurassiens.

L'avenir des cliniques privées en
Suisse ne semble pas si prometteur
que prévu. Les grands groupes
américains revoient leurs investis-
sements, certains ferment des clini-
ques ou annulent leurs projets.

Il est évident depuis quelque
temps, que ce dossier n'est pas,
pour le Gouvernement, un dossier
concernant la santé publique, mais
un dossier de développement éco-
nomique.

Mais le développement écono-
mique justifie-t-il tous les risques?
Ne devons-nous pas aussi aborder
la question de la finalité des pro-
jets?

Ce dossier est important. Trop
en tous les cas, pour laisser quel-
ques personnes en décider sans
qu'il n 'y ait eu débat public.

C'est pourquoi , la CRT
demande que le dossier de cette
clinique soit amené devant le Par-
lement et le peuple jurassiens afi n
que chacun puisse en prendre con-
naissance et donner son avis, car
nous sommes tous concernés, en
tant que consommateur de soins
de santé, contribuable et, pour
nous, de travailleurs(euses) du sec-
teur de la santé. (Imp-comm)

Projet de clinique privée
à Porrentruy: et la transparence?

Fête annuelle du
Faisceau cadet jurassien
Un accent tout particulier sera
donné en cette fin de semaine à
Courrendlin à la commémoration
du centième anniversaire du
Faisceau cadet jurassien. La fête
commencera aux alentours de 11
h à midi, un repas simple sera
offert aux participants et aux
visiteurs. Dans l'après-midi, une
grande piste permettra aux
cadets de découvrir Courrendlin.
Dès 17 h et après le souper , la
grande soirée sera animée par le
clown Pecos. (comm)

Economies d'énergie:
s'informer?

c'est déjà économiser
Le Service cantonal "des trans-
ports et de l'énergie en collabora-
tion avec le Forum suisse de
l'énergie et la commune de Sai-
gnelég ier a le plaisir d'inviter la
population des Franches-Monta-
gnes à une soirée d'information
sur les économies d'énergie qui

aura lieu le mardi 20 octobre à 20
h 15 dans la salle de spectacles de
l'Hôtel de Ville de Saignelégier.

(comm)

L'événement musical
de la saison: BBFC
et Auberson samedi

à Saignelégier
Musique aux Franches-Monta-
gnes propose en exclusivité dans
le Jura l'«Andante patriotico ma
non fanatico» qui marque, 4 ans
avant la date fatidi que de 1991 la
grande date anniversaire de la
Confédération helvéti que. Le
quatuor de BBFC s'est joint à
Didier Hatt et Pascal Auberson
pour exprimer de façon specta-
culaire leur attachement à leur
patrie. Cette cérémonie musicale
nécessitera tout un arsenal de
percussions et de batteries, de
basses, de saxophones, de trom-
pettes , de trombones , de voix
humaines et de lumières.

Un concert à ne pas manquer
samedi 17 octobre à 21 h à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier.

CELA VA SE PASSER

Le Conseil municipal de Corgémont a délibéré
Lors d'une séance présidée par le
maire Roland Benoî t, le Conseil
munici pal de Corgémont a notam-
ment traité des objets suivants:

• Association des communes
bernoises: en vertu de nouvelles
dispositions arrêtées dans le cadre
des statuts révisés de l'Association
des communes bernoises, le per-
sonnel communal ne peut être affi-
lié à la Caisse de retraite actuelle
qu 'à condition que la commune de
l'assuré soit affiliée à cette associa-
tion.

Pour remplir les conditions fi-
xées, le Conseil munici pal a décidé
l' adhésion de la commune à l'As-
sociation des communes bernoises.

• Plan de quartier: la munici pa-
lité a soumis à la procédure d'exa-
men préalable le projet de plan de
quartier devant permettre la vente
de parcelles à construire, par un
prop riétaire privé, dans le quartier
des Régalais.

Dans les considérants de son
examen , l'Office du plan d'aména-
gement suggère d'étendre la procé-
dure à l'ensemble du terrain situé
entre la rue des Collèges et la ran-
gée de maisons déjà construites
dans la partie supérieure du quar-
tier. -.

Donnant suite à cette suggestion
et tenant compte de la nature du
terrain , la munici palité propose la

construction de maisons familiales
individuelles dans cette zone.
• Dispositif d'alarme: le Conseil

municipal a approuvé et fera met-
tre en application le dispositif
prévu par la Direction militaire
cantonale en cas de fausses alar-
mes provoquées par les sirènes.

9 Ancien collège: suite à une de-
mande du Club des aînés, un cré-
dit sera inscrit au budget 1988,
pour la réfection du local utilisé
par ce groupement dans l'ancien
collège.
• Nouvel hôpital: selon le rap-

port présenté par Mme Jacqueline
Voisin à la dernière assemblée des
délégués du Syndicat pour l'Hôpi-
tal du district à Saint-lmier, le
barème de répartition des charges
présenté par le comité a été
adopté. Le coût net de cons-
truction (environ 10 millions de
francs), sera pris en charge dans le
cadre de la LIM. Il en résulte un
allégement sensible pour les com-
munes, qui n'auront plus à payer
un intérêt sur leur quote-part , mais
seulement l'amortissement annuel
réparti sur 25 années.

Ainsi pour Corgémont, le mon-
tant annuel à verser sera légère-
ment supérieur à 30.000 francs ;
s'il y avait eu emprunt , l'amortisse-
ment et l'intérêt additionnés se
seraient chiffrés au double de cette
somme, (gl)

Charges allégées

NEUCHATEL

Une automobiliste de Peseux, Mlle
N. P., montait la rue de Maillefer
hier à 6 h 45, avec l'intention
d'emprunter l'avenue Dubois.
Après avoir contourné l'îlot, elle a
coupé la route au cyclomotoriste
Christophe Recordon , 1970, de
Crostand qui descendait la rue de
Vauseyon en direction du centre.
Voulant éviter l'auto, le jeune
Recordon glissa sur la chaussée
puis heurta l'auto P. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital de La Provi-
dence par une ambulance. Il souf-
fre de la jamb e droite.

Cyclomotoriste blessé

DÉCÈS
MÔTIERS
Mme Alice Epiney, 1912.
HAUTERIVE
Mme Marguerite Charrière , 1904.
NEUCHÂTEL
Mme Frida Richter . 1912.

JURA

Une saison alléchante au programme
A la veille d aborder les longues
soirées d'hiver , le Ciné-Club des
Franches-Montagnes propose à ses
adhérents et à ceux qui le devien-
dront un programme de derrière
les fagots en ces termes:
«Par dix fois , l'hiver prochain ,
abandonnez vos salons et vos télés
et offrez-vous le luxe du grand
écran... c'est vrai qu 'il est parfois
dur de braver le froid , la pluie ou
la neige, de prendre le volant et la
route jusqu 'au Noirmont , mais le
spectacle proposé en vaut la peine.

«Voyez plutôt: 27 octobre, Anne
Trister (Lea Pool, Canada 85); 10
novembre, Jenatsch (D. Schmid,
CH-F 87); 24 novembre, Ghame
Afghan (Kasi-Rissi , Af-CH 86); 8
décembre, Du mich auch, (Franke-
lLévy, RFA 86); 22 décembre, Der
Schwarze Tanner, (Xavier Koller,
CH 85); 12 janvier 1988, Le sacri-
fice, (A. Tarkovski , Suède 86); 26
janvier , Amarcord (F. Fellini , Ita-
lie 73); 9 février , Rosa Luxem-
bourg (M. von Trotta , RFA 86);
23 février , 40m2 Deutschland
(Tevfik Baser, Turquie 86); 8 mars,

Konzert fuer Alice (Th. Koerfer ,
CH 85).»

Les films qui composent le pro-
gramme 87-88 ont en commun
qu 'ils datent presque tous des
années 85; en outre les cinéastes
suisses et allemands sont très bien
représentés. Ici s'arrêtent pourtant
les traits communs

A la beauté et l'extrême sensibi-
lité d'Anne Trister et de 40 m2
Deutschland s'opposent les farces
et les éclats de rire de Du mich
auch.

Alors qu'avec Daniel Schmid et
Renato Berta nous plongeons en
plein dans l'histoire sombre des
Grisons au XVIe siècle (Jenatsch),
nous nous laissons emporter par la
fantaisie de Koerfer dans Alice.

La note sérieuse du programme
sera apportée par Le sacrifice, der-
nier film d'Andrei Tarkovski et la
touche classique sera laissée à Fel-
lini , avec Amarcord. (GyBi)

• Projections: les séances ont lieu
au Cinéma du Noirmont, le mardi à
20 h. 30.

Gâteries du Ciné-Club
des Franches-Montagnes

REMERCIEMENT
¦"¦ ¦' ¦*¦"-"« '—«¦¦ «—y™

CORTAILLOD
La famille de

MONSIEUR EMILE ROTH
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer-
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et mardi 27 octobre 1 987, à 20 h 30
tournée officielle

de la Comédie-Française

ï De Molière à Marivaux
i avec

«Le jeu de l'amour
et du hasard»

de Marivaux
Mise en scène de Jacques Rosny précédée de

«Scènes de Molière»
mWkWm m̂ m̂ m̂ HHHmB

I
Prix des places: Fr. 20.— à 40.— vestiaire compris
Location: Tabatière du Théâtre, (fi 039/23 94 44 i J
Dès vendredi 1 6 octobre pour les Amis du Théâtre et

lundi 19 octobre pour le public

¦ Vendredi 16 octobre 1987
H dès 16 heures
I Place Sans Nom

I Inauguration
I du studio mobile
I SBS - RTN 2001

Animation - Jeux - Prix
Inscriptions dès 15 heures

I Dédicaces de photos par
I MM. Mike Me Par/an d
1 et Mike Prestidge

du HC La Chaux-de- Fonds

I 05k Société de| &M Banque Suisse
Une idée d'avance.

\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |

L ••• J
vous recommande cette semaine

rôti de porc
à la provençale

Fr. 1.60 les 100 g
Pour la torrée ou le pique-nique, les excellentes saucisses

et saucissons neuchâtelois, la spécialité de
l'artisan boucher-charcutier

Viande de qualité Succès assuré

ÉTliïll UNION SUISSE It-fe^ni
F̂0 

DES MAÎTRES BOUCHERS FJT l̂
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

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

Le Foyer des jeunes de Saint-lmier met au concours le
poste d'

éducateur(trice) spécialisé(e)
pour travailler avec des adolescents (filles et garçons) âgés
de 16 à 20 ans.

Profil souhaité:
— titulaire d'un diplôme délivré par une école

sociale (ou formation jugée équivalente)
— être au bénéfice de quelques années d'expé-

rience professionnelle dans le cadre d'un service
social ou d'un internat

— sens des responsabilités et d'initiative.

Prestations offertes:
— traitement selon législation cantonale
— horaire fixé selon convention.

Entrée en fonctions:
— immédiatement ou à convenir.

Les demandes de renseignements et offres sont à adresser
jusqu'au 31 octobre 1987 à la direction: Alain Veya,
Foyer des jeunes, rue des Joncheras 47, 2610 Saint-
lmier, (fi 039/41 29 95.

¦i IHÎ /IATéRIAUX H
cherche gm
pour entrée à convenir jçïip
un w$

chauffeur-livreur H
permis poids lourds, ,* '*"<
appréciant les contacts avec |ij|
la clientèle. |||y

Connaissances des matériaux %rm
souhaitées. |î|>l

Prendre rendez-vous par téléphone au W?à
039/26 47 47, heures de bureau. JH

A vendre

BMW
323 i
Modèle 1986,

1 7 000 km.

0 039/26 83 44,
dès 1 8 heures.

Magnifique

Citroën GSA
Spéciale
5 portes, juillet
1982, argent

métallisé, expertisée,
garantie totale.

Seulement
Fr. 1 09.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
(fi 032/51 63 60

Cherche

garage
Proximité

A.-M.-Piaget.

Cf i 039/28 77 64

A vendre

chiots
dogues allemands

de 2 V2 mois, noirs,
Fr. 500.-

(fi 039/44 12 07

A louer au centre
ville une

chambre
meublée

indépendante.
<D 039/26 97 60

IMPAR SERVICE 

* Service du feu (j $ 118 Police secours (jjf i 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, Yvette Théraulaz.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<fi 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei gnera. Hôpi-
tal: (f i 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, My beautiful laundrette.
Eden : 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h 30, Histoires fantasti ques .
Plaza: 14 h 30, Cendrillon. 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Maladie d'amour.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil , détective privé; 18 h 45, 21 h , Tuer n 'est pas jouer (007).
Pharmacie d'office: Breguet , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. 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
Salle du Pommier: 20 h 30, Condamné à vie.
Plateau libre: 21 h 15, The Malcolms, swing-rock humoristique.
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancheurs, jusqu 'à 21 h. Ensuite <~f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Au revoir les enfants.
Arcades: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas. 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h , Predator.
Rex: 14 h 30, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , La bamba.
Studio: 14 h 30, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Project X top secret.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences,  ̂

61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Espace Noir: 20 h 30, Nocturne, une histoire d'amour sans paroles.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Liechti , {9 41 21 94 Ensuite, (f i \\\. 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: 20 h 30, Mosquito coast.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer f i  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 ,
f i  032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité : (f i 51 13 01. Service ambulance: ^51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , (f i 53 11 65; Dr Bosson , (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

Thème: Prix Nobel - Un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche ,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 29

i 1 i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Aider G Gell Neel Tho
B Bohr Gide Neruda Ting

Boli Granit O Ochoa Todd
Born H Hahn P Perse Tutu
Buck Hoff Pire W Wald

C Cassin K Katz R Rabi Wien
Claude Koch Roos Y Yang
Cori Kuhn Root

D Dale L Lamas Rous
Diels Laue Ryle
Dirac Lee S Sato

E Eigen M Mann Synge
Euler N Natta T Temin

Le mot mystère



VjS^P Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous

Rencontre avec M. Buhler .
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)

39" ép isode.
13.45 24 et gagne
13.50 Le convoi maudit

Film de R. Rowland.
15.20 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Avec C. Nougaro.
15.55 24 et gagne
16.05 Le Virginien (série)

L'homme qui nous a
donnés.

17.20 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Rambo (série)

Raid sur Las Vesuis.
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
39e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 parquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Schwyzertùtsch : cote
d'alerte.

21.10 La fenêtre des Rouet
Téléfilm de J. Rusnak.
Domini que , 40 ans , vit
seule et dans la pauvreté...

22.15 TJ-nuit
22.30 Sport

Hockey sur glace.

A 23 h

Brèves rencontres
Film de Kira Muratova (1967),
avec Nina Ruslanova , Vladi-
mir Vysockij , L. Bazil ' skai.
Valentina Ivanovna exerce
une profession typ iquement
masculine: elle est responsa-
ble de l' approvisionnement en
eau auprès du Soviet com-
munal.
Durée : 90 minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)

0.30 Bulletin du télétexte

S  ̂ France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel...

et les enfants
11.30 [saura (feuilleton)

9' ép isode.
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Haine et passions (série )

29- épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

29" épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Evry
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Un chat parmi les p igeons.
Merton a info rmé Steed
qu 'un inspecteur du Minis-
tère de l'écolog ie doit mou-
rir le jour même à midi.

16.45 Club Dorothée
17.00 Pani que sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

Jeux de fantômes.
19.00 Santa Barbara (série)

77e ép isode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.30 Chahut-bahut (série)

5e épisode : Leccia sur un
toit branlant.
Dernier épisode : Lit et ra-
tures.

A22 H 20

Le monde en face
Les sociétés face au Sida.
Avec Bernard Laine et Alain
Ranger.
En attendant que - les cher-
cheurs trouvent les médica-
ments et le vaccin approprié

. au Sida , les pays ont cons-
cience de la nécessité de pren-
dre des mesures pour éviter le
développement de l'ép idémie.
Photo: Christine Ockrent ,
présentatrice de cette émis-
sion. (a2)

23.40 Journal
23.55 La bourse
23.58 Permission de minuit
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (série)
Drôle de match.

11.55 Météo - midi flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'aigle et le vautour (série)

Sam et Tommy Damon tra-
versent une période diffi-
cile.

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
L'amour blessé.
Mariannick ne tient pas à
prolonger l ' intimité des an-
ciens amoureux.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Cosmos cotillon.

18.25 Cinqième grand tournoi
Des chiffres et des lettres
Demi-finales en direct de
Nîmes.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.25 INC

Auto-radios à cassettes.

A 20 h 30

Les bronzés
font du ski
Film de Patrice Leconte
(1979), avec Josiane Balasko ,
Gérard Jugnot , Christian Cla- ¦
vier , etc.
De nos jours à Val-d 'Isère.
Les activités sentimentalo-
sportives d'un groupe de Fran-
çais moyens en vacances dej
nei ge. . . ,s
-Durée : 90 minutes.
Photo: Christian Clavier -et . .
Gérard Jugnot. (a2)

21.55 Edition spéciale
Les milliardaires.
Le magazine de la rédac-
tion d'Antenne 2 mène
l' enquête sur les Français
les plus riches.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

Drôle de match.
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10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 La roue astrolog ique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste

en campagne
Désert humide.

15.03 Sur la piste du crime (série)
Le fléau.

16.00 Dimension 3
Freud , freudaines.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
Le monstre du sous-sol.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
4L épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Les petites plaquettes.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A 20 h 35
Le buvard
à l'envers
Téléfilm de Pierre Boutron ,
avec François Perrot , Alain
Doutey, Pascale Petit , etc.
De nos jours , en France. Une
enquête conventionnelle dans
le milieu du cinéma.
Photo: Christiane Jean , Alain
Doutey, Wojtek Pszoniak et
Pascale Petit. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Océaniques

Lutter pour la vie.
23.25 Musiques, musique

Concerto pour orgue en sol
'"'-' mineur, de Haendel , inter-

prété par l'Orchestre de
chambre de la RTL.

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
11.00 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.55 Quatuor Basileus
15.20 La planète vivante

VN>2& Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.05 Téléjournal
16. 10 Rendez-vous
16.25 La maison des jeux
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Meier und Mullcr
21.00 Netto
21.45 Prominententip
21.55 Téléjournal
22.15 Sport
23.00 Svizra rumantscha

fflvARDKj Allemagne I

16.00 Der gute Engel
16.45 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Klemens

und Klementinchen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'année 6 après le sida
21.00 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Komp lizen

ŜllS<  ̂ Allemagne 2

13.15 Informations
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Sterben lernen ,

leben lernen
16.35 Ein Fail fur TKKG .
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
21.00 La sorcière doit brûler
21.45 Journal du soir
22.10 Was nun?
23.10 Sternenregen

j "3 Allemagne 3

17.00 Betty
17.30. -.Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 Dingsda f i
19.00 Journal du soir
19.30 Der Kaiser von Kalifo rnien
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Ohne Filter extra
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Suisse 
italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
17.50 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta... la vita
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Un anno vissuto

pericolosamente , film
22.20 Cart a bianca
23.20 Giovedi sport
23.55 Telegiornale

RAI ,taiie ; 1
11.30 La valle dei piopp i
12.05 Pronto.. .èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 Primissima
16.00 Ciclismo
16.45 Scooby Doo
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Teleg iornale
20.30 Zanna gialla , film
21.55 Telegiornale
22.05 Serata fantasia
22.55 Grandi mostre
23.40 TG 1-Notte

MxW9%mff Sky Channel
C H A N N 1: I |

14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.25 Long ni ght

Film d'A. Litvak.
22.15 Champ ionshi p wrestling
23.10 Football
0.10 Monsters of rock

RTM-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 Café complet
(i.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

0W
VV^> 

La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melod y en studio.
15.35 Marg inal. 16.05 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec C. Sandrel. 17.50 Cause ,
commune. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pu-
pitre et canapé. 22.40 Relax . 0.05
Couleur 3.

*̂S I
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 A l'opéra :
Khovantchina , de M.' Moassor-
gski. 23.00 Démarge. 0.05#Jot-
tUrno.

ĵ&<£& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15 .
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostal gie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télé gramme. 20.00 Z.B.!
21.30 et 23.00 Programme musi-
cal. 22.00 Sport. 23.30 Halte à
Romainmôtiers . 24.00 Club de
nuit.

|
®BBï France musique

7.05 Demain la veille. 9.10 L'o-
reille en colimaçon. 9.25 Le matin
des musiciens. 12.07 Aide-mé-
moire. 12.30 Jazz d'aujourd'hui.
14.00 Les chants de la terre. 14.30
Côté jardin. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : Symp honie
N" 8 en ut mineur, de Brùckner.
23.07 Club de la musique contem-
poraine. 0.30 Mélodies.

f / / %î>Sï\\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

eifeMlp) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1. le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Ciné-souvenirs. 19.30 Salut
les petits loups !

«Téléciné - Romandie» est un pre-
mier exemple en Suisse romande,
d'une chaîne commerciale codée
qui n 'a pas encore un nombre suffi-
sant d'abonnés: il aura fallu , il y a
quelques mois, que ses propriétaires
y insufflent quelques millions...
pour ne pas perdre le créneau. En
France, «Canal +» est aussi une
chaîne codée pour la présentation
des films, mais d'autres émissions,
en particulier des informations , y
sont présentées en clair. La santé
économique de «Canal +>> s 'amé-
liore.

Au cours du « Table ouverte»
avec Michel Polac, Jacques Pilet,
rédacteur en chef de «L 'Hebdo» ,

s 'est montré excessivement sévère à
l'égard de « Téléciné» accusée de
montrer surtout f ies films pornos et
de violence, ce qui est vrai, enfin de
soirée et dans la nuit, mais pas à
d'autres heures, exemple ainsi
donné d'une mauvaise direction
prise par le privé.

Pour le moment, « Téléciné» pro -
duit peu d 'ém issions propres, mais
une tout de même, «Cinéstars» que
la TV romande montre le jeudi à
18 h 05, avec les honneurs d'une
reprise le samedi à 12 h 20. Il
s 'agit «de la présentation par Clau-
dette des films que vous pouvez voir
celle semaine en Suisse romande».
Si la télévision reprend ce produit

de la concurrence, c 'est qu 'elle
détien t une petite partie du capital
actions de la société.

En 25 minutes, Claudette pro-
pose un concours, avec le soutien de
deux journaux lémaniques qui ont
à peu près seuls les moyens d'une
sponsorisalion. Quand elle affirme
que cette émission est faite pour
vous distraire et vous informer» ,
elle reprend la formule utilisée par
Christian Defaye pour «spécial-
cinéma», tentant ainsi de faire
croire que «Cinéstars» est une
petite sœur de la grande émission
de la TV romande.

Or il ne s 'agit pas du tout de la
même chose. «Cinéstars» partage

son temps à peu près en trois tiers
égaux, un pour les films qui sortent
dans les salles, un autre pour les
programmes de «Téléciné», le der-
nier pour des films présentés par la
TV romande. Il s 'agit d'écrans au
sens complet du terme, promotion
ainsi surtout assurée pour «Télé-
ciné» qui fait avec des films, direc-
tement concurrence à la TV
romande aux meilleures heures de
la soirée. Et la présentation de
films qui sortent dans des salles est
parfois faite en v.o., si peu appré-
ciée du public, hélas. Pour le faire,
une fois de p lus, fuir les salles au
profit de Téléciné ?

Freddy Lancby

Cinéstars pour Téléciné

Deux femmes se disputent à pro-
pos d'un homme que l'une à volé
à l' autre. La plus âgée saisit un
revolver , l' autre tente de le lui
arracher. Un coup part... En fait ,
la scène se passe sur le plateau
d'un film, «La femme sans
ombre» dont on s'apprête à fêter
le dernier jour de tournage , et les
deux femmes, Sabine et Irène ,
sont deux comédiennes qui répè-
tent une scène.

Mal gré tout , le scénario de ce
film semble très insp iré de la réa-
lité. Le réalisateur , André Recht.

a été marié un temps avec Irène
Swan. une star finissante , et il est
aujourd 'hui l'amant de Sabine,
jeune espoir du cinéma. On va
cette fois tourner la scène pour de
bon. L'accessoiriste prépare
l'arme. Le coup part et jamais
Irène n'a été meilleure. Mais c'est
parce qu'une vraie balle vient de
lui traverser le cœur...

On ne peut pas en dire plus, au
risque de gâcher l' effet du scéna-
rio de Pierre Boutron et Jean-
Louis Comolli qui nous ont . con-
cocté une histoire pleine de

rebondissements mais surtout
truffée de références qui feront la
joie des cinéphiles et des téléspec-
tateurs assidus, fans de
«Colombo» en tête.

Dans ce film qui démonte le
mystère en commençant par la fin
(d'où le titre), «c'est la fiction qui
va dicter à un policier sorti tout
droit des mauvais feuilletons de
télévision la manière de reconsti-
tuer la réalité des faits» , comme le
souli gne Pierre Boutron.

On pourra reprocher à cette
enquête d'être un peu bavarde et

peu crédible. Mais au moins, ce
téléfilm fait preuve d'un véritable
effort de création , ce qui est trop
rare actuellement à la télévision
pour être boudé.

A noter: l' excellente prestation
de François Perrot dans le rôle
d'un inspecteur bon chic bon
genre. à mi-chemin entre
Columbo et Mai gret , entouré
d'une troupe qui recrée avec
beaucoup d'aisance un milieu
dans lequel elle évolue quotidien-
nement.

(TFl , 20 h 35 - ap)

Le buvard à l'envers



Ortograf ? Orthographe !
La découverte de l'alphabet engen-
drera l'oubli dans l'âme de ceux qui
l'apprendront , car ils n'utiliseront
pas leur mémoire; ils feront
confiance aux caractères écrits
extérieurs et ne se souviendront
plus d'eux-mêmes...
Vous donnerez à vos disciples non
point la vérité mais son semblant.
Ce seront de grands hommes en
bien des choses mais ils n'auront
rien appris; ils paraîtront être
omniscients et seront, pour la
plupart ignorants.

Socrate

LANGUE PARLÉE,
LANGUE ÉCRITE

Socrate avait déjà compris que la
langue parlée et la langue écrite pré-
sentaient des enjeux différents , que
les processus intellectuels mis en
œuvre dans la production orale
n 'étaient pas les mêmes que dans la
production écrite. Dans la langue
française , le problème du rapport
entre l'écrit et l'oral est beaucoup
plus complexe que dans de nombreu-
ses autres langues. En espagnol par
exemple, les correspondances entre
les sons de la langue et leur graphie
sont à peu près biunivoques: on
transcri t à peu près tous les sons et
on prononce à peu près toutes les let-
tres. Cette écriture , que l'on pourrait
qualifier de «presque phonéti que»
rend le passage de l'oral à l'écrit
moins problémati que en espagnol
qu 'en français.

Au XlI-XIIIe siècle pourtant
l'orthographe française fonctionnait
de cette manière, mais elle était
sujette à de nombreuses variations
individuelles. L'usage de l'écrit en
français était aussi moins courant
(tout le monde ne savait pas écrire et
les lettrés se servaient plutôt du latin
à cette époque).

Cette orthographe quasi-phonéti-
que cesse de bien fonctionner au fur
et à mesure que le français parlé se
modifie: à la place des fameux «cas»
hérités du latin , on trouve de plus en
plus de mots grammaticaux. Le voca-
bulaire, la morphologie et la syntaxe
du français s'éloignent aussi des
autres langues romanes. Parallèle-
menL le rôle de l'écrit augmente petit
à petit dans la société et on se préoc-
cupe toujours plus de codification
orthograp hique. On constatera aisé-
ment ce fait en observant le tableau
ci-dessus:

Latin Français Italien Espagnol Portugais

Sanctus Saint Santo Santo Sancto
Sinus Sein Seno Seno Seio
Sanus Sain Sano Sano Sào

Cinctus Ceint Cinto Cenido Cinto
Quinque Cinq Cinque Cinco Cinco
Signum Seing Segno Séria ou signo Signal ou signo

(tableau extrait de Langue fran-
çaise 20)

On voit que les homophones du
français présentent des grap hies les
plus diverses , qui se justifient par
rapport au latin mais qui ne corres-
pondent plus du tout à ce que l'on
entend.

par Marinette Matthey du centre
de linguistique appliquée

de l'Université de Neuchâtel

POLEMIQUE
Que cela soit dans une salle des maî-
tres , en famille ou autour d'une table
de bistrot , une discussion sur l'ortho-
graphe engendre souvent de furieuses
polémiques: certains prônent une
réforme totale, d'autres une réforme
partielle , d'aucuns affirment que «de
notre temps les enfants savaient
écri re», ils voient dans les difficultés
orthograp hiques de beaucoup d'élè-
ves le signe d'un affaiblissement des
connaissances scolaires.

Du côté des élèves, c'est plutôt
l'ennui voire l'agacement qui s'ins-
talle dès que l'on parle des «pièges de
l'orthographe». Mais certaines per-
sonnes en font un sport, la France à
son championnat de dictée, sous
l'égide de Bernard Pivot , maître à
penser de la culture de masse.

Bref , l'orthograp he a tout pour
être un sujet controversé. Ces turbu-
lences nous empêchent souvent de
considérer posément le problème. Si
nous essayions d'y aller voir?

QUELQUES FAITS
La toute première difficulté pour un
enfant qui commence à écrire est de
savoir comment segmenter la chaîne
parlée en différents mots de vocabu-
laire et «mots outils».

Qui a lu «Zazie dans le métro» de
Queneau se souviendra peut- être du
premier mot du roman: «Douki pu-
donktan» et de la difficulté qu 'il a
eue à comprendre ce que Gabriel
voulai t dire...

D'autres embûches attendent
l'enfant. La langue écrite est, de fait ,
difficile. Un même son se trouve
transcrit de plusieurs façons diffé-
rentes , souvent en fonction de la
place qu 'il occupe dans le mot.

Ainsi le son [E] peut se transcrire
e, ei, ai, ais, ê, è (on doit pouvoir
trouver encore d'autres graphies).
Inversement , une même graphie peut
correspondre à plusieurs sons: c, par

Un espoir; que l'orthographe ne soit plus un pensum pour les élè-
ves (photo Gybi)

exemple se prononce parfois [k] par-
fois [s].

De nombreuses distinctions qui
existaient à l'oral disparaissent pro-
gressivement mais elles sont conser-
vées à l'écrit. Pensons au condition-
nel et au futur , à l'imparfait et au
passé simple: Marquez- vous la diffé-
rence [e] / [E], dites-vous j 'aimerai
[e] et j'aimerais [e] , je chantai [e]
mais je chantais [E]? Cette diffé-
rence n'est presque plus jamais mar-
quée par les Français, il semble tou-
tefois que les Romands dans leur
majorité la fassent encore.

Rappelons à toute fin utile que
cette évolution d'une langue vivante
est tout à fait normale, qu'elle pro-

vient justement du fait que la langue
est utilisée par des sujets parlants et
que dans ces conditions le change-
ment est inéluctable. Cette évolution
ne correspond pas à un appauvrisse-
ment regrettable de la langue et du
Génie français.

Autre difficulté: beaucoup de
mots sont orthographiés éth ymolog i-
quement et doivent être appris sans
que l'on puisse généraliser la règle
qui permet de les écrire. Ainsi, corps
se voir attribuer d'un p et d'un s qui
se comprennent quand on fait réfé-
rence au latin corpus mais qui sont
aberrants pour une personne qui n'a
jamais fait de latin.

Un autre exemple fort à propos, le
mot othographe lui-même: la pre-
mière attestation de ce vocable
remonte, si l'on en croit le Petit

Robert , à 1529 et nous trouvons, fort
logiquement, ortografie.

Ce n'est que plus tard que nous
trouvons la codification actuelle,
basée sur .l'éthymologie (du grec
orthos «droit», au figuré «correct» et
graphein «écrire»). Les «Scavants»
du XVIIIe , fins lettrés, aiment à faire
référence au latin et au grec pour
fixer l'orthographe française.

La dernière difficulté que nous
soulèverons est liée aux phénomènes
complexes de la morphologie en
français: de nombreuses distinctions
fonctionnent différemment au plan
oral et au plan écrit et, plus
ennuyeux encore, certaines distinc-
tions importantes à l'écrit ne s'enten-
dent pas à l'oral.

FAITES LE TEST
VOUS- MÊME!

Demandez autour de vous comment
se forme le féminin de l'adjectif en
français , on vous répondra la plupart
du temps qu 'il faut ajouter un e.
C'est vrai pour l'écrit, mais archi
faux à l'oral où la situation est nette-
ment plus complexe, où la distinc-
tion se marque souvent par l'ajout
d'une consonne:
teint [tï] teinte[t ît]
froid[f*wa] froide [f*wd]
blanc [bl à] blanche [bl 5f]

Dans la morphologie des verbes,
nous retrouvons également ces diffé-
rences oral/écrit: pour les verbes en -
er, par exemple, on entend pas la dif-
férence entre la troisième personne
du singulier et du pluriel (ildàs) à
l'oral , seul le contexte vous permet
de savoir si c'est singulier ou pluriel ,
à l'écrit le nombre se marque dans la
forme même: il danse ou ils dansent.

Nous n'avons de loin pas fait le
tour de toutes les difficultés entraî-
nées par le passage de l'oral à l'écrit ,
mais ces quelques exemples mon-
trent bien que l'apprentissage de
l'orthographe n'est pas une sinécure
et qu'il vaut la peine de bien étudier
la question afi n de concevoir une
méthodologie d'enseignement appro-
priée, qui expose le plus clairement
possible les spécificités de l'oral et de
l'écrit. C'est dans cette direction que
va l'enseignement renouvelé du fran-
çais, gageons que les leçons d'ortho-
graphe seront moins vécues comme
un pensum par des centaines d'élè-
ves...

A.P.R.E.F. J'cause français, non?
Paris, Maspéro,1983 (Cahiers
Libres)
Besson M.-J. Et al. Maîtrise du
français. Office romand des édi-
tions et du matériel scolaire, Delta
L.E.P. Nathan, 1979.
Catach, N. et al. «l'orthographe»
Langue française 20, décembre
1973.
Catàch , N. L'orthographe. Paris,
PUF (Que sais-je) 1978.
Queneau, R. Zazie dans le métro.
Paris, Gallimard, 1959 (Folio).
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Ces trois documents sont révélateurs du décalage entre l'écrit et l'oral et
des «fautes» qu'il fait commettre aux enfants.
Quelques remarques:
segmentation: je n'agerais pour je nagerais
segmentation et liaison: cante elle son fâcher pour quand elles...
segmentation, phoniegraphie: donin dé miens pour dont un des miens.
morphologie (différence non-marquée à l'oral) les vaches ruminne
orthographe éthymologique: (coup: latin, colpus grand: latin , grandis)
des gran cous
Phonie-graphie: (la lettre c se prononce parfois [k] parfois [s], le son [c]
a plusieurs graphies) un garçon ci avé.

Commentaires des documents

L'alphabet contient en tout deux
douzaines de lettres, si l'on
compte comme les ccaillers dans
leurs bons jours.
Avec ces lettres, on peut faire un
nombre impressionnant de
syllabes. Avec ces syllabes, im
nombre impressionnant de mots
ct avec ces mots un nombre
impressionnant de fautes
d'orthographe.
Au stade actuel de notre
civilisation, rares sont les cens
qui ne savent pas faire de fautes
d'orthographe.

Boby Lapointe

Dans «Maîtrise du français» sont
contenues toutes les options
théoriques et méthodolog iques
de l'enseignement renouvelé du
français. Dès l'avant-propos , les
auteurs donnent le ton:
«Faire en sorte que l' enfant maî-
trise sa langue maternelle , que le
français devienne pour lui un
véritable moyen de communica-
tion et de libération , quelle noble
ambition , quel ferment de moti-
vation profonde».

Dans quelle mesure la langue
peut-elle devenir un moyen de
libération ? Nous ne nous pose-
rons pas la question ici , mais pre-
nons note de l'effort de rénova-
tion tout à fait remarquable dont
les auteurs ont fait preuve.

L'orthographe est conçu
comme un ensemble cohérent et
non plus comme une suite de
règles souvent pleines d'excep-
tions et se contredisant entre
elles. Les enseignants devront
rendre les enfants sensibles à
deux aspects:

«- d'une part , aux irrégulari-
tés du fonctionnement phono-
graphique, dues à la dissymétrie
entre système phonologique et
système graphique:

- d'autre part , à l'importance
du rôle joué par l'idéograp hie».

(«Maîtrise du français» , p.
284 (Par idéographie , ) les
auteurs entendent les suites de
lettres qui n'ont plus aucun rap-
port avec les sons. Par exemple:
doigt).

DEUX CONSÉQUENCES

L'apprentissage de l'orthogra-
phe n'est plus envisagée comme
un «bourrage de crâne» , mais
comme une étude relativement
poussée des correspondances
entre son et graphie.

Cette option entraîne deux
conséquences majeures qui doi-
vent déjà bouleverser quel ques
parents: la première est l'acqui-
sition passive de l'API (Alpha-
bet Phonéti que International).
Cet alphabet (dont vous avez
quel ques exemples dans cette
page même) permet de trans-
crire fidèlement tous les phonè-
mes (les sons) des langues indo-
européennes. Il sera utile à
l'enfant dans la mesure où , dès
le départ , cet al phabet différent
l' aidera à mieux dissocier les
sons et les réalisations grap hi-
ques.

Les auteurs précisent qu il
s'agit d'une conséquence uni-
quement passive, l'enfant n 'a
donc qu 'à reconnaître les sons
transcrits par cet alphabet.

Deuxième conséquence non
moins négli geable: «Il est évi-
dent pour chacun qu 'on n'ensei-
gne pas l'orthographe par la dic-
tée» nous disent les auteurs.

Est-ce aussi évident que cela?
Et pour chacun? On l'espère, on
l'espère...

Marinette MATTHEY

L approche
de l'orthographe dans
«Maîtrise du français»


