
Après les élections fédérales, le fossé se creuse
entre écologistes et syndicalistes -

LES CONTRADICTIONS
INTERNES DES SOCIALISTES

Perplexité
Pas de vague. Ni verte, ni anti-
féministe, ni nationaliste.

Tout au plus quelques vague-
lettes.

Suffisantes pour priver de
voix une poignée de ténors
socialistes ou propulser jusque
sur les marches du Palais une
brassée de surfeurs écologistes.

Mais trop timides pour modi-
fier en profondeur le paysage
politique helvétique.

Heureux les Suisses, à l'abri
de leur anticyclone de prospé-
rité?

C'est un peu l'image globale
que donnent ces élections fédé-
rales qui, dans une indifférence
quasi totale en dépit du battage
médiatique, entraînent aux
urnes de moins en moins d'élec-
teurs.

Un bonheur relatif il est vrai,
pondéré d'une bonne dose de
perplexité.

Perplexité face aux grands
partis nationaux d'abord.

Partenaires au sein de la plu-
part des exécutifs du pays, les
principales formations politi-
ques ont été contraintes au
pragmatisme et aux compromis
par la complexité du monde
moderne. Un corps à corps per-
manent avec la rugosité du con-
cret qui a progressivement
gommé les traits les plus incisifs
de leurs diversités doctrinales.

D'où les quelques succès de
candidats des courants margi-
naux, libres eux de toute
entrave gouvernementale.

D'où aussi l'accentuation du
vote personnalisé au détriment
de l'affirmation d'un choix idéo-
logique partisan.

Cette perplexité-là n'explique
cependant pas tout. Et notam-
ment pas la baisse constante, au
fil des scrutins, de la participa-
tion électorale. Un déclin qui
pourrait bien découler moins
d'un désintérêt croissant du
citoyen à l'égard du fait politi-
que que du sentiment diffus que
son avenir ne se joue plus telle-
ment à Berne. Ni d'ailleurs où
que ce soit en Suisse.

Comme si, dans la béatitude
de notre confort matériel, nous
prenions lentement conscience
que notre oasis de paix se trou-
vait dans la situation précaire
d'un bateau naviguant dans l'œil
d'un cyclone.

Menacé à tout instant, mal-
gré les qualités de son capitaine
et de son équipage, d'être
emporté dans le tourbillon d'un
monde tourmenté par des
enjeux démesurés à notre
échelle: économiques, démogra-
phiques, écologiques, technolo-
giques...

Roland GRAF

Réponse
mesurée

Golfe : les Américains
détruisent une plate-forme

pétrolière iranienne
La marine de guerre américaine a détruit hier matin dans le
Golfe une plate-forme pétrolière iranienne utilisée comme
base militaire, riposte qualifiée officiellement de «réponse
mesurée» au tir vendredi dernier d'un missile iranien contre
un pétrolier battant pavillon américain près de Koweït.
L'Iran n'a jusque- là pas reconnu être responsable du tir de
ce missile.
Quatre destroyers américains ont
mené l'opération lundi à 14 h loca-
les (12 h hec) en tirant pendan t 90
minutes un millier d'obus contre la
plate-forme Rostarn située dans le
centre du Golfe, a annoncé à
Washington le secrétaire américain
à la défense, M. Caspar Weinber-
ger. Les destroyers ont tiré d'une
distance d'à peu près trois milles,
tandis que des avions assuraient
Une couverture aérienne. Une
des tours de la plate-forme a été
entièrement détruite et l'autre à
90%, a expliqué le porte-parole du
Pentagone. Une troisième tour
avait déjà été détruite par l'Irak il
y a plusieurs mois.

Les occupants de la plate-forme
avaient été avertis 20 minutes à
l'avance et 20 à 30 personnes ont
été aperçues en train d'évacuer les
deux tours sur pilotis situées à 70

milles au sud-ouest de la côte ira-
nienne et 110 milles à l'est de Bah-
rein, en dehors de la zone d'exclu-
sion militaire iranienne.

AFFAIRE CLOSE
«Nous considérons cette affaire
comme close», a ajouté M. Wein-
berger. «Nous ne cherchons pas
une autre confrontation avec l'Iran
mais serons prêts à répondre, avec
des représailles plus importantes, à
toute nouvelle escalade militaire
de la part de l'Iran», a-t-il menacé.

L'installation iranienne ne pro-
duisait plus de pétrple depuis au
moins un an mais servait de base
pour «les attaques par des vedettes
rapides (iraniennes) contre la navi-
gation non-belligérante» dans le
Golfe, a expliqué M. Weinberger.

(ats, afp, reuter)

Le PS paie pour les verts
Recul socialiste, avance écologiste

aux élections fédérales

Malgré un gain dans le canton de
Vaud, le Parti socialiste suisse perd
en effet six sièges au Conseil natio-
nal. Le Parti radical en perd trois.
Les modérés du Parti écologiste
suisse ont fait, eux, une progres-
sion mesurée, passant de 4 à 9 siè-
ges. Autre vainqueur de ce diman-
che électoral, l'udc, qui gagne- trois
sièges alors qu'on la disait en perte
de vitesse. Mais le grand vainqueur,
c'est le parti des abstentionnistes.

Moins de 45 pour cent des élec-
teurs ont voté. Un désintérêt jamais
vu-

La défaite socialiste au profit des
écologistes est surtout marquée
dans les cantons de Zurich et de
Berne, où le pss perd deux sièges à
chaque fois et qui vont au pes.
Quelques vestes retentissantes à
Zurich, où les socialistes n'auront
plus que six mandats. Le second
du pss, Walter Renschler, n'est pas
réélu.

A Zurich, le Parti radical perd
un siège au profit du Parti des

automobilistes , qui obtient un
second mandat à Berne. C'est une
surprise.

Dans le canton de Vaud, un seul
des 17 sièges a changé de proprié-
taire; ce sont les socialistes qui
obtiennent un septième mandat au
détriment du Parti radical dont
deux sortants ne sont pas réélus,
MM. Candaux et Dubois.

A Genève, le pdc obtient un
deuxième siège sur le dos de Vigi-
lance qui disparaît , et les libéraux
conservent leurs trois mandats.

Y. P.
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Otto Stich va devoir se trouver
d'autres partenaires au jass

Le conseiller fédéral Otto Stich va
devoir se trouver de nouveaux par-
tenaires au jass. En effet , ses trois
collègues de carton, appartenant à
l'aile syndicaliste du pss, les Argo-
viens Max Chopard et Herbert
Zehnder et le Zurichois Max Egli,
ont pris une veste dimanche, au
terme des élections. Un rempla-
çant d'occasion, le conseiller aux
Etats soleurois Walter Weber , ne
reviendra pas non plus à Berne, ne
s'étant pas remis en liste.

Les trois politiciens jasseurs
envoyés au tapis ne mélangeaient
pas seulement les cartes. On leur
attribue, en effe t un rôle de premier
plan dans l'élection d'Otto Stich.
Le «Club de la Maison du Peu-
ple», comme on le nommait , s'était
opposé à la candidature de Lilian
Uchtenhagen et travailla en cou-
lisse de sorte qu'Otto Stich fut élu.
Elu contre la volonté de la majo-
rité du groupe socialiste des
Chambres... (ap)

Aujourd'hui
Bancs de stratus le matin sur le
Plateau. Temps généralement
ensoleillé mais la nébulosité aug-
mentera l' après-midi à partir de
l'ouest. Vents faibles.

Demain
Le plus souvent très nuageux ,
d'abord dans l'ouest , puis au
sud , préci pitation. Baisse de la
température en montagne. Ven-
dredi et samedi , variable.
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Vent de folie dévastatrice
Les marchés boursiers plongent partout dans le monde

Un vent de folie dévastatrice a soufflé hier sur les marchés
boursiers. Le déferlement des ordres de vente s'est accéléré
à Wall Street, alimenté par la panique qu'inspirent le décro-
chage brutal du dollar, la montée des taux d'intérêt et les
tensions dans le Golfe. Les bourses suisses ont vécu elles
aussi leur lundi noir avec un effondrement de 15 pour cent
de l'indice.
L'indice Dow Jones des 30 valeurs
industrielles , princi pal indicateur
de la Bourse de New York, a clô-
turé hier en baisse de 508,82
points , à 1738,74 points.

Il s'agit d'une baisse de 22,62
pour cent pour une seule séance -
c'est-à-dire largement plus que la
chute de 12,82 pour cent du 28
octobre 1929 restée célèbre.

L' inquiétude était visible sur le
visage des courtiers dans la grande
salle du Stock Exchange , encore
p lus bruyante et agitée qu 'à l'ordi-
naire. Cette atmosphère tendue
tranchait sur l'apparente décon-
traction qui prévalait encore ven-
dredi après-midi.

L'attaque américaine d'une
plate-forme pétrolière iranienne en

plein Golfe «a fait monter la pres-
sion et personne ne peut s'en satis-
faire» , a constaté M. Daniel Weiss-
man , vice-président de la firme de
courtage Manfra . Tordella and
Brookes Inc.

Pour Wall Street , la reprise des
transactions hier devai t servir de
test après trois journées d' une
baisse rap ide, que certains con-
sidéraient encore comme une
^simp le correction» pendant le
week-end.

UN TERRIBLE
RAZ DE MARÉE

Hier , après une heure et demie de
débâcle , certains anal ystes crai-
gnaient ouvertement le déclenche-
ment d' une réaction en chaîne
incontrôlable. «C'est un terrible
raz de marée» , a estimé M. Wil-
liam Lefebvre , de la firme Advest
Inc.

Par ailleurs, le dollar a terminé
en baisse à New York , le billet vert
a clôturé à 141,60 yen contre
142,45 vendredi à la clôture , à
1.7734 DM contre 1,7980, à 1,4745
FS contre 1,4890 FS, à 0,5932
livres contre 0,6002 et à 5,9325 FF
contre 6,0085.

Selon des cambistes, dans les
dernières transactions , des achats
de couverture ont été effectués
permettant au dollar de se stabili-
ser, après sa forte chute de la mati-
née.

REMOUS EN RFA
Les valeurs boursières ouest-alle-
mandes ont connu la baisse jour-
nalière la plus forte de leur his-
toire, avec un recul de 132,5 points
de l'indice boursier calculé par la
Commerzbank, qui s'est établi à
1.744,1 points en clôture. A plus
de 1.700 points, l'indice de la
Commerzbank reste toutefois lar-
gement au-dessus de ses niveaux
les plus bas atteints en 1982 (650
pints) ou en 1974 (520 points). 

^L'Allemagne fédérale a d'àtt>
leurs réagi pour la première fois
hier en fin d'après-midi à la mise
en cause par les Etats-Unis de sa
politi que monétaire, en soulignant
qu'elle comptait sur une poursuite

Scène a la Bourse de Zurich. (Bélino AP)

de la coopération monétaire inter-
nationale , qui avait réussi ces der-
niers mois à stabiliser le dollar.

TORNADE À PARIS
A Paris, la tornade a été plus vio-
lente que celles des jours précé-
dents. En baisse de 4,4 pour cent
en début de matinée, l'indicateur
instantané a doublé la mise en fin
de séance «officielle» , abandon-
nant 9 pour cent.

A Milan, l'indice a terminé en
baisse de 6,26 pour cent à 853 sur
un large front à la suite d'un
important courant vendeur des
investisseurs locaux et étrangers.
«C'est un désastre sans précédent
sur tous les marchés européens, a
déclaré un analyste financier mila-
nais.

'i ji
SUR LES MARCHÉS

ASIATIQUES
La panique n'a pas épargné les
trois grands marchés asiati ques de
Tokyo, Hong Kong et Sydney. Les

observateurs hésitaient cependant
à considérer ce recul général
comme un point final à la période
d'euphorie vécue ces dernières
années par les bourses du monde
entier.

DÉMORALISATION
EN SUISSE

En Suisse, aucun titre n'a été épar-
gné. A Genève, une fourchette de
baisse entre 14 et 20 pour cent a
touché BBC, Sandoz , Ciba , les

grandes bancaires. A Zurich , dans
une activité fébrile qui s'est pour-
suivie - fait exceptionnel -jusqu 'à
17 heures, l'indice Swissindex a
clôturé à 1025, perdant 11 ,5 pour
cent par rapport à vendredi.

«Il faut remonter à 1962 et à la
crise des missiles de Cuba et aux
mesures anti surchauffe en Suisse
pour retrouver une bourse aussi
démoralisée» , a commenté un opé-
rateur genevois.

(ats , afp, reuter , ap)

URSS:
budget militaire gelé

Etabli à 20,2 milliards de roubles
(32 milliards de dollars) en 1987, le
budget militaire soviétique sera
maintenu à ce chiffre en 1988, a
annoncé hier le ministre des Finan-
ces Boris Gostev devant le Soviet
suprême.
Ceci représentait en 1987 4,6 pour
cent du budget de l'Etat. Gostev
n'a pas fourni de pourcentage pour
ce qui concerne 1988.

Les gouvernements occidentaux
considèrent que les chiffres fournis
par l'URSS à ce sujet sont très loin

de correspondre à la réalité , mais
ils ne les étudient pas moins
comme indication des intentions
du Kremlin.

Le chef du Gosplan Nicolai
Talyzine a pour sa part annoncé
que l'objectif de la moisson 1988
avait été fixé à 235 millions de ton-
nes, contre 232 millions pour
l' année courante. Mais il n 'a pas
indiqué comment marchait la
moisson 1987, qu 'on disait com-
promise par le mauvais temps.

(ats, reuter)

Collision meurtrière
Deux trains se heurtent en Indonésie

Le choc a été si violent que les voitures se sont encastrées les
unes dans les autres. (Bélino AP)

Soixante et une personnes ont été
tuées et 150 à 225 blessées lors de
la collision ferroviaire qui s'est pro-
duite lundi matin près de Djakarta,
selon des sources policières et hos-
pitalières.
Un journaliste de l'AFP présent
sur les lieux de l'accident survenu
à 18 km au sud-ouest de la capi-
tale, a pu constater qu'une dou-
zaine de personnes restaient pri-
sonnières des wagons quatre heu-
res après la collision, certaines
d'entre elles étant probablement
mortes.

Les deux trains, l'un venant de
Djakarta et se dirigeant vers
Merak , l'autre se déplaçan t en sens
inverse à grande vitesse, se sont
heurtés de plein fouet vers 7 h
locales (1 h HEC), a déclaré la
police. Selon un témoin, les deux
convois étaient bondés, «des pas-

sagers s'agrippant de part el
d'autre des wagons, d'autres
encore s'étant agglutinés sur les
toits».

Le choc a été si violent que les
premiers wagons se sont encastrés
dans les locomotives, ont rapporté
des témoins.

Selon un survivant, l'un des
deux trains, qui habituellement est
aiguillé sur une voie parallèle, se
trouvait sur la voie principale.

Les deux conducteurs ont sur-
vécu à l'accident et sont interrogés,
a indiqué le chef de la police de
Djakarta. Un fonctionnaire des
chemins de fer qui a demandé à
conserver l'anonymat a quant à lui
estimé que la responsabilité de la
collision incombait vraisemblable-
ment à ses services, «car les trains
n'auraient jamais dû se trouver sur
la même voie», (ats, af p)

Suède: démission
Conséquences de la disparition d'un espion

Le ministre suédois de la Justice ,
Stig Wickbom, a démissionné, a
annoncé à Stockholm le premier
ministre, Ingvar Carlsson.

La décision du ministre inter-
vient douze jours après la dispari-
tion de Stig Bergling, un ancien
officier des services de sécurité
condamné il y a huit ans à la
détention à perpétuité pour
espionnage au profit de l'URSS.

Détenu à la prison de Norrko-
ping (sud de la capitale), Stig Ber-
gling avait profité d'une permis-
sion de sortie surveillée à Stock-
holm pour disparaître avec sa
femme de leur domicile.

Trois voitures louées par son
épouse avaient ensuite été retrou-
vées, dont une en Finlande.

(ats, afp)

Japon: Takeshita
remplace Nakasone

M. Noboru Takeshita, chef de la
plus importante faction du Parti
libéral démocrate (PLD, au pou-
voir), succédera à M. Yasuhiro
Nakasone à la tête du parti, et donc
comme premier ministre du Japon,
a annoncé le PLD.
M. Nakasone, qui démissionnera
de son poste de président du PLD
le 30 octobre, après cinq années de
mandat , a pris sa décision après
avoir reçu le pouvoir de désigner
son successeur parmi trois hom-
mes. Les deux autres étaient MM.
Shintaro Abe et Kiichi Miyazawa.

M. Takeshita, 63 ans, ancien
ministe des Finances et actuelle-
ment vice-président du PLD, sera
président du parti et premier
ministre pour les deux prochaines
années, après la nomination offi-
cielle de son parti le 31 octobre.

Le Parlement doit se réunir le 6
novembre en session extraordinai-
re, pour élire le nouveau premier
ministre. Le PLD étant largement
majoritaire , l'élection de M. Takes-
hita ne fait aucun doute.

(ap)

Jaffna: combats de rue
Les forces indiennes renforcent leur position

Pour la première fois depuis le
début de l'offensive indienne contre
les séparatistes tamouls, l'armée
indienne, qui avait reçu des ren-
forts, était engagée hier dans de
violents combats de rue au centre
même de la ville de Jaffna. Ces
combats auraient déjà fait 700
morts au moins parmi la population
civile, selon des responsables
locaux.
Les forces indiennes contestent
toutefois ce bilan, affirmant qu'«il
n'est tout simplement pas vrai».
Dimanche , les autorités indiennes
avaient fait état de 520 morts côté
tamoul , çt d'une centaine de sol-
dats tués côté indien depuis le 10
octobre.

L'explosion d'une mine, lundi à

Kalkudah au passage d'un autobus
transportant des étudiants tamouls
se rendant de Jaffna à Batticaloa
(est du Sri Lanka), et qui était
escorté par deux jeeps indiennes, a
fait 31 morts - trente étudiants
tamouls et un soldat indien - selon
le commissariat de la localité, et 40
morts selon la radio. La police de
Batticaloa accuse les Tigres de
l'Eelam tamoul d'être à l'origine de
cet attentat.

Les forces indiennes avaient
considérablement renforcé leur
position hier à Jaffna , après que
deux colonnes eurent fait la jonc-
tion: l'une venant de l'ouest de la
ville , l'autre partan t du vieux fort
hollandais (sur le front de mer), au
sud de la ville, (ap)

Rencontre secrète germano-américaine
Le secrétaire américain au Tré-
sor, M. James Baker, a rencontré
secrètement hier à Francfort
(RFA) les responsables monétai-
res ouest-allemands et les deux
parties sont tombées d'accord
pour une stabilisation du dollar, a
annoncé le porte-parole du

Ministère des finances à Bonn,
M. Karl-Heinz von den Driesch.

M. Baker a rencontré le minis-
tre ouest-allemand des Finances,
M. Gerhard Stoltenberg, et le
gouverneur de la banque centrale
ouest-allemande (Bundesbank),
M. Karl-Otto Poehl. (ats, af p)

Pour stabiliser

Wall Street,
instrument

du socialisme?
Brutal, mais simple réajustement
des marchés boursiers qui
s 'étaient démesurément enf lés
ces dernières années au début
d'une énorme crise f inancière, qui
va bousculer le monde entier?

Malgré les appels à la raison de
multiples économistes, personne
ne peut répondre aujourd'hui.

Logiquement et compte tenu
de l'actuel état de l'économie
mondiale, un eff ondrement n 'est
pas raisonnable. Mais la bourse
ne se comporte souvent pas
rationnellement. Si elle a subi un
traumatisme psychologique, tout
est à craindre.

Et alors que nous sommes en
train de gloser sur la perte de
quelques sièges radicaux ou
socialistes aux Chambres f édéra-
les et sur l'indiff érence des élec-
teurs, le monde est entré dans
une révolution, dont on n'a pas
connu de semblable depuis celle
d'Octobre en Union soviétique...

Nous voulons cependant être

optimiste. La rencontre secrète
que le secrétaire d'Etat ainjricain
au Trésor, M. James Baker a eue
en Allemagne tend à témoigner
que l'on cherche, cette f ois,
sérieusement une solution au bras
de f er opposant Washington à
Bonn.

Entre la baisse continue du dol-
lar et l'augmentation larvée des
taux d'intérêts germaniques, cau-
ses premières de l'actuelle débâ-
cle, une entente doit être possi-
ble.

Il ne f aut toutef ois pas se leur-
rer: même si l'on trouve un
remède eff icace pour remonter la
bourse, les séquelles de la f olie
qui l'ont atteinte depuis la
semaine dernière, seront longues
à disparaître.

Les petits épargnants que,
intelligemment, on voulait inté-
resser à la vie de l'entreprise, ne
se remettront pas et la société
occidentale, à cause de l'insou-
ciance des f inanciers, s'en trou-
vera modif iée.

Paradoxalement, Wall Street,
par son inconséquence, a peut-
être ouvertes toutes béantes les
portes à un socialisme qui se rata-
tinait!

Willy BRANDT

PROCHE-ORIENT. - Le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz a quitté lundi le proche-
Orient en reconnaissant qu'aucun
progrès n'avait été enregistré
dans le processus de paix dans la
région à l'issue de la visite de
quatre jours qu'il vient d'y effec-
tuer.

MORT. — Un ancien criminel
de guerre nazi ukrainien, Ivan

Gontcharouk, a été condamné à
mort par le Tribunal de Kamen-
Kachirski, en Ukraine.

MITTERRAND. - Au pre-
mier jour de sa visite d'Etat en
RFA, le président Mitterrand a
souligné, lundi à Bonn, le rôle
moteur de l'axe franco-allemand
dans la construction de l'Europe,
appelant à l'émergence d'une
Europe de la culture.
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1 CaU lkg nPEIlDôuble crèmePommes du îerre • Pommes du pays Sparîan wïkl de la Gruyère
du Pays Binîje Cat, lkg «.-̂ «o ||| 

 ̂̂  ̂  gg
.e sac de 5 kg 4.25 _gij • Mac Snîoslî j  M m.**gS£t! Chanteneige

 ̂ ' di i Un "! rôr̂ S ̂ ^^S*ff Fromage frais français _. _ _
Choucroute délicatesse 9 !!Sgi-̂  150 „ 2&0 2.10

l du pays • Oranges Cox 1 lî Kl ̂  
Toast portion

ï T ï̂ 1 ^A 
9 ¦ 

Jl̂ il A ̂ £ afeff-^- • Pa in compl. 120 g^95 ©f|
| sachet de 500 g >r0U |B £U? cl.l l kg  en carton de 8 kg 15.80 v̂ »k—~ 

• Pain camp. 110g £8&~©W

BONN€T
Av. Léopold-Robert 109 m̂mgmmgggmDEPUIS 1895 ———(27 039/23 21 21 BIJOUTIER JOAILLIER

JÎ
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2e pilier I
branche en plein développement! i

Pour nous aider à gérer et à développer nos affaires !

plusieurs collaborateurs et 1
collaboratrices I
qualifiés sont encore nécessaires. Nous nous char- I j
geons de leur formation et attendons d'eux le goût I
des chiffres et celui des relations commerciales. Etes- I !
vous prêts à vous investir dans votre travail et à assu- I j
mer des responsabilités? Si oui, vos offres sont atten- I j
dues avec beaucoup d'intérêt. f"'\

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

Près de vous
Près de chez vous
JÊNÊF i/ / i imÊff/gi La Neuchâteloisel!

MMmVwWi/ Assurances |

Dans le but:

— de favoriser le développement de
notre entreprise et d'augmenter son
potentiel

— de regrouper des capacités techni-
ques et de mieux utiliser des com-
pétences peut-être dispersées, nous
sommes prêts à étudier toute proposi-
tion de

participation ou de
reprise

d'une autre entreprise de services , \
orientée vers les activités fiduciai-
res.

Faire offre sous chiffres CP 15437, au
bureau de L'Impartial. f ¥ /7ïïïï^7/îw l !" par tous... et partout



Les contradictions internes des socialistes
Après les élections fédérales , le fossé se creuse encore davantage entre

les ailes écologique et syndicaliste

Après quatre ans d'absence, Jean Zlegler, le socialiste genevois, reviendra animer les débats du
Conseil national. (Bélino AP)

Les élections fédérales ont encore creusé le fossé entre
écologistes et syndicalistes, au sein du parti socialiste (ps).
C'est la conclusion à laquelle sont parvenus hier plusieurs
représentants des partis et des observateurs extérieurs. «Les
socialistes souffrent encore et toujours de leurs
contradictions internes», a déclaré à AP le politologue
bernois Erich Gruner.

Pour le président de 1 Union syn-
dicale suisse (uss) Fritz Reimann,
le ps a trop mis l'accent sur les
idées écologistes, négligeant les
préoccupations de politique
sociale. Après la non-élection de
syndicalistes marquants tels que
Walter Renschler et Herbert Zehn-
der, il sera plus difficile d'imposer
des innovations en matière de
droits du travail et sociaux. La
représentation des intérêts des syn-
dicalistes au Parlement est mena-
cée, estime Fritz Reimann.

Président du ps, Helmut Huba-
cher, rejette la balle dans le camp
des syndicalistes qui , à son avis,
n'ont pas été suffisamment actifs
pendant la campagne électorale.
Ils se sont limités à vanter leurs
mérites personnels, au lieu de
prendre position sur des problè-
mes fondamentaux.

Selon le conseiller national ge-
nevois Jean Ziegler, qui a retrouvé
son siège perdu il y a quatre ans,
«le recul des socialistes est dû à
une erreur de stratégie des diri-
geants suisses alémaniques, qui ont

voulu chasser des voix au centre,
sur le mode du SPD allemand».

Pour le président du Parti suisse
du travail (pdt) Jean Spielmann ,
qui a fait son entrée à la Chambre
du peup le, «l'élément marquant de
ces élections est la poussée absten-
tionniste qui favorise la droite et
pénalise la gauche. La gauche,
mais surtout le ps, doit s'interroger
sur ses difficultés à faire passer son
projet de société».

UNE «BONNE PERCÉE»
POUR LE PARTI

DES AUTOMOBILISTES
Le gain surprenant de deux sièges
au National par le Parti des auto-
mobilistes, constitue une «bonne
percée» pour son président Mi-
chael E. Dreher. Cinq années de
«propos bêtifiants sur la mort des

forêts» ont sensibilisé la popula-
tion. Or. le Parti des automobilis-
tes a été le seul a demander que
l'on stoppe une politi que axée sur
l'environnement , a ajouté Michael
E. Dreher.

L'AN MÉCONTENTE
DE SON RECUL

Le président de l'Action nationale
(an) Rudolf Keller , a exp rimé son
mécontentement à propos du recul
de son parti. L'an n'étant plus suf-
fisamment représentée à Bern e
pour faire valoir ses thèses , il n'est
pas exclu qu 'elle cherche à colla-
borer avec le Parti des automobi-
listes en matière de politi que des
étrangers , a précisé Rudolf Keller.
S'agissant de l'environnement , l'an
serait plutôt du côté des «verts».

Par ailleurs , Rudolf Keller s'est
réjoui de la non-réélection de l'an-
cien président de l'an , Valentin
Oehen , qui avait quitté le parti il y
a une année et demie , à la suite
d'un conflit avec le conseille r
national bernois Markus Ruf. «Le
chap itre Oehen est désormais défi-
nitivement clos» , a indiqué Rudolf
Keller. (ap)

Sept ballottages aux Etats
Dix sièges restent à repourvoir au
Conseil des Etats qui en compte
46.

Un ballottage général est en
effet enregistré dans les cantons de
Vaud, du Tessin, de Fribourg et
dans le demi-canton de Bâle-Cam-
pagne. Un ballotage pour le
second siège est apparu dans les
cantons de Soleure, de Thurgovie
et d'Uri.

Pour l'heure, les mandats par

parti se répartissent de la manière
suivante:
Parti démocrate-chrétien: 15
Parti radical-démocrati que: 12
Union démocrati que du centre: 4
Parti socialiste: 2
Parti libéral: 2
Alliance des indépendants: 1

Sur les 36 conseillers aux Etats
déjà élus, 22 sont sortants et 12
nouveaux, (ap)

Attentats à la mideur des enfants
Payerne: un accusé qui n'a rien perdu de sa morgue

Le procès du fameux pédophile français Jean-Dominique,
alias «Thomas», s'est ouvert hier devant la Cour correction-
nelle de Payerne (VD). Cet ancien chef de la troupe scout
locale doit répondre de dix attentats à la pudeur des enfants
ainsi que de débauche contre nature.

Quadragénaire récidiviste, «Tho-
mas» avai t profité de sa position
de chef d'éclaireurs ainsi que d'un
camp de vacances du Mouvement
de la jeunesse suisse romande pour
abuser d'enfants. Il avait bénéficié
du silence de ses victimes ainsi que
de certains parents et membres des
autorités politiques notamment.

«Thomas» qui défendait haut et
fort dans le «Journal de Payerne»
l'ordre et la tradition , n'avait lundi
rien perdu de sa morgue. Après

s'être vu refuser le huis clos, il a
longuement péroré à propos du
mensonge chez les enfants afin

• d'appuyer ses dénégations sur des
points de détail. S'il admet plu-
sieurs des cas graves qui lui sont
reprochés, ce fils d'une famille très
«vieille France», selon son expres-
sion, dément notamment avec
véhémence s'être adonné à la fella-
tion, prohibée à ses yeux par la foi
catholique.
Démasqué en août 1985 à la suite

de la plainte d'une mère, «Tho-
mas» a profité durant plusieurs
années du mutisme de ses jeunes
victimes âgées de 12 à 17 ans et de
certains parents. Le policier qui a
mené l'enquête a confirmé lundi
que mis à part la plainte qui a pro-
voqué l'instruction, aucune plainte
spontanée n'a été enregistrée.
Pourtant , plusieurs familles étaient
au courant de la situation. Il a
fallu interroger plus de quarante
enfants et adolescents pour dresser
l'inventaire des actes commis par
le pédophile!

Par ailleurs, les autorités com-
munales de Payerne ainsi que des
dirigeants scouts avaient eu vent
des tendances perverses du Fran-
çais, déjà inquiété par les justices

fribourgeoises et françaises.
Cependant, personne n'est inter-
venu, faute de preuves.
C'est par un chemin détourné que
Jean-Dominique s'est finalement
retrouvé sur le banc des accusés du
Tribunal de Payerne. A l'ouverture
de l'enquête, le pédophile s'est
enfui en France. Il a gagné ensuite
le Maroc où il a croupi en prison
pendant quelques mois avant
d'être extradé, à sa demande, vers
la Suisse en janvier dernier. Au
cours de sa cavale, il a fait de nom-
breuses déclarations et il a exprimé
ses contradictions sur ce qu'il
appelle des «faiblesses».

Le verdict est atttendu pour la
fin de la semaine, (ap)

Loterie romande
Le tirage de la tranche «Jubilé du cœur»

Dimanche soir à 20 heures, à la
fondation de L'Hermitage à Lau-
sanne, a eu lieu, sous la haute pré-
sidence de Mme Dolly Duc, pré-
fet-substitut du district de Lau-
sanne, et sous la direction de Me
P.-A. Berney, notaire à Lausanne,
le tirage de la tranche exception-
nelle du 50e anniversaire de la
Loterie romande.

On sait que cette tranche com-
portait 4000 billets de 1000 francs
et offrait un gros lot en or de un
million de francs.

Assistaient à cette cérémonie,
outre de nombreux invités, M.
Alain Barraud, président de la
Loterie romande. Les sphères ont
été actionnées par des personnes
revêtues d'un costume du style et
de l'époque du célèbre peintre
belge Magritte, dont les œuvres
sont exposées en ce moment à

L Hermitage. Ont été ainsi attri-
bués mille lots en or de 1000 francs
chacun, portant les terminaisons
suivantes:
21 - 12-23-34-15-06 - -78 - 49 - 40
71 - 92 - 33-44-35 - 26 - -88 - 79 -

- -63 - 64 - 65 - - - -99-
- -83 - 94 - 75 
- -93 
Le gros lot en or de un million a

été attribué au billet portant le
numéro 1686 (mille six cent hui-
tante-six). Il représente plus de 40
kilos d'or.

Seule la liste officielle de tirage
fai t foi.

Rappelons que le bénéfice inté-
gral de cette tranche exception-
nelle sera versé à des institutions
de recherche et de prévention des
maladies cardio-vasculaires.

(comm)

Genève: juge désigné
Affaire Trembley - «Hebdo»

Cest le juge d'instruction genevois
Claude Chappuis qui va instruire la
plainte en diffamation et calomnie
que son collègue Jean-Pierre
Trembley a déposée contre le
rédacteur en chef et deux journalis-
tes du magazine l'Hebdo, a indiqué
hier, après-midi à l'ATS le juge
Vladimir Stemberger chargé de
cette désignation.

M. Stemberger, vice-président du
collège des juges d'instruction
genevois, a porté son choix sur le
juge Chappuis parce qu 'il est «le
doyen d'âge et de fonction» de
cette juridiction.

Dès lors que M. Trembley est le
doyen du collège des juges d'ins-
truction genevois il appartenait au

vice-président d'attribuer cette
affaire à un de ses collègues. M.
Stemberger avait le loisir d'ins-
truire lui-même la plainte de son
collègue mais il a préféré y renon-
cer en raison des liens d'amitié
qu 'il entretient «depuis le collège»
avec M. Trembley.

Entré en fonction le 18 mars
1966, M. Claude Chappuis (socia-
liste) est âgé de 62 ans. C'est le 12
octobre dernier que M. Jean-Pierre
Trembley (libéral), chargé de
l'affaire Gelli , a déposé plainte en
diffamation et calomnie contre le
rédacteur en chef et deux journa-
listes de l'«Hebdo» qui l'accu-
saient notamment d'avoir négocié
la reddition du grand maître de la
loge P2. (ats)

m LA SUISSE EN BREF \

CHAUMET. - Nouvelle étape
dans le cadre de la liquidation de
la joaillerie Chaumet SA Genève.
Le président du Tribunal de pre-
mière instance de Genève, M.
Stéphane Geiger, a refus lundi
après-midi d'homologuer le con-

cordat par abandon d actifs pro-
pisé par Chaumet SA Genève. Si
cette dernière ne recourt pas con-
tre cette décision, la faillite de la
joaillerie pourrait être prononcée,
pour autant qu'un créancier la
réclame.

Infirmière vaudoise tuée au Liban
Une infirmière du CICR, Pernette Zehnder, a trouvé la mort dimanche
alors qu'elle circulait au volant de sa voiture au Liban, a annoncé
l'organisation humanitaire lundi. Agée de 29 ans, l'infirmière d'origine
vaudoise se trouvait en mission pour le CICR au Liban depuis le 9
octobre.

Zurich: attaques à main armée
Deux chauffeurs de taxi ont été victimes d'agression à main armée
dans l'Oberland zurichois au cours de la nui t de samedi à dimanche
et dimanche soir. La police cantonale a indiqué lundi que trois mal-
faiteurs s'étaient emparés de quelques centaines de francs à Bubikon
tandis que deux autres agresseurs ne dérobaient qu'une petite somme
à Riiti. La première victime avait pris ses agresseurs en charge à la
gare centrale de Zurich, tandis que le second chauffeur venait de
Bâle.

Explosion à Af f oltern
Trois hommes âgés de 41, 50 et 52 ans ont été grièvement blessés par
une explosion sur un chantier à Affoltern am Albis (ZH). Selon la
police, c'est une bouteille de propane qui a fait explosion dans un abri
de protection civile.

Dixence: cabane endommagée
Selon les experts qui se sont rendus sur place lundi , la cabane des Dix
à 3000 mètres d'altitude au-dessus de la Grande Dixence a subi des
dégâts pour plus de 100.000 francs la semaine passée. Un ouragan
s'est abattu sur le bâtiment , a arraché le toit et endommagé les deux
étages où se trouvent plus de 140 couchettes. La neige s'est mise
ensuite à tomber à l'intérieur, causant de nouveaux dommages. Cette
cabane, l'une des plus connues des Alpes, date de 1908 mais avai t été
entièrement refaite par la section valaisanne du Club alpin suisse il y
a une dizaine d'années, (ats)

Elus romands
FRIBOURG

3PDC (-); 1PRD (-);
1 UDC (-); 1 PS (-)

Bruegger Cyrill (ps, ancien);
Déglise Elisabeth (pdc); Phili-
pona Jean-Nicolas (prd); Rohr-
basser Bernard (udc) ; Savary
Jean (pdc, ancien); Zbinden Paul
(pdc, ancien).

VALAIS
4 PDC (-); 1PS (-); 2 PRD (-)

Bodenmann Peter (ps); Bonvin
Hubert (prd); Couchepin Pascal
(prd , ancien); Darbellay Vital
(pdc, ancien); Hildbrand Franz
(pdc); Paccolat Monique (pdc);
Schmidhalter Paul (pdc, ancien).

GENÈVE
3 libéraux (-); 2 PDC (+ 1);

2PS (-); 2 PRD (-); 1PES (-);
l PdT (-)

Coutau Gilbert (pis, ancien);
Ducret Dominique (pdc); Eggly
Jacques-Simon (pis, ancien);
Gros Jean-Michel (pis); Longet

René (ps, ancien); Maître Jean-
Philippe (pdc, ancien); Petit-
pierre Gilles (prd , ancien);
Rebeaud Laurent (pes, ancien);
Segond Guy-Olivier (prd); Spiel-
mann Jean (pdt); Ziegler Jean
(ps).

VAUD
6PS(+ 1); 6 PRD (-1);

3 Lib (-3); l GPE (-); l UDC (-)
Cevey Jean-Jacques (prd ,
ancien); Martin Jacques (prd ,
ancien); Pidoux Phili ppe (prd ,
ancien); Perey André (prd ,
ancien); Savary Pierre (prd ,
ancien); Martin Paul-René
(prd); Jaggi Yvette (ps,
ancienne); Ruffy Victor (ps,
ancien); Pitteloud Françoise (ps,
ancienne); Meizoz Bernard (ps,
ancien); Béguelin Michel (ps);
Jeanprêtre Francine (ps); Massy
Claude (lib, ancien); Leuba
Jean-François (lib); Friderici
Charles (lib); Brélaz Daniel (gpe,
ancien); Berger Jean-Pierre (udc,
ancien), (ats)
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itfSÉk .̂ ^̂ ^ ĵj SHm.^% ̂ L̂ ^̂ ' •̂ P̂ '; f̂fftf^^"" î *k 

y^y"" 
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La grande exhibition !
Ouverture à Palexpo de Telecom 87

Les télécommunications s exhibent! C est normal pour ces stars
des années 80, qui retiennent l'attention de la planète entière.
Comme tous les 4 ans, depuis 1971, Genève accueille donc Télé-
com, l'exposition mondiale de télécommunication. La cuvée 87 se
tient à Palexpo, dès ce matin, et jusqu'au 27 octobre. Les nou-
veautés sont innombrables, des appareils téléphoniques au télex,
en passant par le nouveau réseau intégré RNIS, comme l'a expli-
qué Rudolf Trachsel, directeur général des PTT.

La 5e édition de cette exposition
permet beaucoup. De part l'éven-
tail des produits, des manifesta-
tions spéciales, la qualité des
représentants internationaux, etc.
Il faut dire que depuis 1971,
Genève s'est appliqué à faire de
Télécom, la manifestation «com-
municative» internationale la plus
relevée qui soit.

Cette année, la surface brute
d'exposition est de 87.000
mètres carrés, où prendront place
39 des 163 pays membres de
CUIT (Union internationale des
télécommunications). Le nombre
d'exposants est de 715. Une
belle progression depuis les 250
exposants et les 14 pays de la
première édition d'il y a 16 ans !

Dans une conférence de presse
réservée aux journalistes économi-
ques, M. Jean Gimmi , président
de Pro Télécom a brossé un bref
tableau de l'industrie suisse de
télécommunication. On est parfois
loin de s'imaginer par exemp le
qu'il y a 50.000 personnes en
Suisse qui ne travaillent que pour
cette branche industrielle. Ce chif-
fre ne prenant pas en compte
l'informatique et la bureautique !
Les PTT comptant du reste poUr
un peu plus du tiers.

En matière de chiffre d'affaires,
le total est de 3 milliards. Repre-
nant dans le détail chaque dépar-
tement de cette industrie, M.
Gimmi s'est montré optimiste
quant aux chances de notre pays:
«Cette industrie vient de connaî-

4300 lignes, 2 câbles de 30 fibres optiques, le réseau câble de Télégenève, 3000 téléphones, 100
modems PTT, soit l'équivalent de 300 journées de travail! C'est aussi cela Télécom. (Bélino AP)

tre sur ses marchés traditionnels
une période de croissance au-des-
sus de la moyenne. Et l'internatio-
nalisation est résolument poursui-
vie. Nous pouvons être fiers» .

8 EMBRANCHEMENTS,
UNE LIGNE

Succédant à M. Gimmi, le direc-
teur des PTT, M. Trachsel s'est
plus particulièrement intéressé
aux derniers développements de
la grande régie. Le RNIS a retenu
son attention: «Le réseau numéri-
que à intégration de service est
bien le moyen de communication
de demain. Grâce à lui, nous
pourrons bientôt offrir à l'utilisa-
teur une possibilité de 8 embran-
chements sur une seule ligne. Les
terminaux (téléphone, télétex,
télécopieurs, ordinateurs compati-
bles, etc) répondant au même
appel. Ce concept prend chez
nous l'appelation de Swissnet.
C'est en 1989 que le coup

d'envoi sera donné, avec les
grands axes comme zones préfé-
rentielles de démarrage. En 1991-
92, il est prévu que chaque client,
quelle que soit sa région, puisse
bénéficier d'un accès à ces servi-
ces ! »

Natel C, deuxième appareil
téléphonique (voir encadré), M.
Trachsel a également évoqué les
sujets vedettes de cette fin
d'année, avant de donner la
Sarole à M. Heinz Frey, vice-prési-

ent de Pro Télécom.

«NE PAS MANQUER
CE TRAIN»

Pour bien mesurer l'ampleur de
Telecom, M. Frey est revenu sur
quelques chiffres: «L'ensemble
des marchés mondiaux des télé-
communications s'élèvent à envi-
ron 100 milliards ! Avec une crois-
sance de 8% par an. Si l'on sait
que télécommunications et pro-
grès économiques sont fortement

interdépendants, il ne faut pas
manquer ce train technologique
là!»

Conscient des avantages et des
inconvénients que charient nos
télécommunications, M. Frey s'est
montré convaincu de l'importance
d'une étroite collaboration entre

I industrie des télécommunica-
tions et les PTT.

Suite à cette conférence, une
visite de l'exposition et une pré-
sentation du pavillon suisse (réu-
nissant 31 maisons au côté des
PTT et de Radio-Suisse SA) a eu
lieu. J. H.

nnLV mUStrC i 1.10.87 2251,80 7f fDf/«U _». 16.10.87 706.10 tT SIC I Achat 1,4575
ZZ___!!_— 19 10 87 2746,08 m.UHÊl,n -» 19.10.87 g U& ? Vente 1,4875 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 481.50 484.50
Lingot 22.700.— 22.950.—
Vreneli 145.50 155.50
Napoléon 130.— 139.—
Souverain $ 111.50 114.50

Argent
$ Once 8.27 8.32
Lingot 325.— 400.—

Platine
Kilo Fr 28.350.— 28.600.—

CONVENTION OR

Plage or 23.400.—
Achat 23.000.—
Base argent 450.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 16.10.87
B = cours du 19.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Roche b/jce 145000.— 135050—
Roche 1/10 14425.— 13350.—
Kuoni 44000.— 40000.—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1040.— 1010.—
Crossairp. 1830— 1750.—
Swissair p. 1395— 1270.—
Swissair n. 1120.— 1020.—
Bank Leu p. 3725.— 3300.—
UBS p. 4815.— 4250—
UBS n. 910.— 815.—
UBS b.p. 184.— 158.—
SBS p. 509— 458.—
SBS n. 394— 365.—
SBS b.p. 430.— 383.—
CS. p. 3385.— 3100.—
CS. n. 625.— 570.—
BPS 2350.— 2200.—
BPS b.p. 230.— 218.—
Adia Int. 12725.— 10850.—
Elektrowatt 3925.— 3700.—
Forbo p. 4100— 3700 —
Galemca b.p. 930.— 870.—
Holder p. 6200.— 5675.—
Jac Suchard 10400— 9150.—
Landis B 1920.— 1840.—
Motor Col. 2010.— 1850.—
Moeven p. 8500— 7800.—
Buhrlep. 1625.— 1480.—
Buhrlen. 340.— 315.—
Bùhrle b.p. 455.— 400.—
Schindler p. 6375.— 6075.—
Sibra p. 656.— 625 —
Sibra n. 405.— 390—
SGS 6830.— 6600.—
SMH 20 110.— —
SMH 100 427.— 410.—
LaNeuchàt. 1070.— 1040.—
Rueckvp. 19100.— 170O0.—
Rueckv n. 8050.— 7000.—
Wthur p. 7050.— 6550.—
W'thur n. 3375— 3075.—
Zurich p. 7100.— 6250.-*-
Zunch n. 3400— 3025 —
BBC I-A- 3125.— 2700 —

Ciba-gy p. 3890.— 3425—
Ciba-gy n. 2025.— 1870.—
Ciba-gy b.p. 2700— 2425—
Jelmoli 3950.— 3850.—
Nestlé p. 10600.— 9300—
Nestlé n. 5260.— 4925.—
Nestlé b.p. 1725— 1535.—
Sandoz p. 15500.— 13700.—
Sandoz n. 6275— 5600.—
Sandoz b.p. 2475.— 2100.—
Alusuisse p. 925— 885.—
Cortaillod n. 3450.— —
Sulzer n. 7300— 6400.—

A B
Abbott Labor 82.50 74.50
Aetna LF cas 88.75 86.50
Alcan alu 51.50 48.50
Amax 3875 33.50
Am Cyanamid 68.50 60.50
ATT 47.50 41.50
Amoco corp 116.50 112.—
ATLRiChf 133.— ' 129.—
Baker Hughes 34.50 31.50
Baxter ' 38.— 34.50
Boeing 70.50 62.—
Unisys 6275 55.—
Caterpillar 102.— 94.—
Citicorp 83.50 75.50
Coca Cola 65.50 58.50
Control Data 53.— 46 —
Du Pont 156.— 144.—
Eastm Kodak 140.— 131.50
Exxon 69.50 63.—
Gen. elec 82.— 72.—
Gen. Motors 108.— 96.—
GulfWest 123.— 112.—
Halliburton 53— 46.—
Homestake 65.50 70.50
Honeywell 112.50 95.—
Inco Itd 33.50 29.25
IBM 210.50 182.—
Litton 139.— 124.—
MMM 110— 92.—
Mobil corp 66.50 63.50
NCR 10950 102.50
Pepisco lnc ¦ 55.25 48.—
Pfizer 90.— 86.50
Phil Morris 159.— 148.—
Philips pet 22.50 2175
ProctGamb 137 — 123.—

Rockwell 34.50 30.50
Schlumberger 64.— 56.—
Sears Roeb 67.— 60.—
Smithkline 84.— 80.—
Squibb corp 131.— 118.—
Sun co inc 81.50 73 —
Texaco 57.— 53.50
WwarnerLamb. 120— 109.50
Woolworth 68— 61.—
Xerox 110.50 101.—
Zenith 37.50 35.—
Anglo am 42.— —
Amgold 175.50 190.—
De Beers p. 25.75 —
Cons. Goldf I 38.— 35.—
Aegon NV 61.50 54.—
Akzo 120.— 109.50
Algem Bank ABN 32.25 29.50
Amro Bank 57.— 53.50
Philips 35.75 31.—
Robeco 79.50 74.50
Rolinco 76.50 71 .—
Royal Dutsch 186— 171.50
Unilever NV 93.75 86.75
Basf AG 271.50 216.—
Bayer AG 295.— 266.—
BMW 585.— 525.—
Commerzbank 232.— 209.—
DaimlerBenz 843 — 710.—
Degussa 387.— 355.—
Deutsche Bank 530.— 465.—
Dresdner BK 276— 250.—
Hoechst 264.— 239.—
Mannesmann 147.— 135.—
Mercedes 730.— 640.—
Schering 495.— 468.—
Siemens 530.— 450.—
ThyssenAG 114— 102.—
VW 300.— 266.—
Fujitsu Itd 1550 13.50
Honda Motor 17.50 15.—
Nec corp 25.25 22 —
Sanyo eletr. 5.70 5.—
Sharp corp 12— 9.50
Sony 57.25 50.—
Norsk Hyd n. 5575 52 —
Aquitaine 78.50 73.50

A B
Aetna LF& CAS 58% 51.-
Alcan 33S 26'/»

Aluminco of Am 56- 42%
Amax Inc 24% 1754
Asarco Inc 29% 2214
ATT 30.- 2314
Amoco Corp 7614 60-
Atl Richfld 87.- 65%
Boeing Co 44- 38%
Unisys Corp. 3714 31V.
CanPacif 2014 16%
Caterpillar 64% 5014
Citicorp 53% 3714
Coca Cola 40% 30%
Dow chem. 92 'h 70.-
Du Pont 98.- 80%
Eastm. Kodak 90.- 6314
Exxon corp 44- 34-
Fluor corp 17% 1414
Gen. dynamics 63% 54.-
Gen. elec. 51% 41%
Gen. Motors 68% 52.-
Halliburton 32% 25%
Homestake 44% 43%
Honeywell 72% 58%
Inco Ltd 21% 17%
IBM 135.- 103-
ITT 58.- 47.-
Litton Ind 89% 64.-
MMM 70.- 52%
Mobil corp 43% 32%
NCR 69% 61 %
Pacific gas/elec 18% 15%
Pepsico 34% 23-
Pfizer inc 59% 49.-
Ph. Morris 102% 88-
Phillips petrol 14% 11%
Procter & Gamble 85- 60%
Rockwell intl 20% 14%
Sears. Roebuck 41% 31-
Smithkline 54- 40%
Squibb corp 82% 70%
Sun co 48% 36%
Texaco inc 36% 31.-
Union Carbide 27% 22%
US Gypsum 42% 32-
USX Corp. 34% 21%
UTD Technolog 48% 39.-
Warner Lambert 75% 56%
Woolworth Co 42% 36.-

, Xerox 70% 56%
Zenith elec 23- 16%
Amerada Hess 30% 23%
Avon Products 30% 20-
Chevron corp 49% 41 %

Motorola inc 64.- 54%
Polaroid 27% 19.-
Raytheon 74% 66.-
Ralslon Purina 68% 63-
Hewlert-Packadd 60- 47%
Texas instrum 66% 50.-
Unocal corp 35% 28%
Westingh elec 60% 40%
Schlumberger 39% 30.-

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

W3Ê[*J[ \l *Km

A B
Ajmomoto 3600.— 3470—
Canon 1240.— 1170—
Daiwa House 1980— 1970.—
Eisai 2250.— 2210.—
Fuji Bank 3300.— 3250.—
Fuji photo 4560— 4370 —
Fujisawa pha 2140— 2140.—
Fu|itsu 1480.— 1400.—
Hitachi 1490.— 1400.—
Honda Motor 1700.— 1580.—
Kanegafuchi 1050.— 1020.—
Kansai el PW 3400.— 3240.—
Komatsu 755— 730.—
Makita elct. 1700— 1610 —
Marui 3400.— 3260.—
Matsush el I 2650 — 2470.—
Matsush el W 2170— 2160 —
Mitsub. ch. Ma 575.— 555.—
Mitsub. el 694— 660 —
Mitsub. Heavy 728.— 709.—
Mitsui CO 757— 735.—
Nippon Oïl 1440.— 1420—
Nissan Motr 825.— 796 —
Nomura sec. 4470.— 4320.—
Olympus opt 1150— 1130.—
Rico 1340.— 1290.—
Sankyo 1720,— 1690.—
Sanyo élect 565 — 535.—
Shiseido 1850— 1830 —
Sony 5240— 4950.—
Takedachem. 3390— 3300 —
Zokyo Manne 2220.— 2130.—
Toshiba 815— 776.—
Toyota Motor 2220.— 2100.—
Yamanouchi 4300— 4240 —

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.44 1.52
1$ canadien 1.05 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.4575 1.4875
1S canadien 1.1225 1.1525
1 £ sterling 2.4525 2.5025
100 FF 24.45 25.15
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.0365 1.0485
100 fl. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos 1.02 1.06

Plus de
«foustougne» ?
Le 1er janvier marquera un
pas gigantesque vers la libéra-
lisation du marché des télé-
phones. Le deuxième appareil
n 'étant plus forcément livré
par les PTT ou par un installa-
teur assermenté. M. Trachsel a
précisé que de nombreux four-
nisseurs avaient déjà présenté
des appareils pour l 'obtention
de l 'homologation. Car si il y a
libéralisation, les PTT veulent
éviter la gabegie.

«Nous souhaitons un retour
à la qualité, a précisé le direc-
teur. Vous le savez, l 'emploi
illégal d'appareils «pirates »
est courant, mais la qualité de
ceux-ci n 'est que rarement
égale à celle des modèles PTT.
Nous examinons actuellement
21 terminaux. Sept ont reçu
l 'homologation. Avec cette
libéralisation, nous espérons
bien que ces ventes soi-disant
pour l 'exportation vont bais-
ser, si ce n 'est disparaître. »

Pour appuyer les PTT, le
Département fédéral des trans-
ports, des communications el
de l 'énergie vient d'ailleurs
d'édicter une ordonnance,
pour le 1e janvier 88. L'acqué-
reur d'un appareil non-homo-
logué devra désormais présen-
ter un justificatif d'exportation.

Une mesure qui n 'empê-
chera pas la vente de télé-
phone à 10 francs , mais qui
en réduira certainement la por-
tée! (jh)

Bénéfice de 257 millions
La régie des alcools se porte bien
Selon le rapport annuel publié
lundi, le bénéfice net de la régie
des alcools pour l'exercice
1986/87 atteint 256,8 millions
de francs, soit 4 millions de plus
que pour l'exercice précédent.
Le budget tablait sur 262,4 mil-
lions. Le résultat est ainsi supé-
rieur à celui de l'année précé-
dente, mais de 5,6 millions infé-
rieur aux prévisions budgétai-
res.

Conformément à la constitution et
à la loi sur l'alcool, 229,3 mil-
lions de ce bénéfice net revien-
nent à la Confédération en faveur
de l'AVS et de l'Ai. Une somme
de 25,5 millions est attribuée aux
cantons pour combattre l'alcoo-
lisme ainsi que l'abus des stupé-
fiants, d'autres substances engen-
drant la dépendance et des médi-
caments. En sus de leur part de
bénéfice, les cantons reçoivent la
première des cinq annuités consti-
tuant la moitié de la fortune de la
régie, soit 22,3 millions. Ainsi en

avait-il ete décide par une ordon-
nance du 26 février 1986.

Le rapport note que les charges
d'exploitation de la régie, de
144,4 millions, ont été de 8,1
millions moins élevées qu'en
1985/86. C'est surtout la mise
en valeur des pommes de terre
qui a été moins onéreuse. En
revanche, les dépenses pour l'uti-
lisation des fruits sans distillation
se sont considérablement accrues
(+7,3 millions).

Les produits d'exploitation tota-
lisent 401,2 millions, contre
405,3 millions l'année précé-
dente et 420,8 millions inscrits
au budget. Cette diminution est
due à divers motifs. Le revenu tiré
des ventes de boissons distillées
accuse un nouveau fléchissement
et les recettes provenant des
droits de monopole ont continué à
baisser. En retour, le produit de
l'imposition des eaux-de-vie indi-
gènes a augmenté de 7,4 millions
de francs, (ats)

PRIX. — En septembre, l'indice
des prix de gros a reculé de 0,2
pour cent par rapport au mois
précédent, s'inscrivant à 168,7
points. D' une année à l'autre, la
baisse s'est chiffrée à 1,2 pour
cent , tout comme pour le mois
d'août. Entre septembre 1985 et
septembre 1986, l'indice des prix
de gros avait régressé de 4,5
pour cent.

BBC. — Le nouveau groupe

Asea-Brown Boveri se composera
de quatre secteurs d'activité,
selon un communiqué. Les quatre
divisions seront les centrales élec-
triques, le transport d'énergie, la
distribution d'énergie et les équi-
pements industriels. Sur le pian
géographique, les différents mar-
chés seront gérés par des direc-
tions locales répondant des résul-
tats et soumises au contrôle d'un
membre de la direction du groupe
Asea-BBC.

m> L ECONOMIE EN BREF
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Emission de bons de participation 1987
Faisant usage de l'autorisation que lui a conféré l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la Société Suisse de Ciment Portland SA du 10 avril 1987 le Conseil d'administration a décidé le
14 septembre 1987 de créer un capital-bons de participation de fr. 3 500 000 - la modification de
l'article 7 des statuts relatif au capital-bons de participation ayant été décidée par l'Assemblée
générale extraordinaire du 7 octobre 1987 - afin de renforcer les fonds propres de la Société ainsi
que pour assurer le financement de reprises et participations, de la manière suivante:

1. Emission de 28 000 bons de participation au porteur
de fr. 50 nominal chacun
avec droit de souscription aux actionnnaires

2. Emission de 42 000 bons de participation au porteur
de fr. 50 nominal chacun
à l'exclusion du droit de souscription des actionnaires, destinés au placement dans
le public.

Les bons de participation sont créés avec jouissance au 1e'juillet 1987 et sont munis des coupons
no 1 ( V2 dividende pour l'exercice 1987) et suivants ainsi que des coupons no 4 VALTRA, avec jouis-
sance au 1e' novembre 1987 (V2 dividende pour l'exercice 1987/88) et suivants. Ils seront émis sous
la forme de titres unitaires et de certificats de 10 et 100 bons de participation.

Offre de souscription aux actionnaires
Le consortium de banques mentionné ci-dessous a pris ferme les 28 000 bons de participation
mentionnés sous chiffre 1 et les offre en souscription aux actionnaires du

20 au 28 octobre 1987, à midi
aux conditions suivantes:
Prix de souscription: fr. 350.- net par bon de participation. Le droit de timbre d'émission de 3 %

sera acquitté par la Société
Proportion: 2 bons de participation pour 3 actions au porteur
Droit de souscription: coupon no 4 des actions au porteur
Libération: 17 novembre 1987.

Offre de souscription publique
En outre le même consortium a pris ferme les 42 000 bons de participation mentionnés sous chiffre
2 et les offre à l'achat au public du

20 octobre au 2 novembre 1987, à midi
aux conditions suivantes:
Prix: sera fixé le 27 octobre 1987
Libération: 17 novembre 1987
Cotation: il est d'abord prévu de traiter les bons de participation aux avant-bourses

de Bâle, Genève , Neuchâtel et Zurich. La cotation à ces bourses officiel-
les sera demandée ultérieurement.

Des prospectus ainsi que des bulletins de souscription sont disponibles auprès des banques men-
tionnées ci-dessous.

Le 19 octobre 1987

Société de Banque Suisse
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale Neuchâteloise

Numéros de valeur:
Actions au porteur: 251 210
Bons de participation: 251 211

Abonnez-vous à IV/MK 'f i iwl

1 —7
Etude, fabrication , montage,
vente d'appareils industriels,
cherche dès que possible pour agrandir
son bureau technique

dessinateur(trice) en machines
dont les tâches principales seraient:

— exécution de détails;
— études de petites machines;
— petits travaux inhérents à un bureau techni-

que.
Nous demandons:

— CFC;
.IA , — aptitude à travailler d'une façon indépen-

dante.
Nous offrons:

— travail intéressant et varié dans une petite
équipe;

— horaire libre.
Les personnes intéressées sont invitées
à faire leur offre par écrit à:

Sermotec SA
Rue de la Société 1
2610 Saint-lmier

Atelier
de polissage-diamantage Gomez
cherche

polisseurs qualifiés
Se présenter au bureau:
Progrès 1 1 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Schlée & Co.
Graveurs-étampeurs
La Chaux-de-Fonds
cherchent

frappeur
sur cadrans

ayant quelque
expérience.

Tél.
039/28 46 01-02

Garderie pour chiens.
Renseignements au

H
Çja 'oK 6<xiUn

f^eg. cLaLx
Toilettage soigné.

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 0 039/23 53 93

fl D Département
[ «il des
^LJF Travaux publics
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,
riie Emile-Argand 1 1.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er 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,
Cp 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

|B |nl ^MATÉRIAUX 9
cherche, j

: pour entrée immédiate ; j
ou à convenir, un I

employé de bureau m
titulaire d'un CFC |' j
ou titre équivalent, connaissant i j
les matériaux et appréciant les j
contacts avec la clientèle. j j

Faire offre écrite avec curriculum vitae > j
et certificats à: î j

Haefliger & Kaeser SA, ; !
rue des Entrepôts 29, j
2300 La Chaux-de-Fonds. Mf

¦i |nl ̂ MATÉRIAUX H
cherche
pour entrée à convenir !
un j ; j

chauffeur-livreur m
permis poids lourds, j
appréciant les contacts avec j
la clientèle. ! :M

Connaissances des matériaux
souhaitées. î j

Prendre rendez-vous par téléphone au î
039/26 47 47, heures de bureau. M|



Journées internationales de
musique ancienne (JIMA) 87

AGENDA

Les JIMA 1987 débuteront ven-
dredi 23 octobre à 20 h 30, à la
Collégiale de Neuchâtel par un
concert du Kammerorchester Elfe-
nau de Berne, dirigé par Ricardo
Corea. Solistes Maria Pia Jacoboni
et Flavio Ponzi, clavecinistes de
Bologne. Œuvres de Pergolèse,
Hœndel et Bach.

Samedi 7 novembre à 17 h, au
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel , concert de l'Ensemble vocal
et instrumental Claudio Monter-
verdi. Œuvres de Monterverdi ,
Purcell et Schiffelholtz.

Dimanche 15 novembre à 17 h,
au Temple de Cernier, les JIMA
proposent de connaître un instru-

ment particulier, autour de parti-
tions des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles, «La flûte de bambou à la
recherche d'un répertoire baro-
que».

Auparavant, samedi 14 novem-
bre de 9 h 30 à 17 h 30, salle des
Fausses-Brayes à Neuchâtel , lors
d'un atelier conduit par Dorothée
Fischer de Berne et Monique
Durouvenoz de Genève, il sera
offert , aux enfants et aux adultes,
de construire un de ces instru-
ments.

A l'exception du concert Mon-
terverdi , les manifestations sont
gratuites. (DdC).

Création d'une œuvre
de Pierre Huwiler

L'Orchestre symphonique neuchâ-
telois, sous la direction de Théo
Loosli, avec la participation de 80
chanteurs, 'joueront en première
audition «E = MC2 » œuvre en
trois partie de Pierre Huwiler, sur
un poème de Bernard Ducarroz,

dimanche 25 octobre à 17 h, au
Temple du Bas à Neuchâtel. Au
programme encore, «The Twin
stars» de Louis Crelier, autre créa-
tion, et «Rhapsody in blue» de
George Gershwin, soliste Olivier
Sôrensen, pianiste. (DdC).

19e Biennale de Sao Paulo 1987
Participation suisse

La Suisse participe depuis 1951 à
la Biennale internationale de Sao
Paulo, l'exposition internationale
d'art la plus importante d'Améri-
que du Sud.

Sur proposition de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts,
l'artiste grison Mathias Spescha
(né en 1925 à Trun/GR) représen-
tera notre pays à Sao Paulo. Il y
montrera son tableau «couloir

peint», constitué de douze pan-
neaux, œuvre de 22 m de long.

La direction de la Biennale a par
ailleurs invité le photographe Bar-
nabas Bosshart (né à Héri-
seau/AR) à exposer les portraits
qu'il a faits dans le Nord-est du
Brésil.

La Biennale du Brésil a lieu du 2
octobre au 13 décembre 1987.

(Comm.)

Cours public d'histoire
de Part à Neuchâtel

Le cours public d'«art roman e,t
gothi que au nord de la Loire»,
sous les auspices de l'Académie de
Meuron, débute aujourd'hui ,
mardi 20 octobre à 17 h, à l'aula de
l'Ecole de commerce (Beaux-Arts
30), à Neuchâtel.

Eglises, châteaux, villes, don-
jons, vitraux, tapisserie, Maurice
Billeter , architecte, développera le
sujet en dix conférences avec pro-
jections, le mardi de 17 h à 18 h.

(DdC)

Trésors du jazz
classique

LES 33 TOURS DU JAZZ

Rajeunis par la BBC
Dans le cadre de ses émissions de
jazz, la BBC londonienne a trans-
féré les grands classiques en tech-
nique digitale numérique, pour la
plus grande joie des nostalgiques
du style new-orleans des années 25-
30. Ces joyaux sont maintenant
édités en CD:

LOUIS ARMSTRONG
Divox procure le CD que tout
lover du jazz traditionnel emporte-
rait sur une ile déserte, réf. BBC
CD 597, avec Les Hot 5 et Hot 7:

Wild man blues, Ory's créole, Wil-
lie the weeper; Les Savoy balroom
five avec Hines: Muggles, St
james, Save it pretty marna et le
chef-d'œuvre de cette période west
end blues. Satchmo joue l'intro-
duction - fort complexe; Strong à
la clarinette accompagne son
vocal; Zutty à la batterie souligne
mais n'écrase pas et jamais on ne
croirait entendre une cire gravée
en 1928! Composé par King Oli-
ver peu avant ce 28 juin , West End
était alors un lieu de rencontre au
bord du lac Ponchatrain. Le solo
d'Armstrong est repris depuis peu
par nombre de trompettistes dans
leurs enregistrements. La qualité
sonore de ce CD est quasi parfaite,

la présence des artistes se découvre
sous un jour nouveau, indiscuta-
blement améliorée par rapport à
toutes les éditions publiées à ce
jour.

JELLY ROLL MORTON
ET SES RED HOT PEPPERS

La musique des Red Hot Peppers
est la plus «sauvage», parmi les
groupes des princes du jazz noir, et
pourtant, Jelly-Roll écrivait l'inté-
gralité de ses œuvres ne laissant
qu 'une infime part à l'improvisa-
tion de ses artistes; Black bottom
stomp. The chant en sont la
démonstration. Le 21.9.26 Bigard ,
Howard et Simeon, dans Dead
man blues à 3 clarinettes en font

un des plus beaux souvenirs de ce
CD BBC 604, avec 16 mélodies
comme dans toute cette série, dis-
tribuée chez Divox.

JOHNY DODDS ET
SA CLARINETTE MAGIQUE

La anche de ce clarinettiste repré-
sente la quintescence de la tradi-
tion orléanaise. Le choix de la
BBC est excellent Dodds laisse
vagabonder son inspiration, trou-
vant tous les climats propices à
son genre pour faire vibrer son ins-
trument. Perdido street blues qui
fi gure sur le CD BBC 603, toujours
chez Divox , en est un remarquable
exemple avec Bull fiddle blues,
Clarinet wobble, Hen party blues,

dus à son trio, Washboard band
ou ses Dixieland jug blowers. Tous
sont des réussites comme en diver-
sion Sobbin blues du King Oliver's
créole jazz band ou Wild man
blues des Red Hot Peppers. Les
signatures de Doods et de Morton
sont inversées sur leurs deux CD
où elles sont gravées...

FATS WALLER
On retrouve le pinaiste en soliste
avec Tm crazy about my baby,
Alligator crawl et Handful of keys.
Les Morris hot babies l' accompa-
gnent dans Red Hot Dan , Gee-
chee; ses Buddies pour Harlem
fuss. On retrouve l'organiste avec
Digah's stomp et Sugar. Chez Ted,

Lewis Fats interpète Dallas et
Royal garden blues , tous sur le CD
BBC 598, cela fait espérer une édi-
tion totalement consacrée à des
solis, qui par dizaines ont fait sa
gloire et le renom du jazz.

BIX BEIDERBECKE
& HIS GANG

Le petit génie blanc de la trom-
pette - que le Roi du jazz lui-
même ne manquait pas d'aller
entendre lorsqu 'il était à Chicago -
revit sur le CD BBC 601 chez
Divox. Octobre 27 il avait gravé:
At the jazz. Royal. Jazz me blues.
Goose pimp les, Sorry, Since my
best girl turned me down, tous réu-
nis sur ce superbe CD. Roq.

Le «Français» au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Pour marquer le coup d'un anni-
versaire de théâtre, il faut
d'abord... trois coups pour ouvrit
le rideau. Dans les festivités tou-
tes prestigieuses de cette com-
mémoration, la Comédie fran-
çaise ouvre les feux avec trois
représentations spéciales (dont
l'une fait partie de l'abonnement);
c'est dire qu'un public plus large
pourra profiter de cette aubaine.
Jean le Poulain , administrateur,
et les comédiens ont choisi de
nous emmener dans le théâtre
par la voie classique. «De
Molière à Marivaux», voilà leur
itinéraire qui sera, implicitement,
didactique.

«Molière a laissé à ses com-
pagnons un outil de travail
exceptionnel avec l'ensemble de
son œuvre, véritable fondement
de la comédie moderne qu'elle
contient déjà dans tous ses pro-
longements».

C'est ainsi que l'on manifeste
sa déférence et son admiration ,
ajoutant , plus avant:
... «Au milieu de la production
théâtrale pléthorique du XVIIIe
siècle, quelques noms seulement
ont survécu, dont le moindre

n est pas Marivaux , qui pourtant
ne donna, après l'échec en 1720
de sa tragédie «d'Annibal»,
qu'une dizaine de ses comédies
aux Comédiens français tandis
qu'il triomphait chez les Ita-
liens».

L'auteur de la «comédie du
sentiment» invente donc la
comédie de l'amour , alors que,
selon Emile Faguet , Racine
n'avait fait que le drame.

La comédie française établira
à la fois le lien et la différence
entre ces deux genres qui tous
deux, se moquent des siècles qui
passent , leur pérennité étant
assurée par la justesse de l'obser-
vation , la pertinence du ton. Et
la beauté de la langue.

Les comédiens du Français
ont répété en nos murs et don-
nent chez nous la primeur de ce
spectacle qu'ils emmèneront en
Afrique et ailleurs. Un grand
honneur pour notre théâtre.

(ib)
9 Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, dimanche 25 octobre 1er
spectacle de l'abonnement, lundi
26 octobre, mardi 27 octobre, 20 h
30.

Fêtons le 150ème

Diverses et attrayantes
Les Heures de musi que

du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Indispensables à la vie culturelle
des Montagnes neuchâteloises,
dédiées aux élèves de l'institution
et au public, les Heures de musi-
que du Conservatoire compren-
nent un cycle de six concerts.

MARDI 3 NOVEMBRE ,
19 H 30, SALLE FALLER

FLÛTE ET HARPE
Bri gitte Buxtorf , flûtiste et
Catherine Eisenhoffe r, harp iste ,
forment depuis de nombreuses
années un duo de premier ordre.
Elles joueront des œuvres de
Boccherini , Krumpholz , Nader-
mann, Fauré, Bozza, Debussy.
Pierné et Zbinden , œuvre dédiée
au duo.

MARDI 1er DÉCEMBRE,
19 H 30, SALLE FALLER

HAUTBOIS ET CLAVECIN
Lauréate du Conservatoire
d'Istanbul , de l'Ecole normale de
Paris et du Conservatoire de
Genève, Ayser Vanç in , haut-
boïste et son partenaire Michel
Kiener, claveciniste , élève d'Isa-
belle Nef et de Gustav Leonhart ,
lauréat du Concours internatio-
nal d'exécution musicale de
Genève, présenteront des pages
de Telemann, Vivaldi, et moder-
nes, Raffaele d'Alessandro, et
Jacob.

DIMANCHE 24 JANVIER
1988, 17 H 30, SALLE FALLER

VIOLON ET PIANO
Patrick Genêt, violoniste et Phi-
lippe Dinkel, pianiste, parmi les
plus sensibles musiciens de la
nouvelle génération , interpréte-
ront la «sonate à Kreutzer» de
Beethoven, «Mythes» du com-
positeur polonais Karol Szyma-
nowsky, la sonate de Fauré,
Kreisler et des ragtimes de Scott
Joplin.

Patrick Genêt a obtenu en
19S4. à La Chaux-de-Fonds, le
prix de soliste de l'AMS , Phi-
li ppe Dinkel a pris part, en 1979.
à la Semaine artisti que dirigée
par Harry Datyner. sous les aus-
pices du Rotary club.

DIMANCHE 21 FÉVRIER.
17 H TEMPLE DU LOCLE
TROMPETTE ET ORGUE

Patrick Lehmann, trompettiste ,
premier prix du Conservatoire de
Versailles . Licence de concert du
Conservatoire de Lausanne ,
trompette-solo de la Société
d'orchestre de Bienne et Phili ppe
Laubscher , organiste , premier
prix de virtuosité du Conserva-
toire de Genève , titulaire des
orgues de l'Eglise française de
Berne , professeur et concertiste ,
associeront leurs talents dans
l' exécution de pages de Dela-
lande, Bach , Tomasi, Vierne,
Dalibor , Vackar et Frank.

MARDI 22 MARS,
19 H 30, SALLE FALLER

RÉCITAL DE PIANO
Licence de concert de l'Acadé-
mie de musique de Vienne , Prix
de soliste de l'AMS , lauréate des
concours internationaux de
Genève et Vercelli , Nicole Wie-
kihalder , pianiste jouera Brahms ,
Debussy et Prokoiiev.

MARDI 17 MAI,
19 H 30, SALLE FALLER

VIOLON ET PIANO
Concert hors abonnement , pro-
posé dans le cadre des tournées
d'interprètes de l'Association des
Musiciens suisses.

Robert Zimansk y, violoniste et
Christophe Keller , pianiste , pré-
senteront un programme Schu-
bert, Beethoven, Busoni et Heinz
Holli ger (Lied ohne Worte).

(DdC)

Hommage à Julien-François
Zbinden, compositeur

Julien François Zbinden a 70 ans. Il débuta dans la carrière musicale
comme pianiste de jazz et variété. En 1947, il entre à Radio-Lausanne et
en 1965, il est chef-adjoint des émissions musicales. De 1973 à 79, il est
président de l'Association des musiciens suisses.

Son catalogue de compositeur comporte plus d'une centaine d'œuvres
de tous genres. Divers prix jalonnent sa carrière dont, en 1963, le Grand
Prix de la communauté radiophonique des programmes de langue fran-
çaise.

Diverses manifestations sont orga-
nisées pour marquer son 70e anni-
versaire. L'«Heure musicale» du
dimanche 25 octobre diffusera, de
Romainmôtier , «Clair obscur»,
pour chœur de femmes, (Ensemble
féminin de musique vocale, direc-
tion M.-H. Dupart) et «Trois
esquisses japonaises» pour harpe
(Chantai Mathieu) en première
audition , toutes deux.

Le 20 novembre, le concert de
l'abonnement de l'Orchestre de
chambre de Lausanne (soliste
Jean-François Antonioli, pianiste)
met à son programme l'ouverture
sur des thèmes «Prosphora», sous
la direction de Lawrence Foster.

Lundi 7 décembre, dans le cadre
de l'abonnement OCL, on enten-
dra , au théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne «Elégie» pour orchestre à
corde, œuvre écrite en hommage à
Constantin Regamey, interprétée

sous la direction de Lawrence Fos-
ter.

Aujourd'hui , mardi 20 octobre,
20 h sous les auspices de la société
internationale de musique contem-
poraine (SIMC) Maison de la
Radio à Lausanne, (concert trans-
mis en direct sur Espace 2), cinq
solistes et le Chœur de chambre de
la Radio suisse romande dirigé par
André Charlet

^ 
présenteront une

création mondiale et trois premiè-
res auditions suisses, de Zbinden,
bien sûr, dont «Tango» pour
piano. Cette pièce fait appel à la
matière musicale traditionnelle du
tango argentin. «MK 2» pour deux
flûtes, l'une traditionnelle en do,
l'autre en sol, cet instrument prend
une place de choix dans la musi-
que moderne. «Love» pour flûte et
piano, «Popule meus» motet pour
chœur a cappella. Ces partitions
seront entourées de «classiques»
du maître.

D. de C.

Un charisme irrésistible
Son nom est sur les lèvres d'un
immense public , qui dépasse de
loin le cercle des musiciens et des
mélomanes. Pourtant le person-
nage est mal connu. Cultivant le
secret , comme elle cultivait le sou-
venir , celui de sa jeune sœur, Lili,
disparue à vingt-quatre ans, Nadia
Boulanger a régné pendant plus
d'un demi-siècle sur la musique, et
particulièrement la musique améri-
caine, dont elle est l'insp iratrice
incontestée.

Très jeune elle a su s'imposer
dans un univers jusque-là réservé
aux hommes. Pédagogue hors pair ,
elle a révélé à eux-mêmes des géné-
rations de musiciens. Interprète ,
chef d'orchestre, elle fut la pre-
mière femme à diriger les plus
célèbres orchestres symphoniques.

Sillonnant l'Europe, conquérant
les Etats-Unis , imposant sa per-
sonnalité aux Ecoles de Fontaine-

bleau , son rayonnement a fait de
son appartement parisien , la
« Mecque» des musiciens du
monde entier.

Fière. exigeante , intransi geante,
infati gable et curieuse de tout , elle
fascinait par un mélange d' autorité
et de charme slave, hérité de sa
mère (Raïssa Mychetsky).

Huit ans après sa disparition , le
monde musical célèbre le centième
anniversaire de Nadia Boulanger
(16 septembre 1887). Un ouvrage,
écrit par Jérôme Spycket , la fait
découvrir par le texte et par
l'image. Une plongée passionnante
dans l'histoire de la musi que des
trois premiers quarts de ce siècle.

D. de C.
9 Nadia Boulanger, 192 pages 20,5
X 28 cm, 106 photographies en
bichromie. Editions Payot, Lau-
sanne.

Nadia Boulanger en 1912

Nadia Boulanger



Paroles de bienvenue de Karl Schweri
A propos de l'assemblée générale d'USEGO:

Chers ac t ionnai res  USEGO ,

Jeudi  prochain  aura l ieu à Berne une assemblée générale extra-
ord ina i re  d 'USEGO à l'occasion de la que l le  je me permets de vous
souhai ter  la b ienvenue  en ma qual i té  d' ac t ionnai re  major i ta i re
d 'USEGO. Comme vous savez , je contrôle depuis  que lque  temps
environ 52% de l'ensemble des actions USEGO - dont  plus  des trois
quart s de toutes les actions au porteur  - réprésentant en tout quelque
60% du capital-actions global.

USEGO menacée
Cette assemblée générale traiteradcs questions qui concernent directe-
ment chacun des actionnaires USEGO. Les détaillants indépendant s
pour qui la survie d 'USEGO est pr imordiale  ont un intérêt par t icul ier  à
ce qu 'il soit procédé à l ' é l imination d' une anomalie dangereuse au
sein de l 'USEGO-TRIMERCO Holdin g SA: le siège - f i c t i f -  de la
société doit  être transféré d 'Egerkingen dans le canton de Soleure à
Volketswil  dans le canton de Zurich.  Pourquoi? Nul  n 'ignore que le
siège administrat i f  de l 'U S E G O - T R I M E R C O  Holdin g SA se trouve à .
Volketswil , à tel point même que le numéro de télé phone d 'Egerkingen
n 'est plus du tout mentionné dans les rapports de gestion ni sur le
papier à lettres de la société. Ce qui impl ique  de grands dangers pour
celle-ci.

Le pr incipal  danger réside dans ce que lejuge de Balsthal appelé à
connaître des a ffaires d 'Egerkingen n 'est pas à la hauteur des questions
de fait et de droit  qui  se posent en ce qui  concerne l 'USEGO-
T R I M E R C O  Holding SA. D'où la série de réclamations pour retard
dans la marche de la justice qui ont déj à été adressées au t r ibuna l  su-
périeur. Inut i le  de souligner que de tels manquements  peuvent
entraîner  des conséquences fort négatives.

Résolutions des assemblées générales ^
contestées depuis des années

C'est ainsi que toutes les résolutions prises par les assemblées
générales de l 'USEGO-TRIMERCO Holding SA ont été contestées
depuis 1985 ( !), toutes ces procédures étant aujourd 'hui  encore en
cours en premier ressort , raison pour laquel le  USEGO ne sait toujours
pas si les résolutions en question sont valables ou non: lejuge compé-
tent de Balsthal connaît bien une grande partie des personnalités à la
tête d 'USEGO , mais il n 'en est pas moins incapable d' accomplir  toutes
les tâches qui lui sont assignées. Même les bonnes relat ions ne sont
plus d'aucune utili té ici: si , après bien des années de procédure , les
jugements prononcés en dernière instance devaient être défavorables
à l 'USEGO-TRIMERCO Holding SA, il pourrai t  en résulter d ' im-
menses difficultés pour l 'USEGO-TRIMERCO Cie. Dans ce cas-ci ,
les bonnes relations n 'auraient f inalement  rendu qu 'un mauvais ser-
vice à l 'USEGO-TRIMERCO Holding SA , aux actionnaires USEGO
ainsi qu 'aux détaillants USEGO.

Rapport peu clair avec le fisc
La situation est tout aussi dangereuse du côté des impôts: le Con-

seil de gouvernement du canton de Zurich a précise en réponse à une
question posée au sein du conseil cantonal que les holdings qui , tout en
ayant leur siège à l'extérieur du canton de Zurich , sont administrés à
l 'intérieur de ce dernier sont assujettis à l ' impôt dans le canton de
Zurich. Or, renseignements pris , il apparaît que l 'USEGO-TRI-
MERCO Holding SA n 'a toujours pas été inscri t  dans le rôle des
contributions de Volketswil où la société a son siège adminis t ra t i f .  Il
pourrait fort bien en résulter des créances fiscales à l'égard de la société
dont on ignore encore l'importance.

Dangers réduits à la faveur
d'une situation claire

La proposition de transférer le siège officiel de l 'USEGO-
TRIMERCO Holding SA à Volketswil, où se trouve déj à le siège
administratif de la société , a pour but d 'él iminer les menaces qui
pèsent sur la société et donc de créer une si tuation claire. Ce n 'est
qu 'une fois une telle situation créée que la pol i t ique de l'entreprise

pourra  de nouveau se consacrer à ce qui  devrait  être au centre des
préoccupat ions du groupe USEGO , à savoir le renforcement de la
posit ion des dé ta i l l an t s  indépendants .

Expansion de WARO aux dépens
des détaillants

Je sais par de nombreuses réactions de détai l lants  USEGO que la
pol i t ique  des prix et concurrent iel le  des marchés WARO continue de
les inquié ter  beaucou p. Les détai l lants  USEGO doivent vendre des
marchandises à des prix qui  sont jusqu 'à 20 pour cent supérieurs aux
prix de vente au détail des marchés WARO! Les chiffres d'a ffaires de
WARO ont augmenté de 433 à 612 mil l ions  de francs par an , soit de 179
mi l l ions , durant  les six dernières années alors que , pendant le même
temps , les chiffres d'a ffaires des détail lants USEGO n 'ont augmenté
que de 624 à 630 mil l ions  de francs , soit de 6 mil l ions seulement , ce qui
est même infér ieur  au taux de renchérissement. Le nombre des détail-
lants USEGO , quant  à lui , a d iminué  de 1984 à 1797.

Lors de certaines ventes promotionnelles , on va même jusqu 'à
exiger de la part des détai l lants  USEGO de se contenter d' une marge
de 20 centimes sur les marchandises dont la valeur dépasse 15 francs....

Une offre sans pareille
J' ai soumis conseil d' administrat ion de l 'USEGO-TRIMERCO

Holding SA plusieurs propositions concernant une amélioration pos-
sible de la si tuation des détaillants USEGO. Etjel ' ai fa i tena t t i ren tson

.attention sur le fait que , par la formation depuis longtemps souhaitée
jpar Paul Biîrgi d'une «troisième force» au sein du commerce de détail
consti tuée en part icul ier  par les détail lants USEGO - formation ren- .
due possible par la réunion des domaines des achats et de la logistique ,
sans modif icat ion aucune de la pol i t ique de l'assortiment -, il serait
possible de gagner au moins 15 mil l ions  de francs de plus par an rien
que pour l 'U S E G O - T R I M E R C O  Holding SA. Une somme que
j' aurais garantie pour la durée de cinq ans à l'égard de l 'USEGO-TRI-
M E R C O  Holding SA et qui  permettrait  d 'él iminer sans difficultés les
différences qui  existent au niveau des prix d'achat entre les détail lants
USEGO d' un côté et WARO de l' autre.

J'ai fait  cette offr e sans aucune condit ion ayant un effet quel-
conque sur la question du contrôle de l 'U S E G O - T R I M E R C O  Hol-
ding SA et j 'ai fai t  comprendre en outre qucje serais disposé â envisa-
ger le retrait de l ' ini t iat ive pour la protection des consommateurs si l'on
parvenait  à se mettre d'accord sur une forme de collaboration.

Le conseil d'administration ne pense
plus qu'à lui-même

Le conseil d'administrat ion de l 'USEGO-TRIMERCO Holding
SA , qui prétend pourtant défendre les intérêts des détaillants USEGO ,
n 'a même pas jugé nécessaire de par t ic ipera  un entretien personnel à
ce sujet. Ignorant tout simplement l' existence de cette offre , il affirme
au contraire bien haut et contre toute vérité que mon seul propos est de
racheter l 'USEGO-TRIMERCO Holding SA.

Ne vous laisser donc plus duper par le conseil d' administration
qui , depuis longtemps , ne pense plus aux détaillants mais uniquement
à ses propres intérêts. Montrez-lui en approuvant la proposition d'un
transfert du siège que les actionnaires US EGO savent penser en termes
de rentabil i tés et qu 'ils sont déterminés à imposer leurs propres inté-
rêts: tout commerçant digne de ce nom s'entretientégalementavec ses
concurrents lorsqu 'il s'agit de débattre des propositions d'améliora-
tion réalisables en commun. Seuls les esprits mesquins confondent
concurrence et inimit ié.

Je vous souhaite le mei l leur  déroulement possible de votre assem-
blée générale!

Karl Schweri
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Jouez avec L'Impartial
sur les ondes de RTIM 2001

Jusqu'au 31 octobre
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Découvrez le logo INDICE-CONCOURS dans L'Impartial
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et écoutez les indices diffusés chaque jour par RTN 2001 entre 11 H 30 et 1 2 h 30
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Vous pourrez ainsi répondre à la question qui vous est posée sur le coupon réponse
publié chaque jour dans la rubrique «annonces » de L'Impartial

Il vous reste deux semaines pour gagner

un week-end au Tessin pour deux personnes
(tirage parmi les réponses exactes de la semaine)

OU

un bon de voyage de 5000 fr., 2000 fr. ou 1000 fr.
j ou

un abonnement de 6 mois à L'Impartial
(tirage le 10 novembre parmi toutes les réponses exactes reçues durant les neuf semaines du concours)

La nouvelle grille
de RTN 2001
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Leur devise: vous informer vite et bien
De gauche à droite: Rémy Gogniat, Alexandre Bardet, Gilbert Rossion,
Alain Christen, Brigitte Ruchti, François Jean net.

RTN 2001 • RTN 2001
La fréquence change légèrement
selon les régions.
Neuchâtel et littoral 97.4
La Chaux-de-Fonds/ Le Locle 97.5
Val-de-Ruz (provisoire) 93.9

Réseaux câblés
Neuchâtel/Val-de-Ruz 103.2
Basse-Areuse/Colombier 91.7
Le Landeron/ La Neuveville
et tour du lac de Bienne 105.95
Saint-lmier 103.7
Val-de-Travers 102.65
La Chaux-de-Fonds 100.6

Au cœur de RTN
Les animateurs et techniciens. De gauche à droite: J. -F., Philippe, la pe-
tite Laure, Tony, Pierre- Yves, la blonde Plumcake, Jean-Marc, Claude-
Alain, Claire, Booby (derrière) et le moustachu Eric. Manquent: Domi,
Dominique, Jean-Mi, Nicolas, Vincent et Sophie.
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Plus dynamique qu 'eux, tu meurs!
Le département administratif et commercial. De gauche à droite: Paulette
Humbert, Sheila Girard, Claude-Alain Schwab, Marianne Delacour,
Pierre Dubochet, G illiane Roulet, Jean-Yves Rochat, Jean-Pierre Bros-
sard.

Droit au but avec l'équipe des sports
De gauche à droite: Roland Béguin, Marcel Neuenschwander, Nathalie
Kocherhans, Claude Roulet, Jean-Philippe Decastel. Manquent: Daniel
Guyot, Santi Terrol, Pascal Bourquin, Patrick Erard, Daniel Gentil.

Pour votre publicité sur les ondes
Appelez le 038/244 800

j - RTN 2001 Château 4
2000 Neuchâtel

La radio
de tous les
Neuchâtelois



Colombier sur Se fil
Passionnante rencontre en LNB
• TGV 87 - COLOMBIER 2-3

(15-9 15-6 12-15 12-15
6-15)

La centaine de spectateurs, qui
assistait à la rencontre oppo-
sant deux équipes ayant de
grandes ambitions, a vraiment
été gâtée.

Aussi bien TGV 87 que
Colombier ont fourni une ex-
cellente partie, laissant dans le
doute ceux qui croyaient au
départ à une simple formalité.

Départ en fanfare pour Tramelan,
qui grâce à de nombreuse indivi-
dualités et d'excellents blocs, bar-
rait la route à un adversaire totale-
ment désorienté en début de par-
tie. Colombier commettait de trop
nombreuses fautes lors des servi-
ces et mettait trop souvent la balle
en dehors des limites.

Jusqu'à la moitié de ce pre-
mier set (7-7), Colombier put
encore espérer. Mais la fougue et
la réussite des Tramelots ne lais-
seront plus aucune illusion aux
Neuchâtelois, qui s'inclineront par
15 à 9.

Même scénario dans le deu-
xième set: jamais Colombier ne
réussira à prendre l'avantage,
effectuant les mêmes erreurs
qu'en début de rencontre. Trame-
lan, en pleine réussite, remporta
cette deuxième manche sur le
score sans appel de 1 5 à 6.

CLAIRVOYANCE

Il aura fallu toute la clairvoyance
de l'entraîneur Jean-Claude Bri-
quet, qui modifia sa formation et
changea complètement sa tacti-
que.

Colombier, pour la première
fois, prenait la direction des opé-
rations pour mener 3 à 0. Trame-
lan réussissait à revenir à 3 à 3;
mais sans rien voler. Colombier
faisait à nouveau le trou (10 à 6).

Fin de set fort animée puisque
Tramelan revenait encore une fois
à égalité (12 à 12), mais n'arri-
vera pas à s'imposer, laissant filer
la victoire entre ses doigts.

Le match était ainsi relancé et
le quatrième set fut captivant du
début à la fin. Menant à cinq
reprises, Tramelan sera à chaque
fois rejoint par les Neuchâtelois.
De magnifiques actions seront
réalisées par les deux formations
et le public n'aura pas ménagé
ses applaudissements. De jus-
tesse, Colombier remportait ce
quatrième set, alors que Tramelan

accusait peut-être une légère fati-
gue et payait les efforts fournis
auparavant.

Très tendues, les équipes se
retrouvèrent une dernière fois.
Colombier, ayant alors la réussite
que possédaient les Tramelots en
début de partie, ne forçait pas
pour prendre l'avantage et rem-
porter ce cinquième set (15 à 6)...
et le match.

Halle de Saint-lmier: 100
spectateurs.

Arbitres: M. Von Niederhau-
sern, Mme Schulze.

Tramelan: Callegaro, Rolli,
Visinand, Soltermann, Pianaro,
Da Rold, Sieber, Sandmeier, Von
der Weid.

Colombier: Briquet, Beuchat,
Meyer, Méroni, Hùbscher, Gib-
son, Monnet, Bexkens, Lâchât.

(vu)

Un apprentissage difficile
Le Eyoirmont battu par un favori

Feinte du passeur Fleischer face au bloc jurassien. (Photo y)

• LE NOIRMONT-LUTRY 1-3 (15-1 1 3-15 12-15 9-15)
Comme prévu, le GV Le Noirmont a connu des débuts
difficiles en ligue B, face au VBC Lutry. Ce premier
match constituait un test très sérieux, car les Vaudois
(ne l'oublions pas) ont participé aux finales de promo-
tion en LNA au printemps dernier!

Ils figurent parmi les favoris du
groupe; dans ces conditions, la
défaite de Francs-Montagnards
n'a rien de dramatique.

Les Jurassiens ont fait illusion
pendant le premier set, le temps
pour les visiteurs de s'habituer à
la halle et à son ambiance.

ATTAQUES TRANCHANTES -

Jouant très bien, respectant les
consignes de l'entraîneur Xavier
Froidevaux, les locaux ont imposé
leur jeu. Dès l'engagement de la
deuxième manche, les Vaudois
qui avaient pris le risque de se
déplacer avec six joueurs seule-
ment, ont fait étalage de leurs
possibilités.

Par leur sûreté et leurs atta-
ques tranchantes, ils ont mis les

Noirmontains sous pression, les
incitant à prendre des risques... et
à commettre trop de fautes per-
sonnelles. Désorganisés, ils n'ont
plus jamais mené au score.

Quelle différence de rythme
avec la première ligue I s'excla-
mait Xavier Froidevaux à l'issue
de. la rencontre. Nous avons
encore beaucoup à faire pour
parvenir à ce niveau. Heureuse-
ment, toutes les équipes ne
seront pas de cette valeur!

Halle du Noirmont: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. B. Affolter et H.
Rubin.

Le Noirmont: Eggler, Fleury,
Nagels, Bénon, Diacon, Farine,
Arnoux, Léchenne, Aubry, Leuzin-
ger, Stornetta, Weber. (y)

Un cadeau pour on début
Faux départ du VBCC en première ligue

Les deux premiers points du
championnat de première ligue
offerts au VBC Moutier! Ce qui
au décompte final, espérons-le,
ne laissera aucun goût amer au
VBC La Chaux-de-Fonds.
Pourtant ce dernier ne fut de loin
pas mauvais, mais il afficha , le
match durant, un manque total de
constance coupable. En effet,
l'alternance du bon et du moins
bon, et surtout l'excès de con-
fiance remarqué au fil des minu-
tes, l'auront finalement perdu.

Pourtant après le premier set,
on sentait l'équipe locale nette-
ment en mesure de forcer la déci-
sion, et de plus assez rapidement.

C était peut-être sans compter sur
ce petit quelque chose que l'on
appelle envie de se surpasser, de
gagner.

SERVICE DÉFAILLANT
Naturellement l'adversaire du jour
ne se fit dès lors pas prier pour
refaire surface et s'adjuger par là-
même la seconde manche. Dès le
3ème set, rapidement porté au
crédit des Chaux-de-Fonniers, le
jeu de ces derniers gagna en
spectacle ce qu'il perdit en luci-
dité.

Le service, la bête noire des
poulains de l'entraîneur Borel, ne
fut pas à la hauteur, ce qui profita

aux hôtes prévôtois qui s octroyè-
rent les 2 ultimes manches.

Si la victoire n'était pas au ren-
dez-vous, le spectacle et l'inten-
sité par contre accompagnèrent
les 130 spectateurs, avec comme
paroxisme le 5ème set-marathon,
où le score devait se sceller à 18-
20 (I). Issue de match peut-être
en légère contradiction avec la
physionomie générale de la par-
tie.

Malgré cette 1ère défaite sous
l'ère Borel, on se veut optimiste
pour la suite de la compétition, en
parlant essentiellement de départ
différé. A souligner finalement la
bonne prestation de F. Bettinelli

qui, après une année de repos
forcé pour blessure, fêtait son
retour à la compétition.

Prochaine échéance, ce samedi
à Nidau face au Status (18 heures
au Beunden), où une saine réac-
tion est attendue.

Bois-Noir: 130 spectateurs
Arbitres: MM. B. Dufour et C.

Fallet.
VBCC: Borel, Rota, Jeanneret,

Zingg, Jaquet, Schwaar, Emme-
negger, Blanc, Souvlakis, Betti-
nelli, Dubey.

Notes: Absence de J.-P. Joly
(blessure) au VBCC.

F. B.

Colombier: superbe victoire
• YVERDON - COLOMBIER 0-3

(8-15 12-15 14-16)

En déplacement à Yverdon pour
l'ouverture du championnat de 1e
ligue, la deuxième équipe de
Colombier a remporté une
superbe victoire. Face à une
équipe vaudoise excellente en
défense. Colombier a su imposer
un jeu rapide et varié qui a fait
l'enthousiasme du nombreux
public présent.

Oblige de composer avec un
effectif de 7 joueurs, la partie
s'annonçait délicate pour les
«boys» de François Delley.

Au vestiaire, un seul mot
d'ordre avait été donné: à l'abor-
dage !

Message compris! Rapides,
diaboliques en réception, habiles
en relance et à la construction,
contrant avec une maximum
d'efficacité les deux premiers sets

furent menés tambour battant par
une équipe de Colombier euphori-
que.

Un relâchement coupable en
début de troisième set permit à
l'équipe du nord vaudois de se
détacher rapidement. Menés 10-
4, on a pu craindre un instant que
la belle mécanique neuchâteloise
était grippée. Heureusement, en
prenant des risques au service, la
parité fut rapidement rétablie.

Retrouvant tous leurs auto-
matismes, les joueurs de Colom-
bier purent accélérer le jeu et rem-
porter de brillante manière le 3e
set et engranger ainsi une victoire
largement méritée.

Cessnov: 160 spectateurs
Arbitres: MM. Rothen et Fivaz.
Colombier: Delley, Baur, Lher-

bette, Béer, Tinembart, Beuchat,
Schornoz.

K. B.

Trois fois dommage !
• KONIZ - NE-SPORTS 3-2

(12-15 10-15 15-7 15-2 15-10)
En première ligue, la deuxième
équipe de Neuchâtel-Sports a
manqué le coche à Koniz (deu-
xième l'an passé). Tout avait
pourtant bienn commencé. Grâce
à une bonne réception entraînant
une excellente distribution du jeu,
les Neuchâteloises laissaient
entrevoir de belles promesses.

Total renversement de situation
aux troisième et quatrième sets.

Kôniz, servant beaucoup mieux»
mit son adversaire en difficulté et
put ainsi le contraindre à une cin-
quième manche.

Lors de cette dernière, Neuchâ-
tel réagit quelque peu (5-1, 8-5).
Mais les mauvaises réceptions
réapparurent. Kôniz en profita
pour s'adjuger les deux points.

Neuchâtel-Sports: A.-M. Betti-
nelli, S. Gonano, D. Paris, M.
Schaller, M. Bufalone, S. Rieder,
R. Jeanneret, E. Jaggi, B. Bobil-
lier, M. Quadroni. (mq)

Essaye, pas pu!
TGV battu en 1 LN féminine

• TGV-87 - LIEBEFELD 1-3
(11-15 15-12 16-18 2-15)

C'est pour un rien que les Trame-
lotes devaient perdre le premier
set, ne jouant surtout pas sur leur
vraie valeur. Le deuxième set
tourna à l'avantage de TGV-87
grâce à une meilleure attaque, et
ce n'était que justice que ce set
soit remporté par Tramelan.

Les deux premiers sets étant
d'une intensité moyenne, le troi-
sième sera tout différent , et même
passionnant. Si Tramelan avait
quelques points d'avance, on
remarquera la remontée spectacu-
laire des visteuses qui par 5 fois

obtenaient une nouvelle égalisa-
tions. A 16-16, Tramelan perdait
le service et finalement les der-
niers espoirs de remporter cette
3e manche.

Déception dans le camp trame-
lot après le 4e set qui voyait Lie-
befeld s'imposer très — trop facile-
ment par 15 à 2.

Halle de Saint-lmier: 30 spec-
tateurs.

Arbitres: Mme Schulze et M.
von Niederhausern.

Tramelan: Kottelat, C. von der
Weid, Medici, Fischer, Boillat,
Caccivio, Béguelin, Villard, S. von
der Weid. (vu)

Victoire-surprise
Bon départ en LNB féminine

• LEYSIN-NEUCHÂTEL-SPORTS
0-3 (4-15 13-15 11-15)

Pour leur premier match en LNB,
les Neuchâteloises ont imposé un
rythme soutenu dès le premier
set. Grâce à un jeu varié, alliant
les smashes et les feintes, elles
bousculèrent d'entrée leurs adver-
saires.
Au cours de la deuxième manche,
les Vaudoises, en marquant 5
points d'emblée, réussirent tout
de même à inquiéter la formation
de Denis Flùckiger. Mais les Neu-
châteloises, très volontaires surent
renverser la vapeur.

Leysin, accusant le coup, fut

rapidement mené 13-6 dans le 3e
set. Neuchâtel toutefois, à cause
d'un jeu devenu fébrile, ne par-
vint pas à conclure. Le suspense
dura près d'un quart d'heure, au
cours duquel l'avance des Neu-
châteloises s'effrita peu à peu.

Mais l'écart concédé en début
de set par les joueuses locales se
révéla finalement trop important,
Neuchâtel-Sports remportant logi-
quement la partie.

Neuchâtel-Sports: S. Carbon-
nier, J. Gutknecht, L. Hirschy, L.
Hofmann, S. Megert, F. Meyer, F.
Schaerer, F. Veuve, U. von Beust.

J. G.

Dames
QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Geneveys-C 3-2
Uni Ntel - Peseux 3-1
Saint-Aubin - Colombier III 3-2

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 2 2 0 4
2. Peseux 3 2 1 4
3. Saint-Aubin 3 2 1 4
4. Uni Ntel 3 2 1 4
5. Val-de-Ruz 3 2 1 4
6. Colombier lll 3 1 2  2
7. Bellevue 2 0 2 0
8. Geneveys/C. 3 0 3 0

CINQUIÈME LIGUE
Cortaillod - Cressier 0-3
Pts-de-Martel II - Lignières 3-0

Classement J G P Pts
1. Cressier 3 3 0 6
2. Boudry 3 3 0 6
3. Cortaillod 3 2 1 4
4. Le Locle II 2 1 1 2
5. Pts-de-Martel II 3 1 2 2
6. Bevaix lll 3 1 2  2
7. Marin II 2 0 2 0
8. Lignières 3 0 3 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Marin I - Chx-de-Fds II 3-1
Colombier lll - Uni Ntel 3-0
Le Locle I - Colombier lll 0-3

Classement J G P Pts
1. Colombier lll 4 4 0 8
2. NE Sports I 2 2 0 4
3. Marin I 3 2 1 4
4. Uni Ntel 2 1 1 2
5. Bevaix I 2 0 2 0
6. Chx-de-Fds II 2 0 2 0
7. Le Locle I 3 0 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Cressier 3-2
Savagnier - Saint-Aubin 3-1

Classement J G P Pts
1. Savagnier 3 3 0 6
2. Corcelles 2 2 0 4
3. Chx-de-Fds lll 2 1 1 2
4. Boudry II 2 1 1 2
5. Colombier IV 2 1 1 2
6. Cortaillod 3 1 2  2
7. Cressier 3 1 2  2
8. Saint-Aubin 3 0 3 0

Association neuchâteloise
de volleyball

Objectif atteint
© VBC YVERDON -

VBC COLOMBIER 0-3
{11-15 11-15 12-15)

Premier match, première victoire
pour les Colombines ! Les filles de
Colombier ont atteint le but fixé, à
savoir remporter les deux points
de la victoire sans concéder de
set.

La rencontre n'a pas créé le
délire. Peu de fautes au service,
mais également peu de points
directs. Peu d'erreurs en attaque.

mais peu de smashs spectaculai-
res... En un mot un' match sans
couleurs et sans âme. Menées à la
marque dans les deux derniers
sets, les protégées du président
J.- J. Pointet ont enfin réussi à se
motiver et à montrer leur réelle
valeur aux adversaires du jour.
Colombier: K. Aeby, E. jerabek,
C. Picci, M. Rimaz, C. Rossel, F.
Rothlisberger, M. Rossel, C.
Rubagotti, M. Zweilin.

CLAPK!



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 20 OCTOBRE, à 20 heures
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Teilzeit nach Mass
fur eine

engagierte, initiative Frau
Sie verbinden Familie und Beruf bei
einer erfolgreichen Aussendiensttatigkeit
mit sportlicher Note, die Spass macht.
Auf dièse anspruchsvolle, herausfor-
dernde Auf gabe unter dem Patronat der
Stiftung Schweizer Sporthilfe bereitet
Sie bei uns eine sorgfalti g auf gebaute
Schulung vor.
Sie treffen intéressante Menschen, teilen
Ihre Zeit frei ein (ca. 4-5 Stunden pro
Tag) und fahren nicht weit. Neben einer
heiteren, zuverlassigen Persbnlichkeit
und Kontaktfreudi gkeit brauchen Sie Te-
lefon und einen PW (Autospesen wer-
den vergùtet).
Auch wenn Sie in letzter Zeit nicht be-
rufstatig waren, freuen wir uns auf Ihren
Anruf fur ein erstes, unverbindliches Ge-
sprach.
022/43 55 30, Sport Schweiz AG, Genf
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cherche pour compléter son équipe de vente dans la région
de Neuchâtel , un

collaborateur
au service extérieur

capable de traiter à tous les niveaux de la branche.

Nous demandons:
— une personne ayant une bonne culture générale, une

bonne présentation et faisant preuve de dynamisme et
d'initiative;

— langue maternelle française , connaissances dêM'allemand
souhaitées;

— âge idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
— voiture , frais de représentation;
— soutien constant des ventes par la publicité.

Adressez sans tarder vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et photo à:

Boissons désaltérantes SA
route de Sorge 2
1030 Bussigny-près-Lausanne.

Authentique, naturel , le

Vacherin Mont-d'Or
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L'annonce, reflet vivant du marché

] Dessinateur M
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Maison de renommée mondiale dans le domaine de !
l'impression fiduciaire recherche pour son Centre de gra- j
vure à Lausanne

un Jeune graveur
qui, après une période d'instruction, sera chargé de l'exé-
cution de gravures de sécurité ainsi que de l'instruction
aux graveurs de la clientèle.

Le candidat idéal devrait posséder les qualités suivan-
tes:
— esprit artistique;
— grande capacité de dessin;
— intérêt pour les aspects techniques du dessin, de la gra-

vure et de l'impression;
— esprit de collaboration avec d'autres artistes et techni-

ciens assignés aux mêmes projets;
— âge: 20 à 30 ans;
-n connaissance de la langue anglaise (autres langues

! seraient un avantage).

Les candidats retenus seront convoqués pour un test
d'aptitude.

On offre un bon salaire et des prestations sociales d'avant-
garde.

Prière d'adresser les offres à De La Rue Giori SA,
à l'attention de M. J.-B. Field, rue de la Paix 4,
1003 Lausanne, avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats, références et prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.

US PAST0URMUX
Ecole de musique remet un poste de

professeur de musique
poste à responsabilité comprenant:
— enseignement du piano, flûte douce,

solfège (25 heures par semaine)
— direction administrative de l'école
— collaboration avec 2 autres profes-

seurs
Les intéressés doivent posséder un
diplôme d'enseignement ou un titre
équivalent. Pour traiter: minimum
3 000.—. Envoyer vos offres à:
Les Pastouriaux, Cure 11,
2035 Corcelles/NE

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Solution du mot mystère:
LABOURER |
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Boulangerie-pâtisserie,
pizzeria, tea-room
Les Bois

cherche tout de suite

vendeuse-
sommelière

C0 039/61 12 06

Tyfelle coiffure, manager: M. Hôlzel
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

4 apprenties dans le vent cherchent

modèles
Tous les mercredis dès 1 8 heures.

0 039/28 75 55 de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 h 30.

Département de l'agriculture
Devenu vacant , un poste d'

agro-ingénieur ETS
est mis au concours au Service de l'éco-
nomie agricole à Neuchâtel.

Le titulaire du poste sera appelé à colla-
borer à l'étude de projets de cons-
tructions rurales, avec notamment les
tâches suivantes:
— études de restructuration d'entrepri-

ses agricoles, '
— calculs de programmes des volumes,
— collaboration avec les architectes et le

service de vulgarisation ,
— établissement de plans financiers,
— préparation des dossiers nécessaires à

l'octroi de subventions,
— application de la législation en

matière de constructions rurales,
— contrôle de chantiers et de décomptes

de construction,
— vulgarisation en construction rurale.
Exigences:
— diplôme d'agro-ingénieur ETS,
— sens des relations publiques,
— bonnes connaissances de l'allemand,
— aptitude à prendre des décisions.
Obligations et traitement:
légaux
Entrée en fonctions:
4 janvier 1 988 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,

. accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 28 octobre 1987

Nous cherchons

Technicien ou
Dessinateur-
Constructeur

pour construction
d'outillages
et programmation
NC.

Contacter
M. G. Forino.

/Z\fy ~h PERSONNEL e%reojL. Ie t  / SERVICE SA v22rh \̂sa&'
VV '̂-JV> cl temporaire ^

En toute saison, \ H iu ;> : - .i ïF\
votre source d'informations

DEX SA
' Société internationale
i Rue du Moulin 15
| 2740 MOUTIER Cp 032/93 55 38

engage des

représentants(tes)
| à plein temps ou temps partiel pour
i 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.
<0 039/23 12 77
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Tuohimaa eflfe le ZSC ce soir aux Mélèzes

Laurent Dubois et le HCC: l'exploit ce soir ? (Photo Bahia)

Zurich, l'un des grands favoris du
championnat de LNB n'a pas
trouvé grâce à Martigny. Après
celle enregistrée à domicile contre
Rapperswil (1-6), cette deuxième
défaite des joueurs de l'entraîneur
Suhonen, montre bien la précarité
des actuels pronostics. C'est à

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

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

l'usure que la situation se décan-
tera. Après six journées, aucune
équipe n'est demeurée invaincue.

Le HCC a connu la contre-per-
formance à Bâle. Du coup, il se
retrouve sous le trait fatidique.
Mais quatre points seulement le
séparent des deux coleaders,
Ajoie et Rapperswil. Rien de dra-
matique pour l'instant, surtout si
la manière revient.

DIFFICILE
Les Zurichois occupent le 4e rang
du classement, avec trois victoires
et deux défaites. On attend tou-
jours la décision de la LSHG con-
cernant le match Uzwil-ZSC.

Bloqués, dans l'impossibilité
de développer le jeu rapide qu'ils
affectionnent, les hockeyeurs du
Hallenstadion se sont vus mettre
en échec par les néo-promus de
Normand Dubé. L'exemple doit
inspirer l'équipe de Jan Soukup.

L'exploit (parce que c'en serait
un) reste possible. Il découlera
peut-être d'un esprit de corps
retrouvé, d'une concentration (sur
le banc aussi) de tous les instants,
de l'expression volontaire de toute
une équipe. Nous avons perdu
plus que deux points à Bâle,
regrette Jan Soukup. Il est vrai
qu'une victoire aurait peut-être
caché plus longtemps les pro-
blèmes qui nous préoccupent.
C'est l'équipe la plus décidée
qui s'est imposée.

DIALOGUE
Quelques tensions ont vu le jour
au sein du HCC qui n'a, à l'évi-
dence, pas encore justifié tous les
espoirs placés en lui. Hier en fin
d'après-midi, Jan Soukup s'est
entretenu longuement avec les
deux Mike, à leur initiative d'ail-n
leurs. L'analyse s'est voulue fran->;
che et constructive, les deux

Canadiens du HCC assumant en
vrais pros, leur part de responsa-
bilités.

Succédant à l'entraînement sur
glace, une réunion d'équipe a eu
lieu en début de soirée. On veut
croire qu'elle aura permis de res-
serrer les rangs et d'effacer les
quelques ombres qui apparais-
saient au tableau. Parce qu'il est
vraiment prématuré de parler de
crise.

La farouche détermination de
tous ne sera pas de trop cepen-
dant pour contrecarrer les visées
zurichoises.

Contingent du ZSC: Scheibli
(Mùrner); Faic, Sturzenegger; Gei-
ger, Havlicek (Tch), Cadish; Naef,
Eberhard; Poltera, Hohl, Tuohi-
maa (Fin); Berchtold, P. Meier;
Luthi, R. Meier, Cahenzli; Bûnzli,
Schônhaar, Weber, Vollmer.

HCC (équipe probable): Nis-
sille (Schnegg); Bourquin, Sey-
doux; Niederhauser, McParland,
Tschanz; D. Dubois, L. Dubois;
Mouche, Rohrbach ou Gertchen,
Prestidge, L. Stehlin, Goumaz;
Vuille, Giambonini, Jeannin; N.
Stehlin. Absents: Gobât (blessure
musculaire), Hêche.

Georges KURTH

Exploits francs-montagnards
Les jurassiens de double à Moutier

Chez les messieurs, les frères
Eric et Marc Nagels (TC Saignelé-
gier) ont effectué un parcours
absolument remarquable, battant
successivement les numéros 2
(Bertand Siegenthaler et Daniel
Antonioli), et les numéros 1 (Oli-
vier Bourquin et Vincent Eyen),
pour remporter le titre.

Poursuivant sur leur lancée des
finales de promotion qui leur a
permis de conduire Bienne en
première ligue, Christine Gagne-
bin (Nods) et Christine Ackermann
(Tavannes), ont ravi le titre fémi-
nin aux Francs-Montagnardes
Nathalie Aubry et Marie-Anne
Jeanbourquin.

En double mixte, Silvine Beu-
cler, associée à Marc Nagels, ont
véritablement survolé la compéti-

tion ; chez les jeunes seniors,
Pierre Calame et René Thommen
(Mont-Soleil) ont réédité leur suc-
cès de l'an dernier à La Neuve-
ville.

Messieurs, finale: E. et M.
Nagels (Saignelégier) battent O.
Bourquin et V. Eyen (Moutier) 7-5
6-4.
Dames, finale: C. Ackermann et
C. Gagnebin (Tavannes, Nods)
battent N. Aubry et M.-A. Jean-
bourquin (Saignelégier) 6-2 6-2.
Mixte, finale: S. Beucler et M.
Nagels (Saignelégier) battent C. el
P. Gebel (Porrentruy) 6-3 6-1.
Jeunes seniors, finale: P.
Calame et R., Thommen (Mont-
Soleil) battent C. Lusa et M.
Rossé (Moutier) 6-2 6-1. (y)

Les mondiaux de gymnastique ont débuté à Rotterdam
Alors que les deux tiers des
nations se sont présentées devant
leurs juges, le Japon devance les
Etats-Unis de 2,20 points, et la
Roumanie de 2,60.

La Suisse aujourd'hui, quant à
elle, occupe le septième rang, à
4,60 points des Nippons, alors
que les trois médaillés des der-
niers «mondiaux», Soviétiques,
Chinois et Allemands de l'Est , ne
sont pas encore entrés en lice.
Ces trois formations auront toutes
les chances de faire perdre encore
des rangs aux Helvètes.

Quatre autres nations, la RFA,
la France, l'Italie et la Bulgarie,
sont aussi susceptibles de passer

devant l'équipe d'Armin Vock. De
la dixième à la quatorzième place,
tout semble encore possible.

Au classement individuel, c'est
également le Japon qui émarge,
avec Koichi Mizushima, qui
devance de 65 centièmes Sepp
Zellweger. Les Suisses avaient
très bien abordé la compétition:
après les barres parallèles, la
barre fixe et les exercices au sol,
ils gardaient même le contact
avec le Japon.

Malheureusement, le cheval
d'arçons n'est pas devenu l'agrès
de prédilection: Alex Schumacher
dut se contenter de 8,80 et René
Plùss, manquant totalement sa

sortie, fut «crédité» d'un 7,70.
L'Argovien Bruno Cavelti, qui
n'apprécie pas trop ce cheval
d'arçons, remit l'équipe en selle,
avec un 9,20 honorable.

Aux anneaux, seul Zellweger
(9,75) tint la dragée haute aux
meilleurs. Enfin, le saut de cheval
vit une véritable «inflation» de
notes: toutes celles des Suisses
oscillaient entre 9,50 et 9,75! La
Suisse reste placée en vue de
Séoul.

Messieurs, imposés par équi-
pes, classement intermédiaire:
1. Japon 287,80; 2. Etats-Unis
285,60; 3. Roumanie 285,20;
4. Cuba 284,70; 5. Canada

284,25; 6. Italie 283,70; 7.
Suisse 283,20; 8. Corée du
Nord 282,70; 9. Tchécoslovaquie
282,00; 10. Corée du * Sud
281,65.

Classement individuel provi-
soire: 1. Koichi Mizushima (Jap)
58,40; 2. Sepp Zellweger (Sui)
57,75; 3. Tim Daggett (EU)
57,60; 4. Curtis Hibbert (Can) et
Casimiro Suarez (Cuba) 57,55; 6.
Félix Aguilera (Cuba) 57,40; 7.
Hiroyuki Konishi (Jap) 57,35; 8.
Naoyuki Terao (Jap) et Dusan Hil-
bert (Tch) 57,30; 10. Marius
Gherman (Rou) 57,20; 13.
Bruno Cavelti (Sui) 57,00.

(si)

Sepp ZelBweqer bien seuL-,

G^ios
Sport-Toto

2 X 1 2  Fr 27.822,30
61 X 11 Fr 912,20

803 X 10 Fr 69,30
Le maximum de 13 points n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du pro-
chain concours: 220.000 francs.

Toto-X
39 X 5 Fr 1.044,90

1.114 X 4 Fr 27,40
15.928 X 3 Fr 3,80
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi, pas
plus que 5 numéros avec le numéro complémen-
taire. Somme approximative au premier rang lors du
prochain concours: 250.000 francs.

Loterie suisse à numéros
3 X 5 + cpl Fr 169.641,20

107 X 5 Fr 11.871 ,50
7.263 X 4 Fr 50.—

129.443 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang lors du pro-
chain concours: 4.200.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS

Course française à Longchamp:

Trio
Ordre Fr 1.925.—
Ordre différent Fr 172,40
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 1.819.—
Ordre différent Fr 224,40
Joker Cagnotte, Fr 29.728,50
Loto
7 points Cagnotte, Fr 802.—
6 points Fr 25,95
5 points Fr 2.—

Course suisse à Maienfeld:
Trio
Ordre Fr 706,35
Ordre différent Fr 70,65
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.702.—
Ordre différent Fr 494,50

ATP
Jakob Hlasek et Claudio Mezzadri,
grâce au tournoi de Toulouse, ont
amélioré leur position au classe-
ment ATP: Hlasek, demi-finaliste,
avance du 33e au 28e rang, alors
que Mezzadri, quart de finaliste,
les deux ayant échoué face au
futur vainqueur Tim Mayotte,
passe de, la 34e à la 31e place.
Dans les premières positions, peu
de changements sont à enregis-
trer.
Classement ATP après le tour-
noi de Toulouse : 1. Ivan Lendel
(Tch), 2. Stefan Edberg (Su), 3.
Mats Wilander (Su), 4. Boris Bec-
ker (RFA), 5. Jimmy Connors
(EU), 6. Miloslav Mecir (Tch), 7.
Pat Cash (Aus), 8. Yannick Noah
(Fr), 9. Andres Gomez (Equ), 10.
Kent Carlsson (Su), 11. John
McEnroe (EU), 12. Brad Gilbert
(EU), 13. Joakim Nystroem (Su),
14 Tim Mayotte (EU), 15. Martin
Jaite. (Arg). si)

Suisses O.K.
au classement

Elite A: Lausanne - Davos 5-7;
Coire - Berne 5-6; Zoug - Kloten
4-5; Langnau - Olten 10-4. Classe-
ment (3 matchs): 1. Langnau 6; 2.
Kloten 6; 3. Davos 4; 4. Berne 4;
5. Olten 4; 6. Coire 0; 7. Lausanne
0; 8. Zoug 0.
Elite B. Groupe ouest: Bienne - Fri-
bourg 5-5; lia Chaux-de-Fonds •
Bâle 4-0; Genève-Servette
Thoune-Steffisbourg 7-7; Fleurier -
Sierre 2-8; Classement: 1. Genève-
Servette 3-5; 2. Sierre 3-5; 3. Fri-
bourg 3-5; 4. Bienne 3-4; 5. Viège
2-2; 6. La Chaux-de-Fonds 2-2; 7.
'Thoune-Steffisbourg 3-1; 8. Fleurier
2-0;'9.''Bâle 3-0/ (si)

Avec les juniors

Piquet disqualifie?
Doutes après le G P du Mexique

Le Brésilien Nelson Piquet (Wil-
liams-Honda), leader du cham-
pionnat du monde de Formule 1,
aurait été disqualifié du Grand
Prix du Mexique, où il avait pris la
deuxième place derrière son coé-
quipier britannique Nigel Mansell,
selon la chaîne de télévision bri-
tannique ITV.

Victime d'un accrochage dès le
premier tour de la course avec le
Français Alain Prost (McLaren-
Porsche), Piquet était sorti de la
piste puis avait réussi à repartir.
Le Brésilien aurait cependant été
poussé, ce qu'interdit le règle-
ment.

Si cette disqualification devait
être confirmée. Piquet perdrait
trois points au classement du
championnat du monde et Man-
sell ne compterait plus que neuf
points de retard sur lui, alors qu'il
reste deux Grands Prix à disputer,
le Japon et l'Australie.

Mais, de Paris, la Fédération

internationale indiquait lundi
qu'aucune plainte, à sa connais-
sance, n'avait été déposée une
heure après la fin de la course
contre Nelson Piquet, (si)

Nelson Piquet: anxieux, moi ?
(Photo Widler)

Pour se faire
pardonner
Ajoie a Herisau ce soir

Alors qu'Ajoie aurait pu se
retrouver facilement seul en tête
en battant le modeste Uzwil à
Porrentruy samedi, le voilà qui
se déplace à Herisau sans droit
à l'erreur s'il entend conserver
encore un moment sa place de
leader. Bien sûr, il n'y a aucun
impératif , mais une première
place, quand on la tient, est tou-
jours dommage à lâcher.

Richard Beaulieu part d'ail-
leurs confiant. Jusqu'à présent,
nous avons toujours été meil-
leurs à l'extérieur qu'à domi-
cile. De plus, nous avons quel-
que chose à nous faire pardon-

ner par notre public. Pour ce
déplacement contre son adver-
saire privilégié (rappelez-vous
l'an passé), Ajoie pourra comp-
ter sur Daniel Métivier, remis de
sa petite blessure, mais surtout
sur les grands débuts au HC
Ajoie en championnat de Daniel
Rohrbach.

Et comme Fernand Leblanc
aura certainement à cœur de
briller sur son ancienne pati-
noire, on peut s'attendre à nou-
veau à un match très vibrant et,
peut-être, favorable aux «jaune
et noir».

(Gham)

¦? LE SPORT EN BREF —MMM
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Mayotte en forme
Vainqueur de Claudio Mezzadri en quarts de finale et Jakob Hlasek
en demi-finale, l'Américain Tim Mayotte a enlevé le Tournoi de Tou-
louse, comptant pour le Grand Prix et doté de 202.500 dollars. En
finale, la tête de série No 1 a battu l'Allemand de l'Ouest Ricki
Osterthun en trois manches, 6-2 5-7 6-4, en 2 h 35'.

Senna à l'amende
Ayrton Senna (Lotus-Honda) s'est vu infliger une amende de
15.000 dollars par le commissaire du Grand Prix du Mexique
pour avoir agressé un commissaire de piste peu après son aban-
don, suite à un tête-à-queue. Dans son rapport, le directeur de
course a en effet mentionné que Senna avait agressé deux com-
missaires lorsque ceux-ci avaient poussé sa Lotus hors de la
zone dangereuse dans laquelle la monoplace se trouvait immo-
bilisée. Le film vidéo ayant confirmé l'agression et après avoir
entendu la version du pilote, la direction de course a estimé que
Senna n'avait aucune excuse et l'a mis à l'amende.
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Les Chaux-de-Fonnières toujours invaincues
© KSC WIEDIKON -

LA CHAUX-DE-FONDS
46-69 (24-25)

Pour leur troisième match de cet
exerc ice 1987-1988, les joueuses
de La Chaux-de-Fonds Basket
effectua ient un deuxième déplace-
ment consécutif sur sol zurichois.
En effet , c'est samedi dernier, en
fin d'après- midi, que les Neuchâ-
teloises affrontaient l'équipe de
Wiediko n.

SUFFISANCE COUPABLE
Face à ce faible adversaire, les
Chaux-de-Fonnières — peut-être
trop sûres d' elles — ont, durant la
première mi-temps fait dans la
suffisance. A la suite de nombreu-
ses maladresses en attaque et de
trop de précipitation dans les
shoots , les joueuses d' Isabelle
Persoz ne sont jamais parvenues à
rentrer dans le match. Ajoutez à
cela que neuf lancers-francs sur
quatorze ont été manques durant
ce premier «vingt» et vous com-
prendrez l'étroitesse du score (24-
25) à l'heure du thé.

ORGUEIL CHATOUILLE!
Face à une formation alémanique
sans venin et sans grands moyens
techniques, les joueuses de La
Chaux-de-Fonds Basket, sans
doute touchées dans leur amour
propre, ont enfin montré leur vrai
visage durant le seconde partie de
cette deuxième période.

Jouant avec conviction, plaçant
de nombreuses contre-attaques et
réussissant enfin leurs lancers-
francs , les Montagnardes purent
soudainement se libérer de
l'emprise adverse et ainsi s'envo-
ler vers un succès facile, puisque
finalement , c'est avec un écart de

vingt-trois points que fut sifflée la
fin de cette rencontre de petite
cuvée.

Toutefois , pour pouvoir se
maintenir dans les équipes de tête
durant tout le championnat , il fau-
dra, à l'avenir , soi gner la manière
et montrer tout son panache dès
la première minute de jeu.

Arbitres: MM. Nicolas Castro
et Adrian Hasler.

Rosanna Poloni: 10 points et la x tête du classement
pour La Chaux-de-Fonds. >/ (Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds Basket:
Anne-Marie Villar (2), Fabienne
Schmied (2), Isabelle Bauer (15),
Catia Leonardi (1), Rosanna
Poloni (10, Sandra Rodriguez
(32), Flavia Di Campli (1) et Chan-
tai Krebs (6). Coach: Isabelle Per-
soz.

Notes: aucun tir à trois points
et 15 lancers-francs réussis pour
33 tentatives. H. K.

Victoire contre une petite équipe

Sans aucune discussion
Quatrième victoire des Chaux-de-Fonniers en 1 LN

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ALTERSWIL 93-47 (46-28)

Rencontre à sens unique vendredi
au Pavillon des Sports: Alterswil ,
pauvre dans son jeu collectif se
retira bien trop payé. Dès le
début, les Fribourgeois furent
taquinés par des Chaux-de-Fon-
niers en verve.

Pourtant les visiteurs s'en remi-
rent à la vista et la détente de leur
entraîneur Stritt et aux pénétra-
tions de Jungo. Les autres équi-
piez firent plus souvent de la
fi guration. Avec un contingent
aussi disparate, ils se retrouvèrent
vite menés.

Les Chaux-de-Fonniers, a I aise
sur l'ensemble de la rencontre, ne
parvinrent à faire le trou qu'à par-
tir de la quinzième minute. Ils
l'atteignirent avec un avantage de
onze points. Dès lors l'écart ne
cessa d'augmenter en leur faveur
pour passer à la pause à dix huit
points. L'entraîneur Mauro Fras-
cotti aligna tout son monde, le
résultat étant d'ores et déjà
acquis.

COHÉSION
Lors de cette partie, la cohésion et
l'expérience des Chaux-de-Fon-
niers jouèrent un rôle détermi-

nes Miihlebach: trois points et une nouvelle victoire.
(Photo Schneider)

nant. Ils ne connurent aucun plo-
blème, et ce fut sans véritable-
ment forcer leur talent qu'ils
empochèrent les deux points mis
en jeu.

Castro, Bottari, Chatellard et
Cie s'en donnèrent à cœur joie
sous le panier adverse. Les autres
Neuchâtelois, plus sobres mais
néanmoins efficaces, contribuè-
rent eux aussi à la victoire finale.
Ce fut une véritable leçon que
donnèrent Les Chaux-de-Fonniers
à leurs adversaires du jour.

Désorientés par les schémas,
les Fribourgeois ne surent plus où
mettre la main pour empêcher le
ballon d'atteindre le panier. Autre
fait pouvant expliquer l'ampleur
de la défaite des visiteurs, leur
grande maladresse dans la phase
finale en début de partie. Les sept
fautes collectives les précipitèrent
aussi dans l'abîme, de même que
le quarante-trois pourcent de réus-
site lors des lancers-francs. De
l'autre côté, sept tirs à trois points
et une réussite de soixante pour-
cent aux lancers-francs furent à la
base de la victoire.

Pavillon des Sports: 30 spec-
tateurs.

Arbitres: M.M. Contant et
Mariotti.

La Chaux-de-Fonds: Castro
(18), A. Bottari (21), T. Bottari
(7), Linder (6), Frascotti (6), M.
Mùhlebach (6), Y. Miihlebach (3),
Chatellard (22), Grange (4),
Rodriguez.

Alterswil: Renz; G. Bielmann
(7); B. Bielmann (2); Lôtscher (4);
Menetrey (2); Stritt (17); Dafflon;
Jungo (15).

Notes: La Chaux-de-Fonds : 6
lancers-francs réussis sur 10; 7
tirs à trois points. Alterswil: 7 lan-
cers- francs réussis sur 16; 3 tirs
à trois points. Sorti pour cinq fau-
tes personnelles: Y. Mùhlebach.

Au tableau: 5' 10-10; 10' 19-
13; 15' 28-17; 25' 56-35; 30'
67- 39; 35' 81-42.

R. V.

En toute saison, IV/nl'Mi/Hl
votre source d'informations

La Chaux-de-Fonds victorieuse
Dans le derby neuchâtelois de handball

• HBC NEUCHÂTEL -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS
12-16(7-8)

Les joueurs du Bas ont débuté
cette rencontre dans l'espoir de
faire oublier leur cuisante défaite
de la semaine passée contre HS
Bienne (24 à 10). Et à cinq minu-
tes de la fin de la première mi-
temps, ils menaient par 7 à 5.
Mais les Chaux-de-Fonniers réus-
sirent à marquer trois buts sans
en encaisser.

Après cinq minutes en deu-
xième mi-temps, le score était nul
(9 à 9). C'est dès cet instant que
l'expérience des Montagnards et
leur supériorité technique feront
la différence. Six buts viendront
récompenser ceux du Haut qui se
relâchèrent à 15-9. Cela permit à

Neuchâtel de revenir un peu au
score, et c'est sur le résultat de
16 à 12 que se termina cette ren-
contre.

Pour leur prochain match, les
Chaux-de-Fonniers devront ne pas
se relâcher lorsqu'ils mènent, car
les équipes suisses-allemandes
sont plus incisives que Neuchâtel.
Malgré tout les joueurs du HBC
sont à féliciter, car un derby n'est
jamais joué d'avance. Espérons
que pour leur prochain match, ils
pourront récupérer les absents
(Tschanz, Kuhn et Huther).

HBC: Monnin; Jacquot (7), I.
Todeschini (4), Cuche, R. Todes-
chini , Gruring (1), Ed. Cosandier
(1), Wehrli (3), Y. Cosandier,
Probst.

Arbitre: M. Aerni, Fraschels.

Pénalités: 2 x 2  minutes con-
tre Neuchâtel.

N. R.

LNA. - Dames, 4e journée:
Lausanne UC - Gatt Genève 3-2
(15- 7 9-15 13-15 15-13 15-9);
Lucerne - Uni Berne 3-1 (15-6
15-6 9-15 15-10); Spada Acade-
mica Zurich - Montana Lucerne
0-3 (13-15 8-15 3-15).

CLASSEMENT
1. Uni Bâle 5 10
2. Lausanne UC 4 8
3. BTV Lucerne 4 8
4. Montana Lucerne 5 8
5. Gatt Genève 4 0
6. Spada Acad. Zurich 4 0

Elite Uni Berne 4 0
VBC Bienne 4 0

Un mauvais choix
Bienne fait échec à la tactique neuchâteloise

• AUVERNIER BC-
RAPID BIENNE 74-83 (32-42)

Auvernier a trop mal joué pour
pouvoir mettre en difficulté le lae-
der du groupe. Une fois qu'on le
laisse poser son jeu, Bienne est
impressionnant d'efficacité: un
distributeur rapide, deux ailiers
adroits et surtout, des pivots très
à l'aise, tant au rebond qu'à la
conclusion. Non, décidément, les
Seelandais ne manquent pas
d'atouts.

Auvernier s'accrocha au score
jusqu'à la neuvième minute (15-
14). Puis, profitant au maximum
d'un passage à vide des Neuchâ-
telois, Bienne creusa l'écart (16-
27 à la 13e).

En seconde mi-temps, le scéna-
rio se répéta: les Biennois prirent
le large petit à petit, alors
qu'Auvernier se montrait très peu
inspiré, au shoot principalement.
On pensait alors que les Perchet-
tes allaient boire la coupe jusqu'à
la lie (53-77 à la 34e).

Mais dans les dernières minutes,
Auvernier adopta la seule tactique
payante face à Bienne: une
défense hyper-agressive sur tout
le camp. Car le distributeur Lao
est vif, mais pas infatigable.

En le piégeant dans des «trap-
pes» (2 joueurs acculent le
meneur de jeu dans un coin de
terrain), Auvernier poussa son
adversaire à la mauvaise passe.
Cela lui permit de revenir au score
(13-3 dans les trois dernières
minutes).

Mais il était trop tard. Bienne
remporta un succès mérité, sans
avoir trop souffert.

LEÇONS À TIRER
Quant à Auvernier, il se doit de
soigner son pourcentage de réus-
site (catastrophique samedi
passé). En outre Cosic prit un gros
risque tactique en jouant avec
trois pivots pendant une bonne
partie du match.

Le résultat fut mauvais: ralen-
tissement du jeu, relâchement de
la défense. Ce n'est que soumis à
un harcèlement constant que les

rouages du collectif biennois se
grippent.

Auvernier devra s'en souvenir
dès samedi prochain, à l'occasion
de la Coupe de Suisse. Son adver-
saire? Un certain Rapid Bienne!

Salle polyvalente: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moser et Rits-
chard.

Auvernier: Bernasconi (7),
Gnaegi (7), Mùller (20), Rudy,
Sheikzadeh (2), Sauvain (16),
Dubois (11), Luchsinger (9), Fer-
nandez, Presset (2).

Rapid Bienne: Marzolf (7), .
Barthe, Leutenegger (23), Sartori
(19), Patthey (16), Lao (14), Per-
ret-Gentil (4).

Notes: Auvernier: 8 lancers-
francs sur 24 tentatives (33 pour
cent!), 2 tirs à trois points
(Mùller). Auvernier sans Puthod
(blessé), mais avec Presset (retour
après blessure) et Luchsinger (de
la seconde équipe). Sauvain et
Bernasconi, en cours de répéti-
tion, ne se sont pas entraînés
dans la semaine.

J.-L. B.

Union renoue avec la victoire
En championnat de ligue nationale B masculine j
• BEAUREGARD -

UNION NEUCHÂTEL
66-78 (29-33)

Après leur contre-performance
de samedi dernier face à
Reussbuhl, on se demandait
comment les Neuchâtelois
allaient réagir. Ce déplacement
s'annonçait difficile et périlleux.
Chacun savait l'importance que
cette rencontre avait pour la
suite du champ ionnat. Un match
qu'il ne fallait absolument pas
perdre. En cas de défaite, la cas-
sure avec les premières équipes
aurait été consommée.

Ainsi , Jean-Paul Brugger
demanda-t-il à ses joueurs une
concentration extrême en
défense. L'attaque n'étant pas au
mieux de sa forme, il fallait res-
serrrer le secteur défensif, en
pratiquant une individuelle
stricte et, surtout, en jouant très
haut afin de «bloquer» Kolly, le
spécialiste des tirs à trois points.

VICTOIRE IMPORTANTE
La manœuvre réussit à merveille.
On vit des Fribourgeois se casser
les dents sur ce système sans
faille ou presque. Hicks n'étant
pas dans un bon jour, Knuckles
et les siens remportèrent une vic-
toire importante psychologique.

C'est tout bon pour le
moral, avouait Brugger à l'issue
de la rencontre. Il fallait ce
«coup de sang» pour relancer
la machine.

L'entraîneur neuchâtelois
avait innové en faisant confiance
à un cinq de base inhabituel,
composé des deux frères Cra-
meri, de Lambelet, de David Per-
lotto et Knuckles. Ce choix se

révéla payant puisque la pha-
lange neuchâteloise mena les
débats jusqu'à la mi-temps, à
l'exception peut-être des 6e et
7e minutes. L'écart ne dépassa
cependant pas les deux points.
Tout était donc possible.

TENSION

La tension était de part et d'autre
extrême puisqu'aucun adversaire
n'avait pu faire le break. Les
deux américains ont joué sur 'leur
valeur, mais sans plus. Les
joueurs suisses ont donc fait la
différence. A ce jeu les Neuchâ-
telois se montrèrent plus expéri-
mentés. C'est de bon augure
pour la suite.

Mais Knuckles, comme à son
habitude, se défonça en deu-
xième période et surtout dans les
4 dernières minutes où il fit le
désespoir des Fribourgeois.

Alors que l'on croyait que tout
était perdu, le mercenaire
d'Union se déchaîna et fit la dif-
férence à lui seul en inscrivant
successivement deux lancers-
francs et un panier à trois points.
Ainsi le score bascula d'un seul
coup. De 61-62, il passa à 61-
67. Les Fribourgeois ne s'en
remirent pas.

Ainsi, Union a prouvé qu'il
était capable de se surpasser, de
battre les meilleurs, ceci grâce à
une discipline rigoureuse et une
combativité exemplaire.

Ce succès est aussi dû à un
jeu collectif retrouvé et il permet
d'envisager un déplacement à
Monthey avec une confiance
regagnée.

Salle Sainte-Croix: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Dor-
the.

Beauregard: Wuersdorfer ,
Kolly (8), Mùller (19), Queloz
(6), Me Carthy, Fragnière (2),
Hicks (23), Sudant (8).

Union Neuchâtel: Forrer (2),
Lambelet (10), V. Crameri (13),
D. Crameri (2), Perlotto (10),
Reusser (4), Knuckles (35),
Grandjean (2), Prébandier.

Notes: Union au complet.
Sortis pour 5 fautes: Hicks (39),
Fragnière (40).

Au tableau: 5' : 8-10; 10' :
18-20; 15' 22-26; 25': 41-41;
30': 50-54; 35' : 59-62. SCH

Vincent Crameri: le succès de
l'espoir? (Photo Schneider)



La fièvre monte
Incer*«tudes pour Gress
avaif1*** Xamax - Bayern

Michael Rummenigge aura-t-il plus de chance que son frère sur la
Maladière ? (Photo Lafargue)

Le grand Bayern Munich à la Maladière: c'est tout
simplement extraordinaire. La rencontre de mercredi
soir va déchaîner les passions. Après le SV Hambourg,
Dundee United et Real Madrid, un autre grand
d'Europe va faire connaissance avec la chaude
ambiance de la Maladière. A ce jour, aucune équipe
n'a pu s'imposer sur le terrain de Neuchâtel Xamax. Le
Bayern de Jupp Heynckes parviendra-t-il à briser cette
série prestigieuse?

Les affaires ne s'arrangent pas
pour Gilbert Gress: l'Alsacien ne
sait pas encore quel onze il pourra
aligner. Corminbœuf, Van der
Gijp et Sutter sont incertains. Je
ne sais vraiment pas s'ils seront
aptes à jouer, relevait-il, l'air
préoccupé.

Hier soir, Corminbœuf s'est
entraîné, Van der Gijp n'a fait que
trottiner alors que Beat Sutter se
trouvait sous les drapeaux.

MISE AU VERT
Mardi , après l'entraînement , toute
l'équipe se rendra dans un hôtel
de la région pour la traditionnelle
mise au vert. Ce sera l'occasion
de peaufiner les derniers détails

tactiques avant le match et de se
concentrer au maximum.

Les prestations remarquables
de Geiger et d'Hermann lors de
Suisse — Italie prouvent que les
Xamaxiens sont en forme, malgré
le calendrier.

Heinz tient la forme de sa vie
depuis le début de saison. Il n'a
jamais été" aussi fort. Quant à
Alain Geiger, son talent est
reconnu. Il devrait s'exprimer à
ce niveau lors de chaque ren-
contre.

PROBLÈME
Le fait de rencontrer une presti-
gieuse équipe comme le Bayern
n'émeut pas Gilbert Gress. Le

problème, c'est de les rencon-
trer maintenant, avec tous nos
blessés et ce calendrier démen-
tiel. Et Gress de poursuivre : En
France, le calendrier a long-
temps été un peu fou. Depuis
cette année, on joue une fois
par semaine. On a vu le résultat
lors du premier tour des Coupes
d'Europe. Les Français ont
obtenu 13 points sur 16, alors
que les Suisses n'en ont fait
que 6 sur 16 possibles. Cela
unnt tnut dire.

ESPIONNAGE
Gress et son entourage ont récolté
beaucoup d'informations sur le
Bayern. Les Allemands en savent
peut-être moins sur Xamax, bien
que des responsables du club
bavarois aient vu les Neuchâtelois
à l'œuvre à trois reprises.

Il est vrai que ce sera peut-
être plus facile pour moi de
motiver mon équipe. Sur ce
plan-là, la tâche de Jupp Heync-
kes est plus délicate, avoue
Gress.

Les Neuchâtelois espèrent fer-
mement que les Allemands les
sous-estimeront un peu. Sur le
plan tactique, l'entraîneur des
«rouge et noir» n'a pas voulu
entrer dans le détail: Il nous fau-
dra jouer à onze, défensivement
et offensivement. Si un seul
joueur triche, nous serons bat-
tus.
Venu en spectateur, Claude Ryf
éprouvait une pointe de nostalgie.
Cela fait mal au cœur de rater
une rencontre de cette impor-
tance. Tout joueur aimerait une
fois affronter le Bayern. Selon
lui, le match devrait se révéler
spectaculaire.

Les styles de jeu des deux
équipes se ressemblent. Les
deux jouent sans retenue, vont
au bout de leurs actions. Je
pense que le Bayern ne va pas
miser sur l'attentisme.

Claude Ryf, qui continue sa
rééducation tous les jours, connaît
bien le Bayern pour l'avoir sou-
vent vu à la TV. C'est une équipe
qui n'a pas de point faible. Tous
les joueurs peuvent créer
l'assist ou le but décisif. Ils sont
particulièrement dangereux sur
les balles arrêtées.

Malgré la qualité intrinsèque

des Allemands, Ryf pense que
Xamax possède une chance. Je
suis certain d'une chose, c'est
que Neuchâtel Xamax revêtira
son habit de lumière. Un match
comme ceci motive terriblement
les joueurs. Les gars vont faire
un grand match. De plus, en
Coupe d'Europe, nous sommes
toujours bien préparés, tacti-
quement et mentalement.

DU SOLIDE
Le Bayern version 1987-88, c'est
un savent dosage de classe et de
combativité typiquement germani-
que. Toujours bien organisés, les
Munichois présentent une équipe
sans faille, solide.

Dans les buts, Jean-Marie Pfaff
est un dernier rempart très effi-
cace, même s'il relève actuelle-
ment de blessure. En l'absence
d'Augenthaler, c'est Nachtweih
qui occupe le poste de libéra. Ses
tirs à distance sont une arme
redoutable, de même d'ailleurs
que ceux de Brehme.

Les Neuchâtelois devront aussi
se méfier des montées du latéral
Pflùgler, extrêmement dangereux
dans le jeu aérien.

A mi-terrain, les talents ne
manquent pas. Matthaeus (incer-
tain pour mercredi), Dorfner,
Brehme, Rummenigge et Kôgl
sont tous capables de faire la dif-
férence.

PERCUTANTS
Quant aux attaquants Wegmann
et Wohlfarth (Lunde et Tschiskale
peuvent entrer en ligne de comp-
te), leur force de frappe et leur
opportunisme devant le but récla-
meront de la défense neuchâte-
loise une attention de tous les ins-
tants.

Sous la houlette de Jupp
Heynckes, le troisième meilleur
buteur de l'histoire de la Bundes-
liga (220 buts en 369 matchs), le
Bayern cultive une vocation offen-
sive, même à l'extérieur. Les
Bavarois restent sur une impres-
sionnante série de sept succès
consécutifs (cinq en championnat
et deux en Coupe d'Europe).
A noter que le match sera retrans-
mis en direct à la TV romande,
dès 20 h 20.

Laurent WIRZ

En championnat de troisième ligue
• TRAMELAN - AEGERTEN 4-1

(1-0)
En l'absence de cinq titulaires,
l'entraîneur J.-C. Vuilleumier-Stolz
avait dû remanier son équipe et
sa nouvelle composition s'est avé-
rée la bonne puisque les con-
signes données ont été très bien
suivies.

Faisant bien circuler le ballon,
tous les joueurs ont fourni une
bonne prestation face à une
équipe qui a pratiqué, elle aussi,
un jeu plaisant. Tramelan a
dominé son adversaire en fournis-
sant une excellente première mi-
temps. Un peu de relâchement en
seconde période et Aegerten en
profitait pour réduire l'écart et se
donner quelques espoirs. Mais
dès la 60e minute, les locaux
reprenaient la direction des opéra-
tions et terminaient cette rencon-
tre en laissant une excellente
impression.

Buts: 8e Zerbini 1-0; 61e Sau-

tebin 2-0; 63e Bourquin 2-1; 78e
Bravin 3-1; 85e Sautebin 4-1.

Tramelan: Gerber; Mathez;
Jeanbourquin (39e Lionel Houl-
mann), Albert, Perrin; Laurent
Houlmann, Orval, Paratte (73e
Aubry); Zerbini, Bravin, Sautebin.
(vu)

• PORRENTRUY II -
LES BREULEUX I 3-3 (2-0)

La rencontre ne pouvait mieux
débuter pour les locaux. Le gar-
dien des Breuleux relâchait une
balle devant Szabo qui en profitait
pour ouvrir le score. Les Breuleux,
dépassés par les événements con-
cédaient un deuxième but par
Willaume, sur un centre de Gita.

En deuxième mi-temps, les
Brelottiers profitaient d'une erreur
de Nicoulin pour marquer le pre-
mier but. Sur un coup-franc tiré
par Szabo dans la lucarne, le
score passa à 3 à 1 pour Porren-
truy. Les Brelottiers reviennent sur
terre et à la 75e minute. P.

Gigandet ramenait le score à 3 a
2. Assuncao à la 78e obtenait
l'égalisation sur un tir pris à vingt
mètres.

Buts: 9e Szabo; 25e Wil-
laume; 50e Negri; 70e Szabo;
75e P. Gigandet; 78e Assuncao.

Porrentruy: Nicoulin; Oeuvray,
Fasano, Zing, Balzimi, I. Wil-
laume, Szabo, J. Willaume, Gita,
Bouille, Eschmann (57e Hugi,
76e Conceicao).

Les Breuleux: J.-J. Donzé; G.
Donzé, Brunello, Gigandet, Fai-
vre, Baumeler, Assuncao, Filip-
pini. Pelletier, Negri, Gigandet
(22e Humair, 79e Vettese). (fd)

• BLUE-STARS - NOIRAIGUE
2-2 (2-0)

Le derby du Val-de-Travers s'est
terminé sur un résultat surpre-
nant. La trop grande confiance de
l'équipe néraouise, qui sous-esti-
mait Blue-Stars, a joué un mau-
vais tour au premier du classe-
ment.

Par deux fois, le gardien
Gomez s'est laissé surprendre et a
encaissé des buts évitables, par
manque de concentration. Le ren-
dement et la jouerie du FC Noirai-
gue ont été complètement annihi-
lés par la grandeur et par l'état du
terrain. L'absence de Tripet pour
raisons professionnelles a déstabi-
lisé la charnière centrale de la
défense. En ce moment du cham-
pionnat, il serait bienvenu de
dégonfler certaines têtes couron-
nées.

Buts: 34e Paillard 1-0; 41e
Paillard 2-0; 52e Casegas 2-1;
75e Cardegas 2-2.

Blue-Stars: Tosato; G. Faivre,
J. Faivre, Huguenin, Rey, Michel,
Boillat, Salvi (Zini), Amstutz, Pail-
lard, Marguet.

Noiraigue: Gomez; Da Silva
(70e Jovanovic), Augusto, Donzé,
Frosio, Casegas, Abd-el-Khalek,
Ripamonti, Sredojevic, Shalas,
Carderas. (I)
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Basketball:
La Chaux-de-Fonds
continue

Page 13

Hockey sur glace:
exploit
pour le HCC?

QUATRIEME LIGUE
Groupe 9: Evilard - La Neuveville
2-0, Corgémont - Lyss C 6-3,
Reuchenette - Aurore Bienne 4-1,
Orvin - Etoile Bienne 2-0, La Neu-
veville - Aurore 2-5, Aurore - Cor-
gémont 1-3, Iberico Bienne - Tra-
melann 2-0.
Groupe 10: Court - Saignelégier
8-3, Tavannes - Perrefitte 2-5, Les
Genevez - Le Noirmont 1-1.
Groupe 11: Corban - Courtételle
2-6, Vicques - Pleigne 6-2, Bonfol
B - Courroux 4-4, Delémont A -
Develier 1-6, Saint- Ursanne -
Delémont A 6-2, Courfaivre - St-
Ursanne 3-1.
Groupe 12: Fontenais - Vendlin-
court 4-2, Cœuve - Bonfol A 2-2,
Bure - Damvant 3-3, Courgenay -
Delémont B 4-2, Boncourt - Cour-
tedoux 3-2, Bonfol A - Fontenais
0-0, Vendlincourt - Courtemaîche
0-3.
Groupe 14: Villeret - Sonceboz
5-3, Reconvilier - Corgémont 2-3,
Court - Tavannes 3-2, Tavannes -
Courtelary 1-3, Bévilard - Les
Breuleux A 1-3, Lajoux B - Le
Nnirmnnt O-fi .
Groupe 15: Bassecourt - Belpra-
hon 6-1 , Moutier - Les Breuleux B
5-2, Perrefitte - Courrendlin B
1-2, Courfaivre - Montfaucon 10-
1, Les Breuleux B - Belprahon
2-2, Lajoux A - Courfaivre 4-1 .
Groupe 16: Courchapoix - Soy-
hières 2-2, Delémont - Rebeuve-
lier 7-0, Corban - Montsevelier
5-5, Vicques - Mervelier 4-4,
Montsevelier - Delémont 4-3,
Courrendlin A - Corban 6-1, Cour-
rendlin A - Courtételle 6-2.
Groupe 17: Bourrignon - Boé-
court 0-1, Chenevez - Saint-
Ursanne 3-6, Glovelier - Lugnez
9-2, Courtedoux - Grandfontaine
A 4-0, Damvant - Bourrignon 0-9,
Grandfontaine A - Glovelier 4-4,
Lugnez - Chevenez 5-0, Grandfon-
taine A - Boécourt 1-4, Damvant -
Olympic Fahy B 6-1.
Groupe 18: Olympic Fahy A -
Coutemaiche 5-0, Grandfontaine
B - Courgenay 2-7, Miécourt -
Cornol 1-1, Vendlincourt - Cœuve
3-8. Aile - Bressaucourt 2-5.

JUNIORS A l
Groupe 2: Bassecourt - Aegerten
1-4, Delémont - Bôzingen 34 1-0,
Flamatt - Aarberg 4-1, Bùren Aare
- Pieterlen 4-2.

JUNIORS A II
Groupe 6: Saignelégier - Reconvi-
lier 3-0, Aurore - Porrentruy 3-1,
Aile - Courrendlin 6-0, Tramelan -
Courroux 2-5, Porrentruy - Recon-
vilier 3-2, Tramelan - Aile 2-3.

JUNIORS Bl
Groupe 4: Porrentruy - Saignelé-
gier 4-3, Madretsch - Bévilard
2-1, Azzurri - Boujean 34 1-2,
Corban - Boncourt 1-5.

JUNIORS B II
Groupe 9: Boécourt - Tramelan
5-3, Courtedoux - Bassecourt 2-3 ,
Courrendlin - Aile 2-3, Courtelary
- Vicques 1-5, Courgenay - Cour-
telary 0-1.

JUNIORS C l
Groupe 4: Corgémont - Basse-
court 3-4, Bévilard - Bure 1-1 ,
Tramelan - Porrentruy 4-2, Trame-
lan - Corgémont 6-2.

JUNIORS Cil
Groupe 11: Courroux - Court 1-4,
Saignelégier - Tavannes 1-1,
Delémont B - Vicques 1-6, Reu-
chenette - Les Breuleux 0-2.
Groupe 12: Courtételle - Saint-
Ursanne 1 3-0, Courrendlin - Glo-
velier 3-2, Delémont A - Aile 8-0,
Bonfol - Develier 10-3.

JUNIORS D I
Groupe 15: Corgémont - Sonce-
boz 12-0, Reuchenette - Lam-
boing 4-0, Evilard - Boujean 34
6-2.
Groupe 18: Tavannes - Villeret
1-3, Reconvilier - Delémont 4-0.
Groupe 19: Moutier A - Corban
1-1, Develier - Courroux 4-6,
Moutier - Develier 7-0.
Groupe 20: Cornol - Bassecourt
7-1, Courtételle - Saignelégier
3-1, Bassecourt - Le Noirmont
0-9.
Groupe 21: Porrentruy - Boncourt
4-2, Grandfontaine - Vendlincourt
14- 1, Courtemaiche - Courgenay
5-3, Grandfontaine - Courtemaî-
che 3-2.

JUNIORS E I
Groupe 17: Les Breuleux - Les
Genevez 1-1, Sonceboz - Lajoux
0-3, Villeret - Saignelégier A 1-8,
Le Noirmont - Saignelégier A 0-3.
Groupe 18: Bévilard - Courren-
dlin 8-3, Saignelégier B - Sonce-
boz 11-0, Lajoux - Les Breuleux
1-4, Les Genevez - Tramelan
0-11, Saignelégier A - Villeret
0-2, Tavannes B - Court 1-1.
Groupe 19: Aile - Courtemaîche
7-0, Chevenez - Porrentruy B 2-3,
Courgenay - Courtedoux 10-1,
Fontenais - Grandfontaine 1 2-0.
Groupe 20: Vicques - Glovelier
1-2, Porrentruy A - Corban 9-2,
Bassecourt - Courfaivre 8-1 , Cour-
roux - Boécourt 1-2, Grandfon-
taine - Courgenay 2-4, Courtemaî-
che - Bonfol 8-3, Fontenais - Che-
venez 12-0, Porrentruy B - Cour-
temaîche 3-1, Boécourt - Basse-
court 9-2, Glovelier - Courtételle
1-3.

JUNIORS F
Groupe 12: Porrentruy - Delémont
0-7, Bassecourt - Develier 1-1,
Courgenay - Courroux 4-3, De-
velier - Aile 8-0, Courtemaîche -
Porrentruy 5-2, Courgenay - Aile
13-0, Courroux - Bassecourt 12-0.

Football jurassien

Large vainqueur d Aarau (4-1),
Lausanne-Sports conserve la tête
du championnat des espoirs, mais
toujours talonné par les Young
Boys, qui ont poursuivi leur série
de succès en écrasant Wettingen
par 6-0, avec quatre buts de
Maiano.

• SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-5 (1-3)

100 spectateurs. - Buts: 5' Mori-
sod 1-0; 28' Richard 1-1; 35'
Richard 1-2; 40' Carmona 1-3;
50' Morisod 2-3; 55' Niaba 3-3;
60' Vonlanthen 3-4; 35' Carmona
(penalty) 3-5.

Young Boys - Wettingen 6-0
Lucerne - Zurich 2-3
Bâle - Saint-Gall 0-5

Vevey - Sion 1-1
Lausanne - Aarau 4-1
Locarno - Bellinzone .... renvoyé
Grasshopper - NE Xamax renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Lausanne 10 7 2 1 1 7 - 7 1 6
2. Young Boys 10 6 3 1 24-12 15
3. Lucerne 10 6 1 3 36-15 13
4. Sion 10 4 4 2 20-12 12
5. Grasshop. 9 5 1 3 19-11 11
6. FC Zurich 9 4 2 3 17-11 10
7. Bellinzone 8 4 1 3 16-13 9
8. NE Xanrmx 8 4 1 3  14-12 9
9. Servette 10 4 1 5 16-13 9

10. Saint-Gall 8 3 2 3 18-12 8
11. Chx-de-Fds 10 4 0 6 1 7-38 8
12. Locarno 7 3 0 4 13-13 6
13. Bâle 8 3 0 5 13-25 6
14. Aarau 9 3 0 6 16-24 6
15. Wettingen 10 3 0 7 15 16 6
16. Vevey 10 0 2 8 10-47 2

(si)



Surprises «vertes» à Neuchâtel
Stabilité des écologistes dans le Haut, progression dans le Bas

Même si la députation neuchâteloise au Conseil national ne
subit pas de profonds remaniements, l'évolution des forces
politiques est loin d'être inintéressante. Si les radicaux ont
progressé dans leurs suffrages, si les libéraux-ppn ont stabi-
lisé leur électorat avec des gains locaux, si la gauche perd
des plumes, la plus forte évolution a été enregistrée par les
deux listes écologistes. Apparentées, elles ont obtenu 11,5%
des suffrages, soit 4 points de mieux qu'en 1983.

Nous publions une carte qui per-
met de visualiser directement cette
évolution. C'est certes peu specta-
culaire, mais significatif. Ensem-
ble, les listes Ecologie et liberté et
la liste libre progressent dans tous
les districts. Mais fait intéressant ,
avec des nuances régionales, par-
fois surprenantes.

STABILITÉ DANS LE HAUT
Ainsi, dans les fiefs socialistes que
sont La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, les «verts» avancent peu:
2.5 points à La Chaux-de-Fonds,
1.6 point au Locle. Manifestement,
le mouvement écologiste neuchâte-
lois avait fait son plein de voix en
1983. Et c'est l'inverse qui se pro-
duit dans les districts de Boudry
( + 3,2 points) et de Neuchâtel ( + 4
points). La présence de plusieurs
candidats écologistes domiciliés
dans ces deux districts explique en
grande partie cette évolution.

Au Val-de-Ruz, c'est la surprise.
Les deux listes obtiennent 13,3%
des suffrages. C'est beaucoup. Une

progression qui s'est faite au détri-
ment des socialistes (les radicaux
et les libéraux progressant en suf-
frages). Mais cela n'explique pas
tout. La liste emmenée par Fer-
nand Cuche a réalisé un excellent
score dans ce district à vocation
agricole. Elle obtient 7,2% des suf-
frages exprimés, soit près de 3
points de mieux que sur l'ensemble
du canton.

Au Val-de-Travers, l'évolution
des «verts» est plus difficile à
expliquer. Ils réalisent 3,4 points
de mieux qu'en 1983, soit un peu
plus de 9%. Ecologie et liberté pro-
gresse de 0,5 point , alors que la
liste libre obtient 4,41%. On peut
raisonnablement penser que les
candidats «verts» ont non seule-
ment été ajoutés à d'autres listes,
mais qu'un bon nombre d'élec-
teurs ont voté «écologiste» de
manière compacte.

CONCLUSION
Quelles conclusions peut-on en
tirer?

Que l'alliance «verte» a surtout
bénéficié à Ecologie et liberté qui
couche sur ses positions. Cela pose
un problème politique nouveau
pour les écologistes. En partant
avec deux listes, les «verts» ont
ratissé large, incluant une frange
paysanne proche des idées défen-
dues par le secrétaire de l'Union

des producteurs suisses. Ces deux
courants sont-ils complémentaires ,
vont-ils se recouper à l'avenir?

Est-ce les hommes plutôt que les
idées qui sont à l'origine de cette
évolution du mouvement écologis-
te dans le canton de Neuchâtel ?
La question mérite d'être posée, si
J'on sait que les deux listes étaient

emmenées par les deux locomoti-
ves que sont François Bonnet pour
Ecologie et liberté, par Fernand
Cuche pour la liste libre.

P. Ve

• La carte de l'évolution «gau-
che - droite 1983 - 1987» en
page 22.

Changement?
Le visage politique de Neuchâtel
est-il en train de changer? Il est
trop tôt pour l'aff irmer.

Certes, le parti radical bous-
cule l'échiquier politique en p la-
çant au Conseil des Etats un
homme dont la personnalité s'est
imposée d'emblée.

Au Locle, les résultats du
National ne f ont que conf irma
l'érosion de l'assise électorale de
la gauche. A La Chaux-de-
Fonds, elle conf irme plutôt sa
position de leader. Mais elle se
trouve désormais p lacée devant
une double inconnue. Les popis-
tes sont entrés dans un déclin
dont on ne sait pas où il s'arrê-
tera, même si un enjeu com-
munal leur est plus f avorable
qu 'une élection sur le plan natio-
nal.

Les écologistes réalisent de
bons scores. Mais comment les
situer et conf irmeront-ils leurs
ambitions? Cest peut-être là
que réside l'amorce du change-
ment. Pour conserver la majo-
rité, la gauche devra peut-être
compter sur un partenaire qui lui
grignote manif estement des voix
tout en représentant des idées
que ne sont pas f orcément de
gauche!

En f ait, la gauche neuchâte-
loise subit sur le plan local des
contradichons similaires à celles
qu 'elle enregisn-e sur le plan
suisse. En ayant f ait siennes bon
nombre de thèses déf endues par
les «verts», elle ne réussit pas à
intégrer le mouvement II lui
échappe.

Résultat: les idées déf endues
par les nouveaux venus progres-
sent mais n'obtiennent pas le
changement qu'elles souhaitent
promouvoir.

Dans le Haut du canton, on
peut s 'attendre à ce que socialis-
tes et écologistes entament une
réf lexion commune. D'où l'ana-
lyse très lucide de Pierre Brossin
et Jean-Pierre Authier, prési-
dents cantonaux des radicaux et
libéraux, au soir des élections
f édérales: «Rien n'est joué
d'avance.»

Reste pour la gauche à savoir
si les écologistes déf endent sur
le plan économique notamment
des thèses réellement concilia-
blés avec un canton qui a rude-
ment besoin de voir son tissu
industriel se renf orcer...

Pierre VEYA

Mention bien pour
les enseignants

Exercice général d'évacuation au collège de Cernier

Au bas de l'échelle, la récep-
tion par les pompiers.

Hier matin , à 10 h 30, une épaisse
fumée envahissait soudainement les
étages du collège primaire de Cer-
nier où travaillaient plus de 110 élè-
ves. La consigne d'évacuation géné-
rale ne tardait pas à être diffusée
par les hauts-parleurs des classes.
Une opération purement théorique
jusqu'à présent, puisqu'en 13 ans.
c'était la première fois que l'on pas-
sait à la phase pratique. Une sacré
surprise!
Pour une fois ce n'était ni les élè-
ves, ni les sapeurs-pompiers qui
subissaient la question , mais le
corps enseignant dont on voulait
tester les réactions en cas d'alerte
incendie sérieuse. Chef du corps de
Cernier, le capitaine Jean-Pierre
Streit avait concocté un exercice
au réalisme redoutable , allant jus-
qu 'à placer des fumignènes dans le
bâtiment pour faire croire à un
véritable sinistre.

Et si les enseignants n'y ont pas
cru longtemps, les enfants , eux,
n'avaient pas encore eu le temps
de se remettre de leurs émotions,
que deux véhicules du Centre de
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secours de Fontainemelon arri-
vaient sirènes hurlantes , un déta-
chement prestement équipé
d'appareils respiratoires pénétrant
dans le collège alors que leurs col-
lègues du corps de Cernier met-
taient en batterie des lances
relayées par une moto-pompe et le
camion tonne-pompe.

SUR LE TOIT
A l'aide d'échelles, les personnes
réfugiées sur le toit du préau cou-
vert ont été évacuées avec ordre et
discipline, quelques enfants ayant
eu néanmoins la peur de leur vie
en descendant les échellons salva-
teurs.

Nouvelle frayeur lorsque
l'ambulance du Val-de-Ruz est
parvenue sur place pour emmener
une institutrice blessée...

Toute l'opération , de l'alerte à la
mise en sûreté de tout le monde,
n'a duré qu'une vingtaine de minu-
tes. Un essai réussi globalement , le
corps enseignant ayant rendu une
copie presque sans faute. Les auto-
rités scolaires communales ont
bien entendu supervisé tout l'exer-
cice qui a véritablement enthou-
siasmé les écoliers.
Et , m

Les élèves réfugiés sur le toit. (Photos Impar-MS)

Un score brillant pour Gène- Marc-André Houmard, élu avec
viève Aubry: 74.412 voix. 61.975 voix.

Berne : les trois radicaux romands
réélus au National

Geneviève Aubry, Marc-André
Houmard et Raoul Kohler réélus
au Conseil national bernois, la vic-
toire des radicaux romands est
totale, et constitue un résultat
inespéré.
Geneviève Aubry a par ailleurs
enregistré un score brillant, avec
près de 13.000 voix d'avance sur
son suivant immédiat , le prési-
dent de Force démocrati que en
l'occurrence, et 5300 de moins
que le seul radical à l'avoir bat-
tue, Jean-Pierre Bonny.

Le siège romand de l'udc,
détenu jusqu 'ici par le dissident
Jean-Paul Gehler, a par contre
passé en mains alémaniques, le
député Jean-Pierre Schertenleib
n'ayant pas passé la rampe.

LE RETOUR DU PDC
Autre événement , le retour du
pdc au National bernois , après
une absence de douze ans. Un
retour alémanique cependant ,
l'alliance entre le pdc du Jura
bernois et son homologue laufon-
nais n'ayant pas suffi à François
Boillat.

La Liste libre enregistre pour
sa part une belle progression ,
dont la représentation passe d'un
seul à trois sièges. Dans un regis-
tre très différent , le parti des
automobilistes fait son entrée au
National bernois.

PS: DE 9 À 7...
Les perdants maintenant , puis-
qu'il en fallai t bien , pour contre-
balancer ces augmentations,
retour ou autre arrivée.

Or comme dans le reste de la
Suisse, on enregistre dans ce can-
ton un recul socialiste qui se tra-
duit par la perte de deux sièges,
sur les neuf de la législature en
cours.

DEUX ÉCHECS
Par ailleurs, le nouveau parti de
Valentin Oehen, dissident de
l'Action nationale , n'aura pu lui
assurer sa réélection , tandis que
la même mésaventure est arrivée
à Barbara Gurtner, élue du poch
et qui représentait cette fois
Alliance verte et sociale. D. E.

• Lire aussi en page 25.

PR JB : inespéré !
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L'attention à l'énoncé de la question
de la semaine dernière a fait défaut
à... 256 d'entre vous, soit un tiers des
partici pants au jeu ! Dommage, car
une lecture complète de la question
posée et la recherche du logo
«indice-concours» permettaient
d'identifier facilement PIERRE
TOMBAL comme personnage à
découvrir. Et de plus, les indices
donnés sur les ondes de RTN-2001
étaient très explicites.

Un gagnant tout de même, tiré au
sort parmi les réponses exactes, ira
passer un week-end au Tessin avec
une personne de son choix. Il s'agit
de M. Michel Cuenot, Village, Le
Cerneux-Péqui gnot. Bravo encore à
tous les persp icaces dont le bulletin
participera au grand tirage au sort
du 10 novembre qui attribuera des
bons de voyage de 5000, 2000 et
1000 francs et les 27 abonnements
de six mois à «L'Impartial».

En attendant c'est reparti pour un
huitième et avant-dernier tour , avec
une question facile. Surtout si l'on
écoute RTN-2001 entre 11 h 30 et 12
h 30 et si l'on recherche l'indice-
concours.

Le bulletin de participation est
publié chaque jour dans les pages
«annonces» de notre journal. Alors
partici pez, vous pouvez gagner un
week-end au Tessin pour deux per-
sonnes (p rix offert chaque semaine)
et être du tirage au sort final , (dn)

LE GAGNANT DE LA SEMAINE
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Fabrique de boîtes de montres or et
acier cherche à engager

un boîtier
ayant les qualifications nécessaires
pour devenir

assistant du chef de fabrication

un dessinateur
pour son bureau technique.

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffres E 28-064109 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. Elles seront traitées
avec la plus grande discrétion.

Nous engageons un

employé de commerce
dont la mission sera la suivante:

— achats et relations avec les fournisseurs
— traitement des salaires sur ordinateur ainsi que toutes statisti-

ques liées à ce chapitre
— comptabilité débiteurs et créanciers sur ordinateur
— correspondance et travaux divers en. relation avec la mission

énumérée
La préférence sera donnée à un collaborateur qui aura déjà des notions
techniques, très utiles pour les achats et relations avec les fournis-
seurs.
Entrée en fonctions: 4 janvier 1 988.
Veuillez présenter une offre écrite avec curriculum vitae, copie de
diplôme et prétentions de salaire, à
PIGNONS VORPE S.A., 2605 Sonceboz

(fi 032/97 18 23, interne 13

Nous cherchons

jeune homme
très habile et sérieux

pour être formé
' sur partie horlogère
intéressante et stable.

Faire offre
sous chiffres 91-615
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Polo Fox. Réservée aux futés goupils!
Pourquoi devriez-vous, au volant de votre (3.65 de longueur et 158 généreux cm de res agiles et musclées réservées aux futés tff^^̂ ^ * "!̂petite voiture agile et musclée , renoncera largeur), elle se faufile dans la plus mode- goupils. Elle est chez votre partenaire wl ̂ f 11 11 fil ifl» IB
ce confort que les grandes peuvent vous ste des places de parc. Et ses sièges arnè- VA.G. TO\ "MÉHWr JJÊ
offrir? C'est précisément pourque vous ne re rabattables lui font prendre des airs de Intéressantes offres de leasing par AMAG: ^̂ -" ¦̂mmW
deviez renoncer à rien que nous avons déménageuse. Son moteur économique tél.056-43 91 91.
créé la Polo Fox. Petite tanière de luxe pour (55 ch et 1300 cm3) chagrinera votre pom- 1 Importateur officiel
goupil futé! Prenez vos aises! Grâce à des piste. Qui enviera votre air réjoui au volant Envoyez-moi votre documentation détaillée en i des véhicules Audi et VW,
glaces teintées de vert, des rétroviseurs de votre Polo Fox. La Polo Fox peut être à couleurs sur la n Polo Fox. ? Polo. D Polo Coupé i 5116 Schinznach-Bad,
extérieurs réglables de l'intérieur, un lave- vous pour 13 480 - francs (net), la Polo Nom , et les 585 partenaires VA.G
glace intermittent, des vide-poches etune FoxCoupé pour13 880.- francs (net). Etle Adresse '
console centrale, des chapeaux de roues modèle Polo X ne vous coûtera qu'un tout Jsportifs. Etunélégant ( Fox>ornantl ' arrière petit 12 980 - francs (net). Allez la voir, al- NR localité i \/\A# I Ino ourAnoonnode lavoiture. Avec sesdimensionsderêve lez l'essayer, cette gamme de petites voitu- AMAG, 5116 Schmznach-Bad 28003 ' V VV. vile UUïOptîcl il Stî .

2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Loc,e Garage Pandolfo & Cie ^9/31
40 

30
. . 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14

Sporting-Garage-Carrossene 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôii 039/51 1715
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71
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CORALIEet ALEXA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARINE
le 1 9 octobre 1 987

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
OPPLIGER-SAMMT

NAISSANCES

m rm CLINIQUE
UTU de là TOUR

PRISCILLA
maintenant pourra partager

ses jouets avec

FLAVIO, LUCA
le 1 9 octobre 1 987

Silvia et Carlo
SCAFFIDI-PAPI
Rue de la Ronde 1 5

2300 La Chaux-de-Fonds

Première de la Comédie
Française au Théâtre

Derrière les comédiens, le metteur en scène Jacques Rosny et un assistant Daniel Dhubert.
(Photo B. Enguerand)

La Comédie Française arrive
samedi à La Chaux-de-Fonds ,
pour préparer une tournée officiel-
le «de Molière à Marivaux».

Dans ce cadre , la célèbre troupe
donnera trois représentations de la
pièce de Marivaux «Le jeu de
l'amour et du hasard », mise en
scène par Jacques Rosny. La pre-

mière, dimanche 25 octobre, est
largement réservée aux titulaires
de l'abonnement.

Mais les deux supplémentaires,
lundi 26 et mardi 27 sont , elles,
destinées au grand public.

Ces spectacles exceptionnels -
c'est la seule étape suisse de la
Comédie Française - marquent en

beauté le 150e anniversaire du
Théâtre , et le coup d'envoi d'une
riche saison.

La tournée conduira ensuite la
troupe à travers l'Afrique, puis les
pays Scandinaves.

La location de cette première est
ouverte.

(rn)

Formation, information et service
Programme de l'Ecole des parents

Point de préparation préalable ni d'examen pour être
parents. Et pourtant ce statut à responsabilités n'est pas sans
poser des doutes et interrogations. Par son activité, alliant
information et formation, l'Ecole des parents remédie en
quelque sorte à un manque, et la section de La Chaux-de-
Fonds entame un cycle de quelques conférences mercredi 21
octobre.
La saison a en fait déjà commencé
et le traditionnel cours de mathé-
mati ques modernes est en route;
de par sa divulgation au sein de
l'école primaire, cette proposition
rencontre toujours beaucoup
d'intérêt et s'avère bien utile pour
percer le mystère des bases et
autres diagrammes. Quatre leçons
apprennent que deux et deux ne
font pas toujours quatre et s'atta-
chent aux programmes de pre-
mière année primaire. Il est ensuite
possible de continuer par des cours
spécifi ques correspondant à cha-
que degré. Deux soirées sont agen-
dées en novembre à cet effet. Se
renseigner au (039) 26.76.12.
La garderie rue Jardinière 15 con-
tinue de fonctionner avec succès;
elle est ouverte les mardi et ven-
dredi après-midi , fermeture durant
les vacances scolaires. Les enfants
peuvent y jouer sous surveillance,

y entendre de jolies histoires et
partager un goûter. Renseigne-
ments et inscriptions: (039)
26.99.02 (pour le mardi) et
28.11.90 ou 26.72.12 (pour le ven-
dredi).

«Information parents» est une
autre prestation de l'Ecole des
parents , soit une ligne téléphoni-
que pour parer aux grandes inquié-
tudes ou aux interrogations quoti-
diennes sur l'éducation des
enfants. On peut appeler le (038)
25.56.46 le lundi (18 à 22 h), mardi
(9 à 11 h) ou le jeudi (14 à 18 h).

Quant au troc, manifestation
traditionnelle annonçant le chan-
gement de saison, il se tiendra dès
le 27 octobre selon une formule
modifiée. (Voir ci-contre).

CONFÉRENCES UTILES
Des thèmes intéressants sont ins-
crits au programme de cet hiver.

Ainsi «Le sport de l'enfant» sera
analysé par le Dr Gilbert Vilîard,
de Cortaillod, mercredi 21 octobre,
à l'Aula des Forges (20 h 15). Sujet
d'actualité étant donné la faveur
actuelle pour l'activité sportive en
général; mais préoccupation aussi
pour garder le juste milieu entre
plaisir et performance, et nombre
de jeunes parents s'agacent de voir
différents clubs ou associations ne
chercher que le futur champion
parmi les nouveaux adeptes.

Le Dr Villard parlera des bien-
faits du sport certes, mais aussi des
inconvénients.

En mars 1988, une soirée avec
film proposera une réflexion sur la
toxicomanie et les problèmes qui y
sont liés. Le printemps sera le
temps d'évoquer les questions sco-
laires avec une soirée animée par
l'Ecole secondaire sur l'Année
d'orientation (lundi 15 février 1988
aula des Forges, 20 h 15); autre
sujet, le passage de l'école enfan-
tine à l'école primaire, sera pré-
senté aux parents concernés par la
direction de l'école primaire (lundi
9 mai, aula du nouveau collège
Numa-Droz, 20 h 15).

le troc de printemps est agendé
les 26, 27 et 28 avril 1988. On peut
en tous temps devenir membre de
l'Ecole des parents et assister ainsi
gratuitement aux conférences ou
partici per aux activités des autres
sections du canton. Les conféren-
ces données à La Chaux- de-Fonds
sont également accessibles en
payant une finance d'entrée, (ib)

• Adresse utile: Ecole des parents,
Mme Nicole Colomb, présidente,
Abraham-Robert 16, La Chaux-de-
Fonds.

Au son du père et de la fille
Paul Tortelier et Maria de la Pau ouvrent la semaine Rotary

Consacrée au violoncelle, la 5e
Semaine artistique du Jura neuchâ-
telois sous les auspices du Rotary
Club, est sur orbite. Paul Tortelier
et sa fille Maria de la Pau, l'ont
ouverte, dans le ton, hier soir à la
salle de musique, lors du deuxième
concert de l'abonnement de la
Société de musique.
Paul Tortelier, dont on connaît le
don prodigieux de violoncelliste, et
Maria de la Pau, pianiste, enta-
maient avec la sonate op. 38 en mi
mineur de Brahms, un grand dialo-
gue, de puissance à puissance.
Sonorités amples, élans, mélange
de liberté et de contrôle, autant de
caractéristiques de cette musique.
Les deux artistes démontrent les
possibilités techniques les plus
souples, le style sonore le plus
riche. Sans doute ce qui leur per-
met de trouver un si total et pro-
fond équilibre entre les deux ins-

truments et leur fonction respec-
tive. A la puissante impulsion du
père, le talent de la fille apporte
une densité expressive qui font
l'attachant souvenir de cette soi-
rée.

La sonate brève «Bucephale» de
Paul Tortelier, c'est l'histoire du
cheval d'Alexandre le Grand, le
combat entre l'homme et la bête.
Le deuxième mouvement évoque le
repos du guerrier et de sa monture,
dans la douce tonalité du réb
majeur. Le troisième mouvement
décrit l'assaut.

L'œuvre est dédiée au Prince de
Galles, violoncelliste, plus exacte-
ment: qui a fait du violoncelle, rec-
tifie Tortelier, pince sans rire.
Musique descriptive, parfaitement
tonale, typiquement française,
Bucephale est une œuvre virtuose.
Les harmoniques du 2e mouve-
ment, les chromatismes du 3e, ne
sont pas à la portée de n'importe
quel instrumentiste.

Au programme encore, la sonate
de Debussy et la sonate op. 69 No
3 de Beethoven, composée dans le
caractère de l'Appassionata , pour-
rait-on dire.

Et comme le faisait Nadia Bou-
langer, dont Tortelier fréquentai t
le salon parisien (Mecque des
musiciens), alors qu 'il avait 23 ans,
précise-t-il , le violoncelliste -
répondant aux chaleureux applau-
dissements des auditeurs -joua, en

deuxième audition chaux-de-fon-
nière, le 3e mouvement de la
sonate «Bucephale», pages suivies
de trois petites pièces du maître,
sur le thème du cirque.

La 5e Semaine artistique est en
piste ! Elle se poursuit aujourd'hui
par les cours, donnés au Conserva-
toire, dès 9 h 30, reprise à 14 heu-
res. D. de C.

Le super-troc d'hiver
Ceux qui ont souvent et long-
temps fait la queue pour s'appro-
visionner au troc d'hiver de
l'Ecole des parents seront ravis.
La formule change et s'étend:
deux jours pour apporter son lot
de skis, patins , chaussures et
autres effets ou habits d'hiver,
soit mercredi 28 octobre de 14 h
à 17 h et jeudi 29 octobre de 19 h
30 à 21 h.

Chaque chose doit être munie
d'une éti quette cartonnée et
solide (format postal) avec dési-
gnation de l'objet , taille, poin-
ture et prix demandé.

Pour répondre à de nombreu-
ses demandes, la vente a été fixée
au samedi (31 octobre) toute la
journée; initiative heureuse et les
papas pourront apporter leur
aide pour l'essai et le choix des
skis et autres équipements spor-
tifs. Les portes seront ouvertes
de 9 à 16 h non-stop.

Les articles invendus seront
récupérés le lundi 2 novembre de
19 h 30 à 21 h. Ce troc se tient
dans la salle de la Loge maçonni-
que, rue de la Loge 8.

Les organisatrices souhaitent
aussi que «l'esprit-troc» de la
première heure demeure; on y
fait des affaires c'est sûr, mais U
ne faut pas croire que l'on récu-
pérera une part de valeur des
articles payés chers à l'achat.
Tout ce qui sort d'un prix modi-
que ne trouve pas preneur, même
si l'offre est de marque presti-
gieuse. C'est l'esprit d'échange
qui doit primer: «J'apporte une
paire de patins trop petits et je
repars avec une autre paire, ajou-
tant quelques francs tout au
plus; idem pour les skis, et
autres.»

Le gain se situe au niveau du
service rendu et reçu.

(ib)

La BD hors les cases
La librairie Apostrophe lauréate d'un concours

En été, avec les rares nouveautés,
les bulles des bandes dessinées se
dégonflent. Pour animer ces temps
morts, Dargaud Suisse S.A. a
lancé, de juillet à septembre, un
concours de présentation des pro-
duits. La librairie Apostrophe de La
Chaux-de-Fonds a remporté le pre-
mier prix, remis hier.

Les bédéphiles l'auront remarqué :
les vitrines du magasin de la rue
du ler-Mars avaient, cet été, un
aspect particulièrement recherché.
Dans l'une, Blake et Mortimer
tenaient la vedette, avec, en fond,
une planche totalement inédite -
signée Mauro Frascotti - qui
aurait pu vraisemblablement être
sortie de «Mortimer contre Morti-
mer» l'album-mythe que Dargaud
promet - c'est sûr, - pour 1988.
Dans la seconde vitrine, une com-
position patchwork des collections
Dargaud et en particulier, Muskie
et sa drôle de culotte argentée, par
mannequin interposé. Ce person-
nage sorti de la série «Le Vaga-
bond des limbes» a fait flipper les
passionnés et on en enverra une
photo à Ribero, le dessinateur.

MM. Mauro Frascotti et Chris-
tian Stoller de la librairie Apostro-
phe ont reçu le prix des mains de
Mme Barbara Tschopp, directrice
des Editions Dargaud Suisse S.A.
et de son collaborateur, initiateur
du concours, M. Gérard Sermier.

Les lauréats ont reçu un chèque
de mille francs, et comme tous les
autres participants, soit 7 librairies
spécialisées de Suisse romande et
deux en Suisse alémanique, ils ont
été gratifiés d'un exemplaire,
tirage de tête, d'une bande dessi-
née. Le concours ne s'adressait
qu'aux commerces spécialisés dans

la bande dessinée , et M. G. Ser-
mier , qui a jugé toutes les partici-
pations , a couronné Apostrophe
de La Chaux-de-Fonds pour «son

travail pratique qui est fabuleux.
L'année prochaine le concours
sera reconduit sous d'autres for-
mes», (ib)

Muskie, dans la vitrine de Apostrophe, a séduit le Juge du
concours. (Photo privée)

Décès
Matthey-de-1'Endroit Michel Fré-
déric, né en 1937, Le Locle. -
Kâmp fer Frida Luise, née en 1901.
- Mûnger Née Brossard Henriette
Marie Anna , née en 1911 , épouse
de Alfred. - Isely née Bruderli
Rosa, née en 1889, veuve de
Arthur Emile. - Willen Ariste
Eugène, né en 1912. - Rothen née
Jeanmaire-dit-Quartier Rosette
Edith , née en 1897, veuve de Char-
les Edouard. - Brand Hugo Ale-
xander , né en 1931, époux de
Andrée Esther, née Drossart. -
Niclas Germain Benoit , né en
1925, époux de Rosmarie Irène ,
née Mosmann.

ETAT CIVIL

Accrochage
Une automobiliste domiciliée en
France, Mlle M. J., circulait hier
vers 13 h 30 place du Marché lors-
que, à l'intersection rue du Stand,
elle est entrée en collision avec la
voiture pilotée par M. G. M. de la
ville. Dégâts.

Tamponnage
Une conductrice domiciliée en
ville, Mlle C. M., sortait d'une
cour donnant accès à des garages
entre les rues Arc-en-Ciel et Bois-
Noir, hier vers 7 h 45, quand elle
est entrée en collision avec la voi-
ture conduite par Mme E. A., de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Appel à témoins
Le conducteur de la voiture Alfa
Romeo 33, rouge, qui dans la nuit
du 18 au 19 octobre, a heurté un
véhicule en stationnement rue de
l'Aurore à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, j9
(039) 28 71 01.

jBBBBlOg

Le violoncelliste
Paul Tortelier

au Club 44
Dans le cadre de la 5e Semaine
artistique du Jura Neuchâte-
lois, sous les auspices du
Rotary-Club , le Club 44
accueille mercredi soir, à 20 h
30, le grand violoncelliste Paul
Tortelier. Il parlera de sa vie de
musicien. (Imp)

CELA VA SE PASSER

s UN BIJOU POUR LA VIE

f fî~^ Michel Borel ,fc#>V+
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£ Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 17

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky p resse, Paris

Au cours du dîner au Four Seasons, il lui
raconta son entrevue avec Kevin. «Il ne s'est pas
montré particulièrement bien disposé. Je crains
qu'il ne soit le genre à mettre des bâtons dans
les roues, chérie. Il ne veut ni de vous ni des
enfants, mais ne consent à vous laisser à per-
sonne d'autre. Je suis parvenu à le persuader
que c'était le mieux pour elles. Nous en aurons
terminé avec les formalités vers la fin janvier.
L'adoption sera ensuite définitive au bout de six
mois. Marions-nous le trois février; cela fera
presque un mois après le jour de notre rencon-
tre. A propos.» Il ouvrit son attaché-case. Elle
s'était étonnée de le voir apporter cette mallette
à table. «Voyons si cela vous va.»

C'était un solitaire taillé en émeraude. Jenny

admira l'extraordinaire pureté de la pierre pen-
dant qu'il lui passait la bague au doigt.

«J'ai finalement préféré ne pas la faire trans-
former, lui dit-il. Elle est parfaite telle que...
- Elle est magnifique, Erich.
- Et chérie, débarrassons-nous aussi de ceci.»

Il sortit une liasse de papiers. «En établissant
les papiers d'adoption , mes avocats ont égale-
ment voulu s'occuper du contrat de mariage.
- Du contrat de mariage?» demanda Jenny

d'un air absent. Elle était absorbée dans la con-
templation de sa bague. Tout ceci n'était pas un
rêve. C'était réel. Bien réel. Elle allait épouser
Erich. Elle faillit éclater de rire au souvenir de
la réaction de Fran. «Jenny, il est trop parfait.
Bon sang, il ne te quitte pas des yeux; il est din-
gue des filles. Ce n'est pas possible, il doit y
avoir quelque chose de louche là-dessous. Il est
sûrement joueur ou ivrogne ou bigame.»

Elle avait failli le raconter à Erich, mais
s'était ravisée. Il appréciait assez peu le carac-
tère impétueux de Fran. Que disait-il?

«C'est parce que je suis - comment dire - un
homme plutôt riche... Mes avocats ont été con-
trariés par la façon un peu rapide dont les cho-
ses se sont déroulées. Ces documents stipulent
seulement que si nous devions nous séparer

avant dix ans les intérêts Krueger resteraient
intacts.»

Elle n'en crut pas ses oreilles. «Si nous
devions nous séparer, je n'accepterais rien de
vous, Erich.

-J'aimerais mieux mourrir que de vous per-
dre, chérie. Ce n'est qu'une formalité.» Il posa
les papiers près de l'assiette de Jenny. «Bien
entendu, vous pouvez parfaitement faire exami-
ner ce contrat par vos avocats. En fait, on m'a
chargé de vous dire que même dans le cas où les
clauses du contrat vous paraîtraient à première
vue satisfaisantes, vous pouvez garder les docu-
ments deux jours avant de les renvoyer.
- Erich, je n'ai pas d'avocat.»
Elle jeta un coup d'œil en haut de la première

feuille, demeura consternée devant le jargon
juridique et secoua la tête. D'une façon incon-
grue, elle revit brusquement Nana en train
d'éplucher les relevés des notes d'épicerie, triom-
phant parfois: «Il m'a compté les citrons deux
fois.» Nana aurait examiné attentivement ces
papiers de la première à la dernière ligne avant
de les signer.

«Erich, je n'ai pas la moindre envie de lire
tout ça. Où dois-je signer?

-J'ai marqué l'endroit, chérie.»

Jenny griffonna rapidement sa signature.
Manifestement, les hommes de loi craignaient
qu 'elle pût épouser Erich pour sa fortune. Elle
ne pouvait raisonnablement pas les en blâmer,
mais c'était malgré tout gênant.

«Et chérie, outre ces dispositions, ce docu-
ment lègue un fond en fidéicommis à chacune
des filles dont elles hériteront à l'âge de vingt et
un ans. Il prendra effet dès l'adoption définitive.
Et il stipule également que vous hériterez de
toute ma fortune à ma mort.
- Erich! Ne parlez pas de ça! »
Il rangea les papiers dans sa mallette. «Ce

sont des choses peu romantiques, mais il faut les
faire, dit-il. Que désirez-vous pour nos noces
d'or, Jen?
- Darby et Joan.
- Quoi?
-Ce sont des statuettes en porcelaine de

Royal Doulton. Un vieil homme et une vieille
femme assis l'un à côté de l'autre, l'air content.
Je les ai toujours adorés.»

Le lendemain matin , Erich portait une boîte
enrubannée sous le bras quand il sonna à la
porte de l'appartement. Les deux statuettes se
trouvaient à l'intérieur.

Plus encore que la bague, elle représentèrent
pour Jenny le gage d'un étemel amour.

(à suivre)

Nos spécialités à des prix chocs
|SÎ Fondue bourguignonne
1 j le kg Fr. 22.- Vx.jp<
\ \  Fondue chinoise
S j le kg Fr. 20.- Fr.̂ &< ;
; j Pour être mieux servi,

! passez vos commandes à l'avance.
: | Merci.

\A Et toujours...

f Le mercredi:
m Rumpsteak le kg Fr. 20- Fr.

^
2w"<̂

I Le jeudi:
¦ Rôti le kg Fr. 13.- Fr.JJ&<
¦ Une viande saine,
[ ;  savoureuse et économique.

GfêUTLL
Agence Le Noirmont

Nous ouvrirons prochainement une nouvelle
agence au Noirmont. Aimeriez-vous en assu-
mer la gestion à titre accessoire ?
Nous cherchons un(e)

administrateur(trice)
avec domicile dans cette localité.

Il s'agit d'un poste avec des responsabilités
et qui présuppose de l'entregent ainsi qu'une
formation commerciale. Avez-vous des aptitu-
des pour conseiller et du goût pour les con-
tacts avec vos semblables? Dans ce cas, cette
activité à temps partiel est ce qu'il vous faut.
Nous ne négligerons rien pour vous mettre
au courant de votre travail, et par la suite,
vous serez soutenu par une information per-
manente.

Nous vous prions d'adresser vos offres au:
Siège principal de la Société suisse Griitli,
Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15,
0 031/44 91 91.

GRUTUZA

. ,/t ' " !—

*«$$? Mùber
Le pneu,
c'est notre affaire !

fjfe. 

Venez nous voir,
pRpk nous vous

BffiK!» conseillerons

P0 f I N de vos intérêts.

ml Pneus
W-" Jeanneret

Prix très intéressant
Le Prévoux - £? 039/31 13 69

Christian Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle- (p 039/31 75 08

Mesdames,

Jamais nous n 'avons autant
pensé à vous!

Retrouvez la forme et la santé avec
notre nouveau programme

Aérobic - Ballestetic - Stretching
Gratuitement nous vous proposons:
notre garderie d'enfants
Mna M̂Mw lîiiïBrMTiiriiiimiiÉi ¦m—^M

f k \ Haldemann & Porret S.A.

KB)
Usinage Laser - Laserbearbeitung
Les Grands-Prés 2
CH-2416 Les Brenets
(p 039/32 16 23

Notre Société spécialisée dans l'usinage des matériaux durs
par rayons laser, engage

un(e) employé(e)
qui sera appelé(e), après formation, à conduire une machine
de production.
Si vous avez:

— es connaissances élémentaires en microinformatique
— un intérêt pour la programmation des CNC
— un goût particulier pour l'électronique et la précision
— une robuste constitution
— une disponibilité à effectuer occasionnellement des

horaires variables
et que vous cherchiez:

— un emploi intéressant sur des techniques modernes
— une petite équipe de travail jeune et motivée
— l'ambiance agréable et la souplesse d'une petite entre-

prise, avec les avantages sociaux des grandes,
alors n'hésitez pas à nous contacter par écrit, avec les docu-
ments usuels ou en prenant rendez-vous par téléphone au
039/32 16 23

Christian Matthey-H. -Grandjean 1 - Le Locle - p 039/31 75 08

400 nv de salle d'entraînement
Ouvert toute l'année Sauna: Lundi-Vendredi: hommes
Lundi à vendredi Jeudi: femmes
9 h 30 à 12 h Mardi-Mercredi-
14 h à 21 h 30 Samedi: mixte
Samedi 9 à 12 h Garderie d'enfants

Fitness - Bodybuilding - Aérobic Ballestetic - Stretching
Cours personnes âgées - Cours personnalisés

Cours club sportif
Sauna - Solarium (sur rendez-vous)

IL .Jik * J f fA"^ *l * if-illi zj L ll

Cherchons pour notre entre-
prise du Locle

un homme
avec permis de conduire,
sachant diriger une petite
équipe, ayant de l'initiative
et de l'entregent.

Poste fixe à plein temps.

Sans permis de travail s'abs-
tenir.

NETTECO
Service de conciergerie
et d'entretien
Cp 039/31 31 01

A vendre ou à louer
aux Ponts-de-Martel

belle villa
7 chambres + véranda et 2
garages.

Terrain de 800 m2

Cp 039 / 37 16 37

W *

Cp 039/31 48 70

La chasse
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Nos différents pâtés et terrines
* » » »

Notre menu de dégustation à
Fr. 68.-

* » » »

Cuisses de grenouilles
fraîches

la douzaine Fr. 12.—
» » » »

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

k 4
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

Le Restaurant du Doubs aux Brenets
vous propose ses menus

pour vos repas de fin d'année
Truite maison Truite maison Cuisses de grenouilles
Mignons aux morilles Feuilleté Feuilleté
Pommes frites aux morilles aux morilles
Légumes Parfait mocca Truite maison
Cassata liqueur flambé Cassata liqueur
Fr. 29.- Fr. 23.- Fr. 28.-

D'autres menus sont à disposition — Prière de réserver
Cp 039/32 10 91

En toute saison, l¥/77ïïïï77Ml
votre source d'informations



La démolition des Trois-Rois marque le pas
L'immeuble d'à côté est encore habité, le chantier est arrêté

Ouvert le 7 octobre dernier le chantier de la démolition de
l'Hôtel des Trois-Rois et à futur de l'immeuble contigii,
Temple 29 marque le pas. C'est précisément ce second
immeuble qui cause problèmes. Il est encore partiellement
habité !
Dès le début des travaux , surtout
les premiers jours lors de la phase
la plus spectaculaire de démolition
de cet ancien établissement connu
loin à la ronde et cher au cœur des
Loclois, ce fut le «spectacle» per-
manent pour bon nombre d'habi-
tants de la ville.

Fréquemment attroupés par
plusieurs dizaines , ils suivaient les
audacieuses évolutions de la pelle
«rétro» qui s'attaquait à l'édifice ,
lui arrachant murs, pans de toits ,
planchers avec une «aisance»
déconcertante. Sous l'action de la
machine on aurait pu croire que la
construction était de papier
mâché.

Et pourtant , lorsque la marquise
dominant l'entrée s'effondra d'un
coup, les badauds se rendirent
compte qu 'il n'en était rien. Son
lourd poids s'affaissant sur le sol
entraîna une vibration ressentie à
plusieurs dizaines de mètres.

CHAMBRES AVEC VUE
A 1 arrière du chantier , les com-
mentaires allaient bon train.
Regrets, scepticisme à l'égard du
projet développé par l'architecte
chaux-de-fonnier Hassan Kazemi,
enthousiasme pour ce renouveau

du centre-ville... Tous les avis
étaient exprimés. A cette phase
spectaculaire de démolition a suc-
cédé celle de l'évacuation , précé-
dée du tri des matériaux.

Par ici les bons matériaux, par-
là les gravats, ailleurs encore les
grosses poutres de bois destinées à
être brûlées.

Au fur et à mesure des jours les
spectateurs découvraient l'Hôtel
des Trois-Rois en coupe. Par tran-
che verticale la machine avançait
dans son travail de démolition.
Apparaissaient alors les chambres
encore partiellement meublées.
Lits et tables restaient quelque
temps en équilibre instable sur les
paliers chancelants.

Miroirs, lavabos ou baignoires
des salles de bains restaient déri-
soirement accrochées aux parois,
étant retenus par la tuyauterie.
Tout ceci, étant fréquemment
enveloppé de lourds et acres nua-
ges de poussière provoqués par la
chute des matériaux.

MOMENTANÉMENT ARRÊTÉ
Mais depuis quelques jours, ce
chantier tourne au ralenti et il va
même être arrêté duran t quelques
jours. Pour couper préalablement

Les Trois-Rois: à l'état de ruines pour quelque temps dans un chantier momentanément station-
naire. (Photo Impar-Perrin)

court à toutes les rumeurs qui
pourraient immédiatement courir
à ce propos, il faut en donner les
raisons.

Tous les locataires de l'immeu-
ble Temple 29, lui aussi voué à la
démolition, n'ont pas encore quitté
leur appartement , compte tenu des
termes de leurs baux.

Ce sera fait d'ici la fin du mois.

Mais en attendant explique le chef
de chantier M. Kernen, «nous ne
pouvons prendre de risques en
rasant totalement les Trois-Rois
alors que Temple 29 est encore
debout. Il pourrait y avoir écroule-
ment».

De sorte que durant quelques
jorus les dernières ruines de la par-
tie ouest des Trois-Rois resteront

dressées en guise d appui pour la
maison contiguë.

Durant ce temps de ralentisse-
ment, voire d'arrêt du chantier , les
artères à sens unique sud et nord
resteront interdites à la circulation.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
«Ceci pour des raisons évidentes
de sécurité» indique Laurent Bras-

sard, commandan t de la police
locale. «Nous voulons éviter qu'un
pan de mur ne s'effondre en raison
d'intempéries ou de fort vent par
exemple».

De sorte que ces rues resteront
fermées jusqu 'aux environs du 15
novembre. D'ici là les travaux
auront repris et, à quelques jours
près les immeubles Temple 27 et
29 auront été rasés.

«Ce contretemps n'est donc nul-
lement imputable aux entreprises
chargées de ce travail» signale
Pierre Notari qui a été mandaté
pour mener à chef la démolition de
cet ensemble de maisons. Les auto-
mobilistes prendront donc leur
mal en patience en respectant les
déviations mises en place, «comme
ils ont fait preuve de compréhen-
sion jusqu'ici reconnaît L. Bras-
sard.

Quand à la démolition du café
du Commerce, Temple 23, aucune
date ne peut être avancée. «Cela ne
dépend pas de moi» indique M.
Kazemi «mais des défenseurs du
patrimoine». Ceux-ci souhaite-
raient conserver les pierres de la
façade ventrue de l'édifice. En les
démontant , puis en les remontant
une à une sur le nouvel immeuble.
«Une dépense de plus de 400.000
francs» dit M. Kazemi. La déci-
sion devrait être connue sous peu à
ce sujet.

J.-C. P.

103 années de dévouement: un bail!
Deux médaillés à l'honneur au Cerneux-Péquignot

Jour de fête dimanche au seul de la
paroisse catholique du Cerneux-
Péquignot. Des membres très actifs,
Louis Simon-Vermot et Pierre Vuil-
lemez, totalisant à eux deux 103
années de bons et loyaux services,
ont reçu la médaille «Bene Merenti»
distinction accordée par le Pape
Jean-Paul EL A cette occasion, une
cérémonie à l'église et un repas ont
réuni les paroissiens, les autorités
communales, les enfants et petits-
enfants des jubilaires.

C'est au curé Paul Sollberger qu'il a
appartenu de remettre les médailles,
tout en rappelant ce qu'elles repré-
sentent. Elles sont en fait délivrées à
des personnes méritantes qui ont
œuvré des années durant au bon
fonctionnement de la paroisse. Prési-
dent du Conseil paroissial, Michel
Marguet a relaté dans les grandes
lignes ce que furent les activités des
deux bénéficiaires.

Louis Simon-Vermot est né au
Cerneux-Péquignot en 1911. Père de

Louis Simon-Vermot et Pierre Vuillemez, les deux paroissiens qui
ont reçu la médaille «Bene Merenti» pour de nombreuses années
de loyaux services. (Photo Impar-Favre)

huit enfants et grand-père de 20
petits-enfants, il est entré il y a 57
ans dans le chœur mixte et a tou-
jours fait preuve de beaucoup
d'enthousiasme. Il a fait partie pen-
dant 32 ans du Conseil de paroisse,
entre autre comme secrétaire et
ensuite comme président jusqu'en
1981.

BONNE DOSE DE TRAVAIL
Durant cette période, de nombreux
travaux ont été exécutés: la réfection
du clocher, le chauffage de l'église et
de la cure, l'installation sanitaire et le
garage de cette dernière, la rénova-
tion intérieure de l'édifice religieux...
Une bonne dose de labeur à charge
de M. Simon-Vermot, sans compter
encore les nombreuses collabora-
tions dans la commune, dans les
diverses sociétés laïques ou comme
chef de section.

Homme de la terre à chanter le
credo du paysan, une telle récom-
pense n'est que la preuve et le remer-
ciement de longues décennies de
fidèles services. Pierre Vuillemez
pour sa part est né en 1925 et a huit
enfants et quinze petits-enfants. En
1941, il s'est inscrit au chœur mixte
qu'il a dirigé quelques années. Ces
tâches cumulées (directeur et prési-
dent) lui ont donné énormément de
travail en assemblées et en déplace-
ments.

Il a également été membre du
Conseil de communauté et s'est
occupé de la catéchèse familiale des
adolescents. Il représente aussi la
paroisse du Cerneux-Péquignot au
sein de la «zone village» qui s'est for-
mée récemment et a été d'accord de
participer à la Commission pour la
restauration de l'église. Relevons en
effet que d'importants travaux sont
en vue (voir L'Impartial du 11 août
1987).
A côté de tout cela, M. Vuillemez est
resté au service de sa commune et
des sociétés locales. Son exemple a
été suivi, puisque trois de ses enfants
ont adhéré à la chorale. Il semble
bien qu'il n'ait jamais manqué de
répétitions. Toujours disponible à la
bonne cause, il ne néglige pas pour
autant sa famille et sa profession
d'agriculteur. Une longue et belle
aventure passée à aider autrui qui se
poursuivra certainement encore très
longtemps.

Et dimanche, tous les petits-
enfants sans exception se sont asso-
ciés à la réunion, témoignage d'une
formidable entente qui règne à l'inté-
rieur de ces deux familles, (paf)

Un don qui tombe à pic
Une démonstration qui a révélé une toute petite partie des performances dont les ordinateurs offerts
par la maison IBM à l'Ecole d'ingénieurs sont capables. (Photo Impar-Favre)

Six ordinateurs personnels
pour l'Ecole d'ingénieurs

Du nouveau matériel à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel (EICN), ETS du Locle, et pas
des moindres. La maison IBM
vient de lui faire un don de six ordi-
nateurs personnels. Il s'inscrit dans
le cadre d'un programme, aujour-
d'hui achevé, prévoyant la remise
de 350 appareils à des écoles supé-
rieures de tous les cantons suisses.

Ces «personal computers» ont été
remis officiellement hier au con-
seiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction
publique, et au directeur de cet
établissement Samuel Jaccard.
Celui-ci a relevé qu'une telle initia-
tive tombe à pic, car elle a permis
d'équiper les laboratoires dans une
direction dont tous avaient pris
conscience; mais qu'il n'était pas
possible de réaliser avant deux ans,
finances obligent...

A l'origine, IBM souhaitai t la
création d'une unité d'enseigne-
ment, style classe. L'EICN avait
alors fait une contre-proposition ,
demandant un aménagement dif-
férent qui répartirait les ordina-
teurs dans divers laboratoires.
Cette idée n'avait pas été acceptée
d'emblée; cependant , comme l'a
souligné Marcel Bosshard - mem-
bre de la direction de IBM Suisse -
il est important que l'école émette

ses désirs, afin qu elle puisse dis-
poser librement du matériel qu'elle
souhaite acquérir.

UN ÉQUIPEMENT «CLASSE»
Après avoir soutenu des centres de
recherches comme le CERN, des
universités ou des écoles normales
pu polytechniques, il était primor-
dial que l'école d'ingénieurs ait la
possibilité de prodiguer un ensei-
gnement basé sur un équipement
de cet ordre. M. Bosshard a en
effet le sentiment que le canton
mène les opérations en profon-
deur; donc, ce petit coup de pouce
de IBM a pour objectif de répon-
dre à des demandes que les pou-
voirs publics ne peuvent pas tou-
jours honorer.

Pour un coup de pouce, il est
plutôt impressionnant, a affirmé
M. Cavadini . Il ne faut pas oublier
que le don est de l'ordre de
100.000 francs. L'EICN doit avoir
une prise directe sur les réalités
techniques et industrielles; ainsi, il
est indispensable qu'elle œuvre
avec les entreprises et l'économie
en général. Dès lors, les ordina-
teurs sont un élément constructif
en rapport à ces exigences.

MOTIVANT ET SIMULANT
Ils seront certainement bien
accueillis dans la région , surtout à

la veille d'une votation proposant
d'accorder un crédit de 17 millions
(11,3 millions à la charge du can-
ton) pour la construction d'une
annexe à l'école d'ingénieurs
actuelle. Quoi de plus motivant
pour la population que de savoir
cet établissement équipé d'un
matériel de la dernière génération
et de la plus haute qualité !

Les collaborateurs, assistants et
enseignants ont ensuite procédé à
plusieurs démonstrations, donnant
un éventail de la quantité de per-
formances que ces appareils
offrent. Promouvoir de cette
manière la formation informatique
des professeurs et étudiants est
une démarche très positive, et sti-
mulante, mais certainement pas
tout à fait innocente... PAF
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Marc Frydig au Restaurant du Communal

Au début de l'été, M. et Mme Marc Frydig ont repris l'exploitation du Res-
taurant du Communal , desservant tout à la fois, au gré des saisons, la pis-
cine et la patinoire. Avec le succès qui l'a caractérisé au Café du Commerce
durant des années, Marc Frydig continuera de servir le menu du jour sur
assiette pour 9 francs, mais également des mets à la carte. Le filet de perche,
du lac , est sa spécialité de tous les jours, à .10 fr 50 sur assiette, mais aussi
à 1 8 fr 50 nature ou aux amandes — avec salade mêlée et dessert . Le service
est rapide et soigné et la cave est à l'image de la réputation de ce sympathi-
que et accueillant restaurant. Il est ouvert tous les jours, mais il n'y a pas de
restauration le lundi en soirée, Bientôt , on servira les tripes le vendredi soir et
pour des repas de famille ou de sociétés , il est possible, sur commande, de
choisir d'autres menus. Cp (039) 31 41 41.

LE LOCLE
Mariage
Grezet Jacques-André et Blondeau
Sandrine.
Décès
Rochat née Krôpfli , .Suzanne
Alice, 1898, veuve de Rochat
Etienne Eugène. - Schweizer née
Othenin-Girard , Bluette Edith ,
1904, veuve de Schweizer Marcel
Emile.
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Evolution gauche-droite fort contrastée au National
Visualisation à la lumière des suffrages

Même s'il est de plus en plus difficile de faire une nette
distinction entre la gauche et la droite, si le clivage est
aujourd'hui moins contrasté, nous avons jugé tout de même
intéressant de visualiser sur une carte les principales varia-
tions en suffrages, commune par commune, des voix de gau-
che par rapport à celles de la droite.
Par gauche, nous entendons en
1983: socialistes, pop istes , pso. Par
droite: radicaux , libéraux, ppn ,
indépendants. En 1987: socialistes
et popistes; libéraux et radicaux.

Si une carte réalisée par l'Insti-
tut de géographie de l'Université
de Neuchâtel permet une visualisa-
tion originale de l'évolution des
deux grands courants de pensée du
canton de Neuchâtel , sa lecture

mérite des exp lications. L'échelle
retenue: - 1 à 1, de 1 à 6 et de 6 à
12%; -6 à - l e t de -12 à -6 et
de -26 à -12% est sans doute
trop large si on n'y apporte pas de
correctifs s'agissant des valeurs
extrêmes.

Ainsi , on constate que les pertes
les plus importantes se situent à
Brot-Dessous ( - 25,8 %), à Gorgier
(-13,7%), Vaumarcus (-11,7%),
à Montmollin (-11,4%), au
Pâquier (-10%). Partout ailleurs ,
les variations sont plus nuancées et
ne dépassent pas les 9%. La plus
forte progression se situe à Fresens
(+11 ,2%).

Plus significatives sans doute sur
le plan politique que les résultats
des petites communes, ce sont les
pertes de la gauche dans les com-
munes moyennes à grandes.

District de Neuchâtel: Neuchâtel
(-4,9 %); Hauterive (-3,8 %);
Saint-Biaise (-1,6%); Marin-E pa-
gnier(-12,3%); Cornaux (-8%);
Cressier (-5%); Le Landeron
(-2,1%).

Boudry: Boudry (-4.5%); Cor-
taillod (-0,6%); Colombier
(-2,9%); Auvernier (-7%);
Peseux (+0 ,4%); Corcelles
(-6%); Bôle (-4,4%); Bevaix
(-1,8 %); Saint-Aubin (+3. 7%).

Val-de-Travers: Môtiers
(-4,4%); Couvet (-0.1 %), Tra-
vers -( -4 ,0%); Fleurier (-5.4%);
Buttes (-1,9%); La Côte-aux-
Fées (+7 ,2%); Les Verrières
(+4 ,3%).

Val-de-Ruz: Cernier (-11.1 %);
Chézard-Saint-Martin (-4,4%);
Savagnier (-4,4%); Fontaineme-
lon (-8,6%); Les Hauts-Geneveys
(-3,7 %); Geneveys-sur-Coffrane
(-8,3%).

Le Locle: Le Locle (-3,6%);
Les Ponts-de-Martel (+ 1 %).

La Chaux-de-Fonds: La Chaux-
de-Fonds (-0,7%).

Pour les autres communes, nous
vous renvoyons à la carte ci-con-
tre. Dans la commune de La Bré-
vine , il faut tenir compte du
Bémont qui est un cercle électoral
et non une commune politique.

P. Ve
• Lire également le «Regard »

en page 17.

A la pêche aux truitelles
Des milliers de poissons rendus à FAreuse

Changement de domicile pour les truitelles. (Photo Charrière)

Pendant trois samedis, les pêcheurs du Val-de-Travers pro-
cèdent à la «cueillette» des truitelles dans les bassins de la
pisciculture du Val-de-Travers à Môtiers. Toute cette progé-
niture est comptée puis remise à l'eau dans l'Areuse. Pour
ces poissons, ce nouvel espace d'habitation est espérance
d'une vie tranquille pendant trois ans. Après ce sera la lutte
inégale avec les hameçons des pêcheurs.
Sous la responsabilité de J.-F.
Wyss, le garde-pêche, les membres
de la Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse procédaient samedi
à la récolte des truitelles. L'opéra-
tion se poursuivra les deux pro-
chaines fins de semaine. A l'aide
d'un appât électrique, les poissons
sont attirés et capturés, mis dans
un sceau puis versés dans un bas-
sin et comptés par litre. Le soir les
truitelles sont jetées dans l'Areuse.
L'an passé ce sont 200.000 truitel-
les qui ont ainsi changé de domi-
cile.

D'où viennent ces truitelles? En
novembre le garde-pêche capture
des truites portantes dans la
rivière. Le surveillant procède à
l'accouchement. Les œufs sont mis
dans une éprouvette, les alevins

sortent de couveuse deux mois
après. Les petits salmonidés sont
mis dans les bassins en attendant
l'automne, le moment du transfert
dans la rivière. Toutes les truitelles
rendues à l'Areuse proviennent de
cette rivière. Mères et pères sont
autochtones.

Les femelles attei gnent leur
maturité sexuelle à 3 ans. L'idéal
serait donc que les pêcheurs captu-
rent des truites de 3 ans et demi.
Hélas pour la reproduction, ces
poissons grandissent trop vite (les
effets des phosphates) et arrivent à
la taille légale de capture (23 cm)
avant de pouvoir être fécondés.
L'inspectorat de la pêche va remé-
dier à ce problème en augmentant
la taille de capture à 26 cm, dès la
prochaine saison de pêche, (fc)

Délégués au grand complet à Colombier
Assemblée cantonale de la Paternelle et anniversaire de la section Vignoble
L'assemblée d'automne de la Paternelle neuchâteloise est
organisée à tour de rôle par les sept sections du canton.
Samedi, les délégués ont siégé à Colombier au grand com-
plet. Ce même jour, la section du Vignoble fêtait son cin-
quantième anniversaire.

Trente signatures ont ete apposées
sur la liste des présences pour cette
séance, dont l'ordre du jour était
volontairement allégé. Signalons
que le cadeau de Noël aux orphe-
lins reste fixé à 35 francs et la par-
ticipation dé la société à leur assu-
rance-maladie est de 200 francs
par année.

L action vacances aux veuves et
à leurs enfants , en collaboration
avec la Caisse suisse de voyages,
sera renouvelée. Les statuts de la
société ont été entièrement révisés
et sont actuellement discutés au
sein des comités de section. La fête
de Noël au Vignoble, le 13 décem-
bre à Boudry, sera retransmise par
la chaîne TV locale, Canal Alpha
Plus de Cortaillod.

DEUX FILMS
A l'issue de la partie administra-
tive, les représentants ont retrouvé
leurs conjoints et leurs invités , qui
ont quant à eux assisté à la projec-
tion de deux fameux films de la
région , tournés par Jean Driutti ,
de Colombier qui a plus d'une fois
reçu les éloges de la TV romande
pour ses talents de cinéaste ama-
teur. Après avoir visité le somp-
tueux musée du Château et les
nouvelles casernes, les partici pants
avaient droit au vin d'honneur de
la commune de céans, accompagné

des paroles accueillantes du prési-
dent de section, René Schleppi,
précédan t celles de M. Charles
Cornu , président du jour et des
sociétés locales de Colombier.

REPAS GASTRONOMIQUE
A Bevaix, 180 personnes étaient
conviées à un repas hautement
gastronomique , préparé par M.
Claude Monnier et son équipe de
champ ions culinaires. Dans un
décor créant une agréable
ambiance de fête, M. Cornu fit une
rétrospective très complète des
activités de la section , avant l'allo-
cution du président cantonal M.
Robert Marlétaz. Vinrent ensuite,
avec un autre vin d'honneur , les
mots d'accueil de M. Bernard
Dubois , président de l'exécutif
bevaisan. M. Schleppi, pour con-
clure cette partie officielle , a remis
un cadeau à Charles Cornu , qui
s'est dévoué bénévolement lui
aussi , et pendant trente années
pour cette œuvre charitable.

Le comité du Vignoble , une fois
de p lus , a fait preuve de ses talents
d'organisateur pour satisfaire en
tous points ses invités. Le specta-
cle et la joyeuse ambiance de la
soirée en sont la preuve et le dyna-

mique animateur et dise-jockey
Jacques Frey, de La Chaux-de-
Fonds, y était pour quelque chose.
Avec les Six compagnons de Féti-
gny, ce groupe de chanteurs fri-
bourgeois qui fait frémir de bon-
heur son public dans un répertoire
du style «Compagnons de la chan-
son», ce fut un moment d'intense
plaisir, mêlé d'agréable émotion;
un moment hélas trop bref avec le
soliste Roger Zbinden , ses copains,
Les Comédiens, Angelo ou La
Chorale.

Autres productions cordiale-
ment applaudies , celles du club
Dixiés Dandies Boudry, où la
danse rejoin t la gymnastique artis-
tique sur des rythmes de rock and
roll et avec la fougue juvénile de
très jeunes danseurs et leurs parte-
naires. Olivier Baillod et sa com-
pagnie, ça vaut le dép lacement!

Bien joué, La Pat' du Vignoble!
En plus de votre travail bénévole
pour aider les veuves, les veufs et
orphelins, vous savez aussi être à la
hauteur des grandes occasions à
fêter.

(cg)
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Coup
de chapeau!

Vous l'aurez remarqué , nous
avons pu vous fournir des
résultats très détaillés sur les
élections fédérales de ce week-
end. Les journalistes ont gagné
au bas mot 2 heures. Nous
avons bénéficié des excellentes
prestations des services de la
Chancellerie de l'Etat , parfaite-
ment organisée et disposant
d'un ordinateur, (pve)

La kermesse des catholiques
Paroissiens de St-Joseph en fête à Couvet

Samedi, la Grande salle de Couvet
a accueilli la kermesse-vente de la
paroisse catholique Saint-Joseph.
Elle regroupe les villages de Cou-
vet, Travers, Noiraigue, Champ-du-
Moulin et Brot-Dessous. Tous les
deux ans, c'est Couvet qui l'orga-
nise.
Dès 9 h, la Grande salle transfor-
mée pour l'occasion en mini-foire

a connu une animation inhabi-
tuelle. On y trouvait de tout:
objets en bois, tissus, tricots, bro-
derie, pêche miraculeuse, tombola ,
tours de loto. A midi, des raclettes
furent servies alors que comme
dessert , le stand des pâtisseries
offrait des gourmandises maison.

Durant l'après-midi , de nom-
breux enfants ont pu donner libre

cours à leur talent en réalisant un
maquillage de fête. Ils étaient tous
plus fiers et plus beaux les uns que
les autres.

En soirée, après le repas ,
l'Union chorale, avec un effectif
réduit de moitié, et sous la direc-
tion de Pierre Aeschlimann inter-
préta plusieurs chants populaires
de son répertoire, (mPP)
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Car et entrée inclus

Dimanche 25 octobre — 1 jour
La vie parisienne

de J. Offenbach
Prix car et entrée:

Balcons Ire à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

V
Programme détaillé à disposition
Inscriptions et renseignements i
Cp 039/41 22 44 Saint-lmier

La communication totale pour tous !
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Natel C - Réception satellite - Systèmes de recherche • Les nouveaux téléphones
Je m'intéresse à votre documentation sur:

? NATEL C
D SYSTÈMES DE RECHERCHE
? TÉLÉPHONES
DTV RÉCEPTION.SATELLITE 

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Adresser ce coupon à: _>__fc_
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Monsieur, 32 ans, cherche

jeune femme
pour partager moments de liberté et loisirs.

Faire offres sous chiffres 91-621 à ASSA,
avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds.



Monnier & Cie
Fabrique de boîtes
or et argent

Rue Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche,
pour tout de suite, un

polisseur-lapideur
Connaissance
du métier exigée.

# 

Raffinerie
de Cressier SA

2088 Cressier (NE)
Nous cherchons à engager pour notre département «Production»,
des jeunes

• mécaniciens
• électriciens
qualifiés pour la conduite de nos installations.

Les candidats doivent être disponibles à travailler en équipe.

Nous offrons la possibilité aux intéressés de visiter notre entreprise
le samedi matin et de recevoir toutes les informations qu'ils dési-
rent concernant le poste de travail et les conditions s'y reportant.

Les offres de services accompagnées des documents usuels sont à
adresser à notre département du personnel, (fi 038/48 21 21,
interne 251.

novoptir
cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

opticien(enne)
Téléphoner au
039/23 39 55,
avenue Léopold-Robert 53.

Our client is the European Headquarter — located in the
French speaking part of Switzerland — of a medium-sized
worldwide highly successful company in the field of chemical
products. The position of

bilingual secretary
is offered. Preferred candidates

— hâve a formai secretarial educational background
— hâve good secretarial expérience in a modem office envi-

ronment
— are fluent in English and French
— are aged between 22 and 40 years.

We offer a highly interesting and diversified position. Please
send your full résume in confidence to the below address. We
are happy to give you further détails over the phone.

International Business Center
Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel
0 038/24 55 00

Fraternité, cordialité, choucroute...
Succès de la Fête des vendanges à Cortaillod

La pluie Et le froid étaient pré-
sents, rue des Coteaux en fin de
semaine dernière. Malgré ce temps
peu propice à une manifestation
en plein air, les «Carquoies» ont
fait honneur aux sociétés du vil-
lage par leur présence habituelle et
empreinte de cordiale chaleur.

La Mini-Fête de la vendange de
Cortaillod a permis de resserrer les
liens amicaux entre les habitants
qui, hormis les traditionnelles gril-
lades et raclettes, ont eu l'occasion
de goûter à la fameuse choucroute
des footballeurs de la section
juniors.

Samedi . dès midi, 500 litres de
sïfùpe aux pois Ont été vendus par
l'équipe de Pierre-Porta , au profit
de l'Oeuvre de l'infirmière visi-
teuse.

L'après-midi, un cortège d'en-
fants masqués faisait le tour du vil-
lage, emmené par les majorettes
locales, la fanfare l'Union instru-
mentale de Cortaillod et La Ba-
guette de Neuchâtel.

Autre cortège peu commun et
fort sympathique: celui des chars
de gerles se frayant un passage
pour alimenter les pressoirs en
pleine activité. La fanfare et le
chœur-mixte ont étoffé l'ambiance
des deux soirées par leurs produc-
tions dans la rue illuminée.

Le caissier Claude Fleury s'est
déclaré satisfait à l'issue de la fête ,
tandis que le président Jacques
Matthey constata que trop nom-
breux sont les habitants qui igno-
rent cette fête dédiée aux produits
du vignoble et à ceux qui les cul-
tivent, (cg)

La fête fut aussi celle des enfants. (Photo Schneider)

L'amitié par les ondes
Les scouts neuchâtelois branchés à Tête-de-Ran

Ce fut un camp pour scouts «branchés» ! (Photo Schneider)

A l'occasion du grand rassemble-
ment mondial sur les ondes, orga-
nisé par le mouvement scout inter-
national, les troupes neuchâteloises
se sont unies pour être présentes à
ce rendez-vous original en organi-
sant, avec la complicité de radio-
amateurs du canton, un camp pour
scouts «branchés» ce week-end à
Tête-de-Ran.

Quelque 60 jeunes venus de sept
troupes du Bas du canton, celles
du Haut ayant malheureusement
décliné l'offre, ont passé un week-
end passionnant consacré exclusi-
vement à une initiation et une
information concernant les télé-
communications en général; à
l'usage et à la compréhension des
transmissions par ondes plus parti-
culièrement.

Responsable de ce camp qui
s'est déroulé au chalet du Ski-Club
de Neuchâtel , M. Bernard Murer,
de Neuchâtel , s'était entouré de
spécialistes qui ont su vulgariser
ces nombreuses notions grâce à
l'utilisation de films vidéo- et au
recours à des ateliers permettant
de mettre la main à la pâte. Outre
deux émetteurs-récepteurs d'ondes
ultra-courtes et courtes, un ordina-
teur et de nombreux appareils por-
tatifs étaient à disposition des
scouts.

NOCTURNE
Cette initiation a débuté par une
«chasse au renard» consistant à
retrouver , à l'aide de goniomètres,
des émetteurs cachés dans la
nature. Les plus courageux ont
même veillé toute la nuit afin

d'écouter les messages diffusés des
quatre coins du monde, ceux
d'Afrique du Nord étant les plus
audibles avec d'autres provenant
du continent européen et des treize
stations scoutes de Suisse.

L'an passé, une même opération
s'était déroulée au Chanet, avec un
certai n succès puisque l'on avait
capté un émetteur brésilien.

Une excellente initiative démon-
trant que les scouts évoluent aussi
avec leur temps et que les chefs de
troupes savent intéresser les jeunes
à des sujets très actuels.

M. S.

Savagnier assainira
pour 170.000 f r

Siégeant hier soir sous la présiden-
ce de M. Gilbert Gyger, le législa-
tif de Savagnier a unanimement
accepté le seul point à son ordre
du jour.

A savoir: un crédit de 170.000
francs , qui permettra d'assainir
comp lètement les façades, ainsi
que de refaire toutes les fenêtres de
l'immeuble Bel-Air. Ceci avant
d'entreprendre (en seconde étape)
la réfection des appartements.

DU CHOIX
DES MATÉRIAUX

Quelques conseillers sont interve-
nus sur des questions de choix de
matériaux , demandant même que
l'on augmente le crédit de 8000
francs , afin de s'offrir des produits
plus coûteux si cela s'avérait la
meilleure solution. Aux voix , cette

proposition a été refusée , par six
voix contre cinq.

Dans les interpellations , on s'est
rappelé au bon souvenir de la
future halle de sport , dont le cahier
des charges est en passe d'être éta-
bli par les utilisateurs potentiels ,
avant de remettre le dossier à un
architecte , au début de l' année
prochaine.

Le dossier de la protection civile
suivra la même voie.

Concernant l'adduction d'eau ,
M. Matthey (ce) a précisé qu 'il
faudra impérativement étudier
avant l'hiver le tracé de la conduite
qui alimentera Savagnier a partir
du réservoir de Chaumont , appar-
tenant à la ville de Neuchâtel , qui
a donné son accord pour une telle
réalisation.

M S

300 variétés de fruits des vergers
Exposition unique à l'Ecole d'agriculture de Cernier

Sous l'égide de l'Association Rétropomme, du WWF neu-
châtelois et de l'Ecole cantonale d'agriculture (ECA) de Cer-
nier, une très originale exposition présentant quelque 300
variétés de fruits de nos vergers va s'ouvrir vendredi pro-
chain. Durant trois jours, les locaux de l'ECA abriteront
aussi des conférences, un débat, des démonstrations et diver-
ses manifestations ayant pour thème les fruits et la nature.
Incroyable mais vrai, nos vergers ble, il fallai t absolument préserve r
recensent plus de 150 variétés de et protéger le cap ital généti que que
pommes et autan t d'autres fruits à représentent les vergers par la
pépins. Aussi, l'Association neu- variété de leurs produits. Rétro-
châteloise pour la sauvegarde du pomme veut ainsi éviter un appau-
verger de type traditionnel «Rétro- vrissement des espèces et créer des
pomme» , créée en mars dernier , réserves de greffons pour perpé-
a-t-elle trouvé judicieux de présen- tuer la «race».
ter un échantillonnage étonnant de Des vergers a hautes ti ges sont
300 variétés de fruits dans le cadre achelés ou loués Être entrete.
d une exposition thématique. nus en respectant au mieux les

Chaque année, 50 hectares de princi pes écologiques, nous expli-
verger disparaissent en Suisse, quait M. Bertand Vaucher , cofon-
devant cette hécatombe inexora- dateur de l'association , hier au

cours d'une conférence de presse,
si gnalant que Rétropomme
s'apprêtait à acquérir un vaste ver-
ger du côté de Cormondrèche.
L'association , composée de spécia-
listes en arboriculture fruitière,
donne également des conseils et
des informations sur ces cultures.

PROGRAMME
Dans le cadre de cette exposition
dont le vernissage public aura lieu
vendredi 23 octobre, à 19 heures,
un débat sur le thème de «l'agri-
culture et de la protection de la
nature et du paysage », avec la par-
tici pation de MM. A. Vez, direc-
teur de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Chan-
gins, et Ph. Roch, président du
WWF suisse, se déroulera à la
grande salle de l'ECA, à 20 heures.

On y bordera , entre autres , la
question des remaniements parcel-

laires , la Ligue pour la protection
de la nature venant de s'opposer à
trois projets dans le canton.

En soirée, il sera encore possible
de partici per à une veillée autour
d'un chaudron de «cœugnarde>> ,
du vin cuit avec des fruits.

Samedi 24, l' exposition s'ouvrira
à 10 heures. Dès 14 h 30, le public
pourra assister au pressage et à la
dégustation du jus de pommes
produit par l'ECA. A 15 h 30, M.
Blaser, donnera une conférence sur
la production intégrée en culture
fruitière; un film sur la pomme
mettra un terme à cette journée.

L'exposition sera encore visible
dimanche 25, entre 14 et 17 heures ,
ainsi que le pressage du jus , dès 15
heures , et la présentation d' un dia-
porama sur les vergers et l'oiseau ,
cela à 16 heures. L'information
sera vraiment complète comme
l'atteste le programme. M. S.
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NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié au chef-
lieu, M. M. K., circulait hier vers 8
heures me Breguet en direction du
centre ville lorsque, à l'intersection
rue Desor, il est entré en collision
avec le cycle piloté par M. Jérôme
Urfer, 16 ans, de Colombier.
Blessé, ce dernier a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de la
Providence.

Renversée par une moto
Une habitante de Colombier a été
renversée par une motocyclette
hier vers 11 h 25. M. G. G., de Cor-
mondrèche, descendait l'avenue de
la Gare au guidon d'une moto
quand, à l'entrée de la rue de
l'Ecluse, il heurta Mme Lucie Mur-
bach qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité, à la phase
rouge. Blessée, Mme Murbach a
été transportée à l'hôpital.

Cycliste renversé

CORCELLES

Un incendie a éclaté dimanche
vers 23 h 40 dans les locaux de la
baraque des forestiers sise au Bois-
Rond , commune de Corcelles.

L'alarme a été donnée par un habi-
tant d'une ferme voisine. Le bâti-
ment, entièrement construit en
bois, a été totalement détruit , mal-
gré l'intervention rapide des pre-
miers secours de Neuchâtel et de
ceux de Corcelles-Cormondrèche.

Les causes de cet incendie demeu-
rent inconnues. Une enquête a été
ouverte par la police cantonale.

Baraque forestière
détruite

DÉCÈS

BÔLE
Jean-Pierre Egger, 1920.
CORTAILLOD
Martha Bourquin , 1894.
NEUCHÂTEL
Rose Loosli , 1904.
Jeanne Alice Dubois , 1888.
PESEUX
Edouard Galland , 1900.
Robert Zimmermann , 1923.
SAINT-MARTIN
Willy Grafj 1915. •

Feu: 118



Craintes Mondées
De sérieuses craintes étaient permises, pour la représenta-
tion romande, à la veille de ces élections fédérales. Les radi-
caux du Jura bernois eux-mêmes ne parvenaient à dissimu-
ler un certain doute, auquel les dissensions internes vécues
par le prjb n'étaient certes pas étrangères.
Et à la question de savoir com-
ment allait réag ir l'électorat régio-
nal face à ces problèmes , finale-
ment secondaire , s'ajoutait celle,
cruciale , de connaître la position
actuelle de l'Ancien canton face à
sa minorité francophone.

Or si les scores remportés par les
trois radicaux romands sont infé-

rieurs à ceux d'il y a quatre ans, il
n'en demeure pas moins que Gene-
viève Aubry - qui a clairement
remporté son «duel interne» face à
Marc-André Houmard - passe au
deuxième rang de sa liste, avec
5300 voix seulement de retard sur
Jean-Pierre Bonny et le cinquième
meilleur score absolu de ces élec-
tions.

Un seul siège romand finalement perdu

Plus significatif , elle compte
près de 24.000 suffrages de plus
que le premier des viennent-
ensuite , chez les radicaux s'entend.
L'Ancien canton n'a donc pas
oublié du tout Mme Aubry, en
dépit même de sa défaite dans la
course à l'Exécutif. Elle entamera
ainsi sa troisième législature, tout
comme son co-listier Marc-André
Houmard , tandis que le Biennois
Raoul Kohler en est à sa cin-
quième.
PSJB: CIBLE MANQUÉE...

Dans le camp socialiste par contre,
la soirée d'hier ne devait pas être
très gaie. Dans le canton de Berne
comme dans les autres, le PS a
enregistré un recul, qui se traduit
ici par la perte de deux sièges.

Pour ce qui concerne plus spéci-
fiquement la région, les voix don-
nées aux socialistes, qui présen-
taient leur liste rommande de 29
candidats , ont nettement baissé.
Par rapport aux suffrages récoltés
par les radicaux, la différence se
révèle, proportionnellement, bien
plus importante qu'il y a quatre
ans. Certes, la dispersion des suf-
frages, suite à la multiplicité des
listes présentées cette année, n'y
est pas pour rien. Et l'augmenta-
tion très nette des voix offertes à la
Liste libre (3562 en 83, pour
14.435 cette année), dans le Jura
bernois, s'est sans doute produite
au détriment des socialistes en pre-
mier lieu.

Mais il faut bien avouer que si le
psjb présentait un nombre impo-
sant de candidats, aucun de ceux-
ci ne pouvait endosser vraiment le
rôle de leader, de «phare».

Deux faits à relever dans le camp
udc, qui couche sur ses positions ,
en maintenant ses neuf sièges.
D'une part les agrariens bernois ne
comptent plus de représentant
romand au National , l'échec de
Jean-Pierre Schertenleib ne consti-
tuan t pas une réelle surprise il est
vrai. D'autre part , on ne manquera
pas de s'arrêter sur le score excep-
tionnel d'Adolf Ogi, qui a récolté
plus de 124.000 suffrages.

Quant au pdc du Jura Sud, qui
espérait bien faire entrer François
Boillat , les quelque 46.000 voix
séparatistes qu 'il a glanées dans le
district de Moutier ne pouvaient
lui suffire , son alliance avec le pdc
laufonnais ne lui apportant pas
grand-chose (148 suffrages pdc
dans ce district, (de)

A Malleray
cette fois...

Stand de tir incendié: signé FLJ

Le stand de tir a été totalement détruit. (Photo Impar-DE)

Ainsi que nous l'annoncions dans
notre dernière édition, le stand
de tir de Malleray a été totale-
ment détruit, dans la nuit de
dimanche à lundi. Le feu a vrai-
semblablement été bouté à
l'immeuble peu avant minuit, une
explosion violente se produisant
ensuite. La déflagration a réveillé
brutalement le village, que l'on a
même entendue jusqu'à Tavan-
nes.

Or les Armes-Réunies de Mal-
leray, propriétaires dudit stand,
n'entreposaient pas là des sub-
stances ou du matériel suscepti-
bles, semble-t-il, de produire une
telle explosion.

DIFFICILE À CHIFFRER
Le communiqué publié hier par le
juge d'instruction du district de
Moutier et la police cantonale
faisait état de dégâts s'élevant à
plusieurs milliers de francs.
Cependant, il convient de souli-
gner qu'avec le bâtiment, totale-
ment détruit, ont disparu égale-
ment une collection d'armes de
valeur, ainsi que divers challen-
ges et autres trophées dont on ne
pourra jamais chiffrer la valeur
sentimentale.

UNE SIGNATURE
Le juge d'instruction a bien évi-
demment ouvert une enquête et
hier, les spécialistes travaillaient
sur place, qui fouillaient méthodi-
quement les décombres.

On ne parlera pas d'attentat
avant de connaître les résultats
de l'enquête, mais il convient
cependant de signaler que l'ins-
cripion FLJ (Front de libération
du Jura) a été peinte sur un mur,
des témoins du quartier nous
ayant affirmé qu'elle n'apparais-
sait pas dimanche après-midi.

(de)

Week-end missionnaire
La paroisse catholique avec l'orga-
nisation de son week-end mission-
naire a donné l'occasion à la popu-
lation d'apporter sa contribution
pour les missions. Samedi après-
midi , tout comme dimanche en fin
de matinée, l'on .trouvait un très
grand choix d'ouvrages, de tricots
ainsi que des bricolages réalisés
par des personnes dévouées de la
paroisse. Les «gourmets» avaient
de quoi satisfaire leur appétit puis-

que pâtisseries maison étaient éga-
lement proposées.

Ces journées étaient destinées à
apporter une aide aux missions
d'Afrique ou d'Amérique du Sud
et étaient aussi une occasion de
fraterniser quelques instants
autour d'une tasse de thé. Samedi
soir, préparé par le Cercle des
hommes, un souper était offert par
la paroisse alors que ce sont les
jeunes qui animaient la soirée, (vu)

L'embarras du choix. (Photo vu)

Tango et musette
avec le Podium-Club

R» TRAMELAN

Les responsables du Podium-Club
ne manquent pas d'imagination et,
poursuivant leurs efforts dans le
but d'apporter à Tramelan des
activités musicales variées, propo-
saient ce dernier samedi un con-
cert inhabituel. Afin d'atteindre un
auditoire peut-être différent de
celui qui fréquente régulièrement
ses concerts, le Podium-Club a
donné une occasion aux amateurs
de musique populaire de se replon-
ger dans les ambiances folles des
années 30 à 60.

Samedi , ce sont les jeunes qui
ont montré l'exemple et ont dansé
aussi bien la java que le tango ou
le musette. Les aînés ont manqué
une belle occasion car samedi soir

1 on a réveillé la nostalgie des bals
parisiens et des nuits argentines.
On ne s'est pas ennuyé avec ces
jeunes qui auraient mérité d'être
mieux entourés par ceux qui récla-
ment de la musique «pour eux».

Avec Gilbert Barmann accor-
déoniste, Gian Carlo Nicolai à la
guitare et Thomas Dûrst à la con-
trebasse, le bal musette a été mis à
l'honneur avec des interprétations
parfaites de ces trois virtuoses. Nul
doute que les responsables du
Podium-Club continueront d'offrir
une très grande variété de concerts
devant rassembler jeunes et moins
jeunes en diverses circonstances.

(vu)

Les 29 élus
bernois

• UDC, 9 sièges. - Liste 1:
Adolf Ogi (124.191 suffra-
ges), Elisabeth Zôlch
(73.693), Heinz Schwab
(73.651), Peter Sager
(69.024), Albrecht Rychen
(68.984), Paul Luder (60.880),
William Wyss (54.933). -
Liste 2: Fritz Hari (51.103),
Hanspeter Seiler (27.014).
9 PS, 7 sièges. - Liste fémi-
nine: Gret Haller (45.355),
Ursula Bàumlin (33.006). -
Liste masculine: Alfred Neu-
komm (81.501), Fritz Rei-
mann (77.476), Hermann
Fehr (65.890), Richard Bàum-
lin (62.890), Ernst Eggenberg
(61.253).
• PRD, 5 sièges: Jean-Pierre
Bonny (79.772), Geneviève
Aubry (74.412), Marc-André
Houmard (61.975), François
Loeb (55.799), Raoul Kohler
(53.043).
• Action nationale: Markus
Ruf (27.943).
9 Liste libre, 3 sièges: Ros-
marie Bar (45.796), Rudolf
Hafner (42.917), Lukas Fierz
(34.417).
• Parti évangélique: Otto
Zwygart (37.231).
• Alliance des indépendants:
Paul Gunter (63.945).
• PDC: Franz Dietrich
(11.140).
• Parti suisse des automobi-
listes: Jiirg Scherrer (17.481).

« Unité retrouvée )>
Les premières réactions de Michel Girardin,

président du PRJB
La satisfaction était bien évidemment de mise, hier soir, dans
les rangs du Parti radical du Jura bernois. Satisfaction dou-
blée d'un certain soulagement, ainsi que l'exprimait, à chaud,
le président de ce PRJB, le Prévôtois Michel Girardin:
«Nous savions pertinemment que le raz-de-marée réalisé il y
a huit ans et il y a quatre ans n'était plus possible. Nous
nourrissions dès lors certaines craintes et ce résultat se
révèle un brin inespéré».

Plus avant , notre interlocuteur se
félicitait que les problèmes inter-
nes connus par son parti n'ont
finalement exercé qu'une influence
minime sur l'électorat , en souli-
gnant: «L'unité du parti est retrou-
vée et illustrée par le résultat des
urnes».

Quant à la coalition entre l'udc
et les radicaux, Michel Girardin

juge qu'elle a été reconstituée plus
forte qu'avant. «L'accident de l'an
dernier est effacé , nous en avons
tiré les conséquences qu'il fallait».

MINORITÉ CHOYÉE
Agréablement surpris de la réélec-
tion des trois conseillers nat ionaux
bernois francophones, le président
du PRJB relevait avec beaucoup

de satisfaction: «L'Ancien canton
continue de nous manifester sa
confiance et de jouer le jeu de la
défense de la minorité romande».

Quant au taux de participation
enregistré dans le Jura bernois,
Michel Girardin précise: «Les
électeurs sont d'une part trop sou-
vent sollicités, d'autre part décou-
ragés un peu par une prolifération
de listes allant à rencontre d'une
partici pation importante». Et de
reconnaître également que les pro-
blèmes vécus assez récemment par
le parti ne furent pas vraiment
faits pour stimuler la mobilisation
de l'électorat , même si cet élément
n'a finalement joué qu'un rôle très
secondaire semble-t-il.

D. E.

Michèle Bernard
à la Combe-Grède

Samedi 24 octobre, sous l'égide
du Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier , la chanteuse
Michèle Bernard donnera un
récital , à l'Hôtel de la Combe-
Grède de Villeret. Elle sera
accompagnée par Dominique
Brunier (violoncelle , saxophone
et percussions). Chanteuse
depuis dix ans maintenant , après
avoir été comédienne, Michèle
Bernard passe sur scène de la
tendresse à la colère, sans oublier
l'humour , dans des chansons fai-
tes de coups de cœur. Un lan-
gage simp le et direct , utilisé par
une auteur , compositeur , inter-
prète et accordéoniste au grand
talent , (comm)

A l'église de Court
Le dimanche 25 octobre, à 17
heures en l'église de Court, deux
chœurs , quatre solistes et un
organiste donneront un concert
assez exceptionnel. Il s'agit du
Chœur de la Glane, dirigé par
Pascal Mayer , du Chœur des
paroisses de Reconvilier et de

Tavannes, placé sous la direction
de Christiane Stork, des solistes
Monique Volery (soprano),
Nicole Fazler (alto), Pascal
Mayer (ténor) et Alain Clément
(basse), ainsi que de l'organiste
Robert Mârki. Au programme,
des œuvres de Liszt, Bruckner,
Mendelssohn, Reichel et plu-
sieurs autres compositeurs
encore, (de-comm)

Connaissance du cheval
ACL Sonceboz-Corgémont orga-
nise le 31 octobre un cours pour
les jeunes amoureux des che-
vaux. Cette matinée permettra
aux débutants et intéressés de
découvri r de près cette magnifi-
que bête qu'est le cheval. De 9 h
à 12 h, l'animatrice présentera
tous les domaines. Ce cours se
déroulera au manège d'Orange
près de Tavannes. Le voyage sera
assuré par les membres d'ACL
ou des parents. Les partici pants
sont admis dès l'âge de 10 ans et
devront s'inscrire jusqu'au 26
octobre chez Mmes S. Lerch
(97 21 20) à Sonceboz ou A.-M.
Merkelbach (97 24 01) à Corgé-
mont. (comm)

CELA VA SE PASSER

BÉVILARD -

Le corps électoral de Bévilard, par
310 non et 223 oui . a rejeté une ini-
tiative pour accorder le droit de vote
en matière communale aux citoyens
et citoyennes de 18 ans révolus. La
participation a été de 53%. (kr)

Non au droit de vote
à dix-huit ans

LE FUET 

Dans sa dernière séance, le Conseil
munici pal a pris acte de la démis-
sion de M. Samuel Gerber , agricul-
teur , comme conseiller communal
à la fin de cette année, (kr)

Démission

2 v a g S
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Récapitulation g | £ g 3 a l E 5 5 l
par district 
Courtelary 26436 662 41437 50732 3021 4795 2830 19987 7293 536
Moutier 26674 8329 41479 58291 3074 4294 3542 45912 11791 691
La Neuveville 9720 501 3916 13265 1030 1470 1270 3486 2611 170
Laufon 2887 791 345 18521 2387 3876 341 148 1762 63

TOTAL JURA BERNOIS .... 65717 13283 87177 140809 9512 14435 7983 69533 23457 1460

Bienne 20332 706 8471 94191 17397 22639 7183 5938 19800 552

TOTAL CANTON 1789649 51774 116564 1363827 269612 606364 288062 81750 219024 7428

Suffrages des listes

CORTÉBERT 

Samedi peu après 17 heures, trois
vaches sont mortes à Cortébert,
happées par le train. Les bovins
qui se trouvaient sur la voie ferrée
s'étaient sans doute échappés de
leur enclos. Malgré un freinage
énergique , le mécanicien n'a pu
éviter l'accident , qui s'est produit à
l'entrée est de la localité, (de)

Vaches happées par
le train
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Typique NISSAN: même la SUNNY existe en 4x4.
Les véhicules 1 x-1 de NISSAN à traction enclenchable sur les 4 roues "IB F
sont tout simplement fantastiques par tous les temps et quelles - . . %fflBlfli "'.J 1vÉBR«!r\
que soient les conditions routières. Sur la neige et la glace, sur terrains $^  ̂ f W *K oÊ ^ £ % *  i illf> w ltfe»^l^^\C

~ ^wlj

pérament fougueux. Avec un habitacle généreux pour le conducteur, ®^m^^^mmpW
les. passagers et les marchandises..D'un confort routier exceptionnel . NISSAN SUNNY SLX Sedan 4x4: Moteur 1,6 L NISSAN PRAIRIE 2.0 4 x 4 : Moteur 21.93 ch-DIN.
et dotée d'un équipement très complet. Et qui plus est, d'un prix très 73 ch-DIN , catalyseur, boîte S vitesses, traction catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant avec
raisonnable. Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, catalyseur, traction avant avec avant avec traction 4 x 4  enclenchable, 4 portes, traction 4x4 enclenchable, 5 portes, Fr. 23 500.-.
traction 4 x 4  enclenchable , boîte 5 vitesses, 5 portes. Et elle ne coûte Fr. 19 500.-. En version SGL avec équipement Deluxe ,
(lue Fr. 19 950.-. Notre modèle d'anniversaire : NISSAN SUNNY SGX . Fr .25 850.-.
Wagon 4 x 4  «SPECIAL 20», Fr. 20 850.-. Que diriez-vous d'un essai

I n________B_B_f9_B_B__,_

SUI-IMY wl.ll=yf_f.l
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir
homme solide en tant que

magasinier-
vendeur

Faire offre sous chiffres
ED 1 5436 au bureau
de L'Impartial.

^_ Nous cherchons:

 ̂
SECTEUR BOÎTES 

DE 
MONTRES

5 1 RESPONSABLE

 ̂
TOURNAGE 

OR ET 
ACIER

0J Pour diriger un petit groupe, expérience dans la boîte de
^J montre, connaissance éventuelle de la CNC, de formation
^̂ Ê mécanicien de précision.

9 1 RÉGLEUR
SUR TOURS ET FRAISEUSES CNC

^H mécanicien de précision, sachant travailler seul, sérieuses
_̂m références demandées.

ĵ 
SECTEUR CADRANS b

5 1 MÉCANICIEN *

J0J DE PRÉCISION CFC
^H consciencieux , capable de travailler d'une manière indé-
^J pendante.

. Postes stables. Entrées immédiates ou à convenir.

_( Veuillez nous contacter pour un premier entretien.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23~ . 64, Av. ..-Robert, 2300 La Chx-de-Fds J

I

Nous cherchons

un menuisier-
charpentier
ou

un ouvrier
débrouille

n'ayant pas le vertige. Suisse
ou permis C. Salaire en rapport
avec les capacités et l'expé-
rience. $ 23 27 27.

Famille cherche

nurse
pour s'occuper d'un enfant de 16 mois. Nour-
rie logée. Références exigées.
0 022/58 10 25

Discret Simple. Rapide. a

P 

Dans toutes les BPS. W
Pas de coupon w
à nous envoyer. C_F=̂

A Dépenses imprévues? Appelez-nous f™5**»̂  JS
ifiA simplement ou passez nous voir, 

 ̂
» ^B

r diatement le nécessaire. Nous SMmier m\um „
sommes a votre disposition. La enaux-

_ . _ de-Fonds 039 23 15 44 20
M ? Pour plus de sécurité: Saignelégier 039 51 18 32 4

une assurance solde de Tavannes 032 91 3341 15
jr-ïi dette est comprise. Tramelan 032 97 54 33 16

 ̂
|VJ Moutier 032 93 35 51 

17
V ^̂^ ¦____^^M i u Bévilard 032 92 25 21 6

¦_H9_H I ?"q\'e 
. Neuchâtel 038 24 77 66 78

^̂ ^̂ ^̂ - _̂__ proche de chez vous. Bienne 032 22 5611 303
^L BANQUE POPULAIRE SUISSE
WV ASLmW _B___r AmmmmW auprès de toutes I
^̂  _fl| Wr __fl %Y _fl ̂ Lv ^̂  

les 
autres 

BPS 

J

Petite entreprise de menuise-
rie-ébénisterie cherche pour
date à convenir

menuisier
ou ébéniste

! ¦ capable de seconder le chef
d'entreprise.

Ecrire sous chiffres OE
15568 au bureau de \
L'Impartial

Préci-Coat SA, 'société spécialisée dans les traitements de
surface et la technologie des couches minces, utilisant des
techniques de fabrication d'avant-garde, met au concours,
dans le cadre de ses nouveaux développements, les postes
suivants:

un polisseur ou satineur
ayant de l'expérience dans le polissage et le satinage de
boîtes et bracelets de montres.

ouvrières et ouvriers
habiles et consciencieux, ayant de l'expérience dans le visi-
tage ou tous travaux de galvanoplastie ou d'horlogerie.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. Age idéal: 25 à 40
ans.

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire;
— un salaire adapté aux compétences;
— une place stable;
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres à: Préci-Coat SA. à l'attention du chef du
personnel, rue Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (p 039/26 57 77. !



Une joyeuse équipe à Soubey
Les jeunes des fanfares franc-montagnardes

en camp musical
Trente-quatre jeunes gens et jeunes filles âgés de huit à
quinze ans appartenant à cinq fanfares des Franches-Monta-
gnes ont participé ce week-end à un camp de musique qui
s'est déroulé à l'école de Soubey.

Une ambiance joyeuse et sérieuse
néanmoins, régnait au sein de cette
équipe musicale qui , pendant trois
jours , du vendredi matin au
dimanche après-midi , a soufflé
allègrement dans le cornet de son
instrument.

Le rythme de travail n'étai t pas
militaire mais tout de même sou-
tenu: levée à 7 h 30 pour se mettre
devant les partitions à 9 h jusque
vers l'heure du repas; reprise 13 h
30, pause à 15 h puis «remusique»
de 17 h à 18 h. Les jeux et prome-
nades sur la côte doubienne fai-
saient partie du stage qui s'est clô-
turé dimanche après-midi par un
concert à l'église de Soubey (cho-
rales, pièces Renaissance, trio,
duo, double voix, etc furent au
programme dans ce sanctuaire au
couleurs lumineuses.)

Six moniteurs encadraient les
jeunes musiciens de tous niveaux

les guidant le plus individuelle-
ment possible dans leur apprentis-
sage: un trompettiste du Noir-
mont , Pascale Arnaux , Nicolas
Farine également trompettiste , de
Montfaucon; un tromboniste ,
Christian Oppliger , de Tramelan;
une flûtiste Helga Loosli, de La
Chaux-de-Fonds et un percussion-
niste, Alexandre Nussbaumer , de
La Chaux-de-Fonds. L'équipée
étant placée sous la direction et la
responsabilité de M. Jeanbour-
quin , étudiant la musique à Delé-
mont.

Un camp de musique avait déjà
eu lieu D y a deux ans, d'une plus
courte durée (deux jours seule-
ment). Il est difficile d'élaborer sur
deux à trois jours quelque chose
dont la pédagogie peu t attendre de
solides résultats. Cependant ces
stages sont le début de quelque
chose de plus vaste. Il faut d'abord
créer l'émulation, les contacts. Les

Le camp de musique s 'est déroulé dans une ambiance alliant tra-
vail et décontraction. (Photo ps)

camarades s'entraînent les uns les
autres et s'inscrivent pour partici-
per. On pense créer dans l'avenir
un camp qui pourrait s'étaler sur
cinq jours voire une semaine. En
tous les cas tout le monde a pris un
bon départ et chacun trompettait
ferme dans son coin, son atelier, sa

salle de classe samedi après-midi,
s'entraînant même à une Marseil-
laise retentissante !

Une initiative placée sous le
Giron des Fanfares francs-monta-
gnardes qui a un bel avenir et a
procuré de belles fins de vacances
à une joyeuse équipe, (ps)

Peintures et sculptures au rendez-vous
Vernissage pour un trio d'artistes à Fornet-Dessus

Dimanche après-midi , à Fornet-
Dessus, s'est déroulé le traditionnel
vernissage d'automne aux cimaises
de la Colonie. Les artistes-peintres
Rebetez et Tissot y étaient fidèles
au rendez-vous. Mais pour la pre-
mière fois, cette année, la galerie
accueillait un hôte étranger, le
sculpteur français André Bregnard.
Les locaux, plus spacieux que pré-
cédemment, ont accueilli les œuvres
des trois artistes réunis.
André Bregnard vient de Saint-
Quentin-la-Poteri e dans le Gard. Il
est né en Colombie et a accompli
ses études à l'Ecole d'art appliqué
de La Chaux-de-Fonds. Les
œuvres de l'artiste sont pour la
plupart sculptées dans un marbre
cl.iir

Plus abstraites que naturalistes ,
elles ont pour thème ce que dit
simplement le titre de chacune
d'elles, le plus classiquement possi-
ble: le buste drapé , naïade,
l'aurore, l'archer , la figure cou-
chée, la centaure , des bustes , le
couple, sculpture anti que, l'os, etc.
Le tout étant d'un classicisme pur ,
poli aux deux sens du terme (le
marbre veinule est souvent bril-
lant), peu enclin à la provocation ,
apaisant.

Les peintures de Sylvère Rebe-
tez restent dans leurs couleurs
vives, leur rythme assez vif , parfois
violent. Le thème de la nature
domine; s'y ajoutent également
tout ce qui pourrait s'inclure dans
le paysage extérieur: des façades,

Peinture et sculpture étaient au rendez-vous de ce traditionnel
vernissage automnal. (Photo ps)

un bateau , un arbre , un bidonville,
des instruments du labour ou une
mécanique oubliée...

Tissot demeure fidèle dans
l'ensemble à cette expression voi-
lée, douce et souvent bleutée der-
rière laquelle se profilent des per-
sonnages, des musiciens (un thème
souvent repris), des paysages, des-

objets, des arabesques. On reste
dans une sorte d'impressionisme
délicat où des figures fantomati-
ques, ou plus nettes, se laissent
attraper de manière diffuse , lais-
sant derrière elles le souvenir d'une
ambiance nostalgique, un peu sur-
ranée.
~ (ps)

Etonnant concert jazz
à Saignelégier

«1991» ou la Suisse réinventée en musique
Remarquable et étonnant concert
samedi soir, à l'Hôtel de Ville de
Saingelégier où s'est produit le
groupe BBFC-Hatt-Auberson dans
leur création intitulée «1991».
Incroyable et déroutant anniver-
saire musical: la vénérable Helvétie
aura 700 ans dans 4 ans.

Le BBFC, ce quatuor jazz formé
des compères Bourquin, Bovard,
Francioli et Clerc se sont associés
à Didier Hatt et Pascal Auberson
pour fêter déjà à leur manière,
l'événement; 150 spectateurs sont
venus au rendez-vous donné par
l'Association «Musique aux Fran-
ches-Montagnes».

Pauvres de nous, les profanes,
pour expliquer la «chose» qu'il
nous fut donnée d'entendre ! Les
déjà-initiés à cette très moderne
composition se sont rendus en

bons fidèles, comme au culte,
écoutant avec passion. Quelques-
uns, 10 minutes après le début ,
sont repartis, après avoir entendu,
sans avoir écouté...

Mais qu'était-ce donc? Une his-
toire sans paroles, avec musique, et
mise en scène, et musiciens, qui
miment l'Histoire, avec un grand
H, et la transforment en une très
curieuse comédie. Tout en disson-
nance, et pourtant , quel formida-
ble «Tout» ! Formidable jazz qui
ne succombe à aucune complai-
sance, aucune harmonie éculée, ne
reprenant que celles, classiques et
arrangées par eux, pour les intro-
duire comme le signe d'autre
chose.

L'originalité est totale, difficile,
quelquefois, agaçante, épuisante
comme un accouchement sans fin ,
dégoulinante d impuissance... et
pourtan t quels superbes moments
de grâce quand l'histoire
s'enchaîne... Nous entrâmes dans
la «chose» comme par un appel
quasi religieux. Voix, percussion,
trompettes , contrebasse, batteries
saxo, clarinettes, tubas, ont réorga-
nisés la musique. Mouvements de
machines-vapeur, lourdeur de
grosse Bertha , moment de grâce
doux et colossaux , humour à la
sauce clownesque italienne - la
singerie faussement anglaise où les
tribulations du Sieur Guillaume
Tell racontées par Auberson , l ie
instrument du groupe, - la caco-
phonie, l'ordre, l'harmonie, les
répétitions dépressives, la jouis-
sance «lourdingue» , la déconfiture
finale,... révolte ,... anarchie ,...
égoïsme,... refus ,... Couac...

Tout a passionnément tenu en
haleine. Un très beau moment de
musi que moderne, (ps)

Abonnez-vous à I H i i 'i J ' '. - ^ggj

Les effets
d'une campagne radar

Les limitations de vitesse sont quel-
que peu mieux respectées sur les
routes jurassienne depuis le lance-
ment de la campagne de contrôles
au radar de la police cantonale
jurassienne.

Sur une période de dix jours,
10.745 véhicules ont été contrôlés,
8,7% était en infraction (moyenne
1986: 11,7%). 848 personnes ont
payé l'amende d'ordre sur place
alors que 86 autres ont été dénon-
cées au juge pour dépassement de
la vitesse autorisée de plus de 15
km/h, quinze personnes ont été
prises circulant à des vitesses qui
entraîneront le retrait du permis de
conduire. La campagne de contrôle
radar se poursuit, (comm)

Chauffards

Les mouvements
de la stabilité

Elections fédérales: le verdict
des urnes conforme aux attentes
Puisque les urnes ont élu deux radicaux et deux démocra-
tes-chrétiens pour représenter le canton du Jura aux
Chambres fédérales, on pourrait dire que l'électorat est
resté stable, puisque ces résultats étaient attendus par la
quasi-totalité des observateurs.
Qui plus est, trois des quatre élus
sont ceux que l'on attendait égale-
ment et ils passent le cap de
manière assez large. Pierre Etique
avec près de 4800 voix d'avance,
Gabriel Theubet avec plus de
2000, Michel Fluckiger avec plus
de 900. On savait ce dernier
menacé et sa marge est plus
importante que prévu. Enfin,
comme certains l'envisageaient,
Jean-François Roth devance le
titulaire Roger Schaffter de 269
voix. Rien d'anormal en somme
dans ces résultats nominatifs.

Il est même jusqu'aux résultats
des battus socialistes et chrétiens-
sociaux qui sont conformes aux
attentes. Certes l'ampleur de la
cote de Jacques Stadelmann sur-
prend en bien, alors que les petits
résultats des chrétiens-sociaux ne
sont guère, voire pas du tout en
dessous des prévisions. Enfin, en
obligeant Jean-Claude Prince à
concéder plus de 1000 suffrages à
son colistier J. Stadelmann, l'élec-
torat socialiste, et son appoint
extérieur, montrent où vont leurs
préférences.

Dernier constat avant d'en
venir aux partis: la participation
se réduit dans une proportion
également prévue, évitant de pas-
ser le seuil des 50-%. Faute
d enjeu, on ne pouvait s attendre
à mieux, l'électorat de tous les
partis, sauf peut-être celui des
socialistes, pouvant s'être con-
sidéré comme «démobilisé».

Par parti, et compte tenu de la
résorption de la dissidence Wil-
helm - d'une partie du moins - le
pdc couche à peu près sur ses
positions. Le parti socialiste
engrange évidemment des suffra-
ges extérieurs, tant de l'extrême-
gauche votant «utile» que des
chrétiens-sociaux faisant de
même. La locomotive Stadelmann
fait le reste et apporte une pleine
satisfaction au parti.

Chez les radicaux, on notera le
recul dans les trois districts au
Conseil des Etats. Mais on se rap-
pellera que les suffrages recueillis
en 1983 avaient été notablement
gonflés dans ce parti par les
apports des amis de Jean Wilhelm
qui ne présentaient pas de liste en
1983 dans la chambre des cantons
et avaient, par un vote radical ,
marqué leur désaccord avec le
pdc.

CONSEIL NATIONAL:
TRANSFERT ASJW - PLR

Le même phénomène, plus facile-
ment vérifiable par les résultats
dans chaque commune, se concré-
tise au Conseil national. Dans
nombre de localités - citons
notamment Bassecourt, Boécourt,
Courrendlin, Glovelier, mais aussi
Asuel, Boncourt, Buix, et surtout
Fahy et Miécourt, la liste n'est
pas exhaustive - où les amis de
Jean Wilhelm avaient récolté des
pourcentages appréciables - plus
de 10 % au moins - le parti libé-
ral-radical enregistre cette année
une forte avance. Ainsi s'expli-
quent les progrès du plr de 19,7 à
22,74 % dans le district de Delé-
mont et de 37,3 à 45,9 % en Ajoie.
Le fait que le plr ne progresse
pas aux Franches-Montagnes ne
change rien à la démonstration.

Enfin, il faut dire un mot de la
déconfiture du pcsi, pour expli-
quer qu'elle résulte non seulement
d'une perte de prestige, mais aussi
d'autres contingences: l'absten-
tionnisme des militants, visible
notamment dans des localités-
fiefs comme Boncourt, Cœuve,
Delémont, Les Breuleux. En
expliquant ainsi leur recul, les
dirigeants du pcsi admettent
implicitement qu'ils n'ont pas
réussi à convaincre leurs militants
d'aller voter pour les listes de leur
parti...

V.G.

Economies d énergie
C'est mardi 20 octobre 1987 à 20
h 15 à l'Hôtel de Ville de Saigne-
légier, que les Francs-Monta-
gnards pourront venir s'informer
de la meilleure manière d'écono-
miser l'énergie. Durant cette soi-
rée organisée par le Service can-
tonal des transports et de l'éner-
gie en collaboration avec le
Forum suisse de l'énergie et la
commune de Saignelégier , les
partici pants pourront entendre
Rudolf Leder, secrétaire du
Forum suisse de l'énergie s'expri-
mer sur les possibilités d'utilisa-
tion de la «boîte à outils énergé-
tiques. Dans le cadre des problè-
mes d'économie et d'utilisation
rationnelle de l'énergie, tant au
niveau communal qu 'individuel.

(GyBi)

Echecs à Saignelégier
Le 22 octobre débutera à Saigne-
légier, à l'Hôtel du Cerf dès 20
heures, le traditionnel tournoi
d'échecs des Franches-Monta-
gnes.

Ces joutes , réservées aux
joueurs affiliés ou non à un club
sont plus particulièrement orga-
nisées pour les habitants des
Franches-Montagnes et des
Clos-du-Doubs.

Les inscriptions sont à envoyer
à M. Jean-Jacques Somville ,
Grand-Rue 13, 2724 Les Breu-
leux. On pourra encore s'inscrire
sur place lors de la première soi-
rée d'un tournoi auquel les règles
de la FIDE (Fédération interna-
tionale des joueurs d'échecs)
seront app licables.

(ac)

CELA VA SE PASSER

Raz de marée des voix pour Mathilde Jolidon

Mathilde Jolidon (à gauche) (Archives Impar)

Au lendemain des élections,
Mathilde Jolidon s'est dite très
satisfaite du résultat qui la con-
cerne. La solidarité franc-monta-
gnarde et celle des femmes pay-
sannes a joué en sa faveur sans
nier un résultat tout à fait hono-
rable dans les districts de Delé-
mont (1531 voix) et de Porren-
truy (2309 voix) et globalement
moins de 2000 voix de différence
avec son colistier élu Gabriel
Theubet, fonctionnaire et ancien
maire de Porrentruy.

La présidente des paysannes
jurassiennes reste donc sur le
marche-p ied mais sa personna-
lité s'est enrichie ce week-end
d'un réel suffrage qui lui offre
une audience non négligeable.
Pour la députée pdc, les femmes
ont évidemment globalement
perdu ces élections, cet échec est

dû à l'abstentionnisme, à la non-
mobilisation de la gente féminine
et aux dispositions des partis qui
ne font pas de place aux femmes
ou qui les utilisent comme alibi.

Pour Mathilde Jolidon, il est
évident que si elle avait été élue
elle se serait organisée pour se
libérer en partie de son travail de
femme paysanne.

Bien qu'encore jeune ,
Mathilde Jolidon a fini d'élever
ses enfants qui sont adultes , le
problème se serait posé différem-
ment avec des enfants d'âge sco-
laire.

Une partie de l'énigme pour
comprendre la non-mobilisation
des femmes est certainement à
découvrir dans le fait que la
femme est d'abord mère de
famille avant de se'placer comme
mère de la patrie. GyBi

Femme et paysanne en tête
dans les Franches-Montagnes
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BONNCT
DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour date à convenir

un chef département
tournage or et acier

Ce poste conviendrait à une personne:
— sachant travailler de manière indépendante;

— connaissant la boîte de montre haut de gamme;

— motivée dans la conduite du personnel;

— connaissant si possible les tours CNC (formation
éventuelle par nos soins).

Faire offres usuelles à J. Bonnet & Cie, >̂
avenue Léopold-Robert 109, /_0'
2300 La Chaux-de-Fonds, 

-̂^T
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Pour une entreprise du Jura

une nouvelle formation...
adaptée aux exigences technolog ique et esthétique
de l'habitat, vous est donnée dans une entreprise de
l'étranger.

Si vous avez de l' entregent, possédez une voiture et
êtes âgé de 25 à 35 ans, vous deviendrez notre

représentant
ou notre monteur

en Suisse romande.

Entrée en fonction au plus vite.

Faire offre manuscrite en joignant une photo
et un curriculum vitae sous chiffres 14-565540
à Publicitas, 2800 Delémont.

(vkîrc)
INFORMATIQUE

GENE VE LAUSANNE FRIBOURG SION

cherche pour son agence de Lausanne

un ingénieur commercial
— vous êtes ingénieur ETS ou pouvez justifier d'une formation équi-

valente,

— vous utilisez l'informatique personnelle depuis plusieurs années,

— vous avez le sens des contacts,

— vous aimez trouver des solutions et convaincre,

— vous souhaitez viser plus loin dans l'informatique personnelle et
décentralisée, qu'elle soit rattachée aux grands systèmes ou aux
réseaux.

Vous vous reconnaissez dans ce portrait ou presque ! (nul n'est, parfait),
alors contactez-nous sans tarder, il y a, une position d'avenir pour vous au
sein d'une équipe jeune et fortement motivée (plan d'intéressement).

MPC INFORMATIQUE (mention: personnelle)
Agence de Lausanne — 194, rte de Cossonay

1020 Renens - ( f i  021/35 12 72

1967 1987 Offres spéciales
20 ans Exposition permanente jusqu 'au 31 octobre

Nocturnes les vendredis 23 et 30 octobre

g% Fritz-Courvoisier 62
_̂ _nfttY1- ^ _ La Chaux-de-Fonds

WUIIHI -OI £,039/28 24 82

sur l'automne

itfiïÈJfimSfci —A—g _=fe=hJBHEP3 'fiplB̂ .a^liiPlP'Sj 'qî r l̂ iÉk̂ iî -̂ -̂ S

^H ̂P_ JJ_uIM ̂ ¦HM^̂ NW.. _~__"_^V

_ _̂____ _̂HgH ¦¦DMmHBVQBHnHIHH'VflHHIH Ĥ ĤBH ĤI

é^Êk ÉCOLE HÔTELIÈRE
QH GENÈVE
"̂ g^JJ fondée en 1914

y 
PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à :
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

/

Cherche

garage
environs

Combe-Grieurin.

<p 039/23 85 22

Revendeur officiel QĴ JJ —1—_1_U_Ul^UÎ_miJ Revendeur officiel
Machines à écrire Ordinateurs personnels
Traitements de textes ffSÊÊSS—B_E__D_SQ

IBOLOMEYB
— Av. Léopold-Robert 81 

5 =_f ZIJZ 2300 La Chaux-de-Fonds 5 -—' rzr_
===?-:"= 0 039/23 25 25-26 ==_F_5~ =

PORTES OUVERTES
Une occasion de prendre la température en matière de bureautique

Nos collaborateurs, MM. Vuille, Rothen, Burri,
Monnet et Frochaux auront le plaisir de vous accueillir

Mercredi 21 octobre-Jeudi 22 octobre 1987
de 9 à 1 2 heures et de 14 à 1 7 h 30

A vendre
cause double emploi

2
compresseurs

utilisés 3 mois.
<P 039/26 95 15,

heures de bureau.
A vendre

Audi Coupé
GT5E

1984. blanche.
50 000 km, très bon

état , expertisée,
antipollution.

Prix à discuter.
(p 039/26 95 36,

après 1 8 heures.

Fumeurs, et vos artères ?
Cessez donc !

Le plan de 5 jours vous attend le
2 novembre.

Inscriptions: <p 039/28 54 55

Restaurant Le Cercle

«Chez Dédé»
2615 Sonvilier

Cfi 039/41 11 48

Ouverture
aujourd'hui
à 17 heures

Matelas
soit: Bico, Robusta et Ressorta, sommiers à
lattes Flex toutes grandeurs, qualités garan-
ties. Reprise de vos matelas usagés aux
meilleures conditions.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37.
0 039/28 30 89

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

Baisse de prix

A vendre

caniche
femelle de race.

(p 039/23 23 92,
heures des repas.

PIANOS ROSSELET
- La Chaux-de-Fonds

X̂ Soleil 16 (piace du Bois>
_f \ 49 039/28 67 52

f?1 L*-, PIANOS NEUFS
f 1 dès Fr. 90.— par mois
lî i X ff Réparations et accordages
U __ U OCCASIONS

dès Fr. 50 — par mois

S_*4 PubK<
Publicité par

|# LnL__-_j_!

A 5 minutes de la gare
à louer pour le 1er janvier
1 988 ou date à convenir

bureaux
comprenant 2 bureaux pri-
vés et 2 bureaux de travail.
Superficie totale d'environ
75 m2 .

Places de parking si néces-
saire moyennant paiement.

Conviendrait particulière-
ment pour avocat, notaire,
architecte, assurances, etc.

Prix intéressant.
Charges comprises.

Offres sous chiffres RT 15661 au bureau
de L'Impartial.

Séjour thermal
à Lavey-les-Bains?

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

A louer

2 Vz pièces
Cernil-Antoine 1 1.
Libre tout de suite

j ou à convenir.

Téléphoner entre 1 2 et 13 heures
au 039/26 89 60.

La Chaux-de-Fonds. Le Cerisier .
à vendre

villa familiale
Prix: Fr. 560 000 -,

Ecrire sous chiffres RG 15634
au bureau de L'Impartial.

A vendre au Locle

bar à café
70 places.
Libre date à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-666 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre

1 salon
style classique,

en très bon état ,
valeur Fr. 280.-

1 buffet
de service

style Henri II,
en noyer massif ,
valeur Fr. 550.—

S'adresser:
Georges Monnin

Fleurs 14
<P 039/28 18 68

J'achète
meubles anciens,

bibelots, vieux
jouets, etc.

(Ji Rmt.iur.iiion rie meuble* ancien*
AftS AN riQUIlf S BROCANTE
lïl ACHAT-VENTE

f r\rtesania
bf U Balance 10a

f \ ty 039/28 76 51

po
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

<p 039/23 68 33

cité intensive
annonces.



Profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

MONSIEUR CHARLES BURGER
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
CERNIER , octobre 1987.

fJTfï LA DIRECTION,
1 , LE CORPS ENSEIGNANT
M_F ET LES ÉLÈVES DU GYMNASE

CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur

Philippe GALLINA
élève de la classe 2S2, dont ils garderont le

meilleur souvenir.

Il me fait reposer dans
de verts pâturages;
Il me mène le long des
eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2.
Repose en paix cher
frère.

Les familles Barinotto, Has-
ler, Francioli, Bouille, Vuil-
le, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand
VUILLE

dit Négus
leur cher et regretté frère,
beau-frère, neveu, oncle,
cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affec-
tion samedi, dans sa 65e
année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire mer-
credi 21 octobre, à 11 heu-
res.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Hédye Hasler,
111a, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER ~J" Mort l' enfant qui vivait en
moi qui voyait en ce monde-là
un jardin , une rivière et des
hommes plutôt frères.

Renaud Séchan

Madame et Monsieur Josette et Mario Gallina et leur fille
Laurence à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Madeleine et Otto Joder à Moutier;

Madame Fernande Candolfi à Moutier;

Monsieur Marcel Gallina à Moutier;

Madame et Monsieur Denise et Daniel Juillerat-Joder et leur
fils Yannick à Saint-Aubin;

Mademoiselle Jocelyne Candolfi à Moutier;

Mademoiselle Nicole Candolfi à Moutier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense tris-
tesse de faire part du décès de

Philippe Alain GALLINA
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin que
Dieu a subitement rappelé à Lui dans sa dix-septième année.

La messe d'enterrement sera célébrée mercredi 21 octo-
bre 1987 à 14 h à l'Eglise Catholique Romaine de Saint-lmier,
suivie de l'inhumation, dans l'intimité de la famille.

SAINT-IMIER, le 19 octobre 1987.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.

Domicile de la famille: Tivoli 38 A.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involon-
tairement oubliées.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur André Zùrcher;

Madame Marguerite Greiner-Von Allmen, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Marguerite Von Allmen, ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Marcel Zùrcher,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine ZURCHER
née VON ALLMEN

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 71e année,
après quelques jours de souffrance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 21
octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 19, rue du Bois-Noir.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'AVIVO, cep 23-
4033-8, ou au Home médicalisé La Sombaille, cep 23-820-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

LA SAGNE Repose en paix , cher époux ,
tu as fait ton devoir ici-bas ,
mais hélas, tu nous fus trop
tôt enlevé.

Madame Antoinette Herter-Rothen;

Madame Georgette Herter et ses enfants à Genève;

Madame et Monsieur Charles Jornod-Herter leurs enfants et
petits-enfants à Saînt-Prex;

La famille de feu Léopold Rothen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand cha-
grin de faire part du décès de

.>
Monsieur

René HERTER
leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
après une grave maladie.

LA SAGNE, le 15 octobre 1987.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile: La Sagne-Eglise 145a
2314 La Sagne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
. .

Gris chauds et safran clair
LA CHAUX-DE-FONDS

Bernard Mandeville accroche au Manoir

Bernard Mandeville, peintre parisien. (Photo Schneider)

L'œuvre de Bernard Mandeville,
peintre parisien , huile sur toile et
collages, est de teintes douces.
«Mes tableaux , dit-il , commencent
par être très colorés, puis les tons
s'atténuent. Une couleur adoucie
me semble résumer toutes les
autres».

Les œuvres, géométriques, sont
suggestives d'étendues , de terrains ,
de cieux méditerranéens. Bernard
Mandeville est parvenu à un
niveau particulier d'équilibre entre

la forme et la coloration. L'accro-
chage eut lieu samedi au Manoir ,
en présence de M. Charles-H.
Augsburger . directeur des Affaires
culturelles , des membres de l'OEV
en assemblée à La Chaux-de-
Fonds et de nombreux amateurs.

(DdC)

O Tous les jours de 15 à 19 h. Mer-
credi de 15 à 22 h. Dimanche de 10
à 12 h. Fermé le lundi. Jusqu 'au IS
novembre.

Bienne: jeunes
graphistes primés

JURA BERMO S

La Société générale d'affichage
(SGA) a remis pour la première
fois des prix d'encouragement à
des élèves grap histes lundi , à
Bienne. Parmi 40 projets élaborés
dans les écoles de Zurich , Bienne ,
Lugano et Saint-Gall , consacrés au
thème de la protection de l'eau , un
jury en a choisi cinq.

Le premier prix est allé à Irène
Voegeli , de Kôlliken, le deuxième
à Peter Lùthi , de Bienne. Trois dis-
tinctions ont en outre été attri-
buées à Isabelle Laubscher , de
Nidau , Hubert Froidevaux , du
Noirmont , et Kathia Frisoni, de
Dalpe (TI).

(ats)

Passeport-vacances
à renouveler

Une centaine de participants
au souper-conclusion

La quatrième édition du passeport-
vacances s'est terminée samedi soir
à l'Ancien-Stand, par un souper
canadien. Une centaine d'enfants,
parents et accompagnants, y ont du
même coup goûté le montage
audio-visuel résumant les deux
semaines d'activités de quelque 700
gosses partis à la découverte de la
vie.
Cette année, le Centre de rencon-
tre proposait 127 activités diffé-
rentes dans le cadre du passeport-
vacances, ce sésame destiné pen-
dant les vacances d'automne aux
élèves de huit à seize ans des Mon-
tagnes neuchâteloises. Par rapport
à l'édition 1986, ils étaient une
centaine de plus, soit 700 environ à
avoir choisi de vivre des vacances
actives.

Ce qui a le mieux marché ?

Le baptême de l'air, les nuits à
la protection civile, l'initiation à
l'équitation , les activités sportives
en général , telles que varappe et
spéléologie, et - bien sûr - toutes
les visites à dégustation: chocola-
terie et boulangerie, par exemple.
Deux propositions seulement ont
été abandonnées: l'intérêt pour la
découverte d'une fan fare et la visi-
te d'une imprimerie au Locle
n 'étai t en effet pas suffisant.

Le responsable du Centre de
rencontre , M. Jean-Marie Tran , est
très satisfait. Pour lui , le passe-
port-vacances entre dans les
mœurs. Il est complémentaire de
l'école, dans le sens qu 'il est une
action civique. «Avec une pointe
de plaisir en plus» , ajoute-t-il.

M. Tran salue le travail des
quel que 80 bénévoles, parents
pour la plupart , qui font tourner le
passeport-vacances. Pour la pro-
chaine édition , le comité entend
soigner encore plus la qualité de
l'offre. Il voudrait également , dès
maintenant , sensibiliser les parents
pour qu'ils viennent plus nom-
breux donner un coup de main:
succès oblige. Le Centre de ren-
contre, enfin , tâchera de «suivre le
fil du passeport-vacances» , en pro-
posant des ateliers pour aller plus
loin que la simple initiation dans
certains domaines, intéressants
particulièrement les enfants , (rn)

—-jf^— 

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:

L'Impanial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 21 1 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852. >

Administration 039 - 281 4 19.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baîllod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:

Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt, Monde. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture, Magazine et TV. - Domini-
que Eggler, Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Hourlet, Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlleb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral . -
Mario Sessa, Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:

Irène B rossa rd, Denise de Ceuninck.

S t agî ni r os:

Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicités

Madame Marguerite Matthey-Doret-Schaller, et famille

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et
parent

MONSIEUR
ALBERT MATTHEY-DORET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

Un merci spécial à la Maison «La Semeuse», au FC Le
Parc et aux Carabiniers.

M Vittorio BnideUi
et Ferdinand Santoro...
... respectivemen t de Tramelan
et de Reconvilier qui ont subi
avec succès les examens en vue
de l'obtention du dip lôme officiel
de contremaître délivré par
l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel.

(comm-vu)

TRAMELAN (septembre 1987)
Décès
Mathez née Monnier Nelly Alice,
veuve de James Ariste, née en
1896. - Nicolet née Niederhausern
Frieda, veuve de Willy Abel , née
en 1905. - Châtelain née Barbier ,
Fanny Henriette , veuve de Numa
Edgar, née en 1891. - Juillard
Laure Alice, née en 1912. -
Devaux Léona, née en 1897. -
Gyger Peter Joël , époux de
Suzanne Catherine, née Gerber , à
Uettli gen, né en 1936. - Rohrer
née Zaccardi Jeanne Marguerite ,
veuve de Bernard André, née en
1914.

ÉTAT CIVIL

PONTENET

M. Ueli Châtelain , 87 ans, doyen
de Pontenet , est décédé après une
courte maladie. Il était veuf et
avait élevé une famille de six
enfants, (kr)

Décès du doyen

Vente aux enchères
à Renan

Peu de personnes intéressées pour
la vente aux enchères publique
d'un vieil immeuble dépendant
d'une faillite. Une société d'assu-
rances a eu rapidement le dernier
mot pour la somme de 85.000
francs.

Cette vente aux enchères a eu
lieu vendredi après-midi à l'hôtel
du Cheval Blanc à Renan, par
l'Office des faillites de Courtelary.
M. Ernest Mathys, maire, ainsi
que deux personnes représentant
la commune, étaient présents.

Il s'agissait d'un ancien immeu-
ble locatif de six à huit logements,
qui se trouve dans un état d'insalu-
brité avancé. Dépendant de la fail-
lite R. A. Bessire, sa valeur offi-
cielle est de 189.000 francs alors
que l'estimation de l'expert portait
à 80.000 francs.

Situé au bas du village sur la
route princi pale, cet immeuble
n'offre plus aucun confort , les ins-
tallations sanitaires et le chauffage
n'étant plus utilisables. Deux per-
sonnes occupent cependant deux
des appartements , gratuitement ,
mais doivent faire face elles-
mêmes aux charges qu un tel logis
comporte. Elles sont en droit
d'occuper ces appartements jus-
qu'en avril 1988.

Une société d'assurances, créan-
cière au plus haut titre dans cette
procédure , s'est vu adjuger
l'immeuble après la troisième
criée, pour la somme de 85.000
francs, (hh)

Peu d'amateurs

RENAN. - Jeudi dernier est
décédé M. Oscar Stalder , âgé de 88
ans, après deux jours à l'hôpital.
Ce petit homme tranquille était
surtout connu dans la paysannerie
de la région , pour avoir été
employé depuis 1917, dans la
famille Charles Bûhker , aux Con-
vers. Trois générations de cette
famille ont été «accompagnées»
d'Oscar Stalder , qui est né à Bârau
près de Langnau. Il a été placé dès
l'âge de 12 ans, chez des agricul-
teurs , pour travailler et c'est à l'âge
de 18 ans qu'il s'est engagé à la
ferme Buhler. Il ne l'a quittée qu'à
85 ans, partici pant parfois encore
à de menus travaux. Depuis deux
ans, U était à l'hospice des person-
nes âgées, à Saint-lmier et passai t
de temps à autre un dimanche chez
la famille Buhler.

Sa mémoire était restée bonne et
les journaux l'intéressaient tou-
jours. Oscar Stalder avait un sens

inné de la géographie même si
durant toute sa vie, il n'a quitté les
Convers que pour le service mili-
taire et quelques retrouvailles
familiales. Serein , fidèle , le sens du
devoir le caractérisait, (hh)

CARNET DE DEUIL
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Mercredi 21 octobre 1987 à 20 h 1 5,
grande aula des Forges

*£e àf e&nt de, t 'ettf rutt
par le Dr Gilbert Villard

qui pratique la médecine générale à Cortaillod. Aujour-
d'hui, le sport est aussi bien pratiqué par les enfants
que par les adultes, mais il faut faire une distinction
entre le sport de loisirs et les sports de compétition. La
notion prioritaire pour les enfants reste le plaisir. Il faut
veiller à ce que l'alimentation d'un enfant pratiquant
un sport soit saine et bien équilibrée.

Quel sport choisir? On vante les bienfaits du sport,
mais sait-on en prévenir les inconvénients ?

Membres: entrée libre.
Entrée: Fr. 4.- Couple: Fr. 6.-

Le cabinet médical
du docteur Blandenier
est transféré rue de la Paix 1 5 depuis le 1 9 octobre.

Même no de téléphone 039/23  35 21.

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

Question No 8
Quelle est la manifestation qui, pour sa 20e
édition, débute le 23 octobre à La Chaux-de-
Fonds ?

Sx 

Coupon réponse No 8
Quelle est cette manifestation ?

Réponse:

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NP: Lieu; 

A retourner avant dimanche 25 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Découvrez la chasse
à Tête-de-Ran

Civet de chevreuil Fr. 21.-
Médaillon de chevreuil
aux racines rouges Fr. 28.-
Selle de chevreuil
et ses garnitures Fr. 45.-
par personne
etc.

SITC TÊTE-DE-RAN
Réservation au 038/53 49 33

Intercar - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 4 novembre

Holîdays on Ice
Prix du car adultes Fr. 23.-

enfants Fr. 13.-

Prix du spectacle:

Fr. 16.- - 22.- - 28.- - 32.- ou
i 38.-

AVS et enfants 50% sur le prix du
spectacle.

Départ: 1 3 h Place de la Gare à La
Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions:

Intercar — Balance 12

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 28 27

Splendide

Citroën CX
2400 Pallas IE

automatique, toit
ouvrant , radiocassette,
mai 1981, argent
métallisé , 122 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Seulement

Fr. 1 52.— par mois
sans acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou

au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
p 032/51 63 60

m Vous aimez qu'on vous regarde ? M
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Venez nous voir... pour être bien vue !

Oh ! Petit Louvre, mode féminine.
Place Hôtel-de-Ville et Jumbo.

Hlosec
Comestibles

Serre 59
J9 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

IBr^̂ ^HHlVIachine à écrire vidéoi
_B_B I ¦___ Olivetti ETV 260

Renseignement , vente, cours et formation
101, rue de la Paix 0 039/21 21 91

\ DTlôme'8 / \ 
/W- UMiobert 23 /

MIROITE RIE-VITRERIE
DU MANEGE

\ / /  24, rue du Manège
s\ \ \ /  La Chaux-de-Fonds
*"̂ ^-<  ̂ Patrice Wermuth |.

• ***** Wwk H
_L +â__r

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
(f l 039/23 43 62

ou £5 039/23 70 64

Thème: jardinage - Un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 12

A Ados Fève R Racine Soif
B Banc G Gras Rame Souci
C Chou H Haie Rave T Talé

Ciel Houe Rêve Talle
Cive I Iris Rhus Tige
Clos L Lais Rose Tronc

E Eau Laitue Rude Tulipe
Eden Lien S Sauge V Vers
Endive Lier Scie Vert
Ente Lilas Seau Z Zoo
Essai M Mûrier Sep

F Faire N Noix Serpe
Faux O Outil Sève

Le mot mystère

IMPAR SERVICE 

Service du feu (p  118 Police secours <^T 117

La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes: 20 h, La Chaux-de-Fonds- Zurich.
Pharmacie d'office: Henry , L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale, (f l 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f l 23 10 17 renseignera. Hôpital:
(f l 2\ 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h , Histoires fantastiques.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Maladie d'amour.
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Sous le soleil de Satan.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f l 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f l 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f l 34 11 44.
Permanence dentaire: (f l 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Guayaba, salsa.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f l 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 l 111 ou gendarmerie
(f l 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f l 53 34 44. Ambulance: <f l 117.

Val-de-Travers
Travers, La Bulle: 20 h 30, débat: L'Université dans les districts.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Boire et déboires.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f l 63 25 25. Ambulance: (f l 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Liechti , 0 41 21 94 Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f l 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Sai gnelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f l  039/51 12 03.
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Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série )

42e épisode.
13.45 24 et gagne
13.50 Le danger vient de l'espace

Film de P. Heusch (1959).
En 1960. les USA et
l'URSS unissent leurs
moyens pour lancer une fu-
sée avec un homme à bord.

15.10 24 et gagne
15.15 Imédias

Tclactualité: Berne ter-
minus !

15.45 24 et gagne
15.55 Buong iorno Italia

Cours d'Italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open

Le cérémonial.
17.20 4, 5 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
42e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Griffe du destin (série)

L'empire d'Hélène connaît
des difficultés financières.

A 21 h

Viva
La trahison des fils.
Ils sont quatre : un poète et
romancier italien , un composi-
teur suisse , un chorégraphe
français et un écrivain vaudois.
Quatre créateurs qui ont un
point commun : tous viennent
d'un milieu modeste.
Photo: Jean-Claude Gallotta.
(tsr)

21.55 Cadences
Octuor Villa-Lobos.

22.15 TJ-nuit
22.30 Hockey sur glace
23.30 Bulletin du élétexte

——l France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (feuil leton )
12' épisode.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

32L ép isode.
14.20 C'est déjà demain(série )

32'" épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 Les jeunes filles

Dernière partie.
Solange est tenace. Elle fait
tout pour s'attacher Pierre
Costals.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Piège de verre.
19.00 Santa Barbara (série)

Maggie et Warren conti-
nuent à travailler sur l' af-
faire Gillis.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.30 Football

Marseille-Hajduk Split , en
direct de Marseille.

A22 h20

Ciné-stars
L'émission propose plusieurs
séquences ayant trait au ciné-
ma. Puis , Michel Denisot in-
terviewe ses invités. Parmi
eux : Thierry Lhermitte , Ma-
thilda , May et Christop he Ma-
lavoy.
Photo: Christophe Malavoy.
(tsr) 

23.55 Journal
0.07 La Bourse
0.10 Permission de minuit

^3 £3 France _

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (série)
Epitap he pour un flic.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'ai gle et le vautour (série)

Sam et Courtncy se retrou-
vent sur le front en Nou-
velle-Guinée.

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
Enceinte.
Hélène décide de cacher à
Armand qu 'elle attend un
enfant tant qu 'elle n 'aura
pas retrouvé son propre
fils.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Jean-Pierre et Samantha
sont dans l'impossibilité de
sortir de leur maison alors
que Jean-Pierre doit pré-
senter une maquette à
d'importants clients.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal

—-¦ ¦ — ¦ "' 
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A20h30
Le coup
de sirocco
Film d'Alexandre Arcady
(1979), avec Roger Hanin ,
Marthe Villalonga , Michel
Auclair , etc.
De 1945 à 1962. Racontée par
un jeune pied-noir , l'histoire
d'une modeste famille de rapa-
triés d'Algérie.
Durée: 100 minutes.
Photo : Roger Hanin et Mar-
the Villalonga. (tsr)

22.15 Débat
Les pieds-noirs, ça va ?
En direct de Nîmes.

23.45 Journal
0.15 Brigade criminelle (série)

Epitaphe pour un flic.

ffl _ France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait

Yves Saint-Martin.
15.00 Flash 3
15.03 Dossiers noirs

Les pilotes de la dernière
chance.

16.00 Histoire de la médecine
La médecine conquérante
ou conquise.

17.00 Flash 3
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Une émission mouve-
mentée.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
Le succès du canular monté
auprès de M™ Rigal dé-
passe toutes les espérances.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Le cœur.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 H35

Deux heures
moins le quart...
Deux heures moins le quart
avant Jésus-Christ, film de
Jean Yanne (1982), avec Jean
Yanne , Coluche , Michel Ser-
rault , etc.
Version parodique et anachro-
nique de la vie sous l'Empire
romain , peu de temps avant la
naissance du Christ.
Durée: 100 minutes.
Photo: Coluche et Jean Yan-

" né. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Décibels

Demain à la TV R
11.40 Demandez le programme
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom

^v^« Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
15.20 La chance de notre vie
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.10 Ziischtigs-Club

X-j^P^y Allemagne I

16.00 Sie , er , es
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich?
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel

9̂p̂  Allemagne 2

16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Kalter Schweiss
21.45 Journal du soir
22.10 Mit Zungen reden
23.30 Conseils aux cinéphiles
23.35 Dynasty

PO I| °2| Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Schaup latz Europa
20.15 Saint Genêt
21.00 Actualités
21.15 Die Frau nebenan
22.55 Travailler

avec François Truffaut
23.40 Onze Lânder,

un pays , la RFA

*&_,̂ p Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.20 C'era una volta.. la vita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cosi scorre il fiume
21.15 A suon di banda

Documentario.
22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

RAI 
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
16.00 Biskitts
17.05 L'amico Gipsy
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
21.50 Telegiornale
22.00 La collera del vento

__»&# Sky Channel
C H A N N E I 

12.05 Top 40
13.05 Another world

Winter programme
14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 The American show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes v
19.00 Dick Van Dyke show
19.30 The quest
20.25 A country practice
21.30 Chuck Connors
22.00 Dutch football
23.00 US collège football

BTW-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
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

«Le chouchouté
du mégahertz»...

... est une rubri que permanente
dans notre nouvelle grille. Un titre,
savamment choisi bénéficie de
passages réguliers pendant une
semaine... Soyez attentifs car les
chouchoutés reflètent les nouvelles
tendances de la bande FM RTN
2001.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and e vents
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Vt^V 
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 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec F.-B. Michel. 17.50
Cause , commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

Jf iSÏ I
-̂§f Espace 2

8.55 Clé de voûte , 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 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 Visages de la
musique. 21.50 La lumière du la-
ser. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

|*lfl France musique

6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert . 13.15 Les muses en dia-
logue. 14.00 Jazz d'aujourd'hui.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Dictionnaire.
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert du Nouvel
orchestre philharmonique. 23.07
Club d'archives.

/^XyO\Fréq i»ence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 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 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

4P|_P) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du
Jura , Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon-mix. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 DJ
rendez-vous. 20.15 Heavy métal
fusion. 21.00 RSR 1 et Couleur 3.

La mort qui sauve
Quand «Sp écial-cinéma» collabore
avec «Temps présent» pour établir un
pont même biscornu entre Vilnius et
Genève, c'est bien: la télévision évite
la dispersion en augmentant les
ang les d'approche d'un même sujet.
L 'idéal serait que «Table ouverte»
clique dimanche puisse aborder un
problème traité par une autre équipe
du département de l'information, qu 'il
s 'agisse d'«Echo», de «Télescope», de
«Tell quel» ou de «Temps présent».
A insi fut fait ce dernier week-end. On
souhaite que cette exception tende à
la généralisation.

Devant un problème comme celui
des greffes d'organes s 'imposent p lu-
sieurs angles d'attaque, technique,
éthique, économique, statistique, etc.

«Tell quel» (voir notre édition d'hier)
a soulevé tes problèmes techniques el
éthiques. Il suffisait à Valérie Bierens
de Haan, animatrice de «Table
ouverte» ce dimanche, de répartir du
document de «Tell quel» intelligem-
ment présenté en seconde vision juste
avant «TO.» pour que la conversa-
tion puisse s'engager.

Car il ne s'agissait pas, cette fois,
d'un débat contradictoire qui eut cer-
tes été possible mais qui n'aurait rien
apporté. Ainsi ses invités purent-ils
compléter l'information technique
(définition de la «mort cérébrale»),
développer des aspects éthiques
(l'anonymat du donneur et de la rela-
tion donneur • receveur - garanties
données d'absolue priorité aux soins

avant tout prélèvement - totale gra-
tuite du don).

A-t-on pu aussi traiter l'aspect éco-
nomique des greffes , donc de leur
coût? Timidement, comme si la santé
n'avait pas de prix pour le malade et
ses proches, alors qu'elle est si coû-
teuse pour la société, contradiction
intéressante et révélatrice de la diffi-
culté qu 'il y a à maîtriser ces fameux
«coûts de la santé».

Dommage aussi qu 'aucune indica-
tion n 'ait été donnée sur la fré quence
statistique des greffes si des pourcen -
tages sur leur efficacité (survie au
bout d'un an alors que la mort, sans
l'intervention, était presque assurée)
l'ont été - au moins quatre-vingts
pourcent. Dès lors se pose le problème

de l'utilisation des interventions du
public, qui devaient servir de guide au
débat et que l'animatrice dut quelque
peu solliciter (pour obtenir une ques-
tion sur le coût).

Dans cette télévision non - contra-
dictoire, l'intervention du public n 'est
pas tellement utile, d'autant p lus que
notre TV ne sait pas encore analyser
rapidement et le nombre, et le sens
des appels - notons tout de même une
majorité de voix féminines - mieux
qu 'aux Chambres fédérales du côté
romand.

Il faudrait reprendre la réflexion
sur la participation du public au
moment où Eric Burnand prend une
p lace d'animateur permanent de
«Table ouverte». Freddy Landiy

(lAlors, les Pieds-Noirs, ça va?».
C'est la question qu 'Alain Jérôme
posera à ceux que l'on appelle
encore les «rapatriés d'Afrique du
Nord» , dans un Dossier de
l'Ecran retransmis en direct
depuis Nîmes. C'est une façon
comme une autre de rappeler que,
voici 25 ans, l'Algérie a reconquis
son indépendance mais aussi
qu'un million de personnes ont
été contraintes de regagner la
métropole. Cette métropole avec
laquelle ils avaient coupé toute
attache.

Ces attaches pour certains se
perdaient dans la nuit des temps
puisque beaucoup de Français
sont venus s'installer en Algérie
au milieu du XIXe siècle, quel-
ques années après la conquête.
Certains y ont été déportés après
la révolution de 1848, d'autres
étaient venus chercher la fortune,
tous avaient cherché à y faire leur
trou.

Et voilà qu 'il fallait tout quit-
ter: les terres, les commerces, les

appartements. Certes tous
n'étaient pas riches, mais tous ont
vécu le rapatriement de 1962
comme un moment extrêmement
douloureux de leur existence.

Tristesse, déception , amertume,
voire désespoir, sont les mots
employés par la plupart lorsqu'ils
évoquent leur départ et les pre-
miers mois de leur nouvelle exis-
tence en France.

Est-ce que, après 25 ans, ces
sentiments se sont estompes?
Nous le verrons dans le courant

de I émission. Mais il n'en reste
pas moins que 200 000 d'entre
eux, au mois de juin dernier, ont
éprouvé le besoin de se rendre à
Nice pour leur premier grand ras-
semblement.

Sous le soleil du midi, ils ont
voulu que ce rassemblement soit
dépouvru de toute haine et de
tout espri t revanchard : simple-
ment célébrer et évoquer le passé,
leur art de vivre et renouer avec
leurs amis.

(A2, 20 h 30 - ap)

Les Pieds-Noirs après 25 ans de métropole



Les socialistes décapités
La gauche battue par les verts

C'est un Part i socialiste suisse
décap ité qui sort péniblement des
élections fédérales. En attendant
les scrutins de ballottage pour le
Conseil des Etats à Soleure et
Bâle-Campagne, le pss perd déjà
six mandats fédéraux et passe au
troisième rang des formations gou-
vernementales, derrière le Parti
radical et le Parti démocrate-chré-
tien. Mais c'est surtout sa direction
qui s'est désavouée par les urnes et
véritablement balayée.

Le président du pss, Helmut
Hubacher, conserve certes son
siège à Bâle-Ville , mais les deux
vice-présidents sont éjectés. La
Neuchâteloise Heidi Deneys, 50
ans , au Conseil national depuis
1979, a été battue; on le sait , dans
sa tentative de passer aux Etats.
L'autre vice-président , le Zurichois
Walter Renschler , 55 ans, secré-
taire du Syndicat des services
publics (VPOD), élu il y a vingt
ans, est l'un des grands perdants
de ces élections. Troisième tête à
tomber , celle du président du
groupe socialiste aux Chambres
fédérales, Dario Robbiani, 48 ans,
élu en 1979, pour qui la dissidence
et le regroupement avec les socia-
listes autonomes auront été fatals.

Il s'agit en fait d'une véritable
gif fie pour le Parti socialiste suisse
qui avait abordé ces élections sans
programme électoral et avec
'intention de créer un vaste cou-

rant gauche-vert en alliance avec
les écologistes.

FEMMES BATTUES
Hormis les Vaudoises , qui se dis-
tinguent , espoirs déçus pour les
femmes socialistes romandes.
Yvette Jaggi, qui a réussi le ballot-
tage au Conseil des Etats , con-
tinuera à siéger au Conseil natio-
nal , car le duo libéral-radical
paraî t trop fort. Elle sera accom-
pagnée de Françoise Pitteloud
(ancienne) et d'une nouvelle élue,
Francine Jeanprêtre. Mais, plus de
Jurassienne ni de Neuchâteloise.
Dans le Valais , Françoise Vannay,
évincée par le Haut-Valaisan Peter
Bodenmann , paie cher son refus
du Ravvyl. A Genève , la bouillon-
nante Amelia Christinat n'a pas
réussi à mobiliser l'électorat gene-
vois pour battre les deux candidats
de l'Entente bourgeoise au Conseil
des Etats , le libéral André Gautier
et le radical Robert Ducret. Le ps
n'a pas suffisamment axé sa carrï-
pagne sur le problème social mais
trop sur l'environnement , a estimé
l'ancienne conseillère nationale
genevoise, qui estime que sa
défaite illustre la difficulté pour la
gauche de faire passer un candidat
au Conseil des Etats à travers les
mailles du système majoritaire.

Autre femme battue , l'ex-libé-
rale Monique Bauer-Lagier, qui
tentai t de conserver son siège au
Conseil des Etats comme indépen-

Avant même de connaître le résultat définitif du scrutin à Zurich, l'écologiste Monika Stocker-Meier a le
sourire: elle pourrait bien venir renforcer l'effectif féminin au Conseil national.

dante et écologiste. Apparemment,
elle a très mal pris sa défaite: «J'ai
été victime d'une campagne men-
songère et je disposais de fonds
modestes pour ma publicité, ce qui
ne me permettait pas de rivaliser
avec les partis bourgeois», s'est

plamte Mme Bauer, qui estime que
l'on cherche à évincer les femmes,
car elles dérangent.

Dans le canton de Berne, une
autre femme de gauche disparaît:
l'ancienne élue du POCH, Barbara
Gurtner, qui se présentait sur une
liste d'Alternative verte et sociale.

FEMMES COMBLÉES
Mais si les femmes de gauche sont
perdantes, notamment en Suisse
romande, la représentation férni-
nine au Conseil national ne devrait
guère en souffrir. Au contraire
puisque Berne envoie trois femmes
de plus au Conseil national. Deux
nouvelles conseillères nationales
démocrates-chrétiennes font leur
apparition en Suisse romande.
Monique Paccolat, en Valais, et
Elisabeth Deléglise à Fribourg. A
Schaffhouse, c'est la «tombeuse»
du socialiste Walter Stamm, sa
camarade de parti Ursula Hafner
qui entre au Conseil national ; à
Soleure, une autre socialiste,
Ursula Ulrich-Vôgtlin , en Thurgo-
vie une socialiste encore, Menga
Danser; à Bâle-Campagne une
progessiste Suzanne Oberholzer et
enfin une troisième nouvelle
démocrate-chrétienne à Lucerne,
Rosmarie Dorman.

Il y avait 21 femmes dans le pré-
cédent Parlement. Elles devraient

être au moins 28 dans le prochain.
La progression féminine est donc
loin d'être spectaculaire. Même si
certaines victoires, comme celle de
la présidente de la Commission
fédérale pour les questions fémini-
nes, la radicale zurichoise Lili
Nabholz, prennent fi gure de sym-
bole.

L'AN FOND
Les étrangers ne font plus recette,
en Suisse. Le doyen de l'ancien
Conseil national , le Vigilant gene-
vois Mario Soldini , et l'ancien lea-
der de l'Action nationale, Valentin
Oehen , l'ont appris à leurs dépens.
L'extrême-droite , qui avait eu le
vent en poupe lors des élections
cantonales, notamment à Genève,
à Berne et dans le canton de Vaud ,
n'arrivera même plus à former un
groupe parlementaire de cinq
députés. La nouvelle ne semble
pas attrister les dirigeants actuels
de l'AN qui se réjouissent bruyam-
ment de l'échec du dissident
Valentin Oehen , fondateur du
Parti écologiste libéral. En guise de
consolation , ces écologistes natio-
nalistes évoquent des alliances
possibles avec le Parti des auto-
mobilistes, qui arrive à point avec
deux élus, à Berne et Zurich. On
fait feu de tout bois.

Yves PETIGNAT

• Le Conseil national sera profon-
dément modifié pour la prochaine
législature , puisque 68 nouveaux
députés y ont été élus. Champion
de la stabilité , le pdc, qui perd cinq
sièges en Suisse allemande , dont
Zurich et Bâle-Ville , mais en gagne
dans le Jura , à Genève, au Tessin ,
à Berne et à Saint-Gall. L'udc a
créé la surprise en obtenant deux
mandats supplémentaires à Zurich
et un en Argovie.

Le PSS: un pilier indispensable
Faute de données définitives con-
cernant les résultats des élections
du Conseil national il est encore
trop tôt pour dresser un bilan du
scrutin. Toutefois, les premières
indications laissent présager entre
autres un recul du parti socialiste
suisse. Celui-ci perdrait, selon un
décompte provisoire, 6 sièges, dont
deux à Berne, un dans le Jura, un
en Argovie, deux à Zurich, un à
Bâle-Cainpagne, et un au Tessin. Il
en gagne un à Schwitz et un dans le
canton de Vaud.

De même, les socialistes qui ont
toujours eu une très faible repré-
sentation au Conseil des Etats (5
élus sur quarante-six avant le 18

Nombre des élus
socialistes au Conseil

national de 1963 à 1983
1963 53 élus sur 200
1967 50
1971 46
1975 55
1979 51
19S3 47

octobre) n ont pas réussi à y con-
solider leurs positions.

Cette hémorragie socialiste est
d'autant plus significative que ses
trois autres partenaires gouverne-
mentaux au niveau fédéral ne
paraissent pas avoir subi de pertes
importantes. Les radicaux et les
démocrates-chrétiens enregistre-
raient au National la perte, respec-
tivement, de trois et un siège, alors
que l'Union démocratique du cen-
tre serait stable.

Si l'on examine les résultats
électoraux du parti socialiste suisse
au National depuis l'introduction
de la proportionnelle en 1919, il
apparaît d'emblée que sa force
électorale a connu de nombreuses
oscillations.

Après avoir atteint son apogée au
cours des années 30 on assiste à un
certain tassement dans le second
après-guerre et à une légère régres-
sion pendant les années 60. C'est
ainsi que l'électorat socialiste passe
de 28.7% en 1931 à 26,2% en 1947,
pour atteindre 22,9% en 1971. Le
début des années 1970 constitue un
renouveau et le parti progresse. En
1975, il représente 24,9% de l'élec-
torat et recueille 55 mandats sur

deux cents. Mais, depuis cette date,
il amorce à nouveau une phase des-
cendante: 24,6%c et 51 sièges en
1979, 22,8% et 47 sièges en 1983.
Un examen de longue durée nous
incite donc à minimiser quelque
peu ces écarts, d'autant plus que le
parti socialiste suisse reste l'un des
piliers de la démocratie de concor-
dance.

Rappelons à ce propos que les
socialistes participent depuis de
nombreuses décennies à la gestion
gouvernementale d'un très grand
nombre de cantons et de communes
et qu'ils ont accédé, en 1943, avec
Ernest Nobs, au Conseil fédéral. Ils
y siégeront jusqu'en 1953, puis
après une cure d'opposition ils y
reviendront avec la formule magi-
que de décembre 1959. Si l'on tente
d'expliquer ce recul socialiste au-
delà des personnalités en lice, on
peut émettre plusieurs hypothèses.

Il y a tout d'abord la bigarrure
verte introduite dans le programme,
qui peut avoir provoqué un phéno-
mène de rejet dans certaines cou-
ches de l'électorat traditionnel.

De même, les profondes muta-
tions économiques et sociales de

notre société ainsi que la tertiarisa-
tion croissante ont probablement
ébranlé la base ouvrière tradition-
nelle du parti. Rappelons que, dans
une enquête faite en 1979, on esti-
mait à 35,7 % le pourcentage des
électeurs socialistes appartenant au
monde ouvrier et à 33,7% celui des
employés et des fonctionnaires.
Notons qussi qu'en 1979, toujours
dans la même enquête, on estimait
à 53,8% l'électorat socialiste ayant
entre 40 et 64 ans. Enfin, le pro-
blème du double rôle, souvent
dénoncé, de parti de gouvernement
et d'opposition eut également avoir
eu son impact dans le débat électo-
ral. En d'autres termes, le parti
socialiste doit assumer cette double
fonction, d'autant plus complexe
qu'elle s'accompagne d'une gestion
collégiale du pouvoir et d'une poli-
ti que ainsi que d'une pratique de
concordance.

Ernest WEIBEL
Professeur à l'Université
de Neuchâtel

Exit Dario Robbiani.
(Bélinos AP)

Les chances
de Félicien

La déf aite du Parti socialiste
lors des élections f édérales a
des conséquences qu 'Helmut
Hubacher, son président,
n 'attendait sûrement pas.

Voila qu 'apparaît à grands
pas Félicien Morel, le contra-
dicteur numéro un du président
du pss. Il est bien placé pour
succéder a Pierre Aubert.

Même si les dirigeants du ps
réaff irment qu 'une candidature
du conseiller d'Etat f ribour-
geois, qui se serait mis en
marge du parti, <<n'cst pas plus
qu 'avant un sujet de discussion.
Du moins si les bourgeois
étaient sérieux quand ils ont
aff irmé ne pas vouloir f aire de
provocation».

Mais la direction du pss est
de p lus en plus mal p lacée pour
dicter un choix et prononcer
des exclusives. Le corp électo-
ral, en décapitant littéralement
le ps s vient en quelque sorte de
donner raison à tous ceux qui
contestent la suprématie de
l'équipe d'Helmut Hubacher.
Trop doctrinaire et trop à gau-
che, comme ne cesse de le dire
Félicien Morel, trop sociale-
démocrate et trop au centre,
comme le prétend Jean Ziegler,
qui revient à Berne ?

Peu importe.
Pour le porte-parole du Parti

radical, Christian Beusch, «le
pss devra bien tirer les con-
séquences et constater que
parmi les partis socialistes
romands les Fribourgeois se
tirent particulièrement bien
d'aff aire».

A déf aut de pouvoir imposer
la candidature d'un Félicien
Morel, les partis bourgeois, lors
de leurs négociations avec la
direction socialiste, seront en
tout cas en mesure de dire qui
ils ne veulent pas.

Et ce pourrait bien être
Christian Grobet...

Yves PETIGNA T


