
Ministre
médiatique

Comme Starsky et Hutch, le
président de l'udc, Adolf Ogi,
finit toujours par triompher.

A vec lui le Conseil fédéral ,
composé il y a quelques
années encore de très sages
personnalités, un peu tristou-
nettes, va se «médiatiser».
Car on ne voit pas bien
aujourd'hui ce qui pourrait
encore résister au conseiller
national de Fraubrunnen.

Cet hiv er la rafle des
médailles d'or par les skieurs
suisses lui a été dédiée, lui qui
avait mis en place les con-
ditions du succès. Son entre-
prise, Intersport , est en passe
de devenir l'un des groupes
internationaux les plus impor-
tants de la branche des loisirs.

Et voilà que non seulement
son parti, l'udc, seule forma-
tion gouvernementale à pro-
gresser, gagne deux sièges
aux élections fédérales, Adolf
Ogi lui-même est le mieux élu
des députés suisses.

Rien d'étonnant à ce qu'un
groupe de presse tel que Rin-
gier, en fasse sa tête d'affiche.
Ce n'est plus «Blick» qui fait
la propagande d'un candidat
au Conseil fédéral, c 'est Adolf
Ogi qui revalorise le produit
Ringier.

Le malheur, avec Adolf
Ogi, c 'est qu 'à force de cul-
tiver son image de gagnant
sympathique, il nous cache
ses idées politiques. Si jamais
il en a. On sait qu'il a ouvert
son parti aux femmes, aux
jeunes, qu'il veut attirer les
jeunes cadres, qu'il fixe des
objectifs comme à une entre-
prise. Mais encore ?

Bien sûr, dans un pays
comme le nôtre où les choix
politiques sont de moins en
moins discernables pour
l'électeur moyen, mieux vaut
un leader médiatique pour
faire passer le peu de politi-
que qui nous reste, plutôt que
des politiciens poussiéreux et
gris.

Mais qu'Adolf Ogi prenne
garde. Aux Etats-Unis, la
télévision et la presse sont
aujourd'hui d'une rare cruauté
pour les candidats démocrates
qui ont tout dans tes yeux et
aucune idée politique en. tête.
Adolf Ogi doit aujourd'hui
démontrer qu'il n'est pas que
l'agréable président d'une
commission militaire ou un
champion de ski.

Car on n'a pas encore vu le
Conseil fédéral «faire l'œuf».

Yves PETIGNA T

La fin de Fétat de grâce
Le gouvernement indien et

Rajiv Gandhi confrontés à une
opposition de plus en plus menaçante

Delhi, capitale de l'Inde, 8 millions
d'habitants. La mégalopole est sur-
chauffée en cet été finissant. Le
mercure hésite entre les 38-39
degrés, une masse de poussière
enveloppe la ville. Température
bridante aussi dans les sphères poli-
ticiennes de la plus grande démo-
cratie du monde.

Spécial*~ —TjO -g—piïjj

Christiane ORY

Le gouvernement du premier
ministre Rajiv Gandhi , au pouvoir
depuis 1984 essuie actuellement un
feu pourri de criti ques formulées
par l'opposition et par certains
hauts cadres de son propre parti , le
Congrès. D'autre part , celui-ci doit
faire face à différents mouvements
séparatistes , parmi lesquels celui
du Pendjab , où la tension est mon-
tée d'un cran en ce mois d'octobre
depuis l'annonce, par les militants

; sikhs, de la création d'un gouverne-
ment provisoire du Khalistan indé-
pendant. Enfin le pouvoir est con-
fronté aux effets d'une sécheresse
dévastatrice qui sévit sur une partie
du pays, alors que des inondations
ravagent d'autres régions du sous-
continent.

• Lire en page 2Le développement économique ne concerne pas les millions de pauvres. (Photo Ch. O.)

Le bilan de Deng
13e congrès du parti communiste chinois

Le 13e congrès du parti com-
muniste chinois, qui se réunit le 25
octobre, verra, pense-t-on, M.
Deng Xiaoping, 83 ans, prendre
quelque recul. Il abandonnerait son
siège à la commission permanente
du Bureau politique, l'instance
suprême composée de cinq mem-
bres et renoncerait à un autre poste
au moins.

En tout état de cause, M. Deng
continuera d'exercer une forte
influence en politi que. Mais d
paraî t désireux de limiter ses res-
ponsabilités et, dans le cadre d'un
rajeunissement des cadres , qui sera
un thème clé du congrès, de mettre
à la retraite de vieux révolution-
naires , qui ont fait obstacle à ses

programmes de réformes politi-
ques et économiques, (ap)

Hécatombe
de généraux

Accident
d'hélicoptères

en Union
soviétique

Cinq généraux soviétiques
ont trouvé la mort le 19 octo-
bre dans un accident dû à la
collision de deux hélicoptè-
res, a annoncé vendredi en
première page le quotidien de
l'armée soviétique Krasnaïa
Zvezda (Etoile rougè).

«Le ministère de la
Défense soviétique et la
Direction politique principale
de l'armée et de la flotte de
guerre» ont exprimé leurst
condoléances aux proches de
ces officiers, «disparus dans
l'exercice de leurs obliga-
tions de service», rapporte
l'agence Tass, qui cite le quo-
tidien.

Ont trouvé la mort le
général de corps d'armée
Vladimir Choutov, le général
de division Iouri Riabinine, le
général de division Kiril Tro-
fimov, le général de brigade
Vladimir Bardachevskii , le
général de brigade Erlene
Porf iriev, ainsi que les pilotes
des appareils, le capitaine
Alexeï Gourenl^ov et le lieu-
tenant Alexandre Gontcha-
rov, selon le quotidien.

(ats, afp)

Aujourd'hui
Le temps sera en partie enso-
leillé le matin , puis le nébulosité
augmentera à nouveau à partir
de l' ouest et des pluies suivront.
Vents modérés en montagne.

Demain
Au nord: nébulosité changeante ,
probablement quel ques préci pi-
tations dimanche et mardi. Au
sud: au début très nuageux et
quelques pluies.
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Georges Shultz à Moscou : fiasco
L'URSS pose des conditions à un nouveau

sommet Reagan - Gorbatchev
Le ministre soviéti que des Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze , a posé hier comme condition à un nouveau
sommet Reagan-Gorbatchev la réalisation de progrès sur la
réduction des armes stratégiques et le respect du traité ABM
de 1972 sur les systèmes antimissiles.

M. Shultz, à gauche, en compagnie de M. Gorbatchev. (Bélino AP)

Au cours d'une conférence de
presse tenue à l'issue de la visite de
deux jours à Moscou du secrétaire
d'Etat américain George Shultz ,
M. Chevardnadze a estimé
qu'«aucun progrès sérieux ou con-
cret» n'avait été accompli sur «le
thème central» , qu 'il a défini
comme «la réduction de 50% des
armements stratégiques offensifs
et la sauvegarde du traité ABM».

Les Américains voient dans
l'insistance soviétique du «strict
respect du traité ABM» une
volonté d'entraver leur Initiative
de défense stratégique (IDS, ou
«guerre des étoiles»),

MOINS DÉCONFIT
En revanche, a dit M. Chevard-
nadze, arborant une mine beau-
coup moins déconfite que M.

Shultz qui l'avait précédé dans la
salle de presse, «tous les problèmes
majeurs liés au démantèlement des
missiles intermédiaires (INF) ont
été résolus dans leur princi pe. Le
traité sur les INF sera conclu , cela
ne fait aucun doute. Le traité peut
être rédigé en deux ou trois semai-
nes.) .

Dans un entretien de cinq heu-
res avec M. Shultz , M. Gorbat-
chev , a-t-il poursuivi , «a réaffirmé
qu 'il était prêt à rencontrer le pré-
sident Reagan dans le cadre du
calendrier établi à Washington. A
une condition: que des progrès
soient réalisés sur les points cen-
traux des armes straté giques et du
traité ABM. Nous considérons que
cet aspect revêt une importance de
princi pe dans les relations soviéto-
américaines».

ÉTONNEMENT
Aux correspondants occidentaux
qui s'étonnaient de voir le Kremlin
poser ainsi «une nouvelle con-
dition» à un sommet , qui parais-
sait jusqu 'ici essentiellement lié à
la solution du problème des INF ,
M. Chevardnadze a répondu que
la nécessité de déterminer «des
provisions-clé de l'ABM» avait
déjà été évoquée en avril lors de la
précédente visite de M. Shultz et à
Washingtonn le mois dernier.

«S'il n'y a pas d'accord sur ces
provisions-clé, cela ne veut pas
dire qu'un accord sur les INF ne

peut pas être signé') , a ajouté le
chef de la di plomatie soviéti que.
«Quand et de quelle manière , c'est
une autre affaire ') . Commentant
cette déclaration en privé , un
di p lomate soviéti que n 'a pas exclu
que M. Chevardnadze lui-même
puisse signer l'accord INF.

M. Chevardnadze a indi qué que
de «nouveaux contacts , à diffé-
rents niveaux » , étaient possibles.
«Nous allons intensifier les négo-
ciations de Genève , a-t-il dit. Nous
voyons l'avenir avec optimisme ') .
NOUVELLES PROPOSITIONS
Par ailleurs , M. Chevardnadze a
déclaré que «d'importantes nou-
velles propositions» avaient été
formulées par le Kremlin au cours
de la visite de M. Shultz: un mora-
toire , à partir du 1er novembre , sur
la production , l' expérimentation et
le déploiement des INF , et la sus-
pension de la construction de la
station radar de Krasnoïarsk
(Sibérie) pendant un an à con-
dition que les Etats-Unis en fas-
sent autant avec une station en
cours de modernisation en Ecosse.
Cette proposition avait en fait été
déjà présentée par les Soviéti ques
en 1985.

M. Chevardnadze a en outre
détaillé pour la première fois en
chiffres les propositions soviéti-
ques de réduction des arsenaux
stratégiques nucléaires des Etats-
Unis et de l'URSS, (ats , afp)

Une prése nce
et une âme

un homme, un vrai , qui avait
encore une âme, est mort. Adieu
Lino Ventura !

Pas commode, cet homme.
Né à Parme, il n'en avait

jamais renié l'esprit libertaire et
l'intransigeance qui caractérisen t
la région. Un Emilien dur envers
soi-même, exigeant. Très Italien,
même s 'il n'en avait pas la pétu-
lance qu 'on prend trop souvent, à
tort, pour la vertu dominante de
la Péninsule.

Etait-il réellement un très
grand comédien, comme on l 'a dit
et écrit ?

Je ne mets pas en doute son
talent, son génie. Mais le mot
acteur, comédien m'a toujours
paru mal collé à celui de Lino
Ventura.

Dans presque tout acteur ou
comédien, il y a du «chiqué», du
«faux-semblant».

Rien de cela chez Lino Ven-
tura. Il ne trichait pas. Il détestait
le mensonge. Il était simplement
là. C'était une présence. Il exis-
tait. Contrairement à toute une
série de funambules et de diseurs

des planches et des écrans, qui se
meuven t et parlent, mais qu 'on ne
sent pas: qu 'on voit, mais qui
pourraient, tout aussi bien, n'être
pas.

Coïncidence, cet homme du
vrai s 'en est allé dans le moment
même où le clinquant et le caboti-
nage du président Reagan et de
nombreux économistes s 'épan-
daient à vau-l'eau sur les ondes et
sur les télévisions.

Quelles césures entre ces bala-
dins, ces poseurs de cataplasmes,
ces historiens et celui qui vient de
mourir!...

Lino Ventura apparaissait. Il
n 'avait pas ouvert la bouche qu 'il
convainquait.

Les baumes, les pommades, les
sourires, l'éloquence, des bien-
disants, tout cela glisse comme
l'huile, s 'enfuit comme le vent.

Etonnez-vous que la confiance
f... le camp.

Une âme, cela a l 'air de quoi ?
Je n'en sais rien. Sinon que Ven-
tura était l 'incarnation de l 'une
d'elles.

Les financiers et les économis-
tes, émus par son départ,
devraient aller en pêcher quel-
ques-unes pour rétablir la foi
dans les marchés.

Willv BRANDT

Wall Street reste hésitante
;U - . S tJLes autres Bourses en baisse

Le président Ronald Reagan n'a pas convaincu: Wall Street
restait hésitante hier matin et seuls deux bons indices pour
l'économie américaine semblaient avoir évité une rechute.
Les principaux marchés boursiers terminaient leur séance en
baisse et le Swissindex avait perdu 1,3 pour cent s'établis-
sant à 962,6 points.
L'indice Dow Jones, baromètre de
Wall Street , affichait un recul de
0,88 point à 1949,60 points vers 12
h 12 locales (17 h 12) après avoir
chuté de plus de 30 points dans la
première heure, se rapprochant à
nouveau du bas-fond touché lundi
dans la débâcle.

La promesse donnée jeudi soir
par le président Reagan d'agir au
plus vite afin de réduire le déficit
budgétaire, problème numéro un
de l'économie américaine, a laissé
la grande bourse de New York
indifférente.

C'est l'annonce d'une croissance
plus forte aux Etats-Unis, 3,8 pour
cent en rythme annuel de juillet à
septembre, et d'un freinage de
l'inflation, tombée à 0,2 pour cent
le mois dernier, qui ont permis
vendredi matin de réduire des

ordres de ventes, selon les analys-
tes.

PAS DE CHANGEMENT
FONDAMENTAL

Sans nier l'existence d'un revire-
ment politique majeur à la Mai-
son-Blanche, prête désormais à
discuter d'une augmentation des
impôts avec le Congrès, ils souli-
gaient que le cadre fixé par M.
Reagan ne va pas au-delà de ce qui
était attendu.

Le plan de réduction de 22 mil-
liards de dollars du déficit attendu
en 1988 annoncé par M. Reagan
«était déjà imposé» par la loi
Gramm-Rudman-Hollings qui
prévoit un retour à l'équilibre bud-
gétaire en 1993, a souligné M.
Steinberg. De plus, rien ne garantit
que les discussions qui s'engagent

entre l'exécutif et le Capitule iront
sans heurts.

Si la Maison-Blanche et le Con-
grès «ne disent rien qui annonce
un changement fondamental , cela
ne fera rien pour calmer» les mar-
chés, avait averti dès jeudi après-
midi M. Arthur Levitt, président
de l'American Stock Exchange, la
deuxième bourse de New York.

A GENÈVE ET À ZURICH
A Genève et à Zurich, la cotation
du marché permanent arrêté à 13 h
30 a le mérite de ne pas aggraver
davantage la tendance baissière.
Les volumes sont volontairement
contractés par des séances écour-
tées afin de faire face à un volume
de transactions qu'il devient de
plus en plus difficile de maîtriser.
A la Bourse de Genève, la séance
se termine sur des cours en baisse,
sauf Swissair.

A l'avant Bourse genevoise, les
options sont mises à mal dans des
proportions qui tournent autour
de la baisse de l'option basket
dont le recul de près de 18 pour
cent reflète la moyenne générale.

Dans les annexes du marché per-
manent notons quel ques belles
résistances et notamment celles
des bons Landis (140+15), Atel
(121+6), Hero (1550 + 50, de la
Mercure (4200 + 200), des nomina-
tives Ciba (1710 + 60, Globus
(8700 + 300), Bernoise (5175+175)
et Jacobs (1760 +50).

EN EUROPE
Le marché parisien a connu une

évolution en dents de scie, dans
une ambiance très animée, avant
de terminer sur un repli de 0,63
pour cent pour l'indicateur instan-
tané, l'indice de base 100 clôturant
à 86,2 (87 jeudi), rapportent les
opérateurs.

A la Bourse de Londres , les
cours des actions ont poursuivi
leur fort recul, mais ils ont terminé
au- dessus des plus bas niveaux du
jour. A 15 h 30 hec, l'indice FTSE
100 a affiché une baisse de 51,5
points (2,8 pour cent), à 1781 ,7,
après un plus bas à 11.746,3 à 9 h
57.

Les cours de actions ouest-alle-
mandes ont reculé de 2,4 pour cent
en moyenne à Francfort , selon
l'indice boursier de la Commerz-
bank, dans un marché très irrégu-
lier.

Quant à la Bourse de Milan , les
valeurs se sont vivement rEpliées,
et l'indice MIB , qui a perdu 2,9
pour cent à 811, a atteint son plus
bas de l'année, (ats)

La fin de l'état de grâce
L'enthousiasme et l'atmosphère de
confiance qui avaient présidé à
l'élection de Rajiv Gandhi aux
fonctions de premier ministre en
1984, après l'assassinat de sa mère,
Mme Indira Gandhi, n'ont pas
survécu plus de deux ans.

La première menace, pour le
gouvernement du Congrès a été
lancée par l'ancien ministre de la
Défense, M. V. P. Singh qui a été
expulsé du parti il y a quelques
mois.

Celui-ci vient de fonder un mou-
vement qu'il qualifie de non politi-
que, le Jan Morcha (la Voix du
peuple, en hindi) qui exige que
lumière soit faite sur les accusa-
tions de corruption émises contre
le gouvernement.

L'AFFAIRE BOFORS
Le principal cheval de bataille de
V. P. Singh, c'est l'affaire Bofors
du nom de la fabrique suédoise

d'armement, qui a conclu avec
l'Inde un contrat de vente de maté-
riel militaire pour une valeur
d'environ deux milliards de francs
suisses.

On soupçonne des membres du
gouvernement, proches du premier
ministre, d'avoir touché d'impor-
tants pots de vin.

A une commission parlemen-
taire, chargée d'enquêter sur
l'affaire, des responsables de la
compagnie suédoise ont avoué que
trois intermédiaires indiens
avaient reçu des dessous de table.

L'OPPOSITION MONTANTE

Le Jan Morcha de V. P. Singh est
en passe de devenir une des plus
puissantes organisations d'opposi-
tion dans le pays. Plusieurs mem-
bres du Congrès, dont deux
anciens ministres viennent de se
joindre au mouvement qui, à cha-
que meeting public à travers le

pays rassemble des foules impres-
sionnantes.

«Notre organisation, explique
V. P. Singh, que nous avons ren-
contré lors de la première semaine
d'octobre, remporte l'adhésion
populaire, car nous montrons à la
population que le développement
économique en cours ne concerne
pas les millions de pauvres qui
vivent en Inde et que le gouverne-
ment travaille en étroite collabora-
tion avec le gros capital au détri-
ment de la masse».

Autre voix de l'opposition, celle
du Bharatya Janata Party (BJP), le
Parti du peuple indien, qui a
obtenu 7,6% des voix lors des élec-
tions de 84.

Selon M. Kaidar Nath Sahani,
secrétaire général du BJP: «Le
gouvernement de Rajiv Gandhi
n'a pas tenu ses deux plus impor-
tantes promesses, sur la base des-
quelles il avait été plébiscité».

La Grande Péninsule n'a pas été
dotée d'un gouvernement propre
et efficace. Malgré ses engage-
ments et c'est le sentiment général
de la population indienne, le pre-
mier ministre et son entourage
proche sont compromis dans des
pratiques louches.

D'autre part, jamais en 40 ans
d'indépendance, l'unité nationale
n'a été si compromise.

Le rôle du gouvernement devrait
consister à renforcer l'unité natio-
nale alors que sa politique actuelle
à l'égard de certains mouvements
séparatistes donne l'impression
qu'il les encourage.

Les mouvements séparatistes,
principalement ceux du Pendjab
constituent " en effet un des plus
sérieux enjeux pour le gouverne-
ment actuel. Après la création d'un
gouvernement provisoire des sépa-
ratistes sikhs pour un «Khalistan

indépendant» qui engloberait le
Pendjab, une partie du Rajasthan
et une partie de l'Etat de Jammu et
Cachemire, le problème a pris une
ampleur significative.

Malgré l'instauration de la «Pré-
sidents rule» il y a six mois envi-
ron (ce qui signifie que le gouver-
nement central a pri s les affaires
de l'Etat du Pendjab directement
sous sa responsabilité) et le renfor-
cement des forces de l'ordre, les
militants sikhs continuent leurs
sabotages et l'exécution de leurs
détracteurs.

MESURES DÉRISOIRES
A ces crises politiques s'ajoutent
les catastrophes naturelles , séche-
resses et inondations. Confronté à
cette situation tendue , Rajiv Gan-
dhi a réagi en nommant de nouvel-
les têtes au sein de son parti , mesu-
res qui semblent dérisoires face à
l'ampleur des problèmes.

Christiane ORY

Beurk
à Bork !

Le «no» du Sénat
américain

Le Sénat des Etats-Unis a
rejeté vendredi la nomination
du juge Robert Bork à la Cour
suprême, par 58 voix contre 42.

M. Bork avait été désigné le
1er juillet dernier par le prési-
dent Ronald Reagan. Cette
nomination, hautement contro-
versée, avait donné lieu à une
formidable empoignade politi-
que entre conservateurs pro-
Bork et libéraux anti-Bork.

(ats, afp)

m> LE MONDE EN BREF
CUBA. - Il y a 25 ans, un offi-
cier soviétique, qui espionnait
pour le compte de l'Ouest , avait
averti les Américains que le Krem-
lin préparait une attaque depuis
Cuba contre les Etats-Unis mais
un agent de la CIA n'a pas jugé
utile de faire parvenir le message
à la Maison-Blanche, relève un
nouveau livre sur la crise des mis-
siles, intitulé «Réflexions sur la
crise des missiles à Cuba » .

F-16. — Le gouvernement japo-
nais a choisi l'avion F-16 construit
par la firme américaine General
Dynamics comme base pour le
développement du futur avion de
combat japonais FSX. Le FSX est le
premier projet de développement
commun entre le Japon et les Etats-
Unis dans le secteur de l'armement.

BELGIQUE. — Le gouverne-
ment belge a entamé la procédure
législative qui doit aboutir à une
révision de la Constitution desti-
née à mettre un terme à la que-
relle linguistique.

BERLIN-EST. - Le chef de
l'Etat et du Parti communiste est-
allemand, M. Honecker, a souli-
gné avec insistance hier le carac-
tère de capitale de Berlin-Est.
LIBAN. — Le secrétaire d'Etat-
adjoint américain, Richard Mur-
phy, s'est entretenu avec les diri-
geants libanais sans apporter les
éléments nouveaux que certains
responsables attendaient de lui
pour trouver une solution à la
crise institutionnelle que connaît
le Liban.

DISSIDENCE. -Le capitaine
Boukary Kaboré, commandant de
la llle région militaire de Koudou-
gou, a annoncé qu'il ne recon-
naissait pas le nouveau pouvoir
burkinabé issu du coup d'Etat du
15 octobre.

CANTONALES. - Le Con-
seil des ministres a adopté un pro-
jet de loi reportant à octobre
1988 les élections cantonales,
prévues normalement en mars
1988.

Il faisait tirer sur les dauphins
Un lieutenant d'un dragueur de
mines belge en route pour le golfe
Persique a été renvoyé chez lui
pour avoir laissé son équipage tiret
sur des dauphins dans la Méditera-
née, a annoncé le ministère belge
de la Défense.

Il a ajouté que «toutes les mesu-
res nécessaires avaient été prises
pour que ce genre d'incidents ne se
reproduise plus».

Le lieutenant Van Eycken ser-
vait à bord du dragueur de mines
«Breydel» , l'un des cinq bâtiments
de la force belgo-hollandaise, qui
doit assurer la liberté de naviga-
tion dans les eaux du Golfe. Le
renvoi de cet officier chez lui est en
soi une forme de punition. Mais il
subira vraisemblablement une au-
tre action disciplinaire», a indiqué
le ministère de la Défense, (ap)

Marin stupide
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m W DÉPARTEMENT
I i DE
\P L'INTÉRIEUR
A la suite de démissions honorables des
titulaires, nous cherchons

deux laborantins(nes)
à temps partiel
(chaque poste à 75%)

un(e) employé(e)
d'administration
à temps partiel
(50%)

pour le Laboratoire cantonal,
à Neuchâtel.

Exigences:
Laborantins(nes):
— CFC de laborantin(ne) dont

1 avec expérience
en chimie analytique et
1 avec expérience
en analyses microbiologiques.

Emp loyé(e) d'administration:
— CFC de commerce

ou formation équivalente;
— disponibilité pour un horaire de tra-

vail allant du mercredi au vendredi.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 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 4 novembre 1987.

tera . :i| Ville et Commune de Boudry
\ _ . L% _̂ AJ Le Conseil communal met au con-
\5«̂ Bly cours les postes suivants

•  ̂ aux Services Industriels:
Suite à la démission honorable de la titulaire,

employé(e) de commerce
ayant une formation commerciale comp lète et quelques
années de pratique.

Travail varié demandant bienfacture et sens des respon-
sabilités.

Comptabilité, facturation sur ordinateur et renseigne-
ments aux abonnés.

Suite à la prochaine mise à la retraite du titulaire,

électricien de réseau
ou monteur électricien
Travail varié sur les réseaux et installations de distri-
bution d'eau, d'électricité et de télédistribution par
câbles.

Pour les deux postes:
— obligations et traitements légaux;
— entrées en service à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès i
du chef des Services Industriels de Boudry, M. P.-A. '
Châtelain, Cp 038/42 10 42.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats et
diplômes, doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2017 Boudry, jusqu'au 9 novembre 1987.

Boudry, le 19 octobre 1987. Conseil communal.

Nous cherchons pour le début de l'année

dessinateur(trice)
en chauffage
comme responsable ou chef de département pour notre
exploitation principale à Bienne.

Nous vous communiquerons volontiers
tous renseignements complémentaires.

Bùnzli SA, Bienne,
chemin d'Erlach 37, <p 032/25 22 33.

Famille neuchâteloise de Thielle, i
avec deux enfants, cherche

jeune fille au pair
consciencieuse . Deux jours de
congé par semaine.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
032/88 23 18.

Dorénavant
c'est possible !

5, 5 + ou 6 à la
loterie avec

notre système
mathématique

Ecrivez à:
Multi-Math-System

Case
postale 3200,

2800 Delémont
(joindre enveloppe

affranchie
avec adresse) .

<̂  ̂

CLICHÉ 
LUX 

SA

PHOTOLITHOGRAPHES
cherche pour début janvier 1988, une

secrétaire de production
Travaux de lancement et facturation sur ordina-
teur, téléphone, télex, téléfax , secrétariat, contacts
avec la clientèle, expéditions et contrôles divers
sont les tâches principales et diversifiées de ce
poste.

Une personne vive, compétente, de bonne présentation, possédant
l'anglais, éventuellement l'allemand, trouvera là une fonction moti- '¦
vante et variée.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature accompagnée des docu-
ments usuels et photographie, une discrétion totale étant assurée.

CLICHÉ LUX SA
Avenue Charles-Naine 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 02 26

^HIVERNAGE J
I Octobre 1987 I \

mars 1988 1
voitures
utilitaires j !
caravanes

camping-bus '
¦ Pour réserver H¦ (p  28 33 33 M



Autopsie Barschel
Nouvelle décision de la famille

La famille de l'ex-ministre prési-
dent chrétien-démocrate (edu) du
Schleswig-Holstein , M. Une Bars-
chel, retrouvé mort dans un hôtel
genevois le 11 octobre dernier , a
décidé de faire exécuter une con-
tre-expertise privée par des méde-
cins légistes de renommée mon-
diale , «de telle manière que celle-ci
soit terminée avant les obsèques»,
a annoncé vendredi Me Jean-
Marie Revaz, l'avocat de la famille
Barschel à Genève.
L'avocat genevois précise les deux
raisons qui ont incité la famille
Barschel à prendre cette décision.
«La faculté de choisir des experts
pour la contre-expertise judiciaire
n'était pas reconnue à la famille -
quand bien même elle devait sup-
porter le coût de la contre-exper-
tise».

Second motif invoqué: «La

famille n'aurait de toute manière
pas eu connaissance des résultats ,
ni de la première , ni de la deu-
xième expertise avant l'ensevelisse-
ment de M. Uwe Barschel , ce qui
était pourtant indispensable.»

Tous les examens et anal yses
d' autopsie réalisés par l'Institut de
médecine légale de Genève sont
terminés et depuis jeudi le corps
d'Uwe Barschel a été mis a la libre
disposition de la famille. Celle-ci a
fait organiser son transfert ven-
dredi matin par une entreprise de
pompes funèbres genevoise jusqu 'à
un institut médico-légal d'Allema-
gne fédérale , qui réalisera la con-
tre-expertise privée demandée par
la famille. Le nom de la ville n 'a
pas été révélé par Me Revaz.

Les funérailles d'Uwe Barschel
devraient avoir lieu mardi pro-
chain dans la cathédrale de Luc-
beck. (ats)

Les cantons veulent un meilleur
contrôle des médicaments

Le concordat sur le contrôle des
médicaments, dont la dernière révi-
sion date de 1971, ne répond plus
aux exigences actuelles. L'ensem-
ble des cantons et la principauté du
Liechtenstein ont donc approuvé le
renouvellement de la convention
actuelle sur les médicaments, a
indiqué vendredi l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
(OICM). Des divergences subsis-
tent toutefois sur certains points.
Le développement de la recherche,
l'évolution de la société ainsi que
des interventions aux Chambres
ont suscité une révision totale du
concordat sur le contrôle des
médicaments. En 1983, un premier
projet de révision a échoué en con-
sultation. Le deuxième a quant à
lui été approuvé.

L'effe t contraign ant des déci-
sions de l'OICM constitue la prin-
cipale innovation du projet. Des
dispositions pénales destinées à
faciliter l'exécution des décisions
seront introduites. De même, des
voies de recours au Tribunal fédé-

ral seront instaurées. Les cantons
ont approuvé les modifications les
plus importantes du projet. Cepen-
dant , la procédure de consultation
a confirmé les divergences qui sub-
sistent sur divers points: la défini-
tion des termes «médicament» et
«agent thérapeuti que» , l'expertise
des remèdes naturels et les disposi-
tions transitoires prévues pour
passer de l'ancien concordat au
nouveau.

La difficulté majeure pour
l'introduction d'un nouveau con-
cordat concerne la définition des
modes de ventes «pharmacies et
drogueries». En effe t, le projet
autorise les cantons à étendre aux
drogueries la vente de certains
médicaments admis en pharmacie ,
en dérogation aux recommanda-
tions de l'OICM.

Le nouveau concordat sera dis-
cuté en première lecture , à la fin
novembre prochain , par l'Assem-
blée de l'Union intercantonale qui
réunit les directeurs cantonaux des
affaires sanitaires, (ap)

Fermes géantes suisses en Syrie
Un contrat de 274 millions

Formidable projet suisse: cons-
truire une gigantesque ferme
modèle et en équiper trois autres
en Syrie. Coût total de ce fabuleux
contrat: 274 millions de francs.
Alors que certains milieux agro-
industriels helvétiques sont encore
sceptiques, le constructeur, la
société Intercepia Biotec Manage-
ment & Participation, annonce
qu'elle a reçu un premier versement
de 2,8 millions de dollars. La com-
mande, affirme-t-elle, est dès lors

confirmée, tout comme le finance-
ment global est assuré.
L'homme qui a passé cette impor-
tante commande à Intercepia Bio-
tec est bien connu dans les milieux
politiques et financiers internatio-
naux. Il s'agit de Hassan Zubaidi.
Ce Palestinien fortuné a vécu à
Beyrouth jusqu 'à ce que son fils
soit tué par une grenade. Ce finan-
cier, qui passe pour l'un des plus
solides piliers économiques de
l'OLP, s'installe alors à Damas, en

Syrie. Très proche du président
Hafez El-Assad, il décide de faire
un cadeau d'envergure à son pays
d'adoption.

C'est donc la Zubaidi Trading
Co qui financera les fermes réali-
sées par Intercep ia Biotec. Cette
dernière société, enregistrée à
Zurich, développe pourtant ses
projets en Suisse romande, à Cha-
pelle-sur-Moudon (VD). A Zurich,
Intercep ia Biotec est installée au
siège de la société Supertype-Inter
AG.

JUSQU'À L'ÉTÉ 1989
Pour Pierre-André Randin, direc-
teur et actionnaire d'Intercep ia
Biotec, le projet syrien sera sans

Roger de Diesbach

aucun doute réalisé. Il consiste à
exporter en Syrie les techniques de
pointe de l'agriculture et de l'éle-
vage intensifs , tels qu'on les con-
naît en Suisse.

Selon le contrat conclu avec la
Zubaidi Trading, Intercepia Bio-
tec, en tant qu'entrepreneur géné-
ral, doit livrer les quatre fermes en
pleine exploitation d'ici à l'été
1989. Elle s'occupe de la réalisa-
tion complète, conception , recher-
che de partenaires et sous-traitants
suisses et étrangers, achat de
l'équipement , des véhicules et des
machines, du bétail et de la
volaille. La construction , le déve-
loppement de l'informatique et la
formation du personnel seront
également pris en charge par la
société suisse.

Ces fermes ne seront remises
aux Syriens qu 'après avoir fait
leurs preuves durant douze mois.

UNE FERME-VILLAGE
Le contrat prévoit la construction
d'un vrai village agro:industriel à

Al Hasakah, au bord de la rivière
Al Khabour, sur un domaine de
630 hectares. Cette ferme nommée
Five Holdings permettra
d'engraisser 4000 taureaux par an,
dont 2800 élevés dans des halles.
640 vaches, toutes inscrites s.v.p.
dans les grands livres des pedigrees
européens (Herd-book), viendront
compléter le cheptel. La ferme
devrait produire de la viande et du
lait pour les populations qui vivent
dans les zones pétrolières du nord-
est de la Syrie. Elle comprendra un
abattoir , une laiterie et 8 poulail-
lers qui devraient produire 500.000
poulets par an, sans compter des
milliers de poussins.

La ferme disposera aussi d'une
usine de traitement de déchets
d'abattoir , d'une zone d'habitation
pour 120 personnes. Les 630 hecta-
res seront irrigués et mis en culture
pour produire le fourrage néces-
saire.

La deuxième partie du projet
consiste à équiper trois fermes déjà
construites en Syrie. Terminées,
ces fermes ne sont pas encore
exploitées. Deux d'entre elles
seront destinées à l'élevage de
bétail et une autre à la production
de 45 millions d'œufs par an et de
1,2 million de poulets.

PAYÉ EN HUIT
PHASES

Et le financement ? Selon Pierre-
André Randin, il est assuré. Les
274 millions de francs devraient
être totalement versés au 31 jan-
vier 1989. Du côté d'Intercepia
Biotec, on affirme que ces fonds
sont déjà déposés auprès d'une
banque suisse. Les promoteurs
n'ont pas demandé à la Confédéra-
tion une garantie fédérale contre
les risques à l'exportation (GRE).

(BRRI)

En toute saison, [J22H22I
votre source d'informations

Une inondation
d'initiatives
Il y a au niveau de la Confédération une pluie d'initiatives. Et
cependant, le délai de récolte des signatures a été raccourci de
même que leur nombre a été augmenté. Au milieu de 1987, ce
ne sont pas moins de 25 initiatives qui étaient en attente à la
Chancellerie fédérale. Chaque année leur nombre augmente, ce
qui cause un surcroit de travail à l'administration et surtout au
parlement.

Leurs thèmes sont presque
identi ques et c'est bien là que
se situe le problème. Une ini-
tiative est à peine refusée
qu'une autre apparaît avec
une texte similaire.

Un droit fondamental
D'accord, l'initiative est un
droit fondamental du peuple.
Mais se rend-on compte lors-
qu'on les signe avec plus ou
moins d'insouciance devant
l'entrée d'un magasin qu'elles
visent à abolir des décisions
déjà prises par les autorités
fédérales?
C'est de plus en plus un abus
du droit démocratique qui , à

Association pour une libre information , ^̂ 5- V
Rédactrice responsable: Geneviève Aubrv.
9, rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

la longue, fatigue non seule-
ment le citoyen , mais aussi le
parlemen t et les autorités.
Le travail d'étude et de com-
mission que demande ces ini-
tiatives coûte cher. Mais ce
qui est plus dangereux, il
paralyse le travail normal de
nos institutions.
A un tel rythme, ce qui est un
droit fondamental, créera
l'anarchie. Il est grand temps
de réfléchir aux conséquences
d'une simple signature don-
née au coin de la rue !

y. ~
'12-4709-6

Attaque de banque
à Munchenbuchsee

Un homme seul et masqué a commis jeudi soir un vol à main armée
dans une banque régionale au centre de la commune bernoise de
Munchenbuchsee (BE). Il a menacé le personnel de la banque d'une
arme à feu et a exigé en français qu'on lui remette de l'argent. II s'est
ensuite enfui à pied.

Actes de vandalisme
à Richterswil

Quel que 50 voitures ont été la cible de vandales dans la nuit de jeudi
à vendredi , dans la commune zurichoise de Richterswil. Les pneus
ont été crevés et les carrosseries rayées. De nombreux propriétaires
de voitures ont déjà porté plainte.

Genève: perte de maîtrise
Venant du pont du Mont-Blanc, à Genève, un motocycliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, vendredi vers 1 h, et a fini sa course, à la hau-
teur de la place du Port, contre la porte d'entrée d'un magasin. Le
motocycliste a été mortellement blessé, (ats)

Prangins: un beau château
Le temps vire, vire, vire l'eau!

Une demande de crédit supplémentaire sera soumise Tannée
prochaine aux Chambres fédérales pour l'installation au châ-
teau de Prangins du siège romand du Musée national suisse.
Trois ans après son approbation par le Parlement, l'ensem-
ble du projet (restauration du monument et aménagement du
musée) a dû être remanié.
Les travaux seront donc plus longs
et plus coûteux que prévu , ont
annoncé vendredi les responsables.
En remplacement de l'ancienne
équi pe, l'architecte genevois
Antoine Galéras vient d'être
chargé de la totalité du pro-
gramme.

En 1984, les Chambres fédérales
avaient approuvé avec enthou-
siasme un crédit de 20 millions de

francs pour l'aménagement du
château , offert à la Confédération
par les cantons de Vaud et de
Genève. Le but final n'a pas varié
depuis lors: l'installation d'une
section romande du Musée natio-
nal de Zurich, consacrée aux 18e et
19e siècles. En revanche , à la suite
d'une intervention des autorités
vaudoises et genevoises, la direc-
tion des travaux a été réorientée ,

Restaurateurs dans la cour du château de Prangins. (Bélino AP)

afin de satisfaire aux exi gences de
l'archéologie et de la protection
des monuments.

C'est ainsi que le nouveau pro-
gramme prévoit d'établir , avant
toute chose, un inventaire archéo-
logique du monument. Le château
de Prangins a été construit au 18e
siècle sur l'emp lacement d'une
construction médiévale dont il sera
désormais possible de faire le
relevé. A cette fin , le chantier en
cours, qui a déjà permis de cons-
truire un abri de protec tion, a été
suspendu en mai dernier.

RELEVÉ ARCHÉOLOGIQUE
On devrait disposer du relevé
archéologique à la fin du mois de

février , ainsi que du programme
définitif et du devis général. La
demande de crédit complémen-
taire , chiffrée à ce moment-là , sera
soumise au Conseil fédéral en
mars, puis aux Chambres lors des
sessions d'été et d'automne. On
peut déjà prévoir que les travaux
dureront plus longtemps que les
quatre ans prévus initialement.
Aussi les responsables préfèrent-ils
ne plus articuler de date pour
l'ouverture du château au public.

NOUVEAUX CRITÈRES
La rénovation et l'aménagement
seront soumis à de nouveaux critè-
res. L'option consistant à rétablir
le château dans son état d'origine
supposé (1740) a été abandonnée.
La nouvelle conception entend au
contraire tenir compte des aména-
gements effectués au fil des années
par les propriétaires successifs et
qui témoi gnent de l'évolution de la
civilsation.

BESOIN D'UN CHEF
A la suite des désaccords survenus
entre partenaires , l'Office des
constructions fédérales, maître
d'oeuvre, a dénoncé les contrats
qui avaient été signés avec les
architectes Pierre Margot et Albert
Cornaz, ainsi qu'avec le styliste
Serge Tcherdyne. Dans un but de
cohérence, un «mandat global» a
été confié à l'architecte genevois
Antoine Galéras. M. Galéras,
auquel on doit la restauration de la
cathédrale Saint-Pierre de Genève,
dirigera l'ensemble des travaux,
restauration et aménagement,
extérieur et intérieur. «Nous
avions besoin d'un chef à Prangins
et nous l'avons trouvé», a assuré le
conseiller d'Etat genevois Chris-
tian Grobet. (ats)

PUBLICITÉ !

ASILE. — L'organisation Coor-
dination Suisse Asile a lancé ven-
dredi une pétition «Pour une poli-
tique d'asile conforme aux droits
de l'homme» .

KURDES. — Un groupe de dix
Kurdes, dont une femme, ont
occupé pendant quelque temps
les locaux de la compagnie
aérienne ouest-allemande Luf-
thansa à Genève.

BROCHURE. - La brochure
explicative du Conseil fédéral pour
la votation du 6 décembre a paru
vendredi. Le gouvernement
recommande de dire oui à Rail
2000, oui à la modifiaction de
l'assurance-maladie et non à l'ini-
tiative Rothenthurm.

COMMANDE. - Conjointe-
ment avec des partenaires améri-
cains, Sulzer et BBC ont signé le
jeudi 22 octobre un contrat pour
la construction d'une centrale
électrique en Chine, dans la
rég ion de Shangai. Le volume glo-
bal de la commande s'élève à
350 millions de dollars. La part
de Sulzer représente 75 millions
de francs et celle de BBC 130 mil-
lions de francs.

ENTRAIDE. — Mme Elisabeth
Kopp se rendra aux USA pour
une semaine le 7 novembre. Elle
y signera un «mémorandum of
understanding» visant à donner la
priorité à l'entraide judiciaire en
cas de conflit juridique.

m LA SUISSE ENBREF



%^̂ L$ Le spécialiste des systèmes d'entraînements électriques à hautes performances &>Éb̂ ^w "̂"~
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Pour le renforcement de notre équipe, nous cherchons
des ingénieurs EPF ou ETS dynamiques et ambitieux.

Responsable du marketing Product manager Responsable du bureau de
Tâches principales: Tâches principales: COnStrUCtîOn 6t de la CAD
— stratégie de vente — support des vendeurs de divers pays
— consolidation de la base de données relatives aux — spécialisation dans une gamme de produits Tâches principales:

systèmes d'entraînement — négociation de contrats importants
— mise en œuvre d'un nouveau concept de publicité ' ~ diri9er une unité de construction et de réalisation

de prototypes
Profil SOUhaité : profi , souhaité: - diriger la CAD
— personnalité orientée vers le marché Prrvfil <-.ni ihaitp *— bonnes connaissances du français , de l'allemand et — orientation de vendeur rioill bUUildllc .

de l'anglais — bonnes connaissances du français , de l'allemand et — expérience pratique de la construction
— esprit de synthèse de l'anglais — capacité de communication et de motivation

Etes-vous intéressé à prêter votre concours à notre expansion ?
Une de ces tâches correspond-elle à votre ambition ?

Voulez-vous faire partie d'un team dynamique ?
)

Direction du Personnel
Alors faites-nous part de votre intérêt en nous faisant parvenir Société Industrielle de SONCEBOZ SA
votre offre manuscrite avec curriculum vitae à l'adresse suivante: 2605 Sonceboz s/ Bienne - (p 032/97 25 25
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du circuit intégré
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sur film

Faites carrière dans la microélectronique!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le domai-
ne de la microélectronique , et occupons quelque 350
personnes à Marin, au bord du lac de Neuchâtel.

Notre secrétaire de direction nous quitte aujourd'hui pour
se consacrer entièrement à sa famille. Nous en sommes
heureux pour elle, tout en étant navrés de la voir partir!

Pour la remplacer , nous cherchons une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

compétente, dynamique, capable de s'imposer, intéres-
sée par une activité fortement indépendante, exigeant la
pratique quotidienne de plusieurs langues (français, an-
glais , allemand) en raison de nos multiples contacts avec
l'étranger.
Ses talents d'organisatrice, sa souplesse d'adaptation,
son sens des priorités et des responsabilités devront être
étayés par une expérience professionnelle de quelques
années.
Elle trouvera chez nous un climat de travail agréable et
un esprit d'équipe bien marqué, à la poursuite d'objectifs
clairement définis.

Si vous pensez répondre aux critères requis pour ce po-
ste de haut niveau, faites parvenir vos offres de service
sans tarder à M. Beat Aebi, chef de notre Service du per-
sonnel, qui se tient d'ores et déjà à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.——®

{ME EM MICROELECTRON1C-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 41

EM - Une société de j SSïïËSI

I wiîï «Ï 1
fffTnW 1/7*71 'u Par tous... eî partout

Le Garage et Carrosserie du Versoix
Rue de La Charrière 1a, Cp 039/28 69 88, La Chaux-de-Fonds

expose la gamme LADA
les ultrasolides très avantageuses

La jolie LADA Samara traction avant 10 950.—
Le spacieux LADA Combi aux multiples possibilités 11 200.—
Le passe-partout LADA Niva 4X4 l'idéal pour nos régions 15 500.—

Venez les admirer et les essayer
encore aujourd'hui samedi de 10 à 20 heures

et demain dimanche de 10 à 18 heures
M. Campoli et M. Proietti se réjouissent de votre visite et se feront un plaisir d'offrir

le verre de l'amitié à chaque visiteur.
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Commodore lance l'AT 386 à Neuchâtel
Prix d'excellence pour Urs Meyer Informatique
En matière d'ordinateurs person-
nels (PC), l'entreprise américaine
Commodore s'était forgé une
image de bon marché et de bas
de gamme en inondant le marché
mondial de son modèle 64 et
dérivés.

Depuis un peu plus de deux
ans, la même entreprise travaille
sur une nouvelle gamme de pro-
duits à usage professionnel, ou
pour des privés très exigeants, le
tournant ayant été pris avec la
série - Amiga et se personnalise
désormais avec la sortie de l'AT
386, présenté hier à Neuchâtel,
par le directeur général de la
firme pour la Suisse. La gamme
Amiga, avec son modèle de

pointe le 2000, est construite sur
la base des dernières technolog ies
employées dans la fabrication de
microprocesseurs qui rendent ce
PC très puissant, l'unité centrale
étant le Motorola 68000 de la
génération 32 bits.

Son champ d'application est
extrêmement vaste, de la gestion
aux représentations graphiques
tridimensionnelles, en passant par
l'animation et le son stéréophoni-
que. Il est bien entendu compati-
ble MS-DOS IBM.

Selon M. Tschachtli , directeur
de Commodore Suisse, l'Ami ga
sera un standard d'où la décision
de présenter un nouveau produit

à usage industriel: l'AT 386 qui
n'existe encore que sous la forme
d'un unique prototype actuelle-
ment exposé à l'exposition Sys-
tems à Munich.

Fabrique en deux versions,
l' une avec un disque dur de 40
MB, représentant la mémorisation
de 20.000 pages A4, l'autre avec
un disque de 80 MB, l'AT 386
sera disponible sur le marché
suisse au début de l'an prochain.
Son prix: environ 12.000 francs,
contre 3500 à 6000 francs pour
la gamme Amiga 2000.

Les performances de nouveau
modèle s'annoncent .comme
exceptionnelles puisqu'il sera

capable de dessiner des plans
dans une utilisation technique. Le
tout en couleur bien entendu.

PRIX

Dans le cadre de cette présenta-
tion, la maison Urs Meyer Infor-
matique, établie à Fontainemelon,
s'est vu remettre le prix Com-
modore du meilleur revendeur
suisse des applications de gestion
sous la forme d'un véhicule utili-
taire aux couleurs de l'entreprise.

A relever qu'Urs Meyer orga-
nise deux expositions d'informati-
que dans le canton, à l'Eurotel è
Neuchâtel, le 24 octobre, et au
Buffet de la gare de La Chaux-de-
Fonds, les 30 et 31 octobre. M. S.

Urs Meyer à Fontainemelon: dynamisme récompensé.
(Photo Schneider)

Sulzer : marchandage pour
un gros paquet d'actions

L'avocat tessinois Tito Tetta-
manti a transmis à la société
Sulzer Frères SA, Winterthour,
une offre de vente portant sur
environ 35 % du capital-actions
de la société. L'offre a été faite
par l'intermédiaire du Crédit
Suisse, mandataire de Sulzer.
Cette dernière a indiqué hier,
dans une lettre à ses actionnai-
res, que le prix proposé a été

considéré comme largement
surfait par un groupe d'investis-
seurs intéressés. Les négocia-
tions n'auraient ainsi abouti à
aucun résultat.

On peut lire en outre dans la lettre
aux actionnaires de Sulzer que le
Crédit Suisse est en contact avec
Tettamanti depuis quelque temps
déjà. A la suite de ces prises de

contact , les deux parties sont con-
venues d'un accord de réserve
leur interdisant de faire des décla-
rations publiques jusqu'au 22
octobre.

Sulzer indique encore qu'elle
va mettre en application la juris-
prudence concernant les droits
des actionnaires inscrits au regis-
tre, c'est-à-dire que le droit de
vote restera acquis aux actionnai-
res enregistrés et n'ira pas aux
acquérieurs ultérieurs des titres.

La Société Sulzer demande à
ses actionnaires de se mettre en
rapport avec la direction générales
avant une éventuelle vente
d'actions. Sulzer se déclare prête
à assurer le placement des titres
auprès d'investisseurs intéressés
par un placement à long terme.

ACHETEURS
POSSIBLES

Parmi les acheteurs possibles se
trouve également Werner K. Rey,
propriétaire du groupe Omni. Des
milieux bancaires se sont adressés
à M. Rey au sujet d'une participa-
tion dans Sulzer, a déclaré à
l'ATS le porte-parole de l'homme
d'affaires, M. Aloys Hirzel. M.
Rey est intéressé sur le fond à
prendre une participation dans le
capital de Sulzer, mais il exclut

une opération purement finan-
cière. La reprise d'un paquet
d'actions Sulzer devrait s'inscrire
dans le cadre de la logique indus-
trielle des sociétés du groupe Rey,
a précisé le porte-parole.

Les Ateliers de construction
mécanique de Vevey — groupe
industriel contrôlé par Rey — et
Sulzer ont déjà souvent collaboré,
par exemple aux Etats—Unis et
dans des secteurs comme la cons-
truction de turbines, a ajouté M.
Hirzel. M. Rey souhaiterait en
outre que Sulzer conserve son
caractère d'entreprise suisse indé-
pendante.

LES RESPONSABLES
SE DÉFENDENT

Dans leur lettre aux actionnaires,
lès responsables de Sulzer défen-
dent la politique d'entreprise
menée. Sur les marchés très con-
currentiels de l'industrie des
machines, on ne peut pas obtenir
des succès d'un jour à l'autre,
ont-ils indiqué. Le Conseil d'admi-
nistration de Sulzer considère par
ailleurs de son devoir de préserver
les intérêts aussi bien des action-
naires que des collaborateurs, des
clients et de l'opinion publique.

(ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 470.— 473.—
Lingot 22.500.— 22.750.—
Vreneli 145.25 155.25
Napoléon 133.25 142.25
Souverain $ 109.— 112.—

Argent
$ Once 7.46 7.48
Lingot 351.— 366.—

Platine
Kilo Fr 27.300.— 27.550.—

CONVENTION OR

Plage or 23.000.—
Achat 22.580.—
Base argent 410.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A =  cours du 22.10.87
B = cours du 23.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 120000.— 115500.—
Roche 1/10 11600.— 11600.—
Kuoni 40500.— 37000—

C. F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920— 920.—
B. Centr. Coop. 875.— 925.—
Crossair p. 1695.— 1700.—
Swissair p. 1130.— 1110.—
Swissair n. 970.— 990.—
Bank Leu p. 3050.— 3000—
UBS p. 4025.— 4010.—
UBS n. 820.— 805—
UBS b.p. 165.— 155.—
SBS p. 431— 425.—
SBS n. 338— 335.—
SBS b.p. 350.— 337.—
C.S. p. 2775.— 2775.—
C.S. n. 590.— 570.—
BPS 2100.— 2050.—
BPS b.p. 212.— 202.—
Adia Int. 9050.— 8400.—
Elektrowatt 3275.— 3250.—
Forbo p. 3450.— 3500.—
Galenica b.p. 790— 690.—
Holder p. 5000.— 4925.—
Jac Suchard 9000.— 8400—
Landis B 1700.— 1650.—
Motor Col. 1850.— 1830—
Moeven p. 6800— 6300.—
Bùhrle p. 1340.— 1340.—
Bùhrle n. 300.— 295.—
Bùhrle b.p. 370.— 355.—
Schindler p. 4750.— 4750.—
Sibra p. 620.— 590.—
Sibra n. 350.— 350.—
SGS 5150.— 5100.—
SMH 20 108.— 104.—
SMH 100 380.— 360.—
La Neuchàt. 975.— 990—
Rueckv p. 16100.— 15600—
Rueckv n. 6900.— 7100.—
W'thur p. 6000.— 5850.—
W'thur n. 3050.— 3025.—
Zurich p. 6050.— 6050.—
Zurich n. 2900.— 3100.—
BBC I -A- 2575.— 2400.—

I Ciba-gy p. 3425.— 3325.—
Ciba-gy n. 1775.— 1710.—
Ciba-gy b.p. 2000.— 2050.—
Jelmoli 3425— 3300.—
Nestlé p. 9150— 9150.—
Nestlé n. 4625.— 4550.—
Nestlé b.p. 1470.— 1380.—
Sandoz p. 13400.— 12550.—
Sandoz n. 5625.— 5475.—
Sandoz b.p. 1950.— 1860.—
Alusuisse p. 760.— 705.—
Cortaillod n. 3000.— 2750.—
Sulzer n. 6000.— 5700.—

A B
Abbott Labor 72.— 68 —
Aetna LF cas 77.— 75.—
Alcan alu 40.— 37.50
Amax 30.25 27.25
Am Cyanamid 56.— 54.—
ATT 44.50 41.50
Amoco corp 99.— ' 101.50
ATL Richf 115.— 114.50
Baker Hughes 25— 24 —
Baxter " 33.50 32.—
Boeing 61.50 58.—
Unisys 50.— 44.—
Caterpillar 79.— 75 —
Citicorp 62.— 64—
Coca Cola 60— 59 —
Control Data 39.50 35.50
Du Pont 131.— 128.—
Eastm Kodak 86— 83.50
Exxon 64.50 63 —
Gen. elec 72.25 70—
Gen. Motors 90.— 88.—
Gulf West 101.— 91 —
Halliburton 41.25 39.—
Homestake 59.— 58.—
Honeywell 95.— 94 —
Inco ltd 24— 23.—
IBM 179.50 175.—
Litton 120.— 112.—
MMM 88.— 88.—
Mobil corp 61.— 59.—
NCR 92.— 87 —
Pepisco Inc 44.50 44.—
Pfizer 82— 79.50
Pnil Morris 135.— 132.—
Piilips pet 19.50 19 —
ProctGamb 110— 112.—

Rockwell 29— 28.50
Schlumberger 50.— 51.—
Sears Roeb 58.50 54.—
Smithkline 76.— 75.25
Squibb corp 111— 104.—
Sun co inc 72.— 74.—
Texaco 52— 48.—
Wwarner Lamb. 92.— 87.—
Woolworth 54.— 52.50
Xerox 89.— 81.—
Zenith 29.50 25.—
Anglo am 36.— 35.—
Amgold 168.— 164.—
De Beersp. 21— 20.—
Cons. Goldl I 35— 30.—
Aegon NV 46— 46.—
Akzo 96— 98.25
Algem BankABN ' 28— 28.—
Amro Bank 48.50 47.—
Philips 31.50 30.—
Robeco 68.25 67.50
Rolmco 66.— 65.50
Royal Dutsch 165 — 161.50
Unilever NV 85 — 82.—
Basf AG 233.— 227.—
Bayer AG 250— 252.—
BMW 470— 485.—
Commerzbank 200— 205.—
Daimler Benz 810.— 760.—
Degussa 355.— 360.—
Deutsche Bank 495 — 459—
Dresdner BK 230— 243.—
Hoechst 240.— 224.—
Mannesmann 125.— 130.—
Mercedes 620— 640.—
Schering 440.— 450.—
Siemens 489— 461.—
Thyssen AG 90— 99—
VW 280— 270.—
Fujitsu ltd 12— 12.—
Honda Motor 13— 12.75
Nec corp 19.50 19.—
Sanyo eletr. 5.— 4 75
Sharp corp 9.60 9.25
Sony 45— 44.50
Norsk Hyd n. 49— 46.—
Aquitaine 70— 69.—

A B
Aetna LF& CAS 51.- 52'A
Alcan 2414 23%

Aluminco of Am 35% 36%
Amax Inc 18.- 17.-
Asarcolnc 20% WA
ATT 28% 28%
Amoco Corp 68- 71 .-
Atl Richfld 76'/. 77V.
Boeing Co 40% 3914
Unisys Corp. 29% 30%
CanPacif 15% 16.-
Caterpillar 50.- 48%
Citicorp 41% 41%
Coca Cola 40% 39%
Dow chem. 74% 70%
Du Pont 86% 88-
Eastm. Kodak 56% 54%
Exxon corp 44.- 44%
Fluor corp 14.- 14%
Gen. dynamics 51.- 51%
Gen. elec. 47% 46%
Gen. Motors 58- 57%
Halliburton 25- 24%
Homestake 37% 36%
Honeywell 61% 57%
Inco Ltd 14% 15%
IBM 120.- 120.-
ITT 51% 51%
Litton Ind 76% 77%
MMM 60% 60%
Mobil corp 39% 39%
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 18% 18-
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 52% 51-
Ph. Morris 91% 90%
Phillips petrol 13% 13.-
Procter & Gamble 77% 82.-
Rockwell intl 19% 19%
Sears, Roebuck 37.- 36%
Smithkline 50% 52%
Squibb corp 69.- 70-
Sun co 52.- 54-
Texaco inc 32.- 32%
Union Carbide 22.- 21%
US Gypsum 30.- 29%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 36% 36%
Warner Lambert 59% 62%
Woolworth Co 34% 35%
Xerox 55% 55.-
Zenith elec 15% 13%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Products 25.- 24-
Cbevron corp 44.- 42%

Motorola inc 43% 43%
Polaroid 23.- 21%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 66% 66%
Hewlett-Packadd 45% 45-
Texasinstrum 39% 41%
Unocal corp 29% 30%
Westingh elec 50.- 48%
Schlumberger 34% 34.-

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajinomoto 3540.— 3400.—
Canon 1030.— 990.—
Daiwa House 1920.— 1830.—
Eisai 1950.— 1830.—
Fuji Bank 3260.— 3200.—
Fuji photo 3850.— 3710.—
Fujisawa pha 1990.— 1820.—
Fujitsu 1230.— 1150.—
Hitachi 1240.— 1130.—
Honda Motor 1420.— 1310.—
Kanegafuchi 965.— 902 —
Kansai el PW 3200.— 3100.—
Komatsu 688.— 660—
Makita elct. 1450.— 1360—
Marui 3000.— 2800.—
Matsush ell 2150.— 2040.—
Matsush elW 2050.— 1980.—
Mitsub. ch. Ma 543.— 527 —
Mitsub. el 601.— 585.—
Mitsub. Heavy 679.— 650.—
Mitsui co 713.— 720.—
Nippon Oil 1310.— 1230.—
Nissan Motr 751.— 738 —
Nomura sec. 3960.— 3700—
Olympus opt 1080— 1020—
Rico 1170.— 1100.—
Sankyo 1600.— 1570.—
Sanyo élect. 520.— 500—
Shiseido 1740.— 1580.—
Sony 4440.— 4240—
Takeda chem. 3500— 2850 —
Zokyo Marine 2060— 1980.—
Toshiba 710.— 676.—
Toyota Motor 1990.— 1800—
Yamanouchi 3870.— 3560.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

UUS 1.47 1.55
1S canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.4825 1.5125
1$ canadien 1.125 1.155
1£ sterling 2.45 2.50
100 FF 24.45 25.15
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.034 1.046
100 fl. holland. 73.25 74.05
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.27 1.31
100 schilling aut. 11.73 11.85
100 escudos 1.03 1.07

Nouvelle organisation
I inspectorat e International S.A.

à Neuchâtel adapte ses structures
Inspectorate International S.A.,
à Neuchâtel, adapte son organi-
sation et ses structures dirigean-
tes à la forte augmentation du
volume de ses affaires.

La société a communiqué
vendredi qu'elle a décidé de
créer une direction générale
pour la société holding et d'élar-
gir la direction du groupe. Deux
Suisses siégeront dans la nou-
velle direction du holding, prési-
dée par M. Werner K. Rey.

MM. Ulrich Guggisberg et
Matthias U. Jërmann ont été
nommés à la direction du hol-
ding, aux côtés de l'actuel prési-
dent de la direction d'Inspecto-
rate UK Holdings, M. Francis
Holmes.

M. Guggisberg a été jus-
qu'en 1985 directeur central et
responsable des secteurs con-
trolling et traitement de données
chez F. Hoffmann-La Roche &

Co S.A., à Bâle, et était depuis
lors président du Conseil
d'administration d'un institut
international de software. M.
Jërmann était auparavant direc-
teur et administrateur de Fein-
tool S.A.y à Lyss (BE), et admi-
nistrateur de Feintool Internatio-
nal Holding.

Font partie également de la
direction du groupe Inspecto-
rate, à part les membres de la
direction générale du holding:
les responsables des différents
secteurs d'activité et des princi-
pales sociétés du groupe. Il
s'agit de MM. Harold L. Ahlberg
(Inspectorate USA), George F.
Broady (technique de sécurité
USA), Harvey Kinzelberg et Tim
Ozark (respectivement président
du Conseil d'administration et
directeur général de Meridian
Group USA), et de lan Orrock
(Meridian Group Europe), (ats)

Cours 23.10.87 demande offre
America val 381.25 384.25
Bernfonds -143.— 144.—
Foncipars 1 3155.— —
Foncipars 2 1575.— —
Intervalor — —
Japan portf 1623.20 1638.20
Swissall ns — —
Universal fd — —
Universal bd — —
Canac... — —
Dollar inv. dol 104.25 104.75
Francit — —
Germac — —
Gulden-lnvest 262.25 264.25
Holland-lnvest — —
Itac — —
Japan inv 1203.— 1215.—
Rometac — —
Yen invest 878.— 886.—
Canasec 517.— 537.—
Cs bonds 75.25 76.25
Cs internat 109.50 111.50
Energie val 130.25 132.25
Europavalor 179.75 181.75
Ussec 596.— 616.—

Ameriac 870.— 880.—
Asiac 1568.— 1587.—
Automation 111.50 112.50
Emetac 970.— 980.—
Eurac 376.— 377.—
Intermobilfd 113.— 114.—
Pharmafonds 326.50 330.50
Poly-Bond 64.70 65.70
Siat 63 1440.— 1450.—
Swissac 1812.— 1827.—
Swiss Franc Bond.... 1044.— 1048.—
Bondwert 133.25 134.25
Ifca 1680.— —
Uniwert 155.75 157.75
Valca 102.50 103.50
Amca 27.— 28.—
Bond-lnvest 61.— 61.50
Eurit 253.— 267.—
Fonsa 170.— 172.—
Globinvest 94.50 95.50
Immovit 1560.— 1580.—
Sima 228.— 229.—
Swissimm. 61 1350.— —
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DE PLACEMENT 

REPRISE. — La Societa Ano-
nima per Elettrificazioni SpA
(SAE), à Milan, une filiale du
groupe Brown Boveri, va repren-
dre Sadelmi SpA, à Milan égale-
ment, qui faisait partie jusqu'à
présent du groupe américain
General Electric, a communiqué
vendredi BBC. SAE et General
Electric ont signé une déclaration
d'intention dans ce sens; un con-
trat définitif doit être signé ces
prochaines semaines. Sadelmi

compte 3700 collaborateurs et
réalise un chiffre d'affaires de
320 millions de francs.

TAUX. — Les quatre grandes
banques ont décidé de réduire,
avec effet immédiat , les taux des
dépôts à terme fixe d'un quart de
point. Comme l'a indiqué le Cré-
dit Suisse (CS), les taux des
dépôts à terme fixe d'une durée
de 3 à 12 mois sont fixés à
3'/J %.

m> L'ECONOMIE EN BREF



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

La ville en damier
L'énigme de ce samedi
est une ville... qui pour-
rait ressembler à La
Chaux-de-Fonds: elles
sont construites sur le
modèle du damier et
elles n'ont pas un long
passé historique derrière
elles. La comparaison
s'arrête là. Car la cité qui
nous intéresse est la
capitale d'un immense
Etat et elle est annuelle-
ment visitée par plus de
20 millions de touristes !
Ces touristes viennent
du monde entier pour
admirer, donc, un plan
géométrique (d'ailleurs
tracé par un architecte
français) sur lequel s'élè-
vent des bâtiments qui
restent sagement les
pieds sur terre - contrai-
rement à ce que l'on
peut voir dès que l'on
lève le nez vers le ciel des
autres villes de ce pays.
L'administration n'est

Ce capitole-là est le siège des assemblées du congrès; il f igure parmi les nombreux et imposants
monuments qui f ont la carte d'identité de cette cap itale mystère.

pas seule à se trouver à
l'aise dans cette vaste
ville, connue pour des
musées et une vie cul-
turelle fournie; le prési-
dent en fonction (celui
du pays) y habite dans
une maison ivoire à
quelques dizaines de
kilomètres d'une vaste
demeure à cinq côtés,
siège de la puissance
militaire de cet Etat.

Concours No 127
Question: Quelle est cette ville ?
Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 27 octobre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Grand-père a bu un peu plus que de raison et n'arrive pas à retrouver
ses lunettes. Montrez-lui le chemin à travers le labyrinthe, avant qu'il
ne marche sur ses binocles et ne les casses !

Copyright by Cosmopress, Genève

SUPERLABYRINTHE 

Huit erreurs
1. Un bouton en moins sous la
cravate. - 2. Main gauche du
policier. - 3. Poi gnée droite du
guidon. - 4. Garde-boue plus
long sur l'avant. - 5. Plaque
arrière du side-car plus haute. -
6. Un barreau derrière la tête
du bagnard. - 7. Point-de- mire
du fusil abaissé. - 8. Colline de
droite plus longue.

Le labyrinthe
Lisez dans l'ordre les 8 mots
suivants:
Cèdre - Chêne - Tilleul - Sapin
- Olivier - Hêtre - Bouleau -
Amandier

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Soubrettes. 2. Appauvrir. 3.
Lear; Rares. 4. Arsenal; Té. 5.
Me; Tanagra. 6. Arles; II. 7. Aré-
nacés. 8. Dam; Au. 9. Rie; Ulu-
lai. 10. Essex; Nain.

VERTICALEMENT. - 1.
Salamandre. 2. Opérer; Ais. 3.
Upas; Lames. 4. Baréter. 5. Ru;
Naseaux. 6. Evran ; Nul. 7. Tra-
lala; Un. 8. Tir ; Cela. 9. Erétrie;
Ai. 10. Sealskin.

Casse-tête
mathématique

2247 + 29 2276
- X +

2235 + 13 2248
12 X 377 = 4524

Concours No 126:
le puzzle

Le mot non utilisé était de circons-
tance: VOTE
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette
semaine, Mme Anne-
Marie Brunner, 2058 Le
Pâquier

Solution des jeux de samedi passe

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

HUIT ERREURS...

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT. - 1.
Mauvais fusil;. Convient. 2. Change de
pays; Aussi beau. 3. Note; Divinité;
Ancienne mesure de longueur. 4.
Mille-pattes; Finit par un baisser de
rideau. 5. Chimiste belge; Homme
volant. 6. Note; Bosse pour le cheval.

7. Dans la Balti que. S1. Peut
provoquer une jaunisse; Pieds
grecs. 9. Célèbre. 10. Fin de
fleuve.

VERTICALEMENT. - 1.
Embarcation légère. 2. Pous-
sent à la révolte. 3. Symbole de
métal ; Note; A une odeur par-
ticulière. 4. Aime la grande
bouffe; Conjonction . 5. Par-
tira; Usa jusqu 'à la corde. 6. Ile
de France; A une gousse; Allié.
7. Accueillir avec enthou-
siasme. 8. Heurtai un obstacle;
Est ouvert. 9. Estime avec res-
pect. 10. Passe une soif
anglaise; Qui ronge.

(Copyri ght by Cosmopress
6016)

Règle du jeu:
Un jeu de réflexion et de déduction...
Ordonnez et regroupez les différents groupes de let-
très indiqués dans la grille de manière à obtenir 12
noms tirés du thème: FRUITS. |
Chaque groupe de lettres ne peut être utilisé qu'une
fois. t i

(pécé)

1 . 7. . 

2. 8. 

3. 9. 

4 . 1 0 . 

5 . 1 1 . j
6. 12. -

LES MOTS FRACTIONNÉS 

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS 
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Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34,
La Chaux-de-Fonds
Ap 039 / 28 42 80

Garage Jeanneret
Volvo, Charrière 24
La Chaux-de-Fonds

Imprimerie Heng,
imprimés en tous genres,

Musées 35,
La Chaux-de-Fonds

Exposition MODHAC 87
au Polyexpo

Bubenberg^L.Bauhandel&
Immobilien AG

A louer à La Chaux-de-Fonds.
rue Fritz-Courvoisier 5

appartement
3 pièces
Libre tout de suite.

Pour renseignements et visites,
0 039/28 62 54

Hirschengraben 10
3011 Bern
Cp 031/26 02 52

Cherchons à louer ou à acheter

domaine agricole
pour la garde de 10 à 15 vaches
et suivants. Reprise éventuelle
des bétail et chédail.

Ecrire sous chiffres SB 1 5904 au
bureau de L'Impartial.

Cessez de fumer
La Ligue con tre la turbercul ose et les maladi es
pulmonaires s'associe à la Ligue Vi e et santé pour
vous aider à vous libérer du tabagisme et par
conséquent protéger votre santé.

Venez très nombreux au Centre social adven-
tiste, rue Jacob-Brandt 10, à 20 heures, du 2
au 6 novembre 1987. Téléphonez-nous!

Ligue Vie et Santé, (p 039/23 72 66

Ligue contre la tuberculose, (p 039/28 54 55

Prix pour les 5 jours: Fr. 30.-

BISP.ELECTROV
pi Y MULLER L-
\Amm Motor-Service mm ;

?&~ \̂ Régies SA
1|M|| | La Chaux-de-Fonds

ÉfPfl I Fritz-Courvoisier 40
\*mé^ A louer tout de suite ou 

à
 ̂ convenir

3 pièces + 1 petite pièce, bureau
A Numa-Dmz 1 1 4. en ville.
Fr . 780.— charges comprises.
0 039/28 36 56 ou 039/26 59 61
pendant le week-end.

#

Parc des Sports de La Charrière
Samedi 24 octobre 1987 à 17 h 30

match de ligue nationale B

FC Bulle
sponsor officiel Formation des équipes

/ S? <̂ Ŝ %&i9^̂ mUisr  ̂
FC La cll;lux-(|oFonds FC Bulle

Il yZ? /j  \jfl [ wSLmJ Fracasso Piero Fil l istorf Bertrand

A J f A/& Le spécialiste TV-Vidéo Capraro Mario Rademacher Wulf

I ./i // t/î>— Location de cassettes Montandon Philippe Aubonney Gilles
/ si Si t/ l  %/W -̂"" -r • i J J Amstutz Jean-Pierre Bouzenada BachirI /?/ I M\ s  Zg»0*̂ Toujours les dernières ? - , , ,, ,
\rM"Z^  ̂ nouveautés bridge la" u . Hofer José

// ** ^̂  ̂ Maranesi Fabrice Rumo Gérald
// ̂  ̂ «°rAo

n
fo? \

G
-, 1 o Persona Claudio Salvi Tiziano

V  ̂ W U 6 V/ 2 3  / /  i z  Sylvestre Patrick Esseiva Michel

MnntrPS «039/ 28 20 28 
Renzi Alain Andrey Claude

IVIOntreS «039/28 20 28 Guede José Sampedro Francis
Castro Gustavo Rôssli Charly
Egli Christian Coria Carlo
Béguin Alain Raboud Jean-Luc
Carmona Claudio Gomez Jean-Marc
Gay Christian Lehnherr Michel

r- . ,,. . , Richard Yves Mora Michel

^  ̂
Fournisseur Officiel Val lat Pascal Zurkinden Manfred

gr^̂ \ Gigandet Romain Dmitric Zoran

"• -»jjl j m ^m .  JmW^SWl rnum. Crevoisier Romain

\^3( mtm '̂
m* mC.1. ^88 '̂ ik 

Scheurer Peter

/ m̂< f 'V&P /V T  ̂^jT W\ C Q Q ||Tslflj f°ul vos prochaines lunettes

wm j * "^  f "11 Robert Brusa BV- u°Pold-R°ber< 61

^» J f̂e ' «Droit au But»
 ̂ ^̂  ̂ Auberge des Rochettes, Les Bulles 26, Cp 039/28 33 12

Reliure Claude Simonet, Quartz 9, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 42 46

L A NOUVELLE RQVER 825
L A QUINTESSENCE DE D E U X  MONDES

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34 - 0 039/28 42 80

Votre fleuriste/ ^L/j» "" 
^~~̂

|

Serre 79 ^MlrM/)\
«039/ v^ÉivA' tAyj
23 02 66 \^M ŷ

Fleurop-Service \̂ G. Wasser

Grand choix de coupes

J \ gravure rapide

Trainings à Fr. 100.—

ll3CC|U3 Articles de publicité

Av. I.-Robert 84, f 039/ 23 26 14
2300 Lo Choux-de-Fonds

SBS. La banque
des sportifs

Am m m r '  '̂ S- CT^"flr!w»Jfr?PLk " y ŵ r 11 1 i ' t -̂y* i I [̂  jH

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

AU BÛCHERON
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 + 73 a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 65 65

U J r Le Locle
Chaux-de-Fonds ^̂ f"TSS\ Saint-lmier

(IMbrandîn®)
^BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR "Vjj g/

9

LA SEMEUSE ) A
u CA ri qui L'UN SÂVÛfflL. ( wBÊ)

Torréfié à 1000 m
(£ 039/26 44 88

Mazout-diesel
Gaz propane et butane

La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 44

0 211 135

â 

Laboratoire
DUBOIS-

, CCF SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Alexis-Marie-Piaget 50

0 039/28 77 55



Première juridique dans l'athlétisme international
La Bernoise Sandra Gasser décidée à faire valoir ses droits

Pour la première fois dans l'histoire
de l'athlétisme, une athlète accusée
de dopage a décidé de défendre ses
droits et son honneur devant les tri-
bunaux civils. Sandra Gasser (25
ans), médaillée de bronze sur 1500 J
m. à Rome, a entamé vendredi par J
l'intermédiaire de son avocat, Me 1
Bernhard Rosat, une procédure juri-
dique auprès du président d'un tribu-
nal bernois, Jûrg Hohl,

Sandra Gasser: dopée à son insu ? (Photo A SL)
L'athlète bernoise demande que,
par l'intermédiaire d'une ordon-
nance de référé et d'une ordon-
nance «superprovisoire» , soit
levée la suspension de deux ans
dont elle a été frappée. La déci-
sion du juge est attendue pour
lundi. Si elle devait être positive,
Sandra Gasser pourrait courir le
jour même!

L'athlète et son homme de loi
ont intenté cette procédure après
consultation de Dr. Léon Strassle,
avocat de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA). Nous tirons à
la même corde, et dans la
même direction, a expliqué Me
Rosat. Ainsi, la demande d'ordon-
nance est dirigée à la fois contre
la FSA et l'IAAF. D'où le choix de
Berne comme lieu du for , la Fédé-
ration suisse y ayant son siège.

L'IAA F étant basée à Londres, la
procédure y sera transportée par
l'intermédiaire du Département
des Affaires étrangères.

Vendredi encore, la décision de
la commission médicale de l' IAAF
de suspendre Sandra Gasser
durant deux ans pour dopage
n'avait été communiquée qu'à la
FSA, mais pas à l'athlète person-
nellement. La Bernoise en a été
simplement informée à titre privé
par le président de la FSA, Geor-
ges Kennel. Et, malgré une triple
demande ni la Fédération suisse
ni l'athlète n'ont encore reçu de la
part de l'IAA F une notification
écrite, argumentée et fondée sur
un avis juridique de la décision
qui a été prise.

A Londres, en l'absence du
secrétaire général John Holt, on

se déclarait vendredi dans l'igno-
rance totale de la procédure enta-
mée par Sandra Gasser , et aucune
prise de position n'a donc été ren-
due publique. Une procédure qui
n'est pas sans risque pour
l'athlète, puisque l'affaire est
désormais entre les mains des
juristes. Tout est possible, selon
Bernhard Rosat, même la
démonstration de la culpabilité de
la Bernoise. Mais cette dernière
est persuadée de son innocence et
souhaite connaître enfin la vérité.

La demande déposée au Tribu-
nal exige «que la suspension de
deux ans prononcée contre San-
dra Gasser soit à considérer avec
effet immédiat comme caduque,
et que toute décision de suspen-
sion, boycottage ou discrimination
qui pourrait intervenir à l'avenir

contre la recourante en raison de
cette accusation de dopage soit
nulle et non avenue» . Le texte
demande également que «les dis-
qualifierons, annulations de résul-
tats, retraits de prix et de médail-
les prononcées contre la recou-
rante en ce qui concerne Rome et
les épreuves suivantes soient
annulées immédiatement, complè-
tement et sans conditions» .

Dans ses considérants, Me
Rosat rappelle l'importante diver-
gence constatée dans les «pro-
fils» des stéroïdes entre le con-
trôle antidopage et la contre-
expertise, des divergences qui ont
empêché les deux médecins pré-
sents, le Dr. Rosati et le Dr.
Schanzer, de prononcer un résul-
tat positif. L'homme de loi cite
également la FSA, qui ne saurait
accepter un résultat positif sans
qu'une explication scientifique
ne soit apportée aux différences
existant entre les deux échantil-
lons.

Il est également fait état des
prises de position formelles et
répétées de Sandra Gasser, entre
athlètes comme au iveau de la
fédération, contre l'utilisation de
produits dopants, ainsi que de
l'existence de quatre contrôles
négatifs, trois avant les champion-
nats du monde (14 juin à Fùrth,
27 juin à Gôteborg, 16 août à
Cologne), un après (15-16 sep-
tembre à Cologne). Sandra Gasser
étant l' une des favorites du 1500
m., pourquoi se serait-elle dopée
justement à Rome, sachant quel-
les quatre premières seraient con-
trôlées, se demande Me Rosat.

Des considérations qui font
apparaître comme vraisemblable
le fait que Sandra Gasser ait été
victime, à son insu, d'un
inconnu qui aurait mêlé du
méthyltestostérone à ses ali-
ments ou à sa boisson, ce qui
est techniquement parfaitement

possible sans que la personne
ainsi dopée contre sa volonté
s'en aperçoive.

En fin, l'avocat fait observer
que, outre le fait que la décision
de l'IAAF équivaut à détruire la
carrière de l'athlète, les faits
ayant entraîné la sanction et les
fondements juridiques matériels
de la décision sont viciés de très

sérieux et éclatants manque-
ments au droit, qui permettent
de parler de non-observance
caractérisée, par l'IAAF, de prin-
cipes élémentaires du droit éta-
tique. Ainsi, le droit de Sandra
Gasser à se faire entendre n'a
pas été respecté, aucun organe
de l'IAAF n'a jamais pris la
peine de l'écouter, (pr, si)

Toutes contre Steffi Graf
European Indoors féminin à Zurich

Après le forfait de Martina
Navratilova, l'Allemande Steffi
Graf devient la grande favorite
du «Tennis European Indoors»,
ce tournoi féminin organisé à
Zurich du 24 octobre au 1er
novembre.

Dotée de 150.000 dollars,
l'épreuve réunit quatre joueuses
du «Top Ten» . Steffi Graf , victo-

Victorieuse l'an dernier, l'Allemande Steffi Graf est à nouveau favorite de l'épreuve zurichoise.
(Bélino AP)

rieuse I an dernier, est classée au
premier rang de la hiérarchie
mondiale. Quatrième, la Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova sera
son adversaire la plus redoutable.
La Bulgare Manuela Malejeva (9e
WITA) et l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch (10e WITA) sont les
deux autres joueuses de tout pre-
mier plan.
Arrivée jeudi déjà à Zurich, Steffi

Graf s est entraînée plusieurs fois
sur les courts de la «Saalsport-
halle» . A la demande du père de
la joueuse, qui est également son
manager, les organisateurs ont
posé un revêtement qui convient
à merveille au jeu de la représen-
tante de la RFA.

Après le tournoi de Flushing
Meadow, la blonde Steff i a connu
quelques problèmes de santé en

raison principalement d'une infec-
tion dentaire. Elle n'a disputé
qu'un seul tournoi depuis celui de
New York.

WILD GARD POUR
CHRISTIANE JOLISSAINT

La participation à Zurich est d'un
niveau d'ensemble remarquable.
La 26e et dernière joueuse à
entrer directement dans le tableau
principal sera la Française Natha-
lie Herreman.

Aucune Suissesse ne bénéficie
d'un classement suffisant pour
figurer sur cette liste. Néanmoins,
l'AST aura deux représentantes
lundi lors de la première journée.
En tant que championne de
Suisse, Eva Krapl a obtenu une
«wild card » de l'association.
Longtemps blessée, Christiane
Jolissaint, numéro 1 de la hiérar-
chie nationale, profite de la défec-
tion de Martina Navratilova. Elle
hérite de la «wild card» que n'uti-
lisera pas Martina, qui se plaint
des séquelles d'une blessure au
genou.

Sandrine Jaquet, Emanuela
Zardo et Monika Weber tenteront
leurs chances dans les qualifica-
tions. Blessée, Lilian Drescher a
renoncé. Si d'aventure, la Gene-
voise Sandrine Jaquet passait le
premier tour ce samedi, dimanche
elle devrait soit renoncer à son
match exhibition contre Cathy
Caverzasio en lever de rideau de
Noah - McEnroe à Genève, soit
faire w. o. à Zurich.

LES TETES DE SERIE
1. Steffi Graf (RFA-No 1 WITA);
2. Hana Mandlikova (Tch-No 4);
3. Manuela Malejeva (Bul-No 14);
4. Claudia Kohde-Kilsch (RFA-No
10); 5. Katerina Malejeva (Bul-No
14); 6. Sylvia Hanika (RFA-No
16); 7. Raffaella Reggi (It-No 18);
8. Sandra Cecchini (It-No 22). (si)

Becker abandonne
Au tournoi de Tokyo

L'Allemand Boris Becker a aban-
donné en quarts de finale du tour-
noi de Tokyo, doté de 375.000
dollars, et comptant pour le
Grand Prix, face à son habituel
partenaire de double, le Yougos-
lave Slobodan Zivojinovic. L'Alle-
mand invoquait une blessure à la
cuisse droite, récoltée en huitième
de finale contre son compatriote
Keretic, pour quitter le court sur
le score de 6-3 1-6 et 3-0 pour
Zivojinovic.

Mais, surtout, dans le courant
de la rencontre, il avait eu maille
à partir avec l'arbitre. Ce dernier
l'avait averti, lorsque, à l'occasion
d'un service de son adversaire,
Becker tourna résolument le dos.
Par la suite, l'Allemand lança éga-
lement quelques remarques déso-
bligeantes à l'endroit de Zivojino-
vic, qui tardait à servir. Enfin,
Becker cracha ostensiblement à
ses pieds pour démontrer ce qu'il
pensait de la façon de jouer de
«Bobo» .

Pas de surprise dans les autres
quarts de finale. Lendl n'a pas fait
de compromis face à un autre
Allemand, Eric Jelen, battu 6-3
6-0. Edberg, tête de série No 2,
eut à batailler plus durement,
pour briser la résistance de l'Amé-
ricain Paul Annacone (No 7),
battu 3-6 6-1 6-2. Enfin, Mikael
Pernfors (No 6) s'est octroyé le
droit d'affronter Lendl en demi-
finale, en disposant facilement de
l'Australien John Fitzgerald (non
classé), tombeur de Jimmy Con-
nors, par 6-2 6-1.

Quarts de finale: Ivan Lendl
(Tch-No 1) bat Eric Jelen (RFA)
6-3 6-0; Mikael Pernfors (Suè-No
6) bat John Fitzgerald (Aus) 6-2
6-1; Slobadan Zivojinovic (You-No
6) bat Boris Becker (RFA-No 3)
6-3 1-6 3-0 abandon; Stefan
Edberg (Suè-No 2) bat Paul Anna-
cone (Eu-No 7) 3-6 6-1 6-2.
Ordre des demi-finales: Lendl -
Pernfors; Edberg - Zivojinovic. (si)

La Suisse victorieuse
Tournoi des quatre nations de handball
La Suisse a entamé victorieuse-
ment le tournoi des quatre nations
qui regroupe la RDA, l'Islande,
l'Autriche et le pays hôte. A
Olten, la Suisse, favorite, a battu
l'Autriche par 19-13 (8-6). Les
hommes de l'entraîneur Arno
Ehret n'ont, cependant, guère
convaincu face à un adversaire
modeste. Le Bâlois Alex Ebi, qui

n'est pas titulaire à part entière,
fut le meilleur réalisateur, avec 7
buts.

Les Helvètes ont éprouvé beau-
coup de peine à intégrer leurs
ailiers à leur jeu. Seule véritable
satisfaction: la bonne tenue de la
défense qui pratiquait, pour la
première fois, le 3-2-1 durant
toute la rencontre, (si)

Cavelti manque
la finale

CM de gymnastique à Rotterdam
L'Argovien Bruno Cavelti (26 ans)
a finalement manqué de quatre
places la participation à la finale
individuelle des 36 meilleurs des
mondiaux de Rotterdam, lors de
laquelle Sepp Zellweger sera —
comme à Montréal en 1985 - le
seul représentant helvétique.

Tout en ayant obtenu le même
total qu'aux imposés, le gymnaste
de Wettingen a reculé lors des
exercices libres de la 36e à la 54e
place, la taxation s'étant élevée
avec le passage des groupes.

Jusqu'ici, un 54e rang avait
toujours suffi pour se qualifier, la
finale individuelle regroupant trois
concurrents par nation au maxi-
mum.

Mais, dans le gros du peloton,
la gymnastique artistique mascu-
line s'est considérablement inter-
nationalisée, comme le démontre

la participation d'athlètes de 18
pays à la finale.
Les gymnastes roumaines ont
réussi à détrôner les Soviétiques,
aux championnats du monde à
Rotterdam, et ont conquis leur
deuxième titre mondial par équi-
pe, après celui de 1979.

La médaille de bronze est reve-
nue à la RDA.

Au classement individuel inter-
médiaire, c'est également une
Roumaine qui se touve en tête:
Aurélia Dobre devance, avec
79,55 points, soit une infime
marge, la tenante du titre, la
Soviétique Elena Chouchounova,
qui totalise 79,475 points, soit 7
centièmes et demi de moins seu-
lement. La championne d'Europe,
Daniela Silivas, également Rou-
maine, est troisième, à un dixième
juste, avec 79,45. (si)

j mrtH^BlÊÊt
\\A\\mXm3m-\\\

Défaite suisse aux championnats du monde
A Londres, l'équipe de Suisse masculine de squash a entamé
l'épreuve par équipe des CM par une défaite devant la Hol-
lande, tête de série numéro 11 (3-0). Seul Christophe Frey a
réussi à prendre un set à Erich Van der Pluym. Aucune surprise
n'a marqué les 12 matchs du premier tour (4 poules à 6 équi-
pes). Les autres adversaires de la Suisse, dans sa poule C,
seront l'Australie (No 3), Singapour (6), France (14) et Espagne.

(si)

¦? LE SPORT EN BREF mMBMBSHBMHSi



f̂ikj i î 8~^f«w \ Un vidéo de marque pour seulement g
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Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tap is,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
Cfi 039/26 76 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

t

cherche pour son service informatique, équipé de systèmes
IBM 34 et 36, une

opératrice
justifiant d'une bonne expérience. Cette fonction exige de
la disponibilité au niveau de l'horaire de travail.

Salaire en rapport avec les exigences du poste.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels à: Portescap, service
du personnel. Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

OFFREZ-VOUS DES NOUVEAUX HORIZONS
aWi> •« El CONSTRUISEZ LJ OÙ II FUT BON VIVRE !
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VILLA 2 CHAMBRES
Salon, cuisine, bain, WC,terrasse ,
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

VILLA 3 CHAMBRES
Salon, cuisine, bain, WC,terrasse ,
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

FINANCEMENT JUSQU'A 90% PENDANT 10 ANS

Versements garantis par notaire suisse
Découvrez LA FLORIDA 1 et 2, villages résidentiels privés
idéal pour les vacances ou la retraite. Micro-climat 18° an- !
nuel. Centres commerciaux et sportifs. Choix important de [
villas et maisons-jardins sur terrain de toutes surfaces. Cons-
truction de qualité suisse avec doubles murs. Isolation ther-

mique et phonique. 10 ans de garantie. r

GRANDE EXPOSITION
(films commentés)
de 1 4 à 20 heures

Genève: Hôtel Warwick , rue de Lausanne (face à la gare),
les 24 et 25 octobre 1987.

La Chaux-de-Fonds: Buffet de la Gare, salle 1er étage, j
les 24 et 25 octobre 1987. \

Lausanne: Hôtel Alpha, Petit-Chêne,
les 24 et 25 octobre 1 987.

Neuchâtel: Hôtel Eurotel, avenue de la Gare
Montreux: Hôtel Majestic , avenue des Alpes 43

les 24 et 25 octobre 1987

SIÈGE ADMINISTRATIF: 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂GKM HABITAT SA, rue Pestalozzi 2 7 A , 1 211 Genève . J j '
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Ville et N° postal __ |̂ ^̂
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Grande exposition
VOLVO

aujourd'hui samedi 24 octobre de 8 à 20 heures
demain dimanche 25 octobre de 8 à 18 heures

Venez nombreux participer à nos concours
- grand lâcher de ballons, 1er prix un

vol sur les Alpes
- concours Volvo, un vol en Concorde

jusqu'à New York comme 1 er prix

Dimanche 25 octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Animation par la fanfare des cadets

Bienvenue à toutes
/ ^u$£\ et à tous !

i Z&̂ IH l Gara9e-Carrosserie
\JwSSmJ de La Charrière
\&Jk^^ ît*>S Pierre-Alain Jeanneret - Rue de La Charrière 24

^̂ Vntgj i^ Cp 039/28 60 55 - 2300 La Chaux-de-Fonds

^
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h DISCOUNT |
 ̂ MEUBLES i

^S MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX 
^S\S Le Crêt-du-Locle - 0 039/26 55 26 Sx

|| présent à Modhac 
^$$j Profitez de nos prix s$s

 ̂
discount !!! §^mmmmtmm
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Vous sentez-vous coupable
de vouloir aimer
et être aimé(e)? non?
Alors si vous êtes célibataires, veufs ou
divorcés, n'attendez plus pour rencon-
trer le partenaire idéal, demandez notre
brochure gratuite ou téléphonez au
038/24 04 24, 24 heures sur 24,
Partenaire-Contact SA, Terreaux 1,
2000 Neuchâtel.

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

Pourquoi jeter
quand on peut réparer ?

Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

Vente de chaussures confort

Modèles spéciaux
pour pieds sensibles

Qualité et prix chez le spécialiste

)®UEROPkj ËsËll
Machine à laver j j

Mod. Ariston Margherita [ i
AR 658 TX bronze

SBBHMPî3

• Capacité nominale: 4,5 kg de linge sec L-'i
• 18 programmes de lavage - ¦:• ¦)
• Vitesse d'essorage 600 t/min. fM
• Tension: 220/380 V commutable m
• Dim.: 59,5 x 54,2 x 85 cm [v!

En vente chez: j 1

Toulefer SA i
Place de l'Hôtel-de-Ville !
expose |
à Modhac I

/W
> f noi-Ext /y _ . T i r ,

î feUr̂ g^^l-P ROLEX
[̂ ^^=^^^^ 1 ' BIENNE

Nous cherchons pour nos ateliers de Bienne, des

ouvrières
spécialisées

dans l'assemblage et le visitage horlogers, ainsi que

régleuses
ou personnes ayant l'expérience de travaux sur spiraux.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Si vous vous sentez apte à effectuer un travail soigné et
précis sur des produits de haute qualité et à faire partie
d'une équipe dynamique, nous vous prions de prendre
contact avec notre bureau du personnel.

Manufacture des montres Rolex SA, Haute-Route 82, case postale,
2502 Bienne, Cp 032/22 26 11.



Déjà un premier tournant
Défaite interdite pour le HCC à Uzwil

McParland (au premier plan) et Prestidge. On compte beaucoup sur eux ce soir en terre
saint-galloise. (Photo Henry)

Quatre points en sept ren-
contres! Pour l'heure, les résul-
tats du HC La Chaux-de-Fonds
ne correspondent pas aux
espoirs, aux ambitions. Certes,
rien n'est encore perdu et il ne
faut surtout pas dramatiser. Le
championnat est encore long,
très long même. Il n'empêche
que les protégés de Jan Soukup
doivent rapidement, à tout prix,
récolter quelques points supplé-
mentaires s'ils ne veulent pas
se voir distancer.

Actuellement, le leader, le HC
Ajoie, ne compte que six lon-
gueurs d'avance. Toutefois, il ne

Première ligue
GE/Servette-Champéry .. 10-0
Lausanne - Forward Morges 10-0

faudrait pas que le fossé se creuse
encore. Dès lors, la rencontre de
ce soir à Uzwil revêt une très
grande importance. Elle constitue
déjà un premier tournant. Mal-
heureusement!

Ce déplacement en terre saint-
galloise s'annonce très difficile
pour les-Neuchâtelois. Uzwil, jus-
qu'ici, n% cessé d'étonner. Troi-
sième du classement , le néo-
promu s'est notamment payé le
luxe de battre Ajoie et Olten. Une
référence. Les Chaux-de-Fonniers,
qui ont indiscutablement une
carte à jouer, doivent donc abor-
der le rendez- vous avec beau-
coup de sérieux.
Depuis le couac de Bâle, Daniel
Dubois et ses camarades se sont
repris mardi contre Zurich. Dom-
mage que leurs efforts ne se
soient pas avérés payants.

Contre Zurich, mes joueurs
ont réagi. Ils ont patiné. Ils se
sont battus. S'ils avaient affiché
la même détermination à Bâle,
il est certain que nous empo-
chions les deux points. Le moral
revient peu à peu. Il nous fau-
drait maintenant une victoire
pour nous remettre en selle.

MÊME ÉQUIPE

A Uzwil ce soir, le mentor chaux-
de-fonnier va quelque peu modi-
fier sa tacti que. Mon équipe évo-
luera dans la même composition
que mardi. Par contre, je vais
demander à mes joueurs d'être
plus prudents, d'opter pour un
jeu défensif. Nous devons à tout
prix attendre notre adversaire
dans la zone centrale et ne pas
se lancer sans discernement à

I assaut des buts saint-gallois.
La discipline devra donc être de
rigueur.

Uzwil, jusqu'ici, a reçu peu de
buts, 18 au total. Cette équipe
possède donc une bonne
défense. Je crois savoir aussi
qu'elle a presque toujours con-
crétisé les occasions qu'elle
s'est créée. Nous sommes aver-
tis.

Jan Soukup disposera de tout
son contingent à l'exception de
Thierry Gobât, toujours blessé.
Quant à Patrick Hêche, touché
contre Zurich, il a pu reprendre
l'entraînement jeudi. Il sera donc
du voyage.

Et l'entraîneur chaux-de-fonnier
de conclure: Lors des deux pro-
chaines sorties (le HCC se rendra
ensuite à Herisau), nous sommes
obligés de réaliser de bons
résultats sinon la situation
pourrait sérieusement s'aggra-
ver.

Michel DERUNS

Au programme
Ligue nationale A
Samedi
Ambri - Sierre 20.15
Berne - Lugano 20.00
Davos - Kloten 17.30
Fribourg - Bienne ..... 20.00
Langnau - Zoug 20.00

Ligue nationale B
Samedi
Ajoie - Olten 20.00
Martigny - Herisau ... 20.00
Rapperswil - Bâle 20.00
Uzwil - HCC 20.00
Zurich - Coire 20.00

Première ligue
Samedi
Viège - Neuchâtel 20.00
Moutier - Yverdon 20.15
Lausanne - Fleurier ... 20.00

Face au nee-promu
Fleurier se rend à Lausanne
Pour cette première soirée du
championnat suisse de première
ligue, le CP Fleurier s'en ira sur
les bords du Léman pour y affron-
ter le néo-promu de ce groupe 3,
le HC Star-Lausanne.

Cette formation qui évolue sur
la piste de Montchoisi constitue
une inconnue pour les Vallon-
niers, à l'exception des ex-Fleuri-
sans Yannick Hirschy et du portier
Bernard Mollet. L'entraîneur fleu-
risan Jimmy Gaillard nous a
donné ses impressions: « Nous
sommes conscient que ce ne sera

pas facile d'affronter, cette forma-
tion qui sans doute évoluera sur
sa lancée de sa promotion.
Cependant nous entreprenons ce
déplacement avec confiance, car
l'équipe commence à trouver son
rythme comme l'a démontré notre
dernière sortie à Zunzgen-Sissach.

»ll est vrai aussi que les Lau-
sannois auront le bénéfice de leur
public, mais le moral est excellent
dans nos rangs et nous sommes
conscients de nos possibilités.»

Verdict donc ce soir aux alen-
tours de 22 h 30. (jyp)

Une première pour le CO Calirou
A l'occasion de la course d'orientation de Hofstetten
Plus de 1400 orienteurs de
toute la Suisse se sont retrou-
vés dimanche dernier dans la
dernière course nationale à
Hofstetten (15 km de Winter-
thour). Ce qui mettait ainsi un
terme à la saison 1987 pour les
courses nationales.

La compétition qui avait pour
cadre la forêt parsemée de ronces
et très en pente du Guegenhard,
en a fait une course très physi-

La Chaux-de-Fonnière
Isabelle Monnier s 'est Imposée
en catégorie ecolières I.

que, où la technique n était pas
absente. Le temps brumeux el
frais était idéal pour les concur-
rents.

Les Neuchâtelois se sont dépla-
cés en nombre pour cette dernière
course, où ils ont obtenu dans
l'ensemble de très bons résultats
avec en prime une seule et très
belle victoire de la Chaux-de-Fon-
nière Isabelle Monnier du CO Cali-
rou en catégorie ecolières I.

Cette victoire fait particulière-
ment plaisir, car pour la première
fois un membre du CO Calirou
parvient à gagner une course
nationale A, où la concurrence est
toujours très élevée; elle donnera
confiance à Isabelle pour la saison
1988.

A noter les très belles troisiè-
mes places de Luc Béguin (Chau-
mont) en juniors, de Véronique
Renaud (Saint-Martin) en cadettes
I et de Henri Cuche (Le Pâquier)
en catégorie seniors I, tous les
trois membres du CO Chenau.

Dans la catégorie reine de
l'élite, la course fut à nouveau
très disputée, et c'est finalement
Urs Fluemann (Will, ZH) qui
l'emporte, devant Stefan Bolliger.
Cette victoire couronne une saison
magnifique du coureur de l'OLK
Rafzerfeld.

Chez les dames, nouvelle vic-
toire de Sabrina Fesseler, qui fait
ainsi honneur à son titre de cham-
pionne de Suisse. B. M.

RESULTATS
Dames élite: 1. Sabrina Fesseler
1 h 02'55" ; 2. Karin Goy 1 h
03'43" ; 3. Ursula Oehy 1 h
05'04" .
Dames A: 1. Lisbeth Herr
47'08". Puis, 9. Véronique Juan

(Chézard) 54'50" ; 23. Claire-Lise
Chiffelle (Chézard) 1 h 02'43" ;
25. Camille Cuche (CO Chenau) 1
h 04'32".
Cadettes I: 1. Andréa Gruniger
46'20". Puis, 3. Véronique
Renaud (Saint-Martin) 50'52" ; 4.
Noémie Perret (Peseux) 51 '56".
Cadettes II: 1. Doris Gruniger
47'45". Puis, 13. Véronique
Monnier (La Chaux-de-Fonds) 1 h
05'10" ; 18. Chantai Berger
(Boudry) 1 h 09'46" ; 20. Annick
Bahler (Le Locle) 1 h 14'42".

Ecolières I: 1. Isabelle Monnier
(La Chaux-de-Fonds) 33'39".
Puis, 8. Mirielle Pittier (Fontaine-
melon) 35'57" ; 13. Raquel Saiz
(Fontainemelon) 39'51".
Ecolières II: 1. Martina Imrich
25'49". Puis, 7. Annick Juan
(Chézard) 33'23" .
Hommes élite: 1. Urs Fluehmann
1 h 17'12" ; 2. Stefan Bolliger 1
h 17'51" ; 3. Andréas Curiger 1
h 22'55".

Hommes A: 1. Rolf Baumgartner
1 h 13'31" . Puis, 4. Pascal
Junod (Dombresson) 1 h 19'53" ;
20. Alain Juan 1 h 37'39".
Hommes C: 1. Hans Zahnd
42'41". Puis, 18. Patrice Pittier
(Fontainemelon) 51'55".
Juniors: 1. Thomas Buehrer 1 h
14'39" ; 2. Dominik Humbel 1 h
18'47" ; 3. Luc Béguin (Chau-
mont) 1 h 21'04".
Juniors I: 1. Christian Mittelhol-
zer 1 h 04'21". Puis, 4. Alain
Berger (Boudry) 1 h 05'42" ; 8.
Jan Béguin (Chaumont) 1 h
07'07" .

Juniors II: 1. Thierry Matthey
50'32" . Puis, 10. Antoine Attin-
ger (Chaumont) 58'32" .
Cadets I: 1. Urs Bosshard
34'38". Puis, 4. Stefan Lauen-

stein (Cormondrèche) 37'25" ;
11. Guillaume Perret (Peseux)
42'58" ; 26. Christophe Pittier
(Fontainemelon) 55'25" .
Seniors I: 1. Aloïs Schneider 1 h
06'52" ; 2. Jakob Freuler 1 h
08'28" ; 3. Henri Cuche (Le
Pâquier) 1 h 10'53".

Un match
à distance

En LNB
de badminton
La Chaux-de-Fonds a perdu
quelques plumes dans la con-
frontation directe qui l'oppo-
sait à son rival pour l'ascen-
sion en ligue A. Pourtant la
formation de l'entraîneur Jean
Tripet reste à égalité de points
avec Tafers.

Les deux rencontres de
cette fin de semaine cons-
titueront donc un round
d'observation à distance. Pour
les Chaux-de-Fonniers, il
s'agira non seulement de
gagner mais encore de soigner
le score.

Le moral de l'équipe est
toujours bon mais l'apport du
public pourrait être le coup de
pouce nécessaire pour réaliser
un sans faute dimanche à 14
heures dans la salle de Belle-
vue face à Moosseedorf.

Auparavant, la formation
chaux-de-fonnière se sera
déplacée à Bâle pour y rencon-
trer les coéquipiers de la
championne suisse Liselotte
Blumer. (ge)

Knuckles efficace
• LA CHAUX-DE-FONDS -

UNION NEUCHÂTEL
59-93 (30-50)

Pour ce match de coupe, les
actuels leaders de première ligue
furent confrontés au sixième de
ligue B. Les Chaux-de-Fonniers
purent constater la différence
séparant les deux catégories, sur-
tout quand le grand possède un
homme comme Hervey Knuckles.

En effet le noir fut l'homme
orchestre des joueurs du chef-lieu.
Avec trente-quatre points à son
actif, il fut l'homme le plus en vue
de cette soirée. Si le coach
d'Union l'aligna pratiquement
toute la première mi-temps, il ne
le fit entrer qu'aux moments criti-
ques lors de la seconde période.
Les locaux ne firent pas que de la
figuration, surtout en début de
rencontre. Ce furent eux qui ins-
crirent le premier panier; mais
hélas pour les hommes de Fras-
cotti, au fil des minutes la concen-
tration et la précision s'estompè-
rent. Il aurait fallu plus que la
bonne volonté pour faire basculer
la victoire dans le camp des
locaux. La manière et la rapidité
d'exécution entrèrent pour une
part prépondérante dans la vic-
toire des gens du bas du canton.

D'autre part les statistiques ne se
discutent pas; 20 % de réussite
lors des tirs et 50 % sur les lan-
cers pour les Chaux- de-Fonniers,
75 % aux tirs, 90 % aux lancers
en faveur d'Union.

Pour sa part Grandjean passa
maître dans les marchers; heureu-
sement pour lui, les directeurs de
jeu firent les aveugles et par là-
même offrirent des points dont
Union n'avait pas autrement
besoin, disposant d'autres argu-
ments pour gagner.

Chez les Chaux-de-Fonniers, T.
Bottari en période d'étude, joua
sur la réserve et Castro parut bien
emprunté sous le panier; les
autres joueurs furent égaux à eux-
mêmes.

La Chaux-de- Fonds: Castro
(5), A. Bottari (16), Linder (4), T.
Bottari (6), Frascotti (6), Grange
(4), M. Muhlebach, Chatellard
(16), Y. Muhlebach (2), Rodri-
guez.

Union Neuchâtel: Forrer (10),
Lambelet (2), A. Perlotto (7), V.
Crameri (13), Prébandier (2),
Grandjean (2), D. Crameri (9), D.
Perlotto (12), Bougard (2), Knuc-
kles (35).

Arbitres: MM. Schrameck et
Evard. R. V.

Tout peut arriver
Ajoie reçoit Olten

Richard Beaulieu ne s'en cache
pas, Ajoie est meilleur à l'exté-
rieur qu'à domicile. Les faits
parlent pour lui. Sans Métivier
ce soir contre Olten, il faudra à
nouveau compter sur le buteur
Fernand Leblanc, sur le gardien
Christop he Wahl et sur la prise
de* conscience et la combativité
de toute l'équipe.

Fort de sa première place,
Ajoie part moralement vain-
queur. Mais déjà à l'amorce de
la rencontre contre Uzwil, il était
dans cette position... et a perdu.

Tout peut arriver. A I excep-
tion de Métivier, l'équipe étant
au complet, on peut envisager,
enfin, un match digne du rang
du HC Ajoie à domicile. L'entraî-
nement d'hier soir l'y a préparé.
Pour un samedi , on attend la
grande foule sous le chapiteau
de la route de Courgenay.
Saura-t-elle porter son équipe à
la victoire contre une équipe aux
prétentions légitimes? Peut-être
qu'un adversaire plus fort que
Bâle et Uzwil saura rendre les
Ajoulots maîtres de leur pays.

(gham)

En LNB de volleyball
Après un départ en fanfare le
week-end dernier (3 victoires en
déplacement), le VBC Colombier
s'apprête à combattre sur ses ter-
res. Pour toutes les équipes, ces
conquêtes initiales demandent
confirmation.

En LNB tout d'abord, la troupe
de Gibson et consort se prépare à
recevoir l'ours bernois à Roche-
fort. Ce dernier ne masque pas
certaines ambitions cette année.
Après les deux points acquis con-
tre Bienne (3-1), Berne ne man-
quera pas de donner de méchants
coups de griffes si on lui laisse
une trop grande liberté.

En première ligue féminine, la
rencontre du jour à Rochefort
verra aux prises les jeunes proté-
gés du président Jean-Jacques
Pointet et le LUC (Lausanne Uni-
versité-Club). Ces deux équipes
n'ont pas caché leurs prétentions:
toutes deux entendent jouer un
rôle en vue pour la promotion en
LNB. Dès la deuxième journée,

ces deux formations sont oppo-
sées et leur choc promet de belles
étincelles.

En première ligue masculine à
Cescole, les co-équipiers de Jean-
Daniel Tinembart tenteront de réé-
diter leur exploit de la semaine
précédente. Si tous les joueurs
font preuve du même état
d'esprit, Ecublens devrait se révé-
ler à portée de fusil, (tt)

AU PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

Hommes: LNB, Rochefort, 17 h.
Colombier - Berne.
Première ligue, Colombier, 14 h
30, Colombier - Ecublens.
Nidau, 18 h, Satus Nidau - La
Chaux-de- Fonds.

Dames: LNB, Neuchâtel, 14 h
30, Neuchâtel Sports - Moudon,
Première ligue, Rochefort, 15 h.
Colombier - LUC.
Neuchâtel, 16 h 30, Neuchâtel
Sports - Schônenwerd.

Colombier : rebelote ?



Agréable réminiscence pour le FCC
Bulle à La Charrière cet après-midi

Le langage est nouveau quand
Toni Chiandussi dit: J'ai
l'embarras du choix. Seize
joueurs à disposition pour
affronter le FC Bulle de Didi
Andrey, c'est en effet assez rare
par les temps qui courent.

Romain Crevoisier: une titularisation après de longues semaines de patience. (Photo Schneider)

Reste à trouver la bonne formule
pour préparer conséquemment les
échéances cap itales de la remise
en question.

Faisant suite à deux matches
prometteurs contre Montreux et
Etoile Carouge, la dernière ren-

contre perdue contre Bienne a été
plutôt décevante. En seconde mi-
temps particulièrement, souli-
gne l'entraîneur du FC La Chaux-
de-Fonds. L'agressivité dont ont
fait preuve les Seelandais a
désorganisé mon équipe. Nous

allons bien sûr tenter l'opéra-
tion-rachat contre les Gruyé-
riens. On ne pourra juger de la
progression réelle de mon
équipe qu'à travers plusieurs
matches. Nous avons reporté
notre première victoire à Bou-
leyres contre cet adversaire,
rappelle encore Chiandussi. C'est
une équipe dont le style de jeu
devrait nous permettre de nous
exprimer totalement aussi.

ESSAIS
Dans l'optique de la mise sur pied
de l'équipe-type qui aura la lourde
tâche d'assurer le maintien au
printemps prochain, l'entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds va
apporter quelques retouches à
son ensemble. Capraro (sus-
pendu) n'en sera pas pour l'ins-
tant.

Par contre, Crevoisier après des
mois d'absence devrait être titula-
risé. Castro de même, qui relève
aussi de blessure. Guede (contrac-
ture musculaire) est incertain.
Bridge accuse un peu le coup
après les efforts consentis pour
revenir rapidement au top niveau.
Mais on connaît sa volonté.

Alors, qui de Persona ou de
Carmona, si le blond Canadien
était partant? Je me déciderai au
dernier moment, dit Toni Chian-
dussi. Peut-être ni l'un ni
l'autre. Quoi qu'on en dise, je
suis de près l'ascension des jeu-
nes. Certains d'entre eux sont
très sollicités. Il s'agit aussi de
ne pas les «griller» prématuré-
ment.

JOKER
Egli disputera-t-il l'entier du
match ? En trois mois, il n'a par-
ticipé qu'à deux entraînements.
Les obligations militaires font
qu'il n'est pas dans un état de
fraîcheur physique éblouissant.
C'est un attaquant dynamique,
qui déchire les défenses adver-
ses.

J'aimerais pouvoir l'aligner
nonante minutes chaque fois.
Nous faisons le point avant cha-
que rencontre et nous prenons
la décision après concertation.

Peu à peu, le FC La Chaux-de-
Fonds retrouve ses assises. On lui
demande d'apporter la manière à
sa longue et patiente démarche.

Georges KURTH

Considérations
psychologiques
Mise au point de Jeandupeux

Apres I éclat provoqué par la
démission de M. Walter Bolli (Zu-
rich), responsable administratif de
l'équipe suisse olymique, Daniel
Jeandupeux, sélectionneur natio-
nal, a précisé sa position.
C'est avec l'assentiment de Rolf
Blattler qu'il n'a pas été fait
appel à Stefan Marini, Christo-
phe Bonvin et Thomas Bickel,
pour la rencontre du tournoi
péolympique Suisse - URSS,
programmée mercredi 28 octo-
bre à Lausanne.

Des considérations psycholo-
giques expliquent cette déci-
sion. Après avoir figuré dans
une équipe A brillante contre
l'Italie, ces jeunes internatio-
naux risquaient de perdre d'un
coup le capital confiance acquis
au Wankdorf dix jours plus tôtl

L'expérience enseigne qu'il
Faut éviter ce type de situa-
tion... Les résultats sont généra-

lement décevants. Les joueurs
ne sont pas des machines, (si)

Daniel Jeandupeux: m Les
joueurs ne sont pas des machi-
nes». (Photo Widler)

Remise
en liberté

La Chambre des mises en accusa-
tion de la Cour d'appel de Bruxel-
les a décidé la mise en liberté de
trois des vingt-cinq supporters bri-
tanniques détenus en Belgique et
inculpés à la suite du drame du
Heysel, a-t-on appris de source
judiciaire.

La Chambre a mis en liberté
John Davies, peintre en bâtiment,
Ronald O'Brien, machiniste, tous
deux âgés de 22 ans, et André
Sambor, 30 ans, père de quatre
enfants. Elle a confirmé les man-
dats d'écrou à rencontre des dix-
neuf autres inculpés britanniques
qui avaient fait appel. Trois «hoo-
ligans» présumés n'avaient pas
recouru.

Au cours d'un procès-fleuve
qui devrait avoir lieu dans les pro-
chaines semaines, les 22 suppor-
ters devront répondre devant la
justice belge des accusations de
coups et blessures volontaires
avec préméditation ayant entraîné
la mort sans intention de la don-
ner, (si)

Passer le bleu
de chauffe

Beat Sutter (Ici entre Pfaff et Brehme) tient actuellement la grande
forme. (Photo ASL)

Neuchâtel Xamax attendu à l'Espenmoos
Un match chasse l' autre , au
rythme de la tempête. Même si le
souvenir de Neuchâtel Xamax -
Bayern demeure, les joueurs de
Gilbert Gress n'ont guère le
temps de s'endormir sur leurs lau-
riers. Après l'habit de lurnière, il
s'agit de revêtir le bleu de
chauffe.

Le programme concocté par les
responsables du football suisse et
qui concerne en particulier les
joueurs et les clubs de haut
niveau, met l'entraîneur neuchâte-
lois dans tous ses états. Il ne
décolère plus. Il fulmine. Il lance:
J'en ai plein... le dos. Si je pou-
vais jeter l'éponge, je le ferais.
Je ne serai plus entraîneur en
Suisse, si la formule actuelle
devait être reconduite.

Les obligations présentes,
l'amour du métier et l'aptitude à
relever les défis reprennent néan-
moins le dessus.

L'IMMÉDIAT
Mes joueurs sont pros. dans
l'esprit poursuit l'entraîneur des
«rouge et noir»: Ils savent qu'ils
ne peuvent rien négliger pour
mériter une participation euro-
péenne la saison prochaine. Le
championnat de Suisse et ses
vicissitudes font partie de
l'approche. La fatigue est aussi
d'ordre psychique. Le comporte-
ment d'Hermann et de ses coé-
quipiers à cet égard est exem-
plaire. C'est pourquoi, je peux
affirmer que même si Saint-Gall
est super-motivé, nous le serons

aussi. Nous sommes toujours
plus l'équipe à battre.

Le champ ion en titre , le par-
cours européen, ça dynamise
l'adversaire aussi.

PRÉPARATION
Après l'exploit de mercredi passé
(parce que, toutes théories
oubliées, c 'en fut un authenti-
que), les «rouge et noir» ont pro-
cédé comme de coutume au
décrassage le lendemain. Sutter
et Corminbœuf , contrairement à
ce qui a été dit, sont à pied
d'ceuvre. Nielsen est légèrement
touché, mais devrait pouvoir
jouer.

Dans ses grandes lignes, la for-
mation qui a forcé le grand
Bayern à la révérence, ne devrait
donc pas subir de profondes
modifications. Vendredi , les
Xamaxiens ont eu droit à un jour
de repos.

L'équipe est partie hier après-
midi en marche d'approche. Pro-
menade et préparation classique
d'avant-match, devraient permet-
tre tout de même aux Neuchâte-
lois d'envisager sereinement la
conquête de ce point indispensa-
ble à l'extérieur qui fi gure en
bonne place dans le plan de tra-
vail de l'incomparable entraîneur
neuchâtelois.

Qui précisait encore si besoin
était: Après il y aura Delémont
en Coupe, Young Boys et
Bayern Munich. Dans l'immé-
diat, il n'est pas allé plus loin.

Georges KURTH
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Steffi Graf
en vedette
à Zurich

Page 15

Défaite
interdite
pour le HCC

Ligue nationale A
Samedi
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 1 7.30
Young Boys - Aarau 17.30
Bâle - Sion 20.00
Zurich - Bellinzone 20.00

Dimanche

Lucerne - Grasshopper 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grasshopper 15 7 6 2 19- 10 20
2. NE Xamax 15 8 3 4 37- 21 19
3. Aarau 15 7 5 3 22- 14 19
4. Lausanne 16 6 6 4 27- 24 18
5. Young Boys 15 3 11 1 23-18  17
6. Saint-Gall 15 6 5 4 18-14 17
7. Servette 16 6 5 5 25- 25 17
8. Sion 15 6 3 6 26- 21 15
9. Lucerne 15 3 8 4 17- 20 14

10. Bellinzone 15 2 6 7 14- 25 10
11. Zurich 15 3 3 9 18- 27 9
12. Bâle 15 2 3 10 17- 44 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Samedi
Malley - Montreux 14.30
La Chaux-de-Fonds - Bulle 17.30
Granges - Yverdon 1 7.30
Martigny - Bienne 17.30
Renens - Chênois 1 7.30

Dimanche
Vevey - Carouge 1 4.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chênois 15 8 4 3 3 1 - 1 7  20
2. Etoile Carouge 15 9 2 4 2 9 - 1 8  20
3. Granges 15 8 3 4 41- 19 19
4. Yverdon 15 8 3 4 25- 27 19
5. Malley 15 8 2 5 31- 23 18
6. Martigny 15 5 6 4 17-19 16
7. Bulle 15 6 3 6 21- 24 15
8. Renens 15 4 5 6 27- 27 13
9. Bienne 15 3 7 5 25- 33 13

10. Montreux 15 3 4 8 18- 24 10
11. Vevey 15 3 3 9 21- 37 9
12. La Chx-de-Fds 15 4 0 11 19- 37 8

GROUPE EST
Samedi
Coire - Soleure 1 7.30
Wettingen - Winterthour 20.00

Dimanche
Chiasso - Baden 14.30
Locarno - Zoug 14.30
Olten - Old Boys 14.30
Schaffhouse - Lugano 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lugano 14 10 3 1 44- 16 23
2. Wettingen 15 10 2 3 33-12 22
3. Schaffhouse 15 10 1 4 41-24  21
4. Locarno 14 8 4 2 25 -16  20
5. Chiasso 15 7 6 2 19 -13  20
6. Oid Boys 15 6 3 6 20- 17 15
7. Winterthour 15 4 6 5 19- 28 14
8. Coire 15 4 3 8 18- 25 11
9. Zoug 15 4 3 8 19- 27 11

10. Soleure 15 3 2 10 19- 39 8
11. Baden 15 2 3 10 16- 32 7
12. Olten 15 2 2 11 12- 36 6

Espoirs
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Dimanche
Boudry - Rarogne .' 14.30

GROUPE 2
Samedi
Burgdorf - Moutier 15.00
Delémont - Laufon 1 7.00

Deuxième ligue
Dimanche
Saint-Biaise - Bôle 14.45
Serrières - Corcelles 1 5.00
Marin - Superga 1 5.00
Cortaillod - Saint-lmier 1 5.00
Fleurier - Audax 1 5.00
Fontainemelon - Hauterive 1 6.00

Troisième ligue
Samedi
Ticino - Centre Espagnol 1 6.00
Cressier - Les Bois 18.00

Dimanche
Le Parc - Cornaux 10.00
Hauterive II - Etoile 10.00
Saint-lmier II - Floria 10.00
Bôle II - Châtelard 10.00
Les Ponts-de-Martel - Les Gen.s/Coffrane 1 3.45
Le Landeron - Pal Friul 15.00
Deportivo - Comète 1 5.00
Coffrane - Blue Stars » 1 5.00
Béroche - Centre Portugais 1 5.00 -
Noiraigue - Le Locle II ~ 15.30

Demandez le programme !
mHlBS^̂ B3̂ ^̂ H BTWTm HMMfHWfWllHBHI ŴIMBI HD



Modhac 87

à l'achat d'un appareil
au stand No 310

*̂fé& TWIN SPARK H|

ÛSâ&O ̂awfy ¦ f U Mà & i k m m *  / a  itf tâAj ||ffi)

Le Touring Club Suisse, yl
^^^W \ yofre c/u£, votre agence de voyages, aujourd'hui V̂ lT Â

f T^C 1 présent à Modhac au stand Swissair ! L^S/fv

X»S^̂  Venez participer à notre grand concours TCS-Swissair et, V
^ }

si vous n'êtes pas membre du club, devenez-le, nous ^"*^^
r

vous offrons 2 mois de sociétariat gratuits et un ca- *r
deau de bienvenue !

Comète & Sanzal S.A.
Cp 039/26 57 33

/une 
réponse \
à touîes les \

vous invite à
déguster ses crus

réputés au stand 1 94

CMAITRISE
OT-dD£iSv/LRD

n h Macintosh SE & II

\M ^fcapple computer

A. Friedrich SA
22. rue Daniel-JeanRichard
CH 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphoné (039) 23 54 74
Fax (039l 23 54 83

Stand N"317

C ' 
¦̂ n̂macta Ifc

lc^>̂ *l$*>\

î r r#xv° »çp

¦***aoxrXTJL\ " J

Rapid 104
la fraise à neige
hydrostatique

W. Wâlti
Ferronnerie et atelier mécanique

Rue du Locle 69
2304 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 72 50

A Modhac au stand No 197

Stand No 198

Venez tester vos
qualités de pilote I

SBS. Une idée d'avance.

fd u  

paradis de la
bricole
à la machine à laver
la plus moderne

le quincaillier
de toujours

Toulefer SA
Place-Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

TV-Radio - hi-fi - Vidéo
La Chaux-de-Fonds

Vidéo dès Fr. 690.-
TV couleur dès Fr. 390.-

Modhac Stand 312

-J", W Votre
'\V X> spécialiste en

il appareils ménagers
I et lustrerie I
I SERVICES

INDUSTRIELS
| Magasin de vente |
L Collège 33 0 039/27 1105 j§

 ̂
Stand 

No 330 È

\WkWÊ Tout à
sÊr pnx ,discount

pour un appareil ménager

Discount du Marché
Fornachon J.-M.
Rue du Marché 4,
Cp 039/28 40 33
La Chaux-de-Fonds

Bernard Ducommun
Agencements de cuisines
Menuiserie

Rocher 20a j &

039/28 74 95 '—~̂ 5i>3

Stands 324 et 325

Galerie

i$) Sonia
W Wirth-Cenzoni
Tableaux et gravures
Achat - Vente - Echange

Facilités de paiement
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
(0 039/26 82 25

Hertig Vins SA
Commerce 89
0 039/26 47 26

la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
du 23 octobre au 1er novembre

Aujourd'hui samedi 24 octobre
Invité du jour: la commune de Cortaillod
1 8 h 30 Réception de la commune de Cortaillod qui présente

toute la journée un stand consacré à l'industrie, l'artisa-
nat, le tourisme et la viticulture, avec en prime une verrée
et la fanfare

Soirée brésilienne

22 h 30 Spectacle «extravagant» brésilien. Sur scène six danseu-
ses de Brésilexpress et les huit musiciens de Transabrasil
suivi d'un bout de nuit dansante sur fond tropical.

Demain dimanche 25 octobre
Journée Swissair

Invitée d'honneur, la compagnie aérienne nationale sera à Modhac de 14 à 1 7
heures. Animation avec en particulier la présence d'un pilote, d'un steward et
d'une hôtesse de l'air.

Invité du jour: la commune des Breuleux
18 h 30 Réception de la Commune des Breuleux qui sera diman-

che et lundi à Modhac avec sa grosse fanfare et son in-
dustrie: les boîtiers Donzé, Baume et Mica SA, Tenax
(mécanique), Usine Chapatte (parquetterie), Cattin et Cie
SA (Montres Catorex), les fils de A. Guenat SA (Montres
Valgine), Langerotte (pendulier) .
Dès dimanche soir et jusqu'à la fermeture de Modhac, l'animation musicale sera
entre les mains de l'orchestre populaire Schwarzwald Echo.

Prix d'entrée à Modhac 87
Adultes: Fr. 4.--Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.--Forfait familial: Fr. 10-

Modhac 87 est ouvert de 16 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert samedi jusqu'à 2 heures et dimanche
jusqu'à minuit.

Modhac en direct POLYEXPO
sur RTN - 2001 Crêtets 149-153

Coditel 100,6; FM 97,5 Ligne TC No 8



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

un jeu ne 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 artist ique;
— 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;
— 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.

WAMW I
//MÊSm? La Neuchâteloise k

////////^K.Tmmlw///// /Assurances i,^.... ,.,> n». .

Par suite de la retraite prochaine de
l' un de nos collaborateurs , un poste
intéressant est à pourvoir dans notre
service

transports/dommages
Le règlement des sinistres est au cen-
tre d' une activité variée qui comprend
notamment, après formation approfon-
die, de fréquents contacts (correspon-
dance, téléphones) avec la clientèle et
nos agences.
Nous souhaitons engager un collabo-
rateur de langue maternelle française
ayant de bonnes connaissances
d'anglais et — si possible — d'alle-
mand. Nous pensons à une personne
bénéficiant d'une bonne formation
commerciale et ayant de l'intérêt pour
les problèmes du commerce interna-
tional.
Une expérience antérieure dans les
secteurs assurances, transitaires ou
bancaires constituerait un avantage.

Age: 25 à 35 ans.

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

Près de vous
Près de chez vous
JftWiiëiM////// La Neuchâteloise

IÉk\WW Assurances 

Wenger toitures
Granges 10. Cp 039/28 24 66

cherche

ouvriers du bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir .
Salaire selon convention collective du
travail.

={CIR) —
Nous cherchons pour notre usine à Gais, à
10 km à l'est de Neuchâtel, deux

soudeuses, câbleuses
pour notre atelier d'électronique.

Notre préférence ira aux personnes ayant déjà
de l'expérience dans un des domaines suivants:

— soudage manuel
— implantation d'éléments
— câblage de connecteurs
— torons
— wrap

Travail varié, propre, sans grandes séries.
Horaire libre et bonne ambiance de travail.
Les intéressées sont priées de s'adresser à:
CIR, Direction d'usine lfp 032/88 23 23)

^̂  . -- Ï̂B ÉBZUJM llr^— —==

L'horlogerie, votre nouveau partenaire
i

Nous sommes l' une des entreprise leaders de la branche horlogère , et nous fabriquons avec succès
des produits de pointe pour le monde entier.

Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une technologie toujours plus moderne!

i!
il LA FABRICATION DES ETAMPES  ̂ OUTILLEURS ET

H MECANICIENS
C'est l' une des pierres angulaires de notre réussite /ïfflK Vous serez engagés chez nous sur le front du dévelop-
dans la production des pièces constitutives de peti- &* .̂, Â^ Br ' pement technique, et travaillerez avec des machines
tes et très petites dimensions, qui sont destinées -̂ p •' " , ® ? SL<">J>"' ultramodernes.
aussi bien à la Swatch qu'à la montre la plus plate du 

J ¥*fc  
" ^^ A Vous Pourrez enrichir votre e*Périence et acquérir demon e' ŝ -̂ j ĵ f a' ' * . «*r" ft - ."--. ..-., j R Ë  nouvelles connaissances professionnelles. Les méca-

C'est ici que se construit l'étampe progressive, la "' <" * ¦ '̂̂ -*-̂ -̂ -̂ :̂
^

:̂ -̂ --̂ -*-*% f̂efer'
~: 
ÎIÈ ̂~'- -"---- JPJ niciens bénéficieront d'un stage d'introduction très

plus sophistiquée et la plus précise qui soit. Aucun : il Wf)WlHÉ|̂ 'iii»W;iwi|iw liiii Jflff Prf - 1 % r Jfr m complet au métier de l'outilleur. Par ailleurs, vous vous '
outil n'y est semblable à l' autre , et chacun d'eux est "<% Bx; ŝ'siL fc ^*" v *7f *̂W« : verrez offr ir une rémunération et des avantages
un travail de spécialiste , un petit chef-d' oeuvre de JJÈ fefc-^

* 
•̂ 4ëjt

" '̂*'> '̂ *- • ~̂ -m-' '' sociaux correspondant à une entreprise d'avant-garde.
Precisl° • 

/
' 

¦l̂ Ĵ ÉtoJ /̂i^B 4̂lA^
,
'̂'v''̂  _» " W j  / P°ur tout renseignements complémentaire , contactez 1

Ici, il n'y a que des professionnels qui travaillent de £•
¦'... fo/jg|£ ¦¦ ^̂ *&*£tfc£gj fZ 7*'J / nos chefs du personnel:

manière indépendante, mais qui savent aussi s 'en- JÉgfcJ ;S%w . ^̂ GÉt" Jfi| * •¥§
traider. Et tous tirent à la même corde pour le même ,S,̂ È jjfcL— fcjffffcn* ÊÊÈt̂ f' Pour des Place3 cle travaiI a Granges:

I but: Etre en avance sur le temps. *̂ .; f̂jfak,̂  nr *
^

mW !&y*l TA  Monsieur U. Fahrni, tél. 065 51 21 11

) ^̂ ^Éfck, f̂tltlfc ttBK ~ î » Pour cles P,aces de travail à Fontainemelon:
^%4  ̂,. îÈÈjH W/ Monsieur J.M. Richard, tél. 038 54 11 

11

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038/ 54 11 11

\\Y\V ETA - Une société de ISSUE JJJjJ

Technischer Dienstleistungsbetrieb
|p -/ j Unser Auftraggeber ist ein Handelsunternehmen der
jg| WgM metallverarbeitenden Branche in der Région Biel mit in-¦ M ', temationalen Geschaftsbeziehungen (vorwiegend USA).

- - '" m ZurEntlastung des Geschaftsfùhrers und als dessen mog-
T pi lichen Nachfolger suchen wir im Auftrag des Verwaltungs-

M J |MJ rates einen

WÈÈ Tecfanïschen Kaufmann
v",. ¦ ' ¦ '. ',| dem die folgenden Aufgaben ùbertragen werden:

" ,'- " j • Fùhren und Uberwachen der Administration
ïsvv , ;. j  • Koordination der Einkaufstâtigkeiten
v; ,'1 • Entwickeln und Realisieren eines EDV-Konzeptes
; r VA im Bereich Terminùberwachung
, | ' • Mitarbeit am Ausbau der Verkaufsorganisation

_ | Voraussetzungen fur dièse anspruchsvolle Tatigkeit sind
t .v -r '] eine kaufmànnische Grundausbildung (KV, HWV) mit

: v A ::- ,
¦' ¦ 
| gutem technischen Verstàndnis, nachweisbarer Erfolg in

H| | einer àhnlichen Funktion, absolut intégrer Charakter, Kon-
Kgf -v v ;! takt- und Teamfàhigkeit sowie diplomatisches Geschick.

Sprachen: D, F + E in Wort und Schrift sehr gut

llPfll Idealalter: 30-40 Jahre

S - M Sind Sie an einer sehr selbstàndigen, abwechslungsrei-
chen und ausbaufàhigen Tatigkeit in einem kleinen, dyna-

:•? :¥,!¦ mischen Team interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre
| v *;-! ausfuhrlichen Bewerbungsunterlagen mit Handschrift-¦¦ d probe und Foto. Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen
| \ 'f Frl. E. Bongni gerne zur Verfùgung. Wir gewàhren Ihnen
- , m absolute Diskretion.

* l̂sL -̂
,—^ "̂'''i''' •"' ¦ • ' ' , , - •-.. . . -: .̂ -- V- >-

«¦W'®* i » J i T #~Hf &£ i ''¦¦'¦ SB ' ¦ E S ' V ,':- | m WtWÊÊÏmZmmmttmmmS&kM - 3V l̂fc(g)jg _ 1 r 1V
1, 
fv '¦• ".,-vv vv? •¦'*. gB̂ ^»BapMĴ EiaEâ K3j  ̂~ ;î

oÈBsËÊ Allgemeine Treuhand AG, Kaderselektion
IjiÉI -1 3001 Bem« Bàrenplatz 2, Telefon 031-216111

Abonnez-vous à ë H I I I ) ' I » ! I IN I



NEUCHÂTEL ASPHALTE SA\_#
cherche, pour date à convenir, un

employé de commerce
qui sera chargé d'effectuer divers travaux adminis-
tratifs en rapport avec la gestion de ses sociétés et
de ses domaines.

Nous demandons:
— langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre langue;
— connaissances de comptabilité;
— intérêt pour l'utilisation de l'informatique;
— facilités de contact et d'adaptation aux circons-

tances.

Nous offrons:
— travail varié au sein d'un petit team dynamique et

sympathique;
— avantages sociaux d'un groupe international;
— salaire en rapport avec les capacités et l'efficacité

du collaborateur.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à: Neuchâtel Asphalte SA, rue des
Mines, 2105 Travers.

Nous cherchons pour tout de
suite, ou date à convenir, un

mécanicien
et un

fraiseur
Sachant travailler seul.

S'adresser à: Perrin et Berberat, ate-
lier mécanique, 2714 Les Genevez,
27 032/91 90 75

¦

Restaurant

2La Cïjanne ^alatéanne
Avenue Léopold-Robert 17

cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier qualifié
pour seconder le chef de cuisine.

S'adresser a M. Feuvrier.
(p 039/23 10 64

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateurs/trices è la Division

des réfugiés (Section affaires intérieures)
chargé/es en premier lieu de questions géné-
rales ou de cas particuliers relevant du droit
d'asile. Il/elle s'occupera notamment des
questions concernant la présence en Suisse
des requérants d'asile dont la demande a été
rejetée. Cette activité exige de l'intérêt pour
la politique mondiale, pour les problèmes hu-
mains ainsi que la capacité de comprendre
les autres mais aussi de s'imposer. Il faut en-
core savoir faire preuve de disponibilité et
d'esprit de synthèse. Nationalité suisse.
Etudes complètes de droit ou formation équi-
valente. Mobilité d'esprit , célérité. Talent de
rédacteur. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

EMPLOIS"]

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

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
Membre de la direction et chef de la

division «Economie». Elaborer des documents
de base dans le domaine des transports pu-
blics. Etudes universitaires complètes en
sciences économiques. Expérience de l'admi-
nistration. Etre au courant des questions rela-
tives aux transports ferroviaires. Etre apte à
diriger un service d'une certaine importance.
Talent de négociateur . Connaissances des
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports.
3003 Berne

Professions administratives

Technicien/ne en
publicité
au service de publicité de la direc-

tion générale des CFF. Sa tâche est de coor-
donner la rédaction des supports publicitaires
en langues française, allemande et italienne
et d'en surveiller la publication, ainsi que de
procéder aux recherches photographiques et
documentaires que cela implique. La candi-

date ou le candidat disposera des connais-
sances linguistiques et géographiques néces-
saires à cette fonction.

Entrée en fonctions: Ie' décembre
1987 ou date à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Marketing-Service SBB,
Mittelstr. 43, 3030 Berne

Chef du service
Chef d'ètat-major de la Surveillance

des prix. Conseiller et représenter le Surveil-
lant des prix. S'occuper du secrétariat sur les
plans technique et administratif. Diriger des
groupes d'études de projets. Nombreux
contacts avec l'économie et les autorités.
Etudes universitaires complètes de droit ou
d'économie. Quelques années d'expérience
professionnelle dans l'économie ou l'adminis-
tration. Si possible , connaissance approfon-
die du droit de la concurrence. Aptitude à di-
riger une équipe. Langues: l'allemand ou le
français , très bonnes connaissances de
l'autre langue et év. de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux,
3003 Berne

TED
Analyste-/programmeur/
euse
Nous offrons une occupation inté-

ressante au sein de la Coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire, dans un
petit groupe TED , avec l'introduction d'activi-
tés nouvelles, de même que" pour la poursuite
de projets/programmes existants . En cas de
convenance et après mise au courant, activité
indépendante offerte comme chef de projets
TED. Expérience en programmation (COBOL),
en analyses et év. en administration et ges-
tion du matériel souhaitée. Sens analytique et
apte à travailler en équipe. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec bonnes connais-
sances de l'autre langue officielle; connais-
sances de l'anglais TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, 3003 Berne

Chef de l'information
Diriger la section information et do-

cumentation/chef de l'information. Entretenir
et développer les relations publiques de l'Of-
fice. Conception et organisation de la diffu-
sion des données statistiques. Conseiller la
direction et les divisions spécialisées en ma-
tière d'information et de diffusion. Contacts
avec les représentants des médias. Respon-
sable de la centrale d'information. Habileté à
rédiger. Disposè/e à s'initier aux tâches mul-
tiples de l'Office fédéral de la statistique.
Etudes universitaires complètes et expérience
journalistique. Personnalité créative qui a de
l'entregent et l'aptitude à diriger le personnel.
Langues: l'allemand ou le français, avec d'ex-

cellentes connaissances de l'autre langue
Des connaissances d'italien et d'anglais se
raient utiles.

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

Traducteur/trice
Collaborateur/t rice du service de la

traduction française. Traduire d'allemand en
français des textes intéressants et difficiles
de caractère essentiellement technique.

scientifique et juridique, tels que des mes-
sages , lois, ordonnances, directives, de la
correspondance, etc., ainsi que d'allemand
ou français en anglais. De préférence diplôme
de l'Ecole de traduction et d'interprétation de
l'université de Genève. Bonne culture géné-
rale, expérience professionnelle, aptitude à
rédiger. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement,
service du personnel, Hallwylstr. 4,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Aspirants au service de
la conduite des
locomotives
Apprentissage professionnel com-

plet de 4 ans dans l'une des branches de la
mécanique, des métaux ou de l'électricité.
Les candidats doivent être âgés de 30 ans en
plus lors de l'entrée en service, avoir une ouïe
et une vue suffisantes et un sens normal des
couleurs.

S'adresser par lettre autographe à
l'une des Informations professionnelles CFF,
Case postale 1044, 1001 Lausanne, Case pos-
tale 6002 Lucerne, Case postale 8021 Zurich.

Adresse:
Informations professionnelles CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne

Secrétaire
Poste à 50%. Secrétariat de l'Office

de défense d'entreprise (ODe). Apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Langues: le français et l'alle-
mand. Habile dactylographe.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du Ier an. CFF, Division
administrative, Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Secrétaire
Secrétariat de la division (affaires

générales et contentieuses). Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand, avec de bonne connais-
sance du français, de la sténographie et ha-
bile dactylographe.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du Ier an. CFF, Division
administrative. Av. de la Gare 43.
1001 Lausanne
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Nous recherchons les meilleurs.

tourneur
or et acier

apte à diriger un département;
connaissant la boîte de montre

haut de gamme
et si possible les tours CNC;

sachant travailler de manière indépendante.

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTATS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Hmmwmmmmmmmmmmm. I N T E R N A T I O N A L  ¦sBBHHHHKBani
n \mn\ i  ni IM HSCI N M i

Nous recherchons les meilleurs.

un ingénieur-mécani cien
ETS ou TS

ou

ingénieur constructeur
pour le poste de directeur,

assumant les tâches de la direction .
et de chef du personnel.

un technicien
adjoint au directeur,

sachant travailler de manière indépendante,
apte à prendre des initiatives.

LE RESPECT DES COMPETEN CES
LA GARANTIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

*V\̂ , Nous cherchons pour notre rayon de I
PJPTO i rideaux à La Chaux-de-Fonds (entrée I
S ' / ŷm mi-décembre ou date à convenir) j j

I°J vendeuse à temps partiel
| pour jeudi, vendredi et samedi
| (environ 25 heures par semaine).

wW Bt j De préférence vendeuse en rideaux, courtepoin-
[ ^3 ' tière ou dame expérimentée dans la branche.
T\ U „¦ Adressez-vous directement au magasin i
; i | j (demandez Mlle Rouille) ou à notre centrale:

thlUMiiB Kontex SA, 3322 Schonbùhl,
SS» £T 031/85 15 85.

I Sk  B90â08&
.w HÉBB[Bk tissus, rideaux et trousseaux SA.
klHr }Hjg m La Chaux-de-Fonds 

^
m

j j \ r ĵmY W AV" L60P0ld-RObert 40 \V m
' '"jgfflr Bâle, Berne, Bienne, Genève, v̂ar

'ËW Fribourg, Lausanne, Thoune, ^̂ $k
B y Winterthour * J
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Modhac au stand No 399 avec des sets de skis de marque 87/88 et 86/87 à des prix époustouflants - Quelques exemples avec fixation !
Robert Brusa Authier Rocky + Tyrolia 490 junior 17o Auth.er Start Bleu + Salomon 347 ou Tyrolia 420 

>f%£J>X/^M 
Robert Brusa

|5lOr > . Léopold-Robert 72 120 à 140 cm Rossignol G. 450, Salomon 347 de 175 à 200 cm 378.- 'fJtCM/̂ ~fJ Grande-Rue 36
La Chaux-de-Fonds 150 à 170 cm 198.- ou Salomon 447 398.- m̂W mmmWPfiZTmW* 240° Le Lode

0 039/23 79 49 I - I l  1 ^̂  k̂w r myn,r+* (^039/31 85 33

¦ IWW"»1 
¦̂.ytfï'0£^ \̂o\ 11̂ !#*^ "

¦TV . Ê̂tSB/ **~A' .^mmrnXW i 1 ¦ ¦¦ jk'4r >r" x 'ma . ». . . _ r̂tM ¦̂ B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TB :

' ;";'. ]  qui aime un travail indépendant? Etes-vous le champion I j
ftfl de la prospection? Avez-vous une formation de base tech-
i;. - -, nique? Voulez-vous vendre des produits abrasifs de qua- BH
\y { \  lité? Et, parlez-vous assez l'allemand pour l'usage interne? LUJ
E*! Notre client (une marque connue et bien introduite dans le Kj*J

j j marché) vous offre la représentation pour toute la Suisse | ; 1
i romande. Vos clients seront des entreprises techniques, |

ËSaj des menuiseries et tous les ateliers qui ont des problèmes P̂ nIi il d'abrasion et de polissage. ÏXM
frj Cela vous intéresse? Envoyez donc votre offre manuscrite ELJ¦ fm avec photo, curriculum vitae et copies de certificats !
Vv ; à E.R. Jaeger, qui vous assure la plus grande discrétion. j
Rfl Mentionnez la référence 2547/ET-IM fW

Atelier de polissage SPM, '
Maschiangelo Aldo,
cherche

bon prépareur
et polisseur

pour entrée immédiate ,
ou à convenir.

S' adresser à SPM, Numa-Droz 141, ou
téléphoner au 039/23 82 28. '

/  ̂ K̂ ŝËlllP  ̂ H II m \\ X ĤS . I .  ff l l ]  ï\mmmmmm. ft\\ \ ̂ B̂ —

Golf Flash. Un éclair de génie. L'enfant chéri du pays existe maintenant
en version spéciale , à phares à halogène jumelés , glaces athermiques
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Phili ps 755,
agencement intérieur cossu et élégante décoration «Flash». Golf Flash,
55 ch, 5 vitesses, fr. 17 580.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, $ 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, cp 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, tp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll.
<p 039/51 1 7 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
<P 039/41 41 71.

Danse Nouveaux cours •
pour débutants-débutantes •
tOUS Lundi 26 octobre, #
_ _ ou mercredi 28 octobre dès 20 h 15 gj

Perfectionnement-avancés $
O Q̂ t mardi 

27 
octobre dès 20 

h 15

tf L) V Vous pouvez venir seul(e) ou en couple
j r  >A Ire soirée gratuite sans engagement &
/  \̂ Rock n'roll - Tango - Valse - Samba - Cha cha cha - A

L—^mr fA. Rumba-Blues, etc.
i ^" Josette et Roland Kernen ©

a_  
_ 1_ 108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds ^

UD j? 039/23 72 13 ou 23 45 83 ™

1^_ 
^~ 

Le studio de danse est ouvert tous les après-midis dès A
fj >< 14 heures
^"  ̂^̂  Cours privés - Petits groupes 9

j

A A#  / incroyable:

._ - - iàiî fe Ce téléviseur Finlux Mary suprêmement

^^^m Grand écran plat 70 cm, à angles vifs,
son stéréo et bilingual. 2 x 1 5  Watts ,
haut-parleurs 2 voies, prise ordinateur

^̂ ^̂ ^̂  
pou,J %f 5J"»^

W "̂ ~~*~~ 
xte e" cade9 onva»00!!!—f 0 ^ ^ Ŵ \ ^ m \ \

9 En vue de participer au développement de produits w

 ̂
nouveaux, fabrique renommée du secteur décolletage

9 (Jura Sud) cherche W

• INGÉNIEUR- •
J CONSTRUCTEUR J
e en microtechnique @
 ̂

Ce collaborateur s 'occupera des problèmes techniques de
w fabrication et fonctionnera à brève échéance comme ingé- w*

nieur de production.

Un tel poste s'adresse à un jeune candidat de niveau ETS
£& ou équivalent, désireux de se développer et d'assumer de 42%

nouvelles responsabilités.

 ̂
Les candidats intéressés, avec si possible des connaissan- 9
ces linguistiques, sont invités à envoyer leurs offres détail-

A lées (lettre manuscrite , curriculum vitae , photo) à l' adresse ®
ci-dessous, réf. ROUAGE.

™ La plus entière discrétion est assurée. ^

V̂fl f̂Hfe Centre de formation .
HtfHl lldl professionnelle du \
¦B!J^™Hi "' Littoral neuchâtelois
^̂  ^^̂  Ecole technique i

Mise au concours
La Commission de l'enseignement pro-
fessionnel met au concours, pour le
secteur des techniciens ET de l'Ecole {
technique, Neuchâtel, un poste d'

enseignant <
au bureau i

de construction
mécanique

Profil souhaité, ingénieur ETS en j
mécanique ou titre équivalent, ayant t
de bonnes connaissances dans les
domaines suivants:
— construction de machines-outils ou

d'éléments mécaniques; !
— connaissances en DAO ! ;

et informatique. j

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

Obligations et traitement légaux.

Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent

i être obtenus ; auprès de M. G.-A.
Pagan, directeur da4,'Ecole technique,
Maladière 84, pase postale 44,
2007 Neuchâtel, p 038/24 78 79.

Formalités à remplir avant le
2 novembre 1987:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces
justificatives à la direction générale
du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Service de la
formation technique
et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21 ,

; 2000 Neuchâtel.

En toute saison. \mni + i,lM
~

votre source d'informations

Our client is the European headquarter of a highly successful
medium-sized US company in the field of water/waste treat-
ment equipment. The position of a

trilingual secretary
is offered. Preferred candidates

— hâve a formai secrétariat educational background
— hâve good secretarial expérience in a modem office envi-

ronment
— hâve a good command of the English, French and German

language
— are aged between 22 and 40 years.

We offer a highly interesting, diversified and stable 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
Cp 038/24 55 00
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Le tirage contrôlé

teMMÏîM
est de
31.516 exemplaires

Coup de ciseaux à MODHAC
Inauguration de la foire commerciale chaux-de-fonnière

Inauguration officielle hier
de la 20e Modhac à
Polyexpo. Le président du
Grand Conseil, M. Jacques
Balmer, a coupé le ruban tra-
ditionnel, ouvrant du coup la
foire-exposition au public.
Modhac 87: plus de 100
exposants, une animation
continue sur les dix jours de
la fête. Hier, c'était le jour
des officialités.
Bienvenue à Modhac. Le président
du comité d'organisation de cette
20e édition, M. Jean-François
Robert-Tissot, l'a souhaitée aux
invités, saluant les comités précé-
dents qui ont eu le courage d'ame-
ner Modhac à ce 20e anniversaire.
La centaine de commerçants pré-
sents marque pour leur part leur
confiance dans la foire commer-
ciale. M. Robert-Tissot leur
adressa ses vœux afin qu'Os réali-
sent de bonnes affaires. Il regretta
que le comité ait dû refuser 5G
demandes supplémentaires.
Modhac est plein.

M. Robert-Tissot fit ensuite le
tour du programme, saluant au
passage les services communaux
des parcs et plantations, ici déco-
rateurs d'intérieur. A l'agenda: le
stand et l'animation de Swissair
qui a fait à Modhac la faveur de
venir, les communes invitées, la
journée de l'agriculture, occasion
de fraterniser entre ville et campa-
ene. le théâtre, les divertissements.

Modhac a atteint plus que sa
majorité, sa maturité. Pour la ville.
son président, M. Francis Mat-
they, nota que Modhac est deve-
nue une tradition, grâce à l'engage-
ment volontaire des organisateurs
et des exposants, ceci malgré les
obstacles. «On attend beaucoup de

MODHAC a fait le plein. (Photo Impar-Gerber)

Modhac», releva le magistrat.
Modhac, rendez-vous attendu des
commerçants mais aussi de la
population qui y trouve une fête
permanente sur dix jours, mar-
quant un temps chaux-de-fonnier.

M. Matthey, évoqua ensuite les
hauts et les bas du thermomètre
économique, parlant de «la lutte
permanente» que doivent livrer les
pays, régions et communes. Dans
le concret , il mit en exergue les
futurs développements de l'infras-
tructures régionale: tunnel sous la
Vue, retombées de Rail 2000, aéro-
drome des Eplatures. En ville
même, il se fit l'avocat des deux
gros projets urbanistiques: place
Sans Nom et nouveau marché

Migros, les qualifiant de «défi
lancé à notre capacité d'innover »,
sur le plan commercial également.

Pour sa part , le président du
Conseil d'Etat , M. Pierre Dubois,
parla économie. Il devait constater
que les foires, rencontre de ven-
deurs et d'acheteurs, sont l'image
d'un marché économique parfait ,
modèle théorique des économistes.
Il ajouta que la présence agressive
des commerçants sur le marché
reste la meilleure attitude. Et
d'élargir son propos à l'Europe:
«La Suisse doit se préparer à faire
face à des conditions plus difficiles
ces prochaines années», après
l'ouverture du marché uni que dans
la CEE. Après un tour d'horizon

des tâches de l'Etat pour concourir
au dynamisme économique, il
s'excusa «d'avoir été un peu
sérieux» pour enfin saluer Modhac
comme «quelques jours de com-
munion commerciale».

Enfin , ce sont les représentants
de deux institutions à cette 20e
édition qui ont clos cette partie
oratoire. M. Robert Jacques, pour
Swissair, dit la volonté de la com-
pagnie aérienne nationale de res-
serrer les liens avec le canton. M.
Roland Châtelain , pour le théâtre,
rappela que l'institution cent-cin-
quantenaire restait comme à sa
création un lieu de rencontre , rai-
son aussi de sa présence à Modhac
cette année. R. N

Marginalisation ?
Duns quelques jours, les Neu-
châtelois donneront le premier
coup de pioche pour la cons-
truction des tunnels sous La
Vue-des-Alpes.

Dans un peu plus d'un mois,
le peuple suisse se prononcera
sur le projet Rail 2000. Deux
réalisations qui viennent à
temps et qui sont loin de
s 'exclure.

Si Neuchâtel verra sa posi-
tion d'étoile ferroviaire encore
renforcée, les deux villes du
haut du canton bénéficieront
pleinement des investissements
envisagés pour la ligne du pied
du Jura. Pour autant qu'elles
s 'intègrent dans les cadences de
Rail 2000 (une heure à une
demi-heure entre chaque gare).

C'est un double défi pour
Neuchâtel. D'abord sur le plan
des communications avec le
reste du pays, ensuite pour ses
liaisons ferroviaires interjuras-
siennes, Bienne - La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds, et La Chaux-de-
Fonds - Delémont.

A vec des gains de parcours,
de meilleures fréquences, un
confort accru, des possibilités
de parcage à proximité des
gares, le rail constituera le

moyen de transport le mieux
approprié pour les distances de
plus de cent kilomètres ou de
ville à ville.

La Chaux-de-Fonds - Zurich
en 1 h 46 à l'aube du XXIe siè-
cle (2 h 20 actuellement), ce
n'est pas une utopie mais la réa-
lité de demain.

Voilà qui devrait faire réflé-
chir ceux qui continuent à pen-
ser que la marginalisation est
une donnée géographique
incontournable.

Etre à moins de deux heures
des grands centres urbains, cela
ne s'appelle plus marginalisa-
tion. C'est exactement le temps
que consacre quotidiennement
le banlieusard zurichois ou
genevois pour se rendre à son
travail!

Mieux, le train va devenir un
lieu de travail agréable, permet-
tant de valoriser intelligemment
le temps de déplacement.

Si le rail parvient à atteindre
les objectifs qu'il se fixe, la
complémentarité des moyens de
transports s'imposera d'elle-
même.

On ^abandonnera pas sa
voiture à Neuchâtel. On l'utili-
sera mieux en prenant davan-
tage le train pour ce qu'il a
d'irremplaçable: la vitesse, la
sécurité, le confort.

Pierre VEYA

Cadeaux entre partis
L'administration jurassienne publie

les statistiques des élections... cantonales
Plus de 12 mois après les élections
cantonales d'octobre 1986, l'adminis-
tration jurassienne publie enfin les
statistiques relatives à la ventilation
des suffrages entre les partis. Les
comités de plusieurs partis étaient en
vain intervenus depuis plusieurs mois
afin de disposer de ces éléments
d'appréciation avant les récentes élec-
tions fédérales, mais ils n'ont pas
obtenu satisfaction.
Au demeurant, les échanges de suf-
frages de 1986 ne font que confirmer
les pratiques en cours durant les
élections cantonales précédentes. Ces
éléments sont les suivants:
- Le pdc abandonne aux autres

partis 3570 suffrages de plus qu'il ne
reçoit , dont plus de 2500 en Ajoie. Et
seulement 395 aux Franches-Monta-
gnes.
- La discipline de vote est mieux

observée dans les rangs radicaux où
les suffrages «perdus» atteignent
2252 dont 1853 dans le district de
Delémont, seulement 266 en Ajoie et
133 aux Franches-Montagnes.
- Enfin, pour le pcsi, la dépen-

dance des suffrages extérieurs est
importante, soit 3909, 1201 à Delé-
mont, 601 aux Franches-Montagnes,
et 1907 en Ajoie.

ventilations des suffrages obtenus
par les élus, députés et suppléants,
fournit des indications intéressantes
quant à l'importance du soutien que
certains députés obtiennent hors de
leur parti , ceux des petits partis figu-

rants aux première places, comme
cela se comprend.

DES ELUS APPRECIES
HORS DE LEUR PARTI

Dans le district de Delémont, Geor-
ges Rais obtient 17% de suffrages
hors de son parti. René Schaffter,
udc, atteint les 40%, Roland Bégue-
lin 36%, Jean-Marie Ory 29% ,
André Biedermann 27%, Max
Goetschmann 49 % (et 33 % dans son
parti), Odile Montavon 28% , Pierre
Guerdat 46%.

Aux Franches-Montagnes, notons
pour Daniel Gerber, pcsi, 36% hors
parti, Simone Bouillaud 29%, Vin-
cent Wermeille 28% , Jacques Bas-
sang 27 %.

Enfin, en Ajoie, la palme inverse
(maximum de suffrages dans son
parti, revient à Jean-Marie Courbât,
avec 93,89% , 10 des 13 élus du pdc
étant au-dessus des 90%; M.-M.
Prongue étant en tête des députés
ave 92,83%. Même image chez les
radicaux^ avec la palme toutes caté-
gories au député de Bure Fritz Min-
der, avec 94,99% des suffrages dans
son parti. Dans ce district, la palme
du succès hors de son parti revient à
Victor Giordano, pcsi, avec 41,26%
(et 39,85% dans son parti). Le
député socialiste Bernard Varrin
receuille 48% dans son parti, 34% à
l'extérieur et 17% sur les listes sans
en-têtes.

V.G.

Disparition d'une marque d'horlogerie
La maison Pronto Watch au Noirmont licencie son personnel

Convoqués hier après-midi par la
direction, les quelque 17 employés
de la Maison Pronto Watch Co,
fabrique d'horlogerie au Noirmont,
ont appris leur licenciement qui
s'échelonnera dans les délais régle-
mentaires jusqu'à la fin de l'année.
C'était hier soir la stupéfaction
chez les ouvriers qui travaillaient
régulièrement depuis le début de
l'été après un an d'incertitude et de
chômage partiel.

Nous vous livrons ci-dessous le
communiqué de presse rédigé par la
direction à la suite de notre
enquête. Gy Bi

«La clientèle traditionnelle de la
Maison Pronto se trouve dans les
régions qui ont été les plus affec-
tées par la conjoncture défavorable
de ces dernières années. De ce fait ,
elle a soit reporté, soit annulé ses
commandes habituelles.

«Ces retards où annulations de
commandes opt épuisé les possibi-
lités de chômage de l'entreprise
sans lui laisser le temps de consoli-
der les projets de restructuration et
de diversification annoncés.

»Les entreprises de cette région
disposent pourtant de main-

d'œuvre hautement qualifiée. C'est
aussi navrant de constater qu'elles
ont été si peu favorisées par les
contrats de la Confédération
(sous-traitance militaire et de télé-
communication)...

» L'accumulation de ces problè-
mes ont contraint la direction de
l'Entreprise Pronto à licencier tout
son personnel (17 employés). Cette
mesure conservatoire doit permet-
tre de concrétiser et mettre en
route les programmes de re-
structuration et diversification, et
au printemps de l'année prochaine,

de repartir sur des bases nouvelles
et plus légères.

»Les contacts avec l'Entreprise
Noratec S.A. dont la presse s'est
faite l'écho il y a quel ques mois se
poursuivent favorablement , et
dans ce secteur, un démarrage est
envisagé au début de l'an pro-
chain.

»Les partenaires sociaux s'effor-
cent avec la direction de l'entre-
prise, de recréer de nouveaux pos-
tes de travail , de tenter le meilleur
reclassement du personnel , et
d'obtenir certaines retombées des
contrats gouvernementaux.»
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La chèvre pour hobby

Les échanges de suffrages entre partis
Partis Districts
pdc Delémont

F.-Montagnes
Porrentruy

plr Delémont
F.-Montagnes
Porrentruy

ps * Delémont
F.-Montagnes
Porrentruy

pcsi Delémont
F.-Montagnes
Porrentruy

udc Delémont
pop Delémont
es Delémont

Donnés Reçus Diférence
9111 8438
1932 1537
6506 4004 - 3570
6275 4422
1052 919
3880 3614 - 2252

11221 10320
1210 1137
3112 3973 + 113
7349 8750
1335 1936
1610 3517 + 3909
1035 - 1874 + 839
2801 3549 + 748
3471 3910 + 439



tout compris
Départ Zurich Agence Avenue Léopold-Robert 51
Prestations de qualité de voyages (entrée rue D.-JeanRichard)
100~7 /OO ¦ _ i 2301 La Chaux-de-Fonds
\<J O I /OO J"IHBIB«ILJrlnSH 0 039/23 94 24

m Vous aimez qu'on vous regarde ? M

Venez nous voir... pour être bien vue!
Oh ! Petit Louvre, mode féminine.

Place Hôtel-de-Ville et Jumbo.

Prix courcircuités
Grand stock de batteries

^ Bas prix

* Dès Fr. OZ. _ *
Garage Reynold Jungen

Locle 23-2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 76 00

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 30 23

Saint-lmier, Salle de spectacle
mercredi 4 novembre à 20 h 30
Théâtre d'opérettes de Vienne

• Une nuit à Vienne •
La grande revue

de l'opérette viennoise

Location: Papeterie de Angelis
Cp 039/41 31 76
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enfants 
et adolescents. Lundi 2 novembre: de 19 h 30 à 21 heures; de vol ou de perte.

Sk'lS, patins, Chaussures, jOUetS. restitution des articles invendus. Renseignements: (£> 039/23 80 57

Pour vivre heureux...
... vivons cachés. La phrase est
bien connue, et je suis étonné de
voir combien elle est mise en
pratique.

Surtout ne nous montrons pas.
Restons discrets, soyons dans la
norme, sans surprise, sans éclat.
Evitons de nous faire remarquer.
Ainsi nous serons en paix.

Par exemple, le week-end
passé, il était important de ne
pas aller voter. La politi que, ça
n'apporte que des ennuis. Tout
ce que je demande, c'est qu'on
me fiche la paix. Du moment
qu'on me laisse tranquille , je suis
bien.

D'ailleurs, heureusement que
c'est passé, on commençait à en
avoir marre, de ces débats à la
TV. Déjà qu'il faut se taper les
Français!

Pour vivre heureux , vivons
cachés. C'est comme l'église. Ils
n'arrêtent pas de nous embêtet
avec leurs appels et leurs invita-
tions.

Moi, je ne m'occupe pas des
affaires des autres. Si je crois à
quelque chose, c'est mon pro-
blème. Je ne vais pas casser les
pieds aux autres avec. Ça ne
regarde que moi. Et de toute
façon, pour le peu que j 'y pense...
A quoi bon perdre son temps à
ces choses?

Tout ce que je demande, c'est
qu'on me laisse tranquille.
- Chéri ! J'ai envie de sortir,

ce soir!
- Oh! Fiche-moi la paix! Je

regarde mon film !
Nicolas Cochand

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

culte - M. Porret. Ve. 15 h 45,
précatéchisme. Ve, IS h. culte de
jeunesse.

FAREL: Di . 9 h 45. culte - M. Van-
derlinden: sainte cène, garderie
d' enfants. 9 Ii 45. culte de
l' enfance. Me, 19 h . culte de jeu-
nesse à la chapelle du CSP. Me,
19 h 30. office à la chapelle du
CSP.

ABEILLE: Di. 9 h 45, culte - M.
Reymond , sainte cène: garderie
d'enfants. Ve. 15 h 30. culte de
l'enfance: 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: Di . 10 h , culte -
Mme Cochand. Me, 19 h 30,
prière. Je, 17 h , culte de jeunesse.
Ve, 17 h, rencontre des enfants.

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

LES EPLATURES: Di, 9 h, culte -
M. Laha-Simo, sainte cène. 10 h,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la cure et au collège du Crêt-du-
Locle. 20 "h 15,moment de prière
œcuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres pri-
sonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte - M.
Keriakos, sainte cène; partici pa-
tion du chœur de l'hô pital.

LES JOUX-DERRIÈRE: Di, 11 h,
culte-M. Rosat.

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

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Bauer; 9 h 30. culte pour les
enfants. Ve, 13 h 45, précaté-
chisme à la cure.

Deutschsprachi ge Kirchgemeinde
(Temp le-Allemand 70). - Kein
Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. -

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,
17 h 30, messe (chorale). Di . IS h .
messes à 9h 30 et lSh .

MISSION ITALIENNE: Sa. IS h.
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h . messe en
portugais ; IS h , messe. Di , 9.
messe en italien: 10 h 15. messe
(chorale); 11 h 30. messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Di , 8 h 55. messe.
Eglise catholi que chrétienne. Eglise

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di , 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte,
école du dimanche et garderie
d'enfants. 20 h, culte en espagnol.
Ma, 15 h 30, catéchisme. 19 h,
instruction religieuse pour adul-
tes. Je, 19 h 30, réunion de prière.
20 h 10. étude bibli que: 1 Jean. 21
h , répétition de la chorale. Ve, 19
h 30, groupes de jeunes: La timi
dite.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
bibli que: chaque ve à 19 h 45.
Service d'adoration: le di à 9 h 45
ou 17 h 45. (en alternance ) . Ren-
seignements sur le programme
mensuel: ^7 23 23 94. Pasteur F.
Le Picard.

Eglise évangéli que de Réveil (Nord
116). - Sa. 20 h , groupe déjeunes.
Di , 9 h 30. culte avec présentation
d'enfant. Sainte cène, garderie et
école du dimanche. Me, 20 h ,
élude bibli que.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di .
9 h 45, culte. Me. 14 h. Club
«Toujours Joyeux» pour les
enfants: 20 h , nouvelles mission-
naires et prières. Je, 20 h , étude
bibli que: Comment témoi gner?
Ve, 19 h, groupe des adolescents
(JAB), 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, dès 10 h, Thé-Vente, 12 h,
repas, 20 h, soirée familière. Di. 9
h 45, culte, avec Pierre Despagne.
Du lu au me, chaque soir, 20 h,
conférence avec Pierre Despagne.
Je, 14 h, li gue du foyer. Ve, 16 h
30, Club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène, et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je 20 h, étude
biblique, «Les Jugements de
Dieu» deuxième partie.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.00
Uhr, Gemeinsames Friistuck und
Gottensdienst + Sonntagschule.
Di., 14.30 Uhr, Seniorentreff. Mi.,
20.15 Uhr , Jugend gruppe Stami-
Treff «Siidsicht». Do., 20.45 Uhr,
Gebet + Bibelabend. Hinweis:

Mi.. 4. November ab 9.30 Uhr ,
Vente-Bazar!LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangéli que. -
TEMPLE: Di . 8 h 15. culte matinal;

9 h 45, culte missionnaire avec
sainte cène, présidé par M. E.
Perrenoud et M. Obvier Rakotoa-
rimanana. missionnaire au Leso-
tho.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15. culte , M. R. Grimm.

SERVICE DE JEUNESSE: A la
cure, 9 h 45, garderie pour les tout
petits; aux Monts , 9 h 30, culte de
l'enfance; le ve, à M.-A. Calame
2, 1er étage, culte de jeunesse dès
12 ans; à la Maison de paroisse,
culte de l'enfance de 6 -12 ans.

LES BRENETS: Di. 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 30, culte,

sainte cène; Fr.-P. Tiiller; 9 h 30,
école du dimanche; 14 h 30, culte
à Bémont , sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte , sainre cène; Fr.-P. Tiiller; 9
h , école du dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Di, 9.45
Uhr, Morgengottesdienst mit
Abendmahl.

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

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

Eglise cathol ique romaine Le Cer-
neux-Péqui gnot. - Sa, 20 h,
messe. Di, 9 h 45, messe à l'église.

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

Eglise Apostolique Evangélique indé-

pendante (Grand-Rue 32). - Di. 9
h 30. culte. Je , 20 h . réunion de
prière ou étude bibli que.

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

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

Eglise évangéli que libre (ang le Ban-
que-Bournot ) . - Ce soir, 20 h,
réunion missionnaire sur l'Angola
- M. Jean-Pierre Bréchet , médecin
de l'Alliance missionnaire évangé-
li que - avec dias. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte , école du
dimanche. Lu , 20 h, Groupe Con
tact. Ma, 20 h , répétition de la

chorale. Je. 20 h. étude bibli que -
II Timothée.

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di . 9 h 15. prière; 9 h 45,
culte; 20 h. réunion d'évangélisa-
tion. Lu , 9 h 15, prière . Ma, 14 h
30. Ligue du Foyer (séance fémi-
nine). Sa. de 9 h a 17 h , thé-vente
annuelle.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di , 9 h 45. prière; 10 h ,
culte. Lu. 20 h. prière. Ma. 18 h
30, Club de jeunes. Me. 12 h,
dîner en commun; 19 h 30. fan-
tare: 20 h 15, chorale. Je. 20 h .
Ligue du Foyer aux Ponts. Ve. 15
h 15, heure de joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di . 9 h
30, réunion de prière. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h . Groupe JAB
pour les adolescents.

LE LOCLE

A vendre

ordinateur M SX
19 jeux, Floppy
disk, manette,
disquette, prix

à discuter.
Vends éventuelle-
ment seulement

les jeux.

Cp 039/41 29 40

A vendre

fraiseuse
à neige

Rapid 104
8 CV. très peu

utilisée.
Fr. 2 500.-

<P 038/63 16 00

Sommelière
cherche

place
pour début
décembre.

(La Chaux-de-Fonds)
Ecrire à:

Parola A.- G.
Bourgogne 50,

2006 Neuchâtel.
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MODHAC 87
Samedi 24- octobre

Fantastique soirée
brésilienne dès 22 h 30

Une soirée à ne pas manquer
(consommations majorées)

«Votre grossière
intervention dans
la vie scolaire»

Le «Journal des Enfants» attriste
la direction des Ecoles primaires

La sortie, jeudi 22 octobre, du pre-
mier numéro du «Journal des
Enfants » encarté dans la «FAN» et
ses méthodes de distribution déplai-
sent à l'Ecole primaire. Le direc-
teur, M. Jean-Michel Kohler, a fait
part de ses remarques à M. Jean
Hostettler, l'un des deux responsa-
bles de la rédaction de cette publi-
cation. Elles sont exprimées dans
les termes suivants:

1. Il y a quelques semaines, une
de vos collaboratrices nous a
demandé de bien vouloir distri-
buer le premier numéro du Journal
des Enfants par le canal de notre
école.

Nous avons refusé de manière
fort explicite, motivant notre
réponse négative par le fait que
l'école ne doit pas être un vecteur
publicitaire.

L'Autorité scolaire de La
Chaux-de-Fonds est catégorique à
ce sujet et interdit toute distribu-
tion de publicité par les classes.
Vous devez certainement com-
prendre et approuver cette atti-
tude , puisque vous affirmez vous-
même que la publicité est exclue
du «Journal des Enfants».

2. Jeudi matin, nous avons été
fort surpris d'apprendre que des
caissettes à journaux avaient été
placées dans les cours des collèges,
à côté de l'entrée des bâtiments.
Vous nous aviez bien écrit le 19
octobre 1987 que vous aviez
l'intention de placer des caissettes
à journaux «à proximité de certai-
nes écoles». Nous ne pensions pas
que vous iriez jusque dans
l'enceinte même des collèges et,

devant une attitude aussi cavalière,
nous sommes heureux de constater
qu'une dernière pudeur ait retenu
vos démarcheurs de s'installer
dans les bâtiments scolaires.

Nous n'avons reçu aucune
demande d'autorisation concer-
nant votre action de vente et nous
déplorons vivement votre grossière
intervention dans la vie scolaire.

3. Comme vous pensez poursui-
vre également des buts pédagogi-
ques, nous nous permettons, en
toute modestie , d'émettre des dou-
tes sérieux quant à la réalisation de
cet objectif. Nous sommes attristé
par la présence de deux articles à
sensation concernan t respective-
ment «L'affaire Grégory» et «La
mort de Uwe Barschel» (photogra-
phie morbide à l'appui) et nous ne
pouvons nous empêcher de faire
un rapprochement avec les titres
tapageurs d'une sous-presse à
scandales dont le but est de vendre
sa marchandise en attisant certains
instincts douteux de l'individu.

De plus, un journal qui se targue
de faire de l'information ne peut se
permettre de titrer , le jeudi 22
octobre 1987, «Foot: bientôt
Xamax-Bayern», alors que le
match a eu heu le jour précédent.
D'autres articles ont heureusement
une meilleure tenue.

En conséquence, nous vous
prions d'utiliser d'autres voies
pour lancer votre journal auprès
de la population enfantine. De
notre côté, nous exigeons que vous
retiriez dans les plus brefs délais
les caissettes de distribution de
toutes nos écoles. (Imp)

Nuit de carnaval à MODHAC
Transabrasil en répétition avant le carnaval du spectacle. (Photo Impar-Gerber)

Polyexpo ondule au rythme de la samba
La première nuit de MODHAC fut presque blanche. Elle fut
chaude, très chaude. La première de deux soirées brésilien-
nes fut un extraordinaire feu d'artifice de couleurs, de musi-
ques, de danses trois heures durant. Transabrasil - sept
musiciens et six danseuses - ont largement conquis le public.
Le restaurant de Polyexpo était archi-plein. Ce soir, le
groupe remonte sur scène pour une nouvelle longue soirée
tropicale. A ne pas manquer.

MODHAC voulait marquer le
coup et offrir un grand spectacle
en ouverture. Le comité de la foire
commerciale n'a pas raté le coche.
Le spectacle donné hier soir par le
groupe brésilien Transabrasil a fait
onduler Polyexpo et son public
pris sous le charme.

Maître de cérémonie, Walter

Araujo, pianiste et accordéoniste.
Depuis dix ans à Paris, il a joué
pour la chanteuse Nazaré Pereira,
celle qui a fait passer la musique
brésilienne en Europe. Puis il fut le
compagnon de route de Bernard
Lavilliers. Avec lui, les Toninho,
Kzam, Coaty de Oliveira (guitare,
basse et batterie), les trois percus-

sionistes et la chanteuse Katia , des
musiciens partis du Brésil à l'épo-
que de la dictature et qui se sont
retrouvés à Paris aux côtés des
Higelin, Nougaro, Marie Laforê t,
faisan t pénétrer un peu de l'âme
de leur musique dans les nôtres.

Et puis les danseuses. Dans des
costumes d'extravagances colorées,
ou sensuellement dévêtues, mais
toujours serties de colliers et
bijoux, elles ont couvert le specta-
cle d'un voile de sensualité pla-
nant. S'insinuant dans la musique
sous le couvert de différents costu-
mes, elles ont même quitté la scène
pour inviter le public à sa fête.

En fait , c'est tout le Brésil
mythique qui surgissait de ce
panorama musical. Dans un cres-

cendo suivant les méandres des
notes, le spectacle est allé à un
rythme calme puis soutenu jusqu 'à
l'explosion du carnaval. En pas-
sant par les airs de Baiao à l'accor-
déon, la nostalgie du Sertao du
Nordeste, zigzagant au gré des tra-
ditions musicales populaires, du
quasi continent , de la musique des
petits bals populaires et du jazz
brésilien.

Trois heures de musique, une
véritable fête à laquelle le public a
participé de plus en plus jusqu 'à
l'apothéose de la Batucada , le final
carnavalesque commencé par un
petit rythme de percussion.

Transabrasil met encore le feu
aux poudres ce soir... R. N.

La première commune
invitée off re le verre

de l'amitié
Cortaillod, l'une des cinq communes
invitées à Modhac 87 était déjà pré-
sente hier à Modhac. Illustrant son
industrie, son artisanat, le tourisme
et sa viticulture dans le hall de
Polyexpo, elle offre le verre de
l'amitié aux visiteurs. Elle sera
reçue officiellement aujourd'hui à 18
h 30 et continue d'animer la foire-
commerciale toute la journée. Sa
fanfare en particulier fait le dép lace-
ment, bien que la commune nage
actuellement en p leine vendanges.

(Photo Impar-Gerber)

Glasnost chaux-de-ïonniere
Les révélations des élections fédérales

Le dossier élections fourni par la police des habitants
apporte quantité d'enseignements sur le dernier scrutin des
fédérales. Participation, répartition des suffrages selon les
sensibilités politiques et score réalisé par les têtes de liste
hors parti apparaissent avec plus de transparence.

Concernant la participation et sur
la base de l'élection au National ,
qui sera la référence constante de
cette analyse, les résultats du
week-end dernier respectent une
règle souvent vérifiée. Les gens se
déplacent aux urnes dans la pro-
portion indi quée par leur âge. En
clair, le taux de participation est
de 20% chez les 20 ans, 30% chez

les 30 ans, 40% chez les 40 ans... et
quasi ainsi de suite.
Le tableau est révélateur , du moins
jusqu 'à la cinquantaine masculine.
Les électrices faussent cette belle
régularité car elles sont nettement
moins à voter: 32% contre 43,8%
chez les hommes.

On constate que les sexagénaires
fournissent les plus forts contin-

Participation à l'élection du Conseil national
1 n 

H O M M E S  F E M M E S

CLASSES NBRE NBRE 7. NBRE NBRE 7.
D'AGES ELEC VOT. VOT. ELEC VOT . VOT.
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95 ET + 4 O O. 07. 39 7 17. 9%
90 A 94 ANS 39 18 46. l'A 136 13 9. 57.
85 A 89 ANS 124 55 44. 37. 332 60 18. 07.
80 A 84 ANS 288 136 47. 27. 609 "143 23. 47.
75 A 79 ANS 409 225 55. 07. 796 234 29. 37.
70 A 74 ANS 587 339 57. 77. 845 304 35. 97.
65 A 69 ANS 818 478 58.47. 1048 411 39.27.
60 A 64 ANS 944 492 52. 17. 1092 428 39. 17.
55 A 59 ANS 818 406 49.67. 1135 430 37.87.
50 A 54 ANS 747 369 49.37. 1011 369 36.47.

, 45 A 49 ANS 715 380 53.17. 924 367 39.77.
40 A 44 ANS 948 367 38.77. 1129 382 33.87.
35 A 39 ANS 807 307 38. 07. 1005 285 28. 37.
30 A 34 ANS 910 308 33. 87. 1032 291 28. 17.
25 A 29 ANS 764 225 29. 47. 826 214 25. 97.
20 A 24 ANS 999 248 24. 87. 1020 225 22. 07.

TOTAUX 9921 4353 43.8 7. 12979 4163 32.0 7.

gents d'électeurs. Un comporte-
ment qui explique peut-être cer-
tains dérapages conservateurs.
Il est intéressant de connaître les
familles politiques les plus sou-
dées. La part des listes glissées
compactes dans l'ume, sans modi-
fications, est un indice.

L'Action nationale apparaît
comme le clan le plus hermétique
avec 85% de bulletins compats.

Il faut traverser tout le spectre
politique pour trouver ensuite le
pop avec 72%. Quelques faveurs
vont à la gauche modérée et aux
verts. Sur 153 bulletins popistes

modifiés, 115 suffrages vont aux
socialistes, 31 à Ecologie &
Liberté.

Avec 70% de listes compactes,
les libéraux - ppn s'éparpillent peu
également. Sur 510 bulletins modi-
fiés, ils donnent 361 suffrages à
leurs frères bourgeois radicaux et,
tout de même, 216 aux socialistes.
Les candidats popistes et écologis-
tes (sans la liste libre) 'recueillent
25 voix dans chaque camp.

Les socialistes font bloc à 62%.
Sur 1078 bulletins modifiés, les
suffrages épars vont plus nom-
breux aux libéraux (171) qu'aux
radicaux (136), mais les faveurs
sont nettement plus marquées
pour les popistes (268) et les repré-
sentants d'Ecologie & Liberté
(242).

Viennent ensuite les radicaux
avec 62% de listes compactes. Sur
415 bulletins modifiés, les élec-
teurs ont inscrit à 329 reprises un
candidat libéral. Moins généreux
que les libéraux avec la gauche, ils
accordent 156 suffrages aux socia-
listes et 8 seulement aux popistes.
Ecologie & Liberté recueille 31
suffrages.
Les écolos sont plus dispersés avec
52% de bulletins compacts pour
Ecologie & Liberté et 46% pour la
liste libre. La présence de deux

noms seulement sur cette dernière
explique sans doute qu'une majo-
rité de bulletins aient été complé-
tés. Avec 4 candidats, la liste Eco-
logie & Liberté laissait une place à
d'autres. Sur 304 bulletins modi-
fiés, ce sont les socialistes qui ont
été les plus largement soutenus
(215 suffrages), devant leurs collè-
gues de la liste libre (187), puis les
popistes (72), les radicaux (35) et
les libéraux (33).

Ces résultats font apparaître les
affinités qui se dessinent sur l'échi-
quier politique communal. Les
verts présentent une sensibilité
socialisante assez marquée, qui les
différencie peut-être de certains
courants écologistes plutôt conser-
vateurs dans leur vision du monde

Le président de la ville, Francis
Matthey, ne fait pas seulement
l'unanimité chez les siens, mais
ratisse large. Sur 1078 bulletins
modifiés chez les socialistes, il
recueille 1182 suffrages. Cest dire
que son nom a été plus souvent
cumulé que biffé. Les partis bour-
geois lui accordent 268 voix, les
deux listes écologistes confondues
112 et les popistes 56. Un plébis-
cite qui ne facilitera pas les choix
que pourraient imposer les pro-
chaines échéances politiques. P. F.

Il reste des
bonnes places
pour le spectacle de la

Comédie Française
Lundi 26 et mardi 27
octobre, à 20 h 30
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75 ans d'une longue histoire
Il y a trois quarts de siècle, on célébrait la première messe aux Brenets depuis... 1534

La paroisse catholique des Brenets commémore ce week-end
les 75 ans de la célébration de la première messe au village
depuis la Réforme. /fX^y

La chapelle actuelle.
(Dessin de Pierre Cuendet)

La manifestation commencera ce
samedi après-midi par une vente
agrémentée de productions à la
halle de gymnastique, suivie d'un
souper où se produira la Brévarde!
La partie officielle aura lieu
dimanche, à la chapelle tout
d'abord, où sera célébrée, à 10 h.
une messe commémorative, puis à
la halle de gymnastique où sera

servi l'apéritif animé par la Brena-
dette et enfin à l'Hôtel de la Cou-
ronne où se retrouveront la soixan-
taine d'invités, parmi lesquels on
attend le vicaire épiscopal l'abbé
Michel Genoud. Le Chœur mixte
et le petit chœur d'enfants seront
bien sûr de la fête.

Mais ces septante-cinq années
ne sont qu'une tranche d'une lon-

gue histoire dont M. M. Simon-
Vermot a recherché les faits mar-
quants.

Elle a débuté en fait en 1511,
lorsque Claude d'Aarberg a offert
une chapelle et dés terres aux
catholiques brenassiers. Ce don
n'était pas tout à fait désintéressé
car destiné à favoriser l'implanta-
tion des «colons» dans une région

revendi quée par le prieuré de Mor-
teau. Le curé Menot fut le premier
prêtre et resta aux Brenets jusqu 'à
la Réforme , en 1534. Il partit alors
en France et le contenu de la cha-
pelle fut vendu à des Français,
pour le sauver du saccage, contre
quatre bœufs ! La contrée se rallia
entièrement à la Réforme.

LE RETOUR
DES CATHOLIQUES

C'est à la fin du XIXe siècle que le
développement de l'horlogerie pro-
voqua la venue aux Brenets de
familles catholiques françaises.
Affiliées à la paroisse du Locle,
elles devaient se rendre dans cette
ville ou à Villers-le-Lac pour assis-
ter aux offices et le curé Pahud
était préoccupé de cette situation
pénible pour ses ouailles. On
rechercha donc un lieu de culte
aux Brenets et on en trouva un, à
l' emplacement de l'actuelle Coop,
où une paharmacie se fermait.

On tirait toutefois le diable par
la queue et l'on étai t attentif aux
dépenses. Ainsi, un menuisier
ayant proposé la confection des
bancs pour 11,50 frs. le mètre,
l'assemblée des paroissiens
demanda que le prix fut ramené
à... 11 frs. ! Les ornements et objets
du culte furent offerts par diverses
paroisses suite à un appel de dons.
Enfin , le 12 mai 1912, on célébra
la première messe aux Brenets.

ON DÉMÉNAGE
En 1919, on apprend qu'une ferme
est à vendre au village. Elle inté-
resse la paroisse et, après bien des
péripéties, elle est acquise pour
25.000 francs. De la grange on fera
une chapelle et des écuries une
salle de réunion. C'est la chapelle
actuelle.

Cet achat et les transformations
qui en résultèrent nécessitèrent un
gros effort de toute la population
du village et un grand dévouement

du curé Chauffard , initiateur du
projet.

Enfin , le 8 février 1920, on inau-
gurait le lieu de culte des Brenas-
siers. Les catholi ques étaient 200,
sur une population de 1200 per-
sonnes.

DÉJÀ LA PÉNURIE
DE PRÊTRES

A cette époque déjà , comme d'ail-
leurs aujourd 'hui encore , les
paroissiens brenassiers souhai-
taient une présence plus grande
des prêtres. Seulement l'abbé
chauffard était seul au Locle. En
1935 les choses s'améliorèrent avec
la nonimation d'un vicaire pour le
seconder. La paroisse des Brenets ,
qui avait fait un bénéfice d'exer-
cice de 50 francs , vota une subven-
tion de 40 francs pour l' achat d'un
vélo pour ce dernier.

La vie de la paroisse était sans
histoire. En 1939, les femmes par-
ticipaient pour la première fois à
l'assemblée. En 194 1 on célèbre la
première communion , et c'est un
événement , tandis que le curé
Chauffard fête ses 25 ans de pré-
sence au Locle et aux Brenets.

En 1943, le curé Chauffard s'en
va et est remplacé par l'abbé Tail-
lard. Il y a eu, l'année précédente ,
la séparation de l'église et de l'Etat
qui oblige l'Eglise à payer ses prê-
tres. Une subvention annuelle a
été octroyée par le gouvernement.
Elle est toujours la même aujour-
d'hui !

DÉSIRS D'INDÉPENDANCE
Les Brenassiers, qui sont sous
«domination» locloise, aspirent à
une plus grande indépendance. Ils
voudraient être «dans leurs murs».
L'assemblée instaure alors «le sou
de la bâtisse» (1 sou par semaine)
d'impôt volontaire destiné à
l'achat d'un lieu de culte.

M. Georges Vuillemez est
nommé premier président de la
paroisse en 1947. Auparavant ,

c'est le curé qui assumait cette
charge. Il marquera la vie de la
communauté jusqu 'en 1963.

La population catholique aug-
mente avec l' arrivée des familles
frihourgeoises provoquée par le
boom de l'industrie dès après la
guerre. Leur nombre se monte à
376 en 1955 , 390 en 1956. 426
l' année suivante.

PREMIER PRÊTRE RÉSIDENT
C'est en cette année 1957 que
l'abbé Marcellin Vermot s'établit
aux Brenets , suite à une visite pas-
torale de Mgr Charrière. C'est le
premier prêtre résident. L'abbé
Roullin lui succédera en 1972 et
restera quatre ans. Dès lors , pat
manque de prêtre , la chapelle bre-
nassière est à nouveau desservie
par Le Locle. En 1972, la chapelle
est rénovée et, en 1983, la paroisse
des Brenets se porte acquéreur du
bâtiment. Cet acte important a
nécessité tout d'abord l'élabora-
tion de statuts et leur approbation
par le rectorat. Un gros effort
financier ensuite , car l'immeuble
doit être entièrement restauré.
Kermesse, manifestations diverses ,
dons , soutien de toute la popula-
tion , permettent de réaliser cette
opération qui concrétise un rêve de
toujours. Tout le village s'y est
mis, sans distinction de confession.

La population tout entière con-
tinue à soutenir les efforts de la
dynamique paroisse catholi que des
Brenets en partici pant , comme elle
le fera aujourd'hui, aux manifesta-
tions organisées dans le but de
conserver, comme depuis toujours,
un lieu de culte accueillant.

Une paroisse confiante en son
avenir et qui , pourtant , a les
mêmes préoccupations qu'en 1930:
voir les prêtres plus souvent ! Elle
reste malgré tout bien vivante avec
ses plus de 400 membres , qui célè-
brent dans la joie 75 ans de pré-
sence aux Brenets.

René Déran

Voiture folle en ville du Locle
Les cinq passagers transportés à l'hôpital

La voiture a percuté un véhicule en stationnement, avant d'effec-
tuer sous l'effet du choc un tête-à-queue et de s 'immobiliser.

(Photos Impar-Favre)

Jeudi soir peu après 22 heures, une
voiture conduite par Nicolas Giusto
(1965) de La Chaux-de-Fonds -
avec à son bord quatre passagers -
circulait rue de France au Locle en
direction du centre-ville. Arrivé à la
nie de l'Hôtel-de-Ville à la sortie
d'une légère courbe à gauche, son
véhicule a dérapé sur 60 mètres
suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route.

Au cours de cette manœuvre, il a
heurté violemment une voiture nor-
malement stationnée devant
l'immeuble No 17 et, sous l'effet du
choc, cette dernière a été projetée
contre l'entrée dudit bâtiment. Au
passage, elle a percuté une autre
auto parquée et sans occupant

L'auto parquée a été projetée contre l'entrée de l'Immeuble et
dans cette manœuvre, elle en a touché une autre.

Le véhicule de M. Giusto a encore
effectué un tête-à-queue avant de
s'immobiliser au milieu de la chaus-
sée.

Les passagers ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital de la
ville. Il s'agit de Nicolas Giusto,
Paolo Salvi (1966) d'Italie, Giovani
Terpino (1965) du Locle. Les deux
autres occupants, I. Z et Y. S. du
Locle, ont pu regagner leur domi-
cile après avoir reçu des soins. Vu
l'heure tardive, il n'y a heureuse-
ment pas eu d'autres blessés (des
piétons par exemple). Les dégâts
sont très importants, puisque deux
des trois autos sont complètement
démolies, (paf)

Action en faveur des
handicapés aux Brenets
Un don de 3500 francs aux Perce-Neige

Le tenancier du restaurant du Doubs remettant le don à Gabriel
Jacot, président de l'Association de parents des Perce-Neige.

(Photo Impar-Favre)
Le tenancier du restauran t du
Doubs aux Brenets a eu pour la
troisième fois l'heureuse initiative
de lancer une action en faveur des
handicapés. La recette de toute
une journée de travail , soit 3500
francs, a été remise à l'Association
de parents des Perce-Neige qui
recouvre les quatre institutions
installées dans le canton.

Il faut relever que ce beau geste
a été réalisé grâce au dévouement
de tout le personnel, du nombreux
public qui s'est associé à cette
démarche et de la laiterie Tharin

des Brenets. Hier matin , Marc Oli-
vier Jacot - patron de l'établisse-
ment public - a délivré le chèque à
Gabriel Jacot, président du grou-
pement, (paf)

Hier à 11 h 30, sur le chantier du
Cercle catholique, rue du Collège
11, M. Justine Da Costa Almeida,
1955, du Locle, juché sur une pas-
serelle en bois était occupé à fixer
une protection. Il a chuté d'une
hauteur de 4 mètres sur une dalle
de béton. Blessé il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de la
ville.

Accident de travail

L'évadé de Besançon
repris

» FRANCE FRONTIERE ¦̂¦¦ 1

Dominique Gutknecht arrêté à Saint-Etienne
Dominique Gutknecht, dangereux
malfaiteur qui s'était évadé de la
maison d'arrêt de Besançon en août
dernier, a été arrêté hier après-midi
à l'occasion d'un hold-up commis
dans la région stéphanoise, a-t-on
appris de bonne source.

Vers 15 h 15 un individu armé
d'un fusil de chasse à canon scié et
d'un 22 long rifle s'est présenté
dans l'agence du Crédi t Agricole
de Chambon-Feugerolles (Loire),
une commune située dans la ban-
lieue ouest de Saint-Etienne. Les
employés du Crédit Agricole se

sont courageusement opposés à
cette tentative et donnèrent
l'alerte.

Deux personnes ont été blessées
au cours de cette affaire.

Quant au malfaiteur, qui fut
appréhendé par les policiers et qui
se cantonne dans un profond
mutisme, il allait être bientôt iden-
tifié. Fiché au «grand banditisme»,
Dominique Gutknecht avait été
condamné à la réclusion criminelle
à perpétuité et s'était évadé de la
maison d'arrêt de Besançon le 29
août, (ap)

Camille Léchot
2416 Les Brenets

59 039/32.12.86
cherche

Horloger
complet

spécialisée
polyvalente

Téléphoner.



A vendre

Opel Kadett 1600 break
47 000 km expertisée,
C() 039/31 16 19
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AS.F.
Associazione Siciliana Emigrati

match au loto
au local, rue du Jardin 1 Le Locle

Samedi 24 octobre 1987 à 20 h

L'annonce, reflet vivant du marché
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Manufacture de pendules de luxe

cherche

secrétaire
à plein temps

Nous demandons:

— esprit d'initiative, sachant s'adapter à des travaux
variés

— affinités pour les chiffres

— connaissances linguistiques: français-anglais,
parlés et écrits

— expérience de plusieurs années dans un poste
similaire

Nous offrons:

— salaire selon prestations 0 .-
— prestations sociales d'une entreprise moderne

— horaire libre

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire parvenir vos offres à

ROULET SA, Beau-Site 17, 2400 Le Locle ou télépho-
ner au 039/31 20 43, interne 18

fcvj^̂ gftBDs Hôtel du Lac
Slî Siwwi .T' '

_es Brenets
liiSijSr " î? 039/32 12 66

fondue chinoise
Fr. 17.50 par personne.

Et toujours la chasse
Prière de réserver. Jean Habegger

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Fête du POP 1987
1 er étage Maison de Paroisse Le Locle

Vendredi 30 octobre
Dès 20 h Récital Michel Buhler

A cette occasion, le chanteur dédicacera son livre
«La parole volée»

22 h 30 Soirée disco animée par Mad-Mix

Samedi 31 octobre
Dès 10 h Apéritif en musique - Midi: Repas paella Fr. 10.-

dSS* IMPRIMERIE GASSER SA
M K» RUE JEHAN-DROZ 1 3
^P̂  CH - 2400 LE LOCLE

Nous désirons engager une

employée de commerce
à mi-temps (l'après-midi).

Nous demandons:
— sens de l'organisation et esprit d'initiative;
— excellent français et connaissance de l'allemand parlé;
— expérience pratique de plusieurs années;
— âge idéal, 25 à 40 ans;
— nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
— des conditions de travail indépendantes et variées;
— une ambiance de travail dynamique et agréable;
— une formation, si nécessaire, sur P.C.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à M. Louis-Georges Casser, directeur.

I POMPES FUNÈBRES

| ARNOLD WÂLTI
I Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64
F La Chaux-de-Fonds

S Toutes formalités
V Transports suisses et étrangers

UN FUMOIR, Fr. 500.-. 1 saloir en
chêne, Fr. 250.—. Etat de neuf.
p 038/53 11 65

KATANAS acier 440, 21 Musclor +
château + accessoires.

0 039/28 38 02

ANCIENNE CHAUDIÈRE cuivrée à les-
sive, fourneaux fonte et catelles, table de
cuisine, cireuse parquet, matelas, fau-
teuils. Cp 039/32 14 84

UNE SCIE à ruban, volant 30 cm, pour
menuiserie. 1 balance pour or
(ancienne). Divers moteurs.
p 039/23 97 46, le soir.

UNE MACHINE à laver le linge, neuve,
de 4 kg, marque BBC Blomberg, sur
courant 220 ou 380 v. S'adresser à Ch.
Vuilleumier, Malpierres 1 1, Le Locle.

SKIS ROSSIGNOL, 170 cm, fixations
Tyrolia 80, Fr. 140.-.
p 039/26 91 20

3 CHATONS contre bons soins, 2 noirs,
1 tigré, 3 mois, propres.
p 039/28 81 26, heures des repas.

¦ 

Tarif réduit j
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I !

Annonces commerciales k {
. exclues \i- ~- < \

NOUVeail! un ordinateur
de couture européen au
prix sensationnel de seulement

Fr.1395.-

Sa performance est
énorme et son maniement un «jeu d'enfants»!
Une démonstration chez le spécialiste vous
enchantera!

A louer au Locle

appartement
272 pièces

Libre tout de suite.
p 039/31 75 71

A louer au Locle
appartement 3 pièces

libre dès le 1.1.1988.
! Fr. 350.- + charges

ainsi que

garages
Fr. 88.-, y compris déneige-
ment.

p 039/31 18 04

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

fermé dimanche soir et lundi

A remettre au Locle

KIOSQUE
p 039/31 19 15

Café-Restaurant

ÉMÉ
3ËÏ D'EAU

Le Col-des-Roches - p 039/31 46 66

Attention
aujourd'hui dès 1 6 h

et demain toute la journée
fermé exceptionnellement
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Ce soir à 20 heures
halle de gym. — Le Pâquier

Match au loto
Organisé par la Société d'accor-

déonistes les Gais Bémols.

Concilier économie
et environnement

Nature et agriculture en débat à Cernier
Le sixième rapport de la Confédération sur l'agriculture est
paru en 1984; un rapport marquant un tournant important
dans la conception de l'exploitation du sol et de l'élevage,
puisque l'on s'y préoccupait, pour la première fois à l'échelon
politique, de protection de l'environnement. Ce rapport a
donc servi de base de discussion lors du débat qui s'est
déroulé hier soir à l'Ecole cantonale d'agriculture, en pré-
sence de 130 personnes.
Premier orateur , M. Alexandre
Vez, directeur de la Station fédé-
rale de recherches agronomiques

de Changins, a brossé un portrait
technique de l'agriculture, souli-
gnan t aussi avec beaucoup de con-

Visible aujourd'hui samedi et encore demain dimanche, l'exposi-
tion consacrée aux fruits de nos vergers a été inaugurée hier soir,
en présence de nombreux invités, M. Wenger, de l'association
Rétropomme, rappelant ainsi les objectifs de cette dernière: la
sauvegarde du verger traditionnel et la création d'une réserve de
greffons. (ms - Photo Schneider)

viction les nouvelles options et les
nouveaux enjeux de ce secteur
occupant moins de 5 pour cent de
la population active du pays.

Inéluctable évolution: aujour-
d'hui il y a un agriculteur pour 20
personnes , alors qu 'il y en avait un
pour deux il y a cent ans. La méca-
nisation , l'amélioration constante
de la productivité , grâce à la
science, ont permis ce miracle qui
veut que l'on produise trop dans
certains secteurs comme le lait, la
viande ou les pommes de terre.

Or, d'autres secteurs sont encore
déficitaires , ce qui ramène la cou-
verture des besoins alimentaires
nationaux à 60 pour cent.

PRIORITÉS
Productivité et économie sont des
termes qui résonnent faux dans le
concert de la nature et de l'envi-
ronnement , ce qui n'empêche pas
une prise de conscience identifiée
par l'orientation de la recherche
agronomique pour une améliora-
tion des agents chimiques et une
analyse permettant des alternati-
ves.

Il y a donc un souci écologique
dans le monde scientifique suisse
qui étudie les moyens de mettre en
place une agriculture de type inté-
grée recourant à moins d'interven-
tions artificielles. Mais il faudra
aussi en payer le prix.

M. Phili ppe Roch, directeur du
WWF suisse, a reconnu l'indénia -
ble bonne volonté de la recherche
et les mérites de la philosophie
nouvelle que défend M. Vez. Si,
histori quement , l'agriculteur est
bel et bien le premier écologiste
recensé , de nombreuses espèces
dépendent directement des zones
préparées par l'agriculture .

La science, par souci de rentabi-
lité, a introduit sur le marché des
pesticides très dangereux comme
le fameux DDT, disparu de nos
contrées mais encore exporté dans
le tiers monde.

Bref , il a fallu que l'homme se
sente gravement menacé par son
environnement pour qu 'il réagisse
vraiment.

CONCILIATION
Un des grands débats d'aujour-
d'hui est justement la recherche
d'une véritable conciliation entre
intérêts financiers et naturels , le
paysage, dans les cas de remanie-
ments parcellaires ou d'améliora-
tions foncières, devant faire l'objet
d'un inventaire duquel un certain
nombre d'éléments caractéristi-
ques devraient être strictement
maintenus en place.

Cette préoccupation a égale-
ment été un des moteurs du débat
public qui a suivi, dirigé par notre
collègue de «L'Impartial» Pierre
Veya. M. S.

Un dynamisme à toute épreuve
Assises de l'Association des gymnastes du Val-de-Ruz

Toutes les sections de l'Association
régionale des gymnastes du Val-de-
Ruz (AGVR) étaient présentes à
l'assemblée générale qui s'est
déroulée mercredi soir à la halle de
gymnastique de Chézard-Saint-
Martin en présence de M. Lucien
Pythoud, chef technique cantonal.
Dans son rapport d'activité, le pré-
sident de l'ÀGVR, M. Luciano
Domini, rapella que les sections
s'étaient distinguées par l'organi-
sation d'un nombre impression-
nant de manifestations cette
année, avec la Fête régionale de
Chézard-Saint-Martin , la Fête
cantonale des jeunes gymnastes et
pupillettes aux Geneveys-sur-Cof-
frane et la Fête cantonale féminine
de Dombresson. Les sections du

Vallon faisant ainsi une bonne
promotion de la gymnastique.

NOUVELLE FORMULE
La nouvelle formule du comité de
district, avec un membre délégué
par section, est vraiment idéale car
tous les problèmes sont traités en
commun. Pour le chef technique,
M. Jean-Paul Ryser, l'année a été
marquée par la participation des
sections à la Fête romande, à Bulle
et, pour certains, à la fameuse
Gymnaestrada au Danemark.

Les grand rendez-vous motivent
les actifs puisque Chézard a
obtenu 117,7 points, Fontaineme-
lon 116,9 et Les Geneveys-sur-
Coffrane 111, pour ne citer que les

trois meilleures sections du district
au niveau romand.

La situation financière est saine
malgré une légère diminution de
fortune en raison de l'aide appor-
tée aux participants à la Gymnaes-
trada. Mme Sylvia Vauthier a
donné connaissance d'un rapport
concernant la Fête régionale qui
fut une belle réussite avec la réin-
troduction du cortège fort apprécié
du public.

Toutes les sections ont ensuite
fait un rapport oral de leurs activi-
tés prouvant ainsi leur enthou-
siasme et leur vitalité. Les prochai-
nes manifestations ont été fixées
ainsi: la Fête régionale se dérou-
lera à Fontainemelon, les 27 et 28
mai 1988, et celle des jeunes gym-
nastes du canton aux Geneveys-
sur-Coffrane, les 11 et 12 juin 88.

M. Pythoud a félicité les gym-
nastes du Vallon pour leur activité
regrettant cependant la participa-
tion d'une seule section au cham-
pionnat cantonal, (ha)

On couvrira
Ia N5

Bonne nouvelle pour
le législatif d'Hauterive
Le Conseil général d'Hauterive a
récemment voté un emprunt de
1.500.000 francs pour le rembour-
sement de deux emprunts princi-
paux et pour la consolidation de
plusieurs crédits.

Les conseillers ont par contre
refusé deux crédits de 166.000
francs ; une somme hors de pro-
portion avec l'amélioration souhai-
tée quant à la sécurité des écoliers
ont-ils estimé.

Enfin, on annonçait la décision
de l'Office de la N5 de prolonger
la couverture de l'autoroute de 130
m en direction ouest.

En outre 4 nominations tacites
ont désigné Mme M. Meylan à la
Commission d'urbanisme, M. Ch.
Cattoni à celle des Travaux
publics, M. Huges Scheurer à celle
de la N5 et M. G. Steiner comme
délégué au Syndicat de la Châte-
lainie de Thielle. C. Ry

Comme une crise du logement
Les inquiétudes du Conseil général de Couvet
Mille habitants perdus à Couvet, 200 appartements libres.
Chiffres encore valables en 1984. Aujourd'hui, il manque
toujours un millier d'habitants, mais les appartements sont
presque tous occupés. Les radicaux, fauchant l'herbe sous
les pieds des socialistes, ont annoncé hier pendant la séance
du Conseil général le dépôt prochain d'une motion «pour que
des appartements soient mis à disposition de toutes les clas-
ses de la population».
Avec le dernier crédit d'équipe-
ment de la zone industrielle voté
hier soir (1 million 027.000 frs) la
commune de Couvet aura dépensé
jusqu'à présent 4 millions 334.000
frs pour son développement éco-
nomique. Certes, l'Etat l'a aidée en
lui offrant 1,6 million et la LIM
prêtera 677.000 frs sans intérêt,
mais la facture est lourde pour le
village.

ET LES HABITANTS?
François Lechaire (lib) s'en est
inquiété. «Nouvelles usines, nou-
veaux appartements: le village se
développe mais la population
n'augmente pas. Notre effort de
reconstruction est encore fragile. Il
y a beaucoup à faire sur le plan de
l'accueil et des loisirs.»

Réponse de Pierre Roulet (CC):
«Comment voulez-vous que la
population augmente quand les
appartements font défaut. Nous
devons construire et espérer que le
Grand Conseil lancera une action
HLM...»

LOCATIFS SOCIAUX
Couvet est pourtant en chantier.
Et un immeuble de 18 apparte-
ments va s'ériger à l'est du village,
en face de la zone industrielle. Le

Police secours:
117

législatif a vendu le terrain hier
soir. Mais la maison n'offrira que
des logements en propriété par
étages. Pour Jacques Girod (rad),
«les loyers des appartements de
haut standing sont élevés; que
reste-t-il pour les revenus modes-
tes?». Et d'annoncer le dépôt pro-
chain d'une motion qui devrait
favoriser la construction de loca-
tifs plus sociaux.

LE DÉPART DU DOCTEUR
Le Dr Pierre-Marcel Borel (lib)
prend sa retraite et quitte la loca-
lité. Sa collègue de parti , Chris-
tiane Bourquin , par ailleurs prési-
dente de la Commission scolaire,
lui a offert un cadeau en le remer-
ciant de son travail comme méde-
cin scolaire depuisjuin 1955.

C'est la socialiste Myriam Créte-
nêt qui lui a rendu le plus touchan t
hommage, relevant le dévouement
et la disponibilité du médecin qui
siège sur les bancs du législatif
depuis le 23 mai 1969. La presse
regrettera ses déclarations
empreintes d'humour parfumé à
l'acide satirique. C'était bien utile
pour pimenter les comptes-ren-
dus... JJC

Constitution d'un
groupe de réflexion

neuchâtelois
La chancellerie d'Etat communi-
que:
Dans la perspective de la com-
mémoration , en 1991, dans le
canton de la fondation de la
Confédération , le Conseil
d'Etat a constitué , lors d'une
récente séance, un groupe de
réflexion présidé par M.
Michel de Montmollin , pasteur
à Neuchâtel.

Ce groupe de réflexion a
pour mission d'examiner les
diverses possibilités de com-
mémorer 1291 sur le plan neu-
châtelois ainsi qu'en collabora-
tion avec d'autres Etats con-
fédérés, de se pencher , le cas
échéant , sur les modalités de la
partici pation neuchâteloise aux
cérémonies de commémoration
prévues dans le canton de
Schwyz.

Le groupe de réflexion
adressera en principe un rap-
port d'activité au Conseil
d'Etat dans le couran t de
l'automne 1988 et si ses tra-
vaux ne sont pas termines, un
rapport final à l'issue de ces
derniers, (comm)

Commémoration
de 1291

Douloureuse
pour PEtat

Conséquences d'un jugement du
Tribunal fédéral des assurances

En cas de fusion entre deux cais-
ses-maladie due à des difficultés
financières, le droit du libre-pas-
sage ne peut être garanti . En
d'autres termes, dans les cantons
où l'assurance-maladie est obliga-
toire, l'Etat ne saurait exiger de
la caisse absorbant une autre
mutuelle en difficulté que la pre-
mière garantisse aux assurés les
mêmes conditions d'entrée.
L'arrêt du Tribunal des assuran-
ces de Lucerne vient de débouter
un assuré neuchâtelois s'opposant
à un supplément de cotisations.
(Voir notre édition du 22 octo-
bre).
C'est un arrêt important , nous a
confirmé M. Roger Duvoisin ,
directeur du Service cantonal de
l'assurance-maladie. Le canton
n'avait toutefois pas attendu ce
jugement pour modifier sa légis-
lation. Celle-ci prévoit désormais
que le libre-passage est garanti
aux mêmes conditions lorsque
les assurés sont obligés de passer
à une autre caisse, pour autant
que ce passage ne soit pas dicté
par des motifs provenant de dif-
ficultés financières.

EXPLICATION
«On peut comprendre ce juge-
ment , nous a expliqué M. Duvoi-
sin, dans la mesure où les assurés
de la caisse-repreneur n'ont pas à
supporter des charges provenant
de nouveaux assurés».

En revanche, lorsque la caisse
fusionnan t avec une autre le fait
en transférant ses propres réser-
ves, le principe du libre-passage
est garanti. On admet que les
réserves transférées compensent
les charges engendrées par les
nouveaux assurés.

L'arrêt du Tribunal fédéral
s'applique à la mutuelle Helvéti-
que qui a dû fusionner avec la

caisse-maladie KWF. Cette der-
nière a repris les trois mille assu-
rés de la première mais sans
garantir les droits acquis , soit le
maintien des anciens assurés
dans les mêmes groupes d'âge
que ceux prévus à leur entrée •
dans la mutuelle Helvéti que. Les
personnes de soixante ans et plus
ont été pénalisées. Plusieurs se
sont opposées à une augmenta-
tion de leur cotisations. Le Tri-
bunal administratif neuchâtelois
devait toutefois leur donner tort;
un jugement confirmé ensuite
par le Tribunal fédéral des assu-
rances. Pour M. Duvoisin , il était
préférable que les tribunaux
tranchent ce cas d'espèce. C'est
chose faite aujourd'hui et la
législation modifiée dès cette
année en tient compte.

CONSÉQUENCE
POUR L'ETAT

Si ce jugement a eu une con-
séquence pour les assurés de la
mutuelle Helvétique , il en a éga-
lement pour l'Etat. Car selon les
anciennes dispositions légales, le
canton fixait les cotisations et
versait un subside aux assurés.
En fonction des nouvelles cotisa-
tions, l'Etat devra verser une
somme supplémentaire de
200.000 francs indue par l'aug-
mentation réelle des cotisations
pour les nouveaux assurés de la
KWF.

Indépendamment de ce juge
ment, nous avons demandé à M.
Duvoisin qu'elles allaient être les
augmentations des cotisations
qui attendent les assurés neuchâ-
telois. Selon M. Duvoisin, et bien
que toutes les caisses n'aient pas
encore fixé leurs cotisations, les
assurés peuvent s'attendre à des
augmentations variant dans une
fourchette de 5 à 10%. P. Ve.

FONTAINES
M. Jean Etter , 1917.
NEUCHÂTEL
M. Charles Bader, 1909.

DECES 
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Sale temps pour la fête. (Photo Schneider)
Pluie et brouillard ont malheureu-
sement troublé le déroulement de
l'édition d'automne de la Foire de
Dombresson , une manifestation
traditionnelle qui attire de nom-
breux badeaux dans cette région
du Val-de-Ruz.

Moins importante en nombre
d'exposants et en festivités que
l'édition de printemps, la foire

d'automne est néanmoins toujours
très attendue de la population. On
y trouve tous les produits du ter-
roir et de l'artisanat rural, un
moment sympathique et privilégié
qui fai t s'attarder les gens le long
de la Grand'Rue et dans ses buvet-
tes et restaurants. Le temps a joué
un très mauvais tour à la fête hier,
la partici pation en a été d'autan t
diminuée, (ms)

Dombresson: pluie
et brouillard à la foire

Samedi 24 octobre 1 987
dès 20 heures

Halle de gymnastique
Fontainemelon

Traditionnel
match au loto du
FC Fontainemelon

Comme d'habitude:
magnifiques quines.

Royale valeur 400 francs.
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La Chaux-de-Fonds

________ ' et à Tramelan 
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements ,
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport , adressez-vous à nos vendeurs
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter.

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

Mary Higgins Clark

. Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris
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La Cadillac Fleetwood bordeaux d'Erich était
à l'état neuf et la seule dans le parking à ne
pas être maculée d'éclaboussures de neige
croûteuse. Jenny. se demanda si Joe avait pris
le temps de la laver avant d'arriver à l'aéro-
port. Erich installa sa femme sur le siège
arrière avec Tina, permit à Beth de monter
devant et partit rapidement aider Joe à pren-
dre les bagages.

Quelques minutes plus tard, ils s'enga-
geaient sur l'autoroute. «Il y a presque trois
heures de trajet jusqu'à la ferme, lui dit Erich.
Tu devrais t'appuyer contre moi et dormir un
peu.» Il semblait détendu maintenant, plein

d'attentions, son accès de colère oublié.
Il tendit la main vers Tina qui s'installa

sans broncher sur ses genoux. Il savait tou-
jours s'y prendre avec la petite fille. Tous les
papillons noirs de Jenny s'envolèrent à la vue
du contentement peint sur le visage de sa
cadette.

La voiture fila dans la campagne. Les lumiè-
res de l'autoroute disparurent peu à peu. La
route s'assombrit et se rétrécit. Joe alluma les
phares et Jenny distingua des bouquets d'éra-
bles au port gracieux et quelques chênes
rabougris. Le pays semblait absolument plat.
Tout était si différent de New York. Voilà
sans doute pourquoi elle avait éprouvé cette
terrible sensation d'éloignement en quittant
l'aéroport.

Il lui fallait un peu de temps, le temps de
s'adapter, de s'acclimater. Posant la tête sur
l'épaule d'Erich, elle murmura: «Tu sais quoi,
je suis fatiguée.» Elle n'eut pas envie d'en dire
plus, pas tout de suite. Mais, mon Dieu, que
c'était bon de s'appuyer contre lui, de savoir
qu'ils ne seraient plus pressés, bousculés par le
temps. Il avait suggéré de remettre à plus tard
leur voyage de noces. «Tu n'as personne à qui
laisser les enfants, avait-il dit. Une fois bien
installés, nous trouverons quelqu'un de con-
fiance pour les garder et nous partirons tous

les deux.» Combien d'hommes auraient su se
montrer aussi attentifs? s'émerveilla Jenny.

Elle sentit le regard d'Erich posé sur elle.
«Réveillée, Jenny», demanda-t-il. Mais elle

ne répondit pas. Il lui caressa doucement les
cheveux; lui massa les tempes. Tina dormait;
son souffle était doux et régulier. Sur le siège
avant, Beth avait cessé de bavarder avec Joe;
elle aussi s'était sans doute endormie.

Jenny s'efforça de respirer calmement. Il
fallait regarder devant soi, à présent, tourner
le dos à la vie qu'elle venait de quitter et pen-
ser à celle qui l'attendait.

Depuis un quart de siècle, la maison d'Erich
avait été privée de toute présence féminine.
Elle avait sans doute besoin de certaines trans-
formations. Il serait intéressant d'y trouver les
traces de l'influence de Caroline.

C'est drôle, songea Jenny. Je ne pense
jamais à la mère d'Erich en tant que mère. Je
pense à elle en tant que Caroline.

Elle se demanda si le père d'Erich en parlait
de cette façon. Si au lieu de dire «ta mère»,
lorsqu'il racontait ses souvenirs, il disait
«Caroline et moi...».

Elle se réjouissait à l'avance à l'idée d'arran-
ger la maison. Combien de fois avait-elle con-
templé son appartement disant, «Si j'en avais
les moyens, je ferais ça... et ça... et ça...»

Ce serait merveilleux de pouvoir s'éveiller le
matin sans être obligée de partir au pas de
course pour aller travailler. De rester avec les
enfants, leur consacrer du temps, du temps
réel, non quelques minutes à la fin d'une jour-
née exténuante. Elle avait déjà perdu la meil-
leure partie de leur petite enfance.

Etre une femme, aussi. Kevin n'avait pas
plus été un véritable père qu'un vrai mari.
Même dans leurs moments les plus intimes,
elle avait toujours eu l'impression qu 'il jouai t
le rôle du jeune premier dans un film de la
M.G.M.

Et elle était certaine qu'il l'avait trompée,
même pendant la courte période de leur vie
commune.

Erich était un homme mûr. Il aurait pu se
marier beaucoup plus tôt, mais il avait préféré
attendre. Les responsabilités ne l'effrayaient
pas. Kevin les avait esquivées. Erich était si
réservé. Fran le trouvait plutôt bonnet de nuit
et Jenny savait même que M. Hartley ne se
sentait pas à l'aise avec lui. Ils ne se rendaient
pas compte que cette froideur apparente
cachait simplement une nature foncièrement
timide. «J'ai plus de facilité à peindre mes sen-
timents qu'à les exprimer», lui avait-il avoué.
Il y avait tant d'amour dans tous ses
tableaux... (à suivre)

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
! Montant 12 mort 24 mois 36 mois 48 mois

1
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Ne laissez pas la Peugeot 309 à 4 roues indépendantes, freins
XL Profil vous filer entre les à disques à l'avant - et
doigts: cette 5 places généreuse- plein d'extra. Catalyseur (US 83).
ment équipée ne coûte que
12 950 francs!
3 portes, coffre extensible de 400 Les autres rtubes'de Peugeot:
.„mi, . , lcon , .  309 XS (injection , 100 ch), Fr. 16 350.-.
a 1280 litres, moteur de 1580 cmV 309 choru5 (s portes)| Fr.13950...
76 Ch, 5 vitesses, suspension 309 XE (prix imbattable!) Fr.U950.-.

Super-Leasing! Fascinantes offres de reprise.___ _m-? _ _»•_ _
_NTILi.ES SA

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 42 42

Le Locle - Cp 039/31 37 37
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A vendre cause départ

Alfa 75 V6
Injection, 19 000 km. année
1986. Prix à neuf Fr.
28 500.- cédée
à Fr. 1 9 500.- à discuter.
0 039/26 57 10

Location de

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

GAULOISES
Pour notre service externe, nous cherchons

représentante)
dynamique, âgé(e) de 25 à 35 ans.

Après une formation approfondie, nous lui confierons la ges-
tion de notre clientèle du canton du Jura et Jura neuchâtelois.

Il(elle) sera soutenu(e) dans ses tâches par d'importants moyens publicitaires et
il(elle) bénéficiera d'une formation continue.

, Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, ainsi qu'une voiture
d'entreprise.

Profil désiré:
— formation commerciale avec goût pour la vente;
— personne de confiance et persévérante, aimant le contact;
— habitant La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons volontiers vos offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photographie.

Rinsoz & Ormond SA
Département du personnel
Avenue Relier 22 - 1800 Vevey

Je cherche
à La Chaux-de-Fonds,
pour début novembre

chambre meublée
0 024/24 37 69 le soir.

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

& 032/97.49.13

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Un hobby plus qu'un élevage
Cabrioles de chèvres dans le Jura

Elever des chèvres dans le Jura
relève encore plus d'un hobby à
l'intérieur de l'exploitation agricole
- ou même sans elle - que d'un éle-
vage propre se suffisant à lui-
même. On compte en Suisse, et
tout particulièrement dans le can-
ton de Vaud, une seule exploitation
uniquement axée sur l'élevage
caprin et vivant de l'écoulement de
ses produits (lait, fromage, yog-
hourt).
Dans le canton du Jura, le recense-
ment fédéral de 1985 donnai t la
statistique suivante: 369 chèvres
pour 184 propriétaires, soit une
moyenne de deux chèvres par
exploitant. Le cheptel le plus
important est regroupé dans une
ferme de Montsevelier avec une
douzaine de têtes. *

Dans les Franches-Montagnes,
c'est M. Gervais Veya de Lajoux
qui détient le plus grand nombre
avec six bêtes. •

L'élevage du mouton dans le
Jifra est apparu comme un élément
de diversification très important
ces dernières années dans l'agricul-
ture, non pas parce que tout à
coup le mouton existait, mais
parce que ses promoteurs et éle-
veurs, au vu de l'importance de
leur travail de longue date,
jugeaient bon, par le biais d'une
campagne d'information alliée à la
fête , d'expliquer ce qu'il représen-
tait et comment on pouvait amé-
liorer son exploitation et le marché
en découlant; on en profitait aussi
pour faire du pied aux autorités
pour qu'elles s'y intéressent encore
plus et mieux.

Peut-on parler de même pour
les chèvres? Non car les éleveurs
caprins, tout au moins les plus
gros, même s'ils pratiquent con-
sciencieusement cet élevage et
désireraient qu'il soient plus con-
sidérés, reconnaissent eux-mêmes
que c'est encore un à-côté. Diversi-
fier avec la chèvre, pourquoi pas?
Mais tout est à faire et celui qui s'y

La chèvre de M. Veya. (Photo ps)

attellerait connaîtrait certainement
des difficultés d'écoulement de
produits. Le fromage de chèvre
n'est pas très prisé par le consom-
mateur et lorsqu'il se vend en de
très faibles quantités à l'initiative
privée de quelques fabricants dis-
séminés, le lait employé est encore
mélangé à du lait de vache. Même
chose pour les yoghourts. L'alter-
native que l'on a vu apparaître sur
la Foire de Saignelégier par exem-
ple, par le biais de deux fabricants
francs-montagnards, fabricants de
produits biologiques, est variable.
Elle s'installe doucement.

Le contrôle laitier de la produc-
tion caprine se fait selon des nor-
mes cantonales tout à fait bien éta-
blies. Une fois par mois des con-
trôleurs patentés font leur tournée

pour établir les résultats de la pro-
ductivité. Tout est inscrit dans le
«Herd-Book». Conséquemment
des critères de sélection pour un
élevage de qualité en découlent.

UN SYNDICAT CAPRIN AUX
FRANCHES-MONTAGNES ?

Dans le canton du Jura, 40 bêtes
sont régulièrement contrôlées. Il
existe deux syndicats d'élevage
caprin: l'un pour la région de
Delémont et environs et Porren-
truy, l'autre pour les Franches-
Montagnes dont Gervais Veya est
le président.

Le syndicat franc-montagnard
compte 26 membres, propriétaires
à eux tous d'une cinquantaine de
bêtes. Le lait des six chèvres blan-
ches de M. Veya engraisse le cabri

mâle - dont la viande est tout à
fait comestible et ne se heurte pas
à des problèmes d'écoulement - et
est également destinée aux veaux
de l'étable.

Evidemment cet élevage reçoit
peu d'aide de l'Etat du fait de sa
faible importance. Les éleveurs
reçoivent 20 francs par armée et
par unité comme unique contribu-
tion. Les syndicats sont aidés et les
contrôleurs laitiers, dont M. Veya
fait partie, sont indemnisés pour
leur tâche. La chèvre demeure un
débouché qui pouirait être ren-
table à condition d'ouvrir la brè-

_jche et de pouvoir l'implanter tota-
. ltjment , infrastructure à l'appui, et
en respect de toutes règles
d'hygiène ou autres attenant à une
telle exploitation, (ps)

Calme après
le vent électoral

Seulement huit interventions au Parlement
Signe d'une fin de campagne électorale: seulement huit
interventions ont été déposées jeudi par les députés sur le
bureau présidentiel. Dans une motion, le groupe démocrate-
chrétien souhaite que l'Hôtel de Gléresse soit consacré à la
culture, après le déménagement des archives de l'Ancien-
Evêché, à Porrentruy. Et pourquoi pas, à accueillir un musée
des beaux-arts, permettant la mise en valeur de l'imposante
collection du canton.
Ce vœu avait déjà été émis par le
biais d'une question écrite , il y a
deux ans. S'il est sans doute pré-
maturé de songer à y faire droit , sa
reprise indi que une continuité qui
permet aux Bruntrutains d'espérer
en une issue positive pour le chef-
lieu culturel du canton.

Autre motion , celle du groupe
socialiste, qui souhaite plus
d'informations sur le produit de la
part cantonale à ta Loterie
Romande, le fonds alimenté et la
manne distribuée de cette façon.»

Dans une interpellation , le
groupe radical évoque le projet
d'évitement routier de Saint-
Ursanne, dont la réalisation avait
été annoncée comme simultanée
aux travaux de la Transjurane, et
qu'on prévoit maintenant anté-
rieure à ceux-ci. Qu 'en est-il en
réalité?

COMPTER
LES MARTINS-PÈCHEURS

Restent cinq questions écrites ,
dont l'une traite de la publication
des statistiques relatives aux élec-
tions cantonales, qui viennent
d'être publiées un an après le scru-
tin, et dont le pcsi souhaite qu'elles
le soient à l'avenir avant tout autre
scrutin, notamment les élections
fédérales.

Le groupe radical s'inquiète de
la responsabilité civile des avocats-
stagiaires , pour lesquels le canton
aurait intérêt à conclure une assu-
rance , semble-t-il.

Combat socialiste aimerait con-
naître de quels moyens dispose le
canton cn vue de mesurer la pollu-
tion de l'air, conformément à
l'Ordonnance fédérale entrée en
vi gueur.

Le groupe radical aimerait
savoir si un inventaire des martins-
pêcheurs a été réalisé , en vue de
protéger efficacement ces oiseaux.

Enfin , le groupe socialiste , dans
l'affaire des commandes de la
Régie fédérale des alcools à Delé-
mont confiées à une entreprise
d'électricité bâloise, souli gne que
celle-ci emploie des ouvriers alsa-
ciens en séjour dans le Jura qui ont
reçu un permis de travail tempo-
raire qui leur a été retiré depuis ,
sans que la Commission paritaire
ait semble-t-il été consultée. Com-
ment instaurer une réelle concerta-
tion entre les partenaires sociaux
sur cette question et éviter que les
décisions de l'administration favo-
risent des entreprises qui prati-
quent la sous-enchère dans le
domaine des prix , au détriment
des entreprises jurassiennes , de-
mandent les socialistes, (v. g.)

Au Ciné-Gub des
Franches-Montagnes
Le Cmé-Club des Franches-Mon-
tagnes offre le plaisir de voir dix
films grand écran choisis pour leur
beauté et leur intérêt et portés au
programme de la saison qui débute
mardi 27 octobre.

On retrouvera la maestria de
Fellini et de Daniel Schmid; on
s'amusera des drôleries de «Du
mich auch», on vibrera face aux
destins d'Anne, de Rosa Luxem-
bourg, de Turna et d'Alice; et pour
couronner le tout, on pourra
découvrir le testament du regretté
Tarkovski, dans son dernier film
«Sacrifice».

Toutes les séances ont lieu au
cinéma du Noirmont, le mardi à
20 h 30. (comm)

Terrain drainé aux Breuleux
La commune des Breuleux possède
un terrain situé tout à côté du

stade de Football. Cette parcelle
est mise gracieusement à disposi-

tion du FC pour ses entraînements
et des autres sociétés pour toutes
sortes de fêtes nécessitant le mon-
tage d'une cantine. Particulière-
ment marneux, puisqu'il est formé
de remblais sortis à l'occasion de
la création de la station d'épura-
tion et de la route qui y conduit , ce
terrain est à l'heure actuelle en
passe d'être draîné , avec l'aide de
la'protection civile et des membres
du FC. Néanmoins et comme
l'argent est le nerf de la guerre, ces
travaux devraient se dérouler en
trois étapes successives.

A l'heure qu'il est et avant
l'hiver, environ un tiers du terrain
est déjà traversé par des tranchées
dans lesquelles on place des
tuyaux d'un diamètre respectable.

(Texte et photo ac)

Découvrir un pays
par la chanson

Concert latino unique avec Car-
los Mejia Godoy y los Palaca-
guina ce soir, à 20 h 30, à la halle
du Château de Delémont qui
accueille l'ambassadeur de la
musique et de la Révolution
nicaraguayenne.

Organisé par le Groupe «Nica-
ragua» de Delémont , ce concert
exceptionnel entre dans le cadre
du jumelage qui unit la capitale
jurassienne à la Trinidad au
Nicaragua. Guitares, marimbas
et vainas, requinto et accordéons
sont leurs instruments, la mesure
et la danse des «campesinos»
sont leurs rythmes... Venez les
écouter, ils expriment la voix
d'un peuple. (GyBi)

Dernier adieu
à l'automne jurassien

Un magnifi que circuit relative-
ment plat pour l'ultime randon-
née de la belle saison, voilà le
menu final que l'AJTP propose à
ses membres et amis.

L'excursion aura lieu par
n'importe quel temps, avec
départ à Saignelégicr-Gare à 8 h
30 dimanche 25 octobre.( Départ
Porrentruy CFF à 7 h 19 et de
Delémont CFF à 7 h). Repas
facultatif au Cerneux-Veusil-
Dessous.

Le parcours pédestre est de 20
km (environ 5 heures).

Inscriptions obligatoires à Pro
Jura Moutier , Cp (032) 93 18 24
jusqu 'à samedi 24 octobre à 11 h
30. (comm)

CELA VA SE PASSER

*fP La Main Bricoleuse
i __/ à votre service! «t— ,

kf *oov£
Service rapide et soigne w

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

1 '

—-^DéTECTIVES; PRIVéS—

David Fragnoli 24 lï. sur 24 h;
Tel. 038^332.533

Jeune
homme

cherche jeune fille
de 20 à 28 ans pour

loisirs. Ecrire sous
chiffres IT 15947

au bureau
de L'Impartial.

A louer, centre ville,
pour le 1er janvier

appartement
de 1 chambre
corridor, cuisine, dou-

che, WC, avec con-
fort. Prix: Fr. 350.-
charges comprises.

0 039/28 24 57

Jeune homme calme
cherche

chambre
ou studio
Meublé ou non.

0 021/93 15 83

_^ __ î _^__H

Cherche

garage
Quartier Est

(p 039/28 44 14
heures des repas.

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Jeune frontalier avec CAP dans les deux profes-
sions cherche place dans entreprise neuchâte-
loise ou jurassienne. Références, photos d'ouvra-
ges réalisés à disposition. Faire offres sous chif-
fres SD 15701 au bureau de L'Impartial.
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A vendre

Golf GLS
1500

1980, expertisée,
173 000 km, 3

portes, roues neige
et été.

Prix: Fr. 3 500.- i
0 039/28 24 57

Votre journal:

rcËmfi |

BIWI SA
2855 Glovelier
p 066/56 54 33
embauche, pour date à convenir,

mécanicien outilleur
sur métal dur

ou outilleur spécialisé
sur métal dur
pouvant travailler seul.

Ecrire avec indication des références ou téléphoner pour
demander rendez-vous.

Le Noirmont 1 **.* #>¦¦«_ _ _ _ _ _  l _ - _ _ -  Dimanche 25 octobre 1987
Hôtel du Soleil I 6l Ql 3110 I0Ï0 dès 15 heures
Première passe gratuite ! Le chœur mixte
2 cartons « Super» invitation cordiale à tous ! « Echo des Sommêtres»
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un poste Aimez-vous
devenir , ¦_•¦ __ •«pour un(e) les responsabilités?
cand/daffol
dynamique Mandaté par l'entreprise de cons-

truction Edouard Bosquet, nous som-
mes à la recherche d'un(e)

comptable
Ce poste exige:
— une bonne connaissance de l'infor-

matique
— le sens de l'organisation et des res-

ponsabilités
— la préparation des opérations jus-

qu'au bouclement
— âge idéal: 25 à 35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact avec Mme Huguette
. Gosteli.

Adia lntenn>SA j É S L  __f^___F ___
Léopold-Robert 84 __H _____ _* _2__La Chaux-de-Fonds __*^_ll_B__r JEf__P*_l
<P 039/23 91 33 „ " -. ̂ ^
Huguette Gosteli POSIGS ÎIXGS

mrm DéPARTEMENT
•̂  I DE
lUIr JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire et
de mutations, deux postes à temps par-
tiels d'

employés(ées)
d'administration
à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles de Neuchâtel sont à repourvoir.
Un poste correspond à 70%, l'autre est
à mi-temps.

Exigence:
formation commerciale complète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrées en fonctions: 1er février 1 988.

La direction de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles est à disposition
pour fournir tout renseignement complé-
mentaire. <p 038/22 34 46.

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

i 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 30 octobre 1987, en
précisant le poste souhaité.

J
LOC^

IcoSMEDC

Entreprise de la
branche cosmétique

cherche pour date à convenir, une

secrétaire
polyvalente
habituée à travailler indépendamment.
Age: 30 à 40 ans. !
Nous demandons:
— très bonnes connaissances d'alle-

mand T6t d'anglais;
— connaissances du télex et PC.
Nous offrons:
— travail intéressant et diversifié;
— place stable.
Faire offres écrites à:

ïy UPC Neuchâtel SA
l- Département 

^̂  ^^S du personnel f
 ̂ ^^y

Gouttes-d'Or 30, f \
!¦ Monruz, / '

2008 Neuchâtel. I
V p 038/25 91 66, V
'{'. jusqu'à 16 heures. \

En toute saison, t V ^TTTTTiTvl
votre source d'informations

i

Atelier d'architecture J.-C. Enderlin, Morges,
rue du Sablon 17, engagerait immédiatement
ou date à convenir

dessinateur en bâtiment
pour plans d'exécution, soumissions,
éventuellement conduite de travaux,
de bâtiments administratifs, maisons solaires.

Formation informatique souhaitée,
mais pas exigée (formation de bureau). i

Faire offres par écrit
avec photo et prétentions de salaire à l'atelier.



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates sui-
vantes:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des
buts - routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la
zone des zone selon CN
positions 1:50 000. feuille ...

Octobre - novembre 1987 Les Ponts-de-Martel -
NE 5

30.10.87 0800-2300 Molta-Dessous Molta-Dessous-Pt
1094-Grande Joux - Pt

02.11.87 1300- 1930 1194- Pt 1065-
03.11.87 0700-1930 Molta-Dessous
04.11.87 1230-2300
05.11.87 0700-2400
06.11.87 0700-1700

09.11.87 0700- 1800

16.11.87 0700- 1800

Troupe: Fus Bat 73
Armes: fusil d'assaut

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs:
024/25 93 60 ou 024/37 1 3 33

Le commandement:
Lieu et date: Office de
1400 Yverdon-Chamblon, 8.10.87 coordination !

A vendre

Subaru Justy
J10SL4x4
17 000 km, 1986.
blanche, 3 portes ,
expertisée du jour.
Très bon état. Prix:

Fr. 1 1 300.-

p 039/28 24 57

Particulier vend

Citroën
CX GTI

1980,
1 00 000 km

Excellent état.
Roues hiver/été

Crochet d'attelage
Fr. 3 500.-

Cp 039/31 81 37

Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque!

r-̂ >-j Multi Security Services
\^l Cortaillod SA
\ ^̂ Chemin des Jordils 1 5 - 201 6 Cortaillod - p 038/42 37 27

(Membre MSS
agréé ASAC) Etude et réalisation de systèmes de sécurité

pour industries, commerces , privés, etc.

Traitement de charpentes
Par pulvérisation ou injections.

Travaux avec garantie. u

Nous vous conseillons volontiers.

Wenger toitures
£5 039/28 24 66

I

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auiont lieu aux dates et lieux suivants.

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)
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3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Troupe: Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Fus Bat 73 Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l' autorisation de la troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l' itinéraire— .—.— .-, en direction Ouest seu-
lement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - troq 8,3 - mitr - HG 43 uniquement à l'endroit prescrit à NE 2.1. Chaux-d'Amin.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Demandes concernant les tirs: jusqu'au 29.10.87, p 024/25 93 60

Poste de destruction des ratés: dès le 30.10.87, p 038/57 15 40
Centrale d'annonce des ratés: Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 14.10.87
p 1 1 1 Le commandement: Office de coordination 1, p 021 / 38 49 44

Magnifique

Citroën
GSA

Spéciale. 5 portes.

Juillet 1982, argent-
métallisé, expertisée.
Garantie totale. Seu-

lement Fr. 109 -
par mois sans

acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
p 032/25 63 60

A vendre

Fiat 127
Sport

95 000 km,
Fr. 3 300.-

Renault 5
GTL

55 000 km,
. Fr. 5 000.-,

expertisées
p 039/31 24 76

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

•a Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

A vendre

BMW
525

Automatique,
expertisée, anti-
pollution, à révi-
ser. Radio-casset-
tes, jantes spécia-
les. Fr. 1700.-,

0r 039/41 15 39

Urgent. A vendre

Ford
Fiesta
60 000 km, 1978,
expertisée 9.1 987.

Fr. 5 000 à discuter.
Cp 036/23 68 60.
heures des repas.

J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.
p 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

Gymnase Economique
et Ecole Supérieure de
Commerce de Bienne

Nous invitons les élèves qui suivent les huitième et
neuvième années d'une école secondaire de langue
française et leurs parents, à la ,

soirée d'information
concernant

— le Gymnase Economique
formation de 4 ans dès le mois d'avril;
maturité économique, type fédéral E

— l'Ecole Supérieure de Commerce

formation de 3 ans dès le mois d'avril;
diplôme cantonal de commerce reconnu
par la Confédération

Dates et lieux:

lundi 9 novembre 1987 à 20 h précises
Aula du Gymnase Economique de Bienne
11, rue de l'Union

lundi 16 novembre à 19 h 30 précises

Buffet de la Gare
Saint-lmier

Le rectorat

Salle de spectacles - Renan
Samedi 24 octobre 1 987 dès 21 h

grand bal
Los Renaldos

Se recommande:

: Société de Tir - Les Convers

|3E BfiS4* Cu,s'nes aflencées et appareils électro-
aP ^MPiSBE BU ménagers aux prix les plus bas

11 On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux

s ŝ« \̂ 
prix Fust les plus bas 

I

B 
HÉÉÊ lll , p.ex. Braun 2003 VVa g

» î wk une année de garantie 1
s «9 i ~Sk *•
f; M 3g|. Plus de 23 modèles des marques Braun,
»2 ||| H Philips, Remington, Sanyo etc., en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

! Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
! marin s centre 038 33 48 48

Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02 1 20 10 10

AVIS DE TIR MONT RACINE
: ¦ ¦ Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

u tuai i-, ;i j , ..
Jours -v'tHeuresI Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241 ,251
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines - HG 43 uniquement aux endroits prescrits

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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jusqu'au 28.10.87, 024/259 360 Lieu et date: Le Commandement:
dès le 29.10.87, 038/532 060 1400 Yverdon-Chamblon, 14.10.87 Office de coordination 1



Trop faible participation

Des parties âprement disputées, on reconnaît à la deuxième planche, le «crack» régional, Lionel
Chaignat, des Breuleux, disputant une partie face au vainqueur de la journée, Dida, de Corgémont.

(Photo vu)

Tournoi régional de carambole à Tramelan
Le club local de carambole, le Pion
Rouge, mettait sur pied dimanche un
tournoi régional qui aurait dû être
une belle occasion des retrouvailles
avant les championnats suisses qui
seront organisés prochainement à
Tramelan, patronnés par «L'Impar-
tial».

Déception pour le président Rolf
Schupbach quant à la participation
des Tramelots à ce tournoi qui s'est

déroulé tout de même dans d'excel-
lentes conditions au Cercle ouvrier et
ceci malgré un grand nombre de
manifestations organisées le même
jour. A la suite de nombreuses par-
ties toutes disputées dans un bel
esprit sportif l'on obtenait le classe-
ment suivant:

Tour principal: 1. Dida, Corgé-
mont; 2. Lionel Chaignat, Les Breu-
leux; 3. Roger Fuchs, Tramelan; 4.

Daniel Donzé, Les Breuleux; 5. ex
aequo, Claude Gindrat, Tramelan,
Barbara Pittilio, Tramelan et
Edwige, Les Breuleux.

Un tournoi parallèle qui réunissait
lees éliminés du tour principal don-
nait le classement siuivant:

Tournoi parallèle: 1. Marco Vet-
tori, Tramelan; 2. Lambert, Les
Breuleux; 3. Silvia Oertle, Tramelan.

(vu)

Un stand à Modhac
m SAINT-IMIER ¦¦¦¦

Réception officielle de la commune
Dans ses communications, le Con-
seil municipal de Saint-lmier
signale la participation de la com-
mune à Modhac, qui se tient
actuellement et jusqu'au 1er
novembre à La Chaux-de-Fonds.
La cité erguélienne a été invitée à
s'y présenter lors de deux journées,
à savoir jeudi et vendredi prochains
les 29 et 30 octobre.
Saint-lmier tiendra à cette occa-
sion un stand installé dans le hall
d'entrée, où seront présentés divers
aspects du village et de ses envi-
rons immédiats.
* La , réception officielle de la
commune, pour sa part, se dérou-
lera le 30 dès 20 h. La Municipalité
offrira un apéritif , tandis que le
Corps de musique se chargera de
l'animation, en présence des auto-
rités imériennes et chaux-de-fon-
nières. Modhac encore, pour
signaler que Lucienne Jeanneret,
adjointe au maire, a assisté hier
vendredi à son inauguration. René
Lautenschalger, membre de l'exé-
cutif communal, représentera le
Conseil municipal à l'assemblée
générale de la maison de retraite
Hébron , le mercredi 4 novembre
prochain.

SEPT MILITAIRES LIBÈRES
Sept citoyens de Saint-lmier seront
libérés du service militaire, le 10
novembre prochain. Comme de
coutume, le Conseil versera, par
soldat concerné, une solde d'hon-
neur de 10 francs. Précisons enfin

que le maire, John Buchs, ainsi
qu'un conseiller municipal, Denis
Gerber en l'occurence, représente-
ront la commune à la cérémonie de
libération, qui se déroulera à Cour-
telary.

Dans un tout autre domaine, la
prochaine «Journée de paroisse»,
qui se tient en fait sur deux jours, a
été fixée aux 6 et 7 novembre pro-
chains. Pour l'occasion, un banc de
foire sera mis à la disposition de la
Paroisse réformée évangélique.

UN LOCAL POUR
LE CONSULAT D'ITALIE

A la suite de la fermeture du local
du CARI (cercle italien), le Con-
sulat d'Italie, à Berne, a sollicité
les autorités municipales, leur
demandant de mettre une salle du
bâtiment communal à la disposi-
tion de son correspondant con-
sulaire. Or le Conseil ayant
accepté cette requête avec plaisir,
Giuseppe Sindoni pourra recevoir
ses compatriotes dans le dit bâti-
ment, pour les informer et les con-
seiller. Ces audiences auront lieu,
en principe, le mardi de 19 h 30 à
20 h 30 dans la salle 9.

Les autorités minicipales annon-
cent enfin l'engagement de deux
apprentis, qui entreront en fonc-
tion le 1er août de l'an prochain. Il
s'agit de Sébastien Moret et Phi-
lipe Meyer, qui travailleront res-
pectivement aux Services techni-
ques et à la Caisse municipale.

(comm)

Belles sensations
m TRAMELAN \

7e Rallye-auto de Force démocratique

Le premier équipage féminin: Anne-LisFuyger, Anny et Carine
Jubin. (Photo vu)
La 7e édition du Rallye-auto orga-
nisée par la section locale de Force
démocratique a été très disputée et
aura surtout permis aux différents
équipages de passer d'agréables
moments de détente.
Ainsi les amateurs de sensations
auront été servis puisque déjà le
vendredi soir une épreuve noc-
turne comportant une étape
«scratch» , attendait les concur-
rents. Le samedi, de nombreux
tests de régularité avec parcours
fléché, fléché militaire et autres
étaient au programme.

Cheville ouvrière de cette orga-
nisation , François Friedli relevait
l'excellent comportement des con-
currents qui , bien sûr , auraient pu
être plus nombreux puisque seule-
ment 14 équipages dont un seul de

l'extérieur prenaient le départ. M.
Friedli rappelait les menaces qui
pèsent sur l'organisation de telles
manifestations puisque le canton
de Berne devra prendre une déci-
sion quant au maintien de courses
automobiles sur son territoire.
Déçus par le manque de partici-
pants , les responsables souhaitent
que l'année prochaine le nombre
d'équipages soit doublé.

Seul un incident est à signaler ,
avec un acte «imbécile» qui aurait
pu avoir de graves conséquences.
En effet , des énergumènes n'ont
rien trouvé de mieux que d'arra-
cher les barrières lors de l'épreuve
nocturne de vitesse (scratch), si
bien que des concurrents pou-
vaient se trouver en face d'un trou-
peau de vaches sans pouvoir réa-
gir. Heureusement que ce «coup

vache» a été découvert assez tôt,
ne provoquant en définitif qu'un
retard bien regrettable il est vrai.

Un magnifique pavillon de prix
dont plusieurs challenges récom-
pensait les vainqueurs de cette
compétition alors que nombreux
étaient les amis et sympathisants
de ce mouvement qui profitaient
de cette occasion pour participer
au traditionnel «souper fondue»
préparé par une équipe de spécia-
listes.

RÉSULTATS
1. S. Grossenbacher - C. Aufranc ,
Rogwil, 44485 points; 2. S. Droz -
R. Baumann, Tramelan, 40639; 3.
M. Jubin - E. Rossier, Tramelan,
40032; 4. J.P. Gagnebin - R.
Schenk, Tramelan, 39713; 5. RM.
Farron - P.A. Perrin, Tramelan,
39214. Puis tous les équipages de
Tramelan: 6. V. Vaucher - Th.
Vaucher - C. Steinegger; 7. R.
Rohrbach - F. Gyger; 8. P.
Zurcher - J.M. Bottinelli; 9. A.L.
Gyger; A. et C. Jubin (1er équi-
page féminin); 10. A. Burkhalter -
C. Glauser; 11. J.M. Nicolet - Fl.
Châtelain; 12. M. Vuilleumier -
Th. Vuilleumier - P.Y. Vuilleu-
mier; 13. F. Schmied - J. Vou-
mard ; 14. E. Droz - R. Nicolet - N.
Linder - K. Houriet.

LES CHALLENGES
Challenge Précirrame: François
Gyger - Robert Rohrbach
(scratch). Challenge de l'Ass, des
Amis du Jura-bernois: (tests)
Michel Jubin - Eric Rossier. Chal-
lenge du GFFD central: (les plus
réguliers dans l'épreuve en noc-
turne): Sylvain Droz - René Bau-
mann.

Un prix spécial était décerné
aux équipages ayant participé aux
7 éditions de ce rallye, soit: Paul
Zurcher, Micheline Vuilleumier,
Thierry Vaucher , Jean-Maurice
Nicolet , alors que l'équipage le
plus malchanceux formé de Mmes
Eliane Droz, Rolande Nicolet ,
Nicole Linder et Katiana Houriet ,
tout comme celui de Mmes Anne-
Lise Gyger, Anny et Carine Jubin
vainqueur étaient lui aussi récom-
pensé, (vu)

Les derniers coups
Tir : finale à genou des matcheurs du district
La reconnaissance des participants
va aux tireurs de Saint-lmier, en
particulier à Robert Aellen et au
chef des cibares, pour la mise à
disposition de leurs installations à
l'occasion de la finale, en position
à genou, des matcheurs du district
de Courtelary.

C'était samedi passé, par un
temps idéal pour la dernière con-
frontation de la saison de tir 1987,
qu'une douzaine de membres se
sont retrouvés dans le haut du Val-
lon , pour y tirer six passes à genou.

Au fusil d'assaut, c'est finale-
ment Yvan Voiblet , de Plagne, qui
s'est installé en tête du palmarès,
avec 253 points , devant Pierre
Tanner de Sonvilier, avec un petit
point de retard. La moyenne géné-
rale des six candidats se situe à 232
points, ce qui est fort honorable,
sachant que l'entraînement s'était
déjà fai t rare, provoquant forcé-
ment une baisse de forme.

Parmi les quatre concurrents au
mousqueton , les vétérans Henri
Laager et Willy Probst, tous deux
de Péry, se sont le mieux tiré
d'affaire , avec respectivement des
totaux de 498 et 513 points, (pst)

Fusil d'assaut (six participants) : 1.
Yvan Voiblet (Plagne, Bienne) 253
points; 2. Pierre Tanner (Sonvi-
lier) 252 ; 3. Heinz Gâumann
(Péry, Prêles) 239; 4. Patrick
Gobât (Plagne, Bienne) 221; 5.
Robert Cudré-Mauroux (Courte-
lary) 220 ; 6. Henri Mathez (Cour-
telary) 206.
Mousqueton (quatre participants):
1. Willy Probst (Péry) 513 ; 2. Hen-
ri Laager (Péry) 498; 3. Claude-
Alain Luthi (Péry) 434; 4. Charles
Hubik (Péry) 416.

LES MEILLEURES PASSES
Fusil d'assaut (maximum par passe
50): 46 points, Pierre Tanner ; 45,
Yvan Voiblet (2x), Heinz
Gâumann; 44, Pierre Tanner; 43,
Yvan Voiblet; 42, Pierre Tanner ,
Yvan Voiblet; 41, Henri Mathez ,
Heinz Gâumann , Pierre Tanner
(2x), Yvan Voiblet.
Mousqueton maximum 100
points): 92 points , Willy Probst;
90, Henri Laager (2x); 89, Willy
Probst (2x); 85, Willy Probst; 83,
Claude-Alain Luthi; 82, Henri
Laager.

Soirée des
femmes paysannes

de La Ferrière
Nous informons le public
qu'après les productions,
la soirée dansante est

annulée

Musique et théâtre
Parmi les manifestations inté-
ressantes qui se dérouleront ce
week-end dans la région, deux
concerts et une soirée théâtrale
méritent notamment l'attention
d'un nombreux public.

Ce soir samedi tout d'abord,
le chanteuse Michèle Bernard -
qui s'exprimait d'ailleurs pas
plus tard qu'hier après-midi sur
les ondes de la Radio suisse
romande - se produira à Ville-
ret, à l'Hôtel de la Combe-
Grède. Elle sera accompagnée
par Dominique Brunier, au
violoncelle, au saxo et à la per-
cussion.

Ce soir toujours, dès 20 h 30
à la salle de Sonceboz, la
Troupe de la Clé propose sa
nouvelle création, «l'exception
et la règle», une pièce de Ber-
told Brecht.

Dimanche enfin , l'église de
Court abritera un concert
donné par le Chœur de la
Glane, le Chœur des paroisses
de Reconvilier et Tavannes,
ainsi que l'organiste Robert
Màrki. Les solistes seront
Monique Volery, soprano,
Nicole Fazler, alto, Pascal
Mayer, ténor, et Alain Clé-
ment , basse. Dès 17 h. (de)

CELA VA SE PASSER

Parmi les sous-officiers du canton
ayan t achevé l'Ecole d'officiers
d'infanterie IV-87, et donc promus
au grade de lieutenant , on relève
les noms de trois ressortissants de
la région Bienne - Jura bernois.
Pour ce qui concerne la div camp
3, il s'agit de Jean-Daniel Ruch,
d'Eschert. Dans la F div 3, on
trouve deux Seelandais, Claude
Monnier de Nidau et Ronald
Straub, de Bienne. (de - oid)

Trois lieutenants

Le Conseil d'administration des
Forces Motrices Bernoises a
nommé M. Peter Weyermann à la
tête de l'entreprise pour le 1er juil-
let 1988, actuellement directeur de
la centrale nucléaire de Muhle-
berg. Il sera responsable du dépar-
tement de l'énergie nucléaire et des
installations thermiques. Il succède
à M. Peter Stoll , qui part à la
retraite, annoncent les FMB dans
un communiqué hier, (ats)

Nouveau directeur
aux FMB

Lifting
préfectoral

à La Neuveville
Parmi les diverses subventions sur
lesquelles il s'est prononcé tout
récemment, le gouvernement en a
accordé quelques-unes au bénéfice
de communes jurassiennes bernoi-
ses.

Ainsi , pour ce qui concerne le
Département des travaux publics,
on signalera que le Conseil exécu-
tif s'est déclaré favorable à l'octroi
d'un crédit de 65.000 francs pour
la Préfecture de La Neuveville.
Cette somme financera l'élabora-
tion du projet de transformation et
d'agrandissement prévus dans
ledit bâtiment.

Au chapitre de l'agriculture, les
communes de Bévilard et Sorvilier
se voient accorder un montant de
330.000 francs, pour l'aménage-
ment de chemins. Ces travaux ap-
partiennent à la troisième étape de
leur projet d'améliorations fonciè-
res.

(de - oid)

Votations
contestées

Proposition de rejet d un recours
sur le Laufonnais

Le Grand Conseil bernois devra se
pencher, au début de sa session de
novembre, sur un sujet qui a déjà
fait des vagues: le recours contre
les votations sur le Laufonnais de
septembre 1983 sur le rattache-
ment du district à Bâle-Campagne.
Les résultats du vote sont mis en
cause en raison des 330.000 francs
versés secrètement à 1'«Action
Laufonnaise bernoise» (ABL). La
Commission de justice du Grand
Conseil demande le rejet de ce
recours.

En fai t, le Grand Conseil aurai t
déjà dû examiner le recours en
1985, mais le recours a été déposé
trop tard. Le Tribunal fédéral
avait admis la recevabilité du
recours en mars 1987. La Haute
cour avait estimé que le Grand

Conseil devait entrer en matière
sur le sujet , puisque les recourants
n'avaient pris connaissance des
versements qu'après l'échéance du
délai imparti pour interjeter
recours contre la votation. Les ver-
sements constituaient un nouvel
élément important. Le Parlement
cantonal , en examinant le recours,
obéit donc au Tribunal fédéral.

Une campagne intensive pour le
rattachement au canton de Bâle-
Campagne avait été menée par ce
canton. Les partisans d'un main-
tien de Laufonnais dans le canton
de Berne n'avaient pu s'y opposer
que grâce au soutien bernois. La
Commission de justice souligne
encore que les comptes du comité
des partisans favorables au ratta-
chement à Bâle-Campagne
n'avaient jamais été publiés, (ats)

Il est des fêtes qui sont attendues
de longues dates, telles que celle de
la Fête des moissons de l'Armée
du Salut de Tramelan , préparée
chaque fois avec un soin tout par-
ticulier. La fête de cette année
revêt un caractère exceptionnel en
raison du centenaire que le poste
de Tramelan vient de célébrer.
Ainsi aujourd'hui dès 9 heures,
divers stands (tricots , bricolages,
pâtisseries) permettront à chacun
de trouver une «bonne occase».

Et puis pourquoi ne pas profiter
de cette journée pour partager le

repas de midi où un «dîner-chou-
croute» est proposé dès 12 heures.
L'après-midi, on pourra encore
faire de bonnes affaires tout en
buvant une tasse de thé. Enfin , dès
19 h 30, soirée musicale et théâ-
trale toute spéciale pour marquer
le centenaire du poste de Trame-
lan. Rappelons également que
dimanche après-midi à 15 heures
on pourra assister à h projection
du film fort intéressant ayant pour
titre «Le Désert refleurira». Invita-
tion cordiale à chacun , entrée
libre, (comm, vu)

Fête des moissons



Fraiseuses
à neige
à chenilles

à voir absolument!
8 CV. Fr. 3 450.-.
Facilité de paiement.
Marcel Saas, Charrière 50
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 33 17

^̂—————-i

Le Docteur Serge Berthet
Chirurgie orthopédique
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
le 1.11.87 à l'Hôpital de la Providence, faubourg de
l'Hôpital 81, 2000 Neuchâtel, Cp 038/25 99 40 ou
25 60 41

Formation post graduée:

Assistant Service de Chirurgie B, CHUV (Prof. Mosimann)
Assistant Service de Chirurgie, Hôpital d'Orbe (Dr Waridel)
Assistant Service de Médecine, Hôpital d'Orbe (Dr Pache)
Assistant Service de Traumatolog ie et Orthopédie, CHUV
(Prof. Livio)
Chef de clinique Service de Chirurgie, Hôpital de La Chaux-
de-Fonds (Dr Schneider, Dr Pellaton)
Chef de clinique adjoint Service de Traumatologie et
Orthopédie, CHUV (Prof. Livio)

•

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche

civet et
selle de chevreuil
Prière de réserver au
p 039/28 43 45

1932
Un voyage en joyeuse compagnie pour
¦fêter vos 60 ans ?

Assemblée
de l'Amicale des contemporains, mer-
credi 28 octobre à 1 9 h 30, Restaurant
de La Corbatière.
Renseignements auprès du président,
p 039/28 78 26 (heures des repas).
Invitation cordiale à tous les natifs de
1932.

ZESTAUZANT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
Cp 039/23 19 22

N'attendez pas l'été
pour découvrir la mer

Venez la déguster toute l'année au Provençal

Dès le mercredi 28 octobre:

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

Maison d'aliments fourragers ,
cherche pour la région du Jura neuchâtelois,
un

représentant-conseiller
technique

pour la vente de ses aliments bien introduits.

Ce poste exige de bonnes connaissances en
agriculture pour conseiller la clientèle et des
aptitudes pour la vente.

Nous offrons une place stable, la liberté d'orga-
niser son travail , un soutien technique efficace
et un salaire correspondant aux exigences.

¦Veuillez adresser vos offres sous chiffres L 5508,
Orell Fùssli Publicité SA, 1002 Lausanne.

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

HH -1 I W *T* 1 I 111 ^- M -̂j i J^±' j f~ "f-"i--jâpj
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En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS ——-,
aux frais d'hébergement. /^Cy\,

(T^hiC \TCS, le dépannage intégral l^ x̂L/
Renseignements et inscription: ^S S
TCS La Chaux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE
tél. 231122 Lo différence

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jj $ 118 Police secours (j& 117

La Chaux-de-Fonds
Modhac, Polyexpo: sa, di ouverture 14 h; sa 18 h 30, réception commune Cortaillod , 22 h
30, spectacle brésilien; di journée Swissair (animation 14-17 h), 18 h 30, réception commune
des Breuleux; 22 h , Schwarzwald Echo.
Théâtre: di 20 h 30, «Le jeu de l'amour et du hasard », par la Comédie française.
Pavillon des Sports: Tournoi d'escrime de la Métropole horlogère, sa dès 14 h, di dès 8 h 30.
Stade de La Charrière: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Bulle.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, sa jusqu 'à 20 h , di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: p  23 10 17
renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 20 h 30, My beautiful laundrette; 17 h 30, Harry and son.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le secret de mon succès; 17 h 30, Le flic de Beverly Hills 2; sa 23 h 15,
Superpomo.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon ; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal jacket.
Scala: 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs; 18 h 45, Sous le soleil de Satan.

Le Locle 
Maison de paroisse: sa dès 9 h , vente du Club des loisirs.
Cinéma Casino: 16 h 30, 21 h , Maladie d'amour; 18 h 45, Tuer n'est pas jouer (007).
Pharmacie d'office: Casino, sa jusqu 'à 19 h , di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite p  31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
p 34 11 44. Permanence dentaire: p 31 10 17.

Les Brenets, halle de gymnastique: sa dès 14 h , kermesse du 75e anniversaire du rétablisse-
ment de la messe.

Neuchâtel
Théâtre: sa 20 h 30, spectacle Cocteau - Marais.
Temple du Bas: di 17 h, Orchestre symphonique neuchâtelois.
Salle du Pommier: sa, 20 h, Condamné à vie.
Plateau libre: 22 h, Napfband light , rock-funk , soûl.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Montandon, rue des Epan-
cheurs. En dehors de ces heures, p  25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h 15, Le nie de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, sa aussi 23 h, Au revoir les enfants; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, Les sorcières
d'Eastwick.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h 15, Full métal jacket.
Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas; 18 h 30, sa aussi 23 h , Une flamme dans mon
cœur.
Palace: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 15, 21 h , Prédator; 18 h 30, sa aussi 23 h , New York: la
guerre des clans.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, La bamba.
Studio: 14 h 30, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h 15, Maladie d'amour.

Auvernier: di 17 h, au Temple, récital d'orgue.
Saint-Aubin: sa 20 h 30, La Tarentule: Werner et Daphné.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet médical , Fontainemelon ,p  53 49 53;
Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, p 111 ou gendarmerie p 24 24 24. Hôpi-
tal et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, di , 20 h 30, di 14 h 30, Agent double; di 17 h, Malone, un tueur
en enfer.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, p  63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h , Dr J.-P. Monod , Couvet, p  63 16 26.
Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, p  61 10 81.
Travers, sous la Bulle: sa dès 13 h 45, visite des mines et projection du film «Les mineurs de
la Presta»; 18 h, partie officielle; 21 h , spectacle Kniri's Crazy blues band.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Platoon.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
p  41 20 72. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni , p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Villeret, Hôtel de la Combe-Grèse: sa 20 h 30, Michèle Bernard, chanteuse française.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, L'arme fatale.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Over the top.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Travelling avant.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Tuer n 'est pas jouer (007).
Les Breuleux , salle de spectacles: sa 20 h 30, «Y m'énerve», Pierre Miserez.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
<$ 51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont , (J? 53 11 65; Dr Boason, Le Noirmont , p  53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux , <$ 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: p  51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

Monsieur
seul, cherche amie sérieuse, 35 à 40
ans. Enfant accepté. Numéro de télé-
phone désiré. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres NS 56695 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Mardi 3 novembre à 20 h 30
Gala du Théâtre de ballet de Vienne

Casse-Noisette
Le célèbre ballet de Pietr Tchaïkovski
avec des étoiles de Vienne, Paris, Lon-
dres, Monte-Carlo et le corps de ballet

Location: Tabatière du Théâtre
p 039/23 94 44

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

î ™̂fTCS f.}
««« AI «BON»

Pierre Visinand !

Garage-Carrosserie
de l'Est
Est 31 La Chaux-de-Fonds
(P 039/28 51 88

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N
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GRANDE BRADERIE
1 salon cuir véritable -ë-50Tj  ̂ 3900.-
1 salon cuir véritable -4800T 3600.-
1 salon cuir véritable -3-300  ̂ 2500.-
1 salon cuir look -22©tT  ̂ 1680.- !
1 salon cuir look -3+OTTt" 1580.-
1 salon tissu -22fJCT" 1680.-
1 salon tissu 4-9©0T "̂ 1400.-
1 salon tissu réversible J-660T 1100.-
1 paroi moderne -4-460^" 1100.-
1 paroi moderne classique -AûdCTT 1590.-
1 chambre à coucher moderne -29U0T 2590.-
1 chambre à coucher classique ¦3£0rjT 3400.-

I 

EX-USINE MOVADO
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS =

PRIX DE BRADERIE PERMANENTS



Sensibles à l'hommage rendu à notre cher papa et grand-papa

MONSIEUR OTTO FARINE
nous vous exprimons notre gratitude pour le réconfort et
l'amitié témoignés à l'occasion de cette pénible séparation.
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous garderons de lui
un souvenir ému.

Les familles en deuil.
SAIGNELÉGIER, octobre 1987.

SOUVENIR

Gaëtan
CHATELAIN
1986 - 24 octobre - 1987

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Au fond de nos cœurs est
gravée la douce image du
bonheur passé ensemble où
jamais ne régnera l'oubli.

Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants

-p̂ _^_^_|J C^̂ Z rèro, Val-de-Travers. Michel Déruns.
¦ TT^^^̂ W

FV^̂ W ĵle 
Sports. ¦ Raymond Déruns, A griculture ,

¦ it / l l /  . l 9 J f | | i j  ̂ B ĵg-̂ '̂  
Magazine 

et TV. - Domini que Eggler, Jura
BBHnHBUBflflÉNH&ÉHi bernois. - Patrick Fischer, La Chaux-de-
-—¦ Fonds. - Laurent Guyot, Sports. - Jacques
c •£. j .  x-j- * Houriet, Economie. - Georges Kurth,
SOCiete éditrice Sports. - Robert Nussbaum, U Chaux-de-
et imprimeur: Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
I 'I +* I C A Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
L impartial b.A., Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
La Chaux-de-Fonds. Mario Sessa, Val-de- Ruz. - Pierre Veya,

Canton de Neuchâtel.
Rédaction et administration:

Collaborations:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Irène Br<">»ord, Denise de Ceuninck.

Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114. Stagiaires!
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419. Corinne Chuard. Pierre-Alain Favre,
-. „ ttt. ,„,,,. -. m. e,_ Renaud Tschoumy. Laurent Wirz.Tirage contrôlé (REMP) 31.516. '

Rédaction: Publicité locale
Rédacteur en chef: Gil Baillod. Bureau de L'Impartial:
Secrétaire général: Roland Graf. La Chaux-de-Fonds 039/211 135

Rédacteurs RP: Le toc'<> 039/31 » »**

Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Suisse
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monda. - Pas-
cal Brandt, Monde. - Jean-Jacques Char- Publicitas

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR WALTER HOSTETTLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1987.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Berthe AMSTUTZ
mère de notre fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA SAGNE Même quand je marcherai par
la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrai aucun
mal.

Psaume 23, v. 4.

Monsieur Jean C. Blaser, à La Sagne:
Jean-Christophe Blaser, Jacqueline Milliet et leur fille

Garance-Marie, à Neuchâtel,

Marie-Isabelle Blaser, à La Sagne,

Pierre-François Blaser et Valérie von Bredow,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Eric P. Kropf et leurs enfants
à Neuchâtel;

La famille de Henri Kropf;

La famille de Walter Kropf;

Monsieur Gottfried Blaser, à La Sagne;

Madame et Monsieur Enrique Barrutia-Blaser, leurs enfants
et petits-enfants, à Bilbao;

ses nombreux amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean C. BLASER
née Madeleine-Elisabeth KROPF

LA SAGNE, le 21 octobre 1987.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Jean C. Blaser
Avenue Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS L'Eternel est mon berger, je ne
et RENAN manquerai de rien. _ _„ .M Psaume 23:1

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour, mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour.

I Cor. 13:13

Monsieur et Madame Francis Amstutz-Froidevaux et leurs
enfants Jean-Pierre et Anne-Lise, à La Chaux-de-Fonds;

Hélène et Alice Amstutz, à Renan;
Les descendants de feu Théophile Amstutz;
Les descendants de feu Jacob Amstutz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Berthe AMSTUTZ
née AMSTUTZ

leur chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui jeudi à l'âge de 76 ans, après une longue mala-
die supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS et RENAN, le 22 octobre 1987.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, lundi
le 26 octobre à 14 heures.

Culte au temple de La Ferrière après l'inhumation.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab

20 à Saint-lmier.
Veuillez penser à l'Œuvre des sœurs visitantes du Haut-

Vallon, cep 23-3700-0.
Domicile des familles: Famille Francis Amstutz

Fritz-Courvoisier 54
2300 La Chaux-de-Fonds.
Mlles Hélène et Alice Amstutz
2616 Renan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Alexis Aubry-Parret, à Saint-Ursanne;
Madame et Monsieur Roger Pisoni-Aubry:

Monsieur Serge Pisoni;
Madame et Monsieur Germain Burki-Chalverat et famille;
Madame Yvonne Chalverat-Claude et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mathilde AUBRY
née CHALVERAT

que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 87e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 octo-
bre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Roger Pisoni-Aubry

10, rue du Banneret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un robot comme hôtesse
Le 20e Salon-Expo du Port a ouvet ses portes

La vedette de la Foire de Neuchâ-
tel , le 20e Salon-Expo, est un ado-
rable robot ricaneur. Sous une
tente spacieuse, et avec des efforts
louables dans la décoration des
stands, les invités de l'inauguration
officielle l'ont trouvé aussi sympa-
thique que l'accueil.
Lors de la partie oratoire , le prési-
dent du comité d'organisation rap-
pelait les débuts du Salon-Expo.
C'est en 68 que Marcel Jeanneret
lançait son mini salon flottant des
arts ménagers , sur le dernier
vapeur du port , le «Neuchâtel».
Pionner solitaire pendant quatre
ans le commerçant s'adjoignait 14
nouveaux exposants pour le salon
de 1972, occupant deux , puis qua-
tre bateaux. Parallèlement , le
Comptoir d'automne de la
Rotonde devait bientôt fermer ses
portes. Les deux manifestations
fusionnèrent en 74.

On revint sur terre ferme en
1977, logeant le 10e Salon sous

tente avec Besançon comme hôte
d'honneur. La popularité n 'a cessé
de croître, et la tente: de 2400 on
passait à 3800 m 2 avec près de cent
exposants en 85. Hier , on relevait
les améliorations portées à la
structure de la halle.

Le président de la Ville succé-
dait à Robert Vauthier pour souli-
gner que le Salon-Expo était avant
tout un lieu d'échange. Un lieu
d'amabilité , ajoutait-il , alors que
l'on a tendance ces temps à
s'affronter par pétitions , recours et
assauts interposés. Il ne manque
qu 'un stand à ce salon: celui des
gens de mauvaise humeur. Direc-
teur de Centre presse, hôte d'hon-
neur , M. Wolfrath a lancé un «qui
m'aime me suive» : la construction
d'un parking, sur la place du port ,
surmontée d'une salle d'exposition
et de spectacle.

Le dossier théâtre , qui devrait
trouver son havre à la Rotonde ,
n 'échappe pas au phénomène de la
concentration. C. Ry

Temple neuf du civisme
Le péristyle à restaurer et les

questions socialistes
au prochain Conseil général de Neuchâtel

Cinq ans avant la prise de la Bas-
tille , à Paris , Neuchâtel fêtait la
pose de la première pierre du péris-
ty le de l'Hôtel de Ville. Désormais
classé monument historique natio-
nal , le péristy le fait l'objet d'une
demande de crédit pour sa restau-
ration.
Conçu par Claude Nicolas
Ledoux , le bâtiment a été construit
sous la direction de Pierre Adrien
Pari s, architecte du malheureux
Louis XVI. Les liens avec la Révo-
lution française s'arrêtent là.

Dans son rapport , le Conseil
communal de Neuchâtel rappelle
que la dernière restauration en
date (1969-70) avait bénéficié
d'une substantielle subvention. Les
travaux à entreprendre aujour-
d'hui atteindront un coût de
945.000 francs, les subventions se
portant au 25% de celui-ci.

Le dallage en pierre de Molière
sera mis en valeur , ainsi que le rez-
de-chaussée que l'on fermera par
un vitrage. Actuellement celui-ci
reste inutilisable vu son exposition
au bruit et aux courants d'air.
Chauffage au sol et nouvelle ins-
tallation d'éclairage compléteront
ce nouveau lieu de rencontre.

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de la
ville se poursuivra avec la proposi-
tion socialiste de nommer une
commission spéciale pour définir
les affectations annexes au futur
théâtre de la Rotonde.

Une motion demandera une
étude touchant à la circulation
routière des zones résidentielles.
Les voitures roulent toujours trop
vite , disent les socialistes et un
aménagement des rues contrain-
drait les automobilistes à ralentir
(seuils de ralentissement, parcs ou
barrages). La gauche reviendra à la
charge pour assurer l'impartialité
du Bulletin officiel, impartialité
qu 'ils avaient déclarée inexistante
lors de la présentation des vota-
tions sur la vente de terrain à La
Molta.

Le 15 septembre à 8 h 20, con-
tinueront les socialistes, les sirènes
d'alarme ont retenti. Une fausse
alerte qui n'a pas suscité la moin-
dre réaction de la population ! Et
si un jour , les sirènes annonçaient
une catastrop he ?

Enfin ils demanderont la liste
des préavis donnés à l'Etat sur
l'interdiction de démolition ou la
transformation des maisons
d'habitation. C. Ry

Eau forte et mamere noire
LA CHAUX-DE-FONDS

Graveurs polonais à La Plume

Deux graveurs aux cimaises de La Plume.
(Photo Impar-Gerber)

Les années d'après-guerre ont
libéré une richesse énorme d'atti-
tudes et d'invention parmi les
artistes polonais. La galerie La
Plume fait voir les œuvres de deux
graveurs. L'accrochage eut heu

hier soir en présence de M. Francis
Matthey, président du Conseil
communal, d'artistes et de collec-
tionneurs.

Henry k Ozog s'exprime à l'eau
forte , grand format. Sa technique
se caractérise par la force de déci-
sion, sa vitalité , sa richesse
d'invention en même temps que
par son don de concentration.

Malgorzata Zurakowska tra-
vaille à la manière noire. Intime et
raffinée , son œuvre se développe
dans la métaphore poétique.

De façon différente , les deux
artistes , observateurs attentifs du
monde, illustrent les tensions de la
condition humaine , la relation de
l'homme à l'univers. Nous revien-
drons en page culturelle sur cette
exposition. (DdC)
9 Galerie La Plume, horaire, des
magasins, jusqu 'au 13 novembre.

Journée cantonale
du cheval

La Société hippique de Neu-
châtel s'est chargée d'organiser
la traditionnelle journée canto-
nale neuchâteloise du cheval
qui aura lieu dimanche 25 octo-
bre, dès 11 h au Petit-Sommar-
tel. Ce sera l'occasion de ren-
contrer tous les amis du cheval
alors que toutes les sections du
canton seront représentées: du
littoral aux Montagnes neuchâ-
teloises en passan t par le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers.

Des joutes amicales sous for-
mes de jeux seront organisées
et l'habituel repas «chou-
croute» feront partie de cette
fête organisée en l'honneur du
cheval, (jcp)

LELOCLE
CELA VA SE PASSER

Jeudi 22 octobre, Mme Marie
Chuard née Revelly, domiciliée
chez l'une de ses filles en ville,
est entrée dans sa 101e année.

A cette occasion, M. Jean-
Pierre Renk, préfet des Monta-
gn es, et le représentant de
l'autorité communale, M. Roger
Muller, sous-chef des Services
sociaux, se sont rendus auprès
de la jubilaire afin de lui présen -
ter leurs vœux et félicitations.

Pour fêter son anniversaire,
Mme Marie Chuard était entou-
rée des membres de sa famille
jusqu 'à la cinquième génération,

(comm)

Mme Marie Chuard
a cent ans

A VIS MORTUAIRES

Conférence
Henri Guillemin

au Club 44
Lundi 26 octobre à 20 h 30 au
Club 44, Henri Guillemin don-
nera une conférence publi que
sur le thème «L'arrière-pensée
de Robespierre». (DdC)

CELA VA SE PASSER
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8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison

dans la prairie (série)
L'enfant malheureux.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Marlène contre la Suisse.
11.30 Table ouverte

Dopage sportif: le cycle in-
fernal.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

L'or des Aztèques.
14.00 Cache-cœur
14.05 Gymnasti que

Championnats du monde ,
finales aux engins dames et
messieurs , en direct de
Rotterdam.
Chaîne alémani que :

16.10 Handball
Tournoi des 4 nations :
Suisse-RDA , en direct de
Winterthur.

16.55 Cache-cœur
17.00 Le hors-la-loi du Missouri

Film de P. Landres (1956).
Vers 1870, au Missouri , un
groupe de bandits obéis-
sant à un chef qu 'ils ne
connaissent pas , font éva-
der des hors-la-loi.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

A 20 h

Cause à l'autre
Film de Carlo Lizzani , avec
Patricia Millardet , Giovanni
Vettorazzo , Augusto Zucchi.
Victor , un assureur âgé d'une
quarantaine d'années , est en-
detté jusqu 'au cou. Il a peur.
En effet , la prochaine traite
vient à échéance dans quel-
ques jours.
Photo: Patricia Millardet.
(tsr) 

21.30 Livre à vous
Destins de femmes.

22.00 La guerre d'Algérie
Je vous ai compris.

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

& France I

7.00 Bonjour la France ,
bonjour l'Europe

8.45 Tiercé show , quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Al gie B comme bravo.

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Le ti gre d'Omaha.
14.15 Plus dimanche que jamais

Ushuaia : le magazine de
l'extrême.

15.00 T'es pas cap !
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Cœur en pointe.
A l'occasion du passage du
corps de ballet national
russe , Jennife r obtient la
permission de suivre leur
classe de danse.

18.30 La calanque (série)
T épisode.

19.00 7 sur 7
Avec Michel Giraud.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
2.25 Météo
20.28 Tapis vert

A 20 h 30
Un taxi pour
Tobrouk
Le célèbre film de Denis de la
Patellière, réalisé en 1960, est
diffusé en hommage à Lino
Ventura. Le film «Ouragan sur
le Caine», prévu initialement,
sera diffusé à une date ulté-
rieure.
Photo: Lino Ventura (Bel. AP)

22.45 Sport dimanche soir
23.30 Journal
23.45 L'art et les hommes

Souvenir , que me veux-tu?

S3Ï5 France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions reli gieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 La lorgnette

Revue humoristi que.
14.00 Le monde est à vous
15.20 L'homme

qui tombe à pic (série)
Un témoin très occupé.
Le procès du gangster Sam
Garrick doit se dérouler
prochainement et Coït doit
comparaître comme témoin
à charge.

16.15 L'école des fans
Avec M. Mathieu.

16.55 Thé tango

A17H30
Les brigades
du Tigre
L'ère de la calomnie.
Mil neuf cent quatorze. Le
monde politi que et la presse
sont en grave opposition. La
République des camarades
prête le flanc au scandale ,
mais la presse , de son côté , est
plus attirée par le sensationnel
des événements que par la vé-
ritable justice.
Photo : Jean-Claude Bouillon
et Jean-Paul Tribout. (a2)

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Sauve qui pneu.
Le fils adoptif de Maguy,
Youssouf , lance depuis l'A-
frique un appel poignant à
sa mère.

20.00 Journal
20.30 Les cinq

dernières minutes
Mécomptes d'auteurs."

22.00 Cinéma, cinémas
Burt Reynolds.
Depuis trois ans , il avait ,
pour ainsi dire , disparu des
écrans. Présent dans quatre
films, il montre ainsi qu 'il
n'a pas mis fin à sa carrière.

23.00 Apos'
23.20 Journal
23.50 L'homme

qui tombe à pic (série)
Un témoin très occupé.

FS3 France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Mosaï que
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
12.57 Flash 3
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.30 Amuse 3
19.00 Strindberg

Feuilleton avec T. Berg-
gren.
Premier épisode : premier
amour.

19.57 Flash info
20.05 Benny Hill
20.35 Embarquement immédiat

Avec A. Chamfort ,
D. Tell , L. Voulzy, F. Ca-
brel , les Rita Mitsouko ,
A. Bashung, Carmel.

21.55 Journal
22.20 Tex Avery

A 22 h 30

L'étrange passion
de Molly Louvain
Film de Michael Curtiz (1932,
v.o. sous-titrée), avec Ann
Dvorak , Lee Tracy, Richard
Cromwell , Leslie Fenton.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées trente. L'histoire d'une
femme aimée par trois
hommes et ses démêlés avec la
police par suite de la jalousie
de l'un d'eux.
Durée: 70 minutes.
Photo : Ann Dvorak. (fr3)

23.40 Musiques, musique
Spécial Esther Lamandier.

23.55 Hockey sur glace

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.50 Viva
12.00 Benny Hill
12.30 1000 ir. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.55 Motel
14.50 Mon œil

^/^ Suisse alémanique

11.00 La matinée
12.31) Pays , voyages, peuples
13. 15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 Die Besucher
15.05 Dimanche magazine
16.10 Handball
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Film top
22.05 Téléjournal - Sport
22.25 Vladimir Horowitz

W^JK) Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Musi que populaire

irlandaise
13.35 JanoschsTraumstunde
14.05 Gymnasti que
15.15 Im Krug

zum grùnen Kranze
16.45 Vêpres
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Sport - Téléjournal
20.15 Reichshauptstadt privât
22.50 Ehe zu viert

ŜIK  ̂ Allemagne 1

12.00 Musi que fascinante
12.45 Informations
13.15 Visite aux Phili pp ines
13.45 Pour les enfants
15.25 Informations - Sport
18.10 Journal évangélique
18.25 RFA : grands cuisiniers
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Tschutotka-

Rivage du souvenir
20.15 Seul contre la mafi a
21.15 Bei Thea
23.00 Informations - Sport
23.15 Don Juan

Kl I| "J Allemagne 3

12.30 Télé-académie
14.00 Sport
17.00 PNC
17.30 Nutrition
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Jugement du mois
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Dies ô Siebeng'scheiten
20.15 Dans le froid de Nanterre
21.00 Le Groenland
21.45 Actualités - Sport
22.35 Prominenz im Renitenz

^X^# Suisse italienne

11.00 Musictime
11.50 Concerto domenicale
12.45 Teleop inioni
14.05 Campionati mondiali

di ginnastica
17.05 In due s'indaga meglio
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.20 A conti fatti
20.30 La rabbia degli angeli
22.00 Telegiornale - Sport

RAI "-"I
9.00 II mondo di quark

10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
16.00 Notizie sportive
18.30 90.mo minuto
18.55 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

*j|\# Sky Channel
C H A N N E  I I

14.05 Brighton tennis
14.35 Transwolrd of sport
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Deniel Boone
19.25 Fantasy island
20.20 The word , film
22.00 Tennis : Davis Cup
23.00 Football
24.00 Eurochart top 50

Un commissaire en jupons pour aider Cabrol
La famille des «Cinq dernières
minutes» s'agrandit. On connaît
de longue date le commissaire
Cabrol (Jacques Debray) et son
fidèle inspecteur Ménardeau
(Marc Eyraud) qui ont dénoué
pour nous bien des intrigues et
démasqué bien des criminels.
Dans «Mécomptes d'auteurs»,
nos policiers ne sont plus seuls
puisqu 'un commissaire en jupons ,
le commissaire Julie Belmont
(Caroline Sihol) et l'inspecteur
José Lamouri (Marc Adjadj) vien-
nent leur prêter main forte. Qu'on

se rassure cependant: Cabrol et
Ménardeau ne «raccrochent» pas
pour autant.

Nos deux petits nouveaux vont
évoluer dans un monde très parti-
culier: celui qui gravite autour de
l'édition d'arnaque. Leur enquête
débute par un assassinat: celui de
Galichet, retrouvé mort dans un
square du 13e arrondissement
auprès de quelques pages d'un
manuscrit. Et cette enquête les
conduira vers Simeon Lemercier,
gérant d'une maison d'édition à
compte d'auteur , sa femme

Nadine, écrivain, Pelegrin, un
auteur frustré, Rougier l'écrivain
maudit (si maudit qu'il n'a encore
rien écrit), la jolie poétesse
Nadine et Dioulai, le «grand
marabout d'Afrique».

Alain Demouzon, le scénariste,
a bien «fouillé» les personnages
de ces deux nouveaux enquêteurs.
Agée de 35 ans, sa Julie Belmont
est commissaire depuis dix ans.
Elle est mariée à un graphiste et
mère de deux enfants , Romain,
dix ans, et Sandra, cinq ans.

C'est une femme solide et qui

n'a pas froid aux yeux. Pourtant
elle est extrêmement féminine.
Elle a un regard pénétrant. Elle
aime mieux comprendre que juger
mais ne se laisse jamais abuser
par ceux qui confondraient sa
féminité avec de l'incompétence.

Fille d'un simple ébéniste, Julie
s'est faite toute seule. Toute petite
déjà, elle rêvai t de résoudre des
enquêtes et de combattre les
méchants. Moralement, elle pré-
fère la coopération et la réconci-
liation à la compétition et à la
punition.

30 ANS DE VACANCES
Le Club Med, tout le inonde connaît,
ou presque. Et si p oint ne le connais-
siez encore, possibilité fut offerte d'en
découvrir le patron, Gilbert Trigano,
chargé du commentaire de«Trente
ans de vacances», dans la série
actuellement proposée par A 2 (lundi
19 h 10). Dans une certaine mesure,
ce fut presque l'éloge de cette formule
de vacances actives, avec totale dis-
crétion sur le tourisme sexuel qui,
semble-t-il, existe aussi. Il y eut un
moment assez fort: le visionnement
d'un document fort «sec» de «Cinq
colonnes à la Une» mettant en cause
l'ambiance du club, qui fit  très «mal»
aux intéressés à sa parution, mais
qui, avec le recul, n 'était peut-être
pas complètement faux !

VIVA EVA
Il est né, le. nouvel enfant de la TV
romande, « Viva», à la découverte des
musiciens de rues (13 h 10) et de
créateurs venus de milieux pauvres,
aussi sur le p lan culturel, dont l'effort
fut intense pour «apprendre» à créer
(20 h 10).

Retenons pour le moment les pro-
messes contenues dans le sourire
d'Eva Ceccaroli, dans son accent
délicieux, ce qui ne serait qu'anecdo-
tique, mais aussi dans sa qualité
d'attention et un réel bonheur verbal
- le chat de Gaston Cherpillod, «son
seul droit à la douceur» - très beau,
non ?

ECH O IMPROVISE
«On ne badine pas avec la fauche»
fut remplacé par un numéro spécial

sur une autre forme de «fauche» , les
excès des bourses mondiales qui ne
reflètent plus que de très loin ce
qu 'elles devraient mesurer, l 'état de
l'économie d'un pays ou d'un groupe
de pays capitalistes.

Trop de spécialistes ont donné de
trop brefs avis dans une forme trop
compliquée, qui tenait à l 'improvisa-
tion de dernière heure (TVR 21 h
10).

Sortir un numéro spécial en toute
hâte, c'est assurément avoir bonne
réaction, avec le risque, non de frei-
ner l'inquiétude, mais de l'amplifier.

Car, tout de même, les récentes
baisses, même fortes, n'ont pas
encore «avalé» les hausses déraison-
nables de ces dernières années. Et
l'on n 'a dit que trop timidement que

la bourse se mettait à fonctionner
comme un nouveau commerce, celui
de l'argent et des papiers-valeurs,
détaché des réalités économiques.

LE VIDÉO-TEXTE
DES PTT

Eh bien, exemples à l'appui , il ne
fonctionne pas encore très bien, le
vidéo-texte de nos PTT, sauf dans la
brochure de promotion.

Il y a des erreurs de programma-
tion, des réponses en allemand en
zone francop hone, des produits p lutôt
rares vendus par de grandes entrepri-
ses par ce nouveau moyen de «corres-
pondance».

A suivre: «A bon entendeur», avec
Alex Décolle, a fait du bon travail...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — VaWe-Rui FM
97.6 — Vidéo 2000 103 2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltrl 100 6 — Mon -
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Rock'n roll
<iAu bon vieux temps du rock'n
roll est une émission de ... rock'n
roll ') . Et quel ! Jean-Claude Gen-
dre vous fait vivre sa presti gieuse
collection de disques , le dimanche
entre 18 et 19 h. Aujourd 'hui , en
direct du Salon-Expo du Port.

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradiso
22.30 Infos SSR
23.02 Musi que de nuit

<^^W La Première

Informations toutes les heures.
8.30 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 12.40 Tribune de pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie: un coup
de sonde spatiale. 22.40 Rep rise
Parole et Tribune de première.
0.05 Couleur 3.

Jf iSÏ I
*£S4? Espace!

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore , Paul Tortelier?
15.00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire : hommage à C-
F. Ramuz. 19.50 Novitads. 20.05
Espaces imaginaires. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 La beauté.
23.40 Espace musical. 0.05 Not-
turno.

4W7~~rz~
Ŝ 'W Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.45 Sport
et musi que. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppel punkt : thème du
mois. 22.00 Le présent en chan-
sons: Men Steiner et Linard Bar-
dill. 24.00 Club de nuit.

|j |l France musique

6.30 Concert promenade. 8.37
Cantate : musi que sacrées. 10.00
Voyages en Espagne. 11.30 Con-
cert. 13.07 Jazz vivant. 14.00 Le
concert romanti que. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.00
Grandes voix. 20.00 Concert de
l'Orchestre symphoni que de la
Radio de Berlin: œuvres de
Haydn , Beethoven , Schubert .
23.05 Climats: musiques tradi-
tionnelles. 1.00 Poissons d'or.

/ ĝ \̂\Frequence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.30 Dédicaces avec
Vick y et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info rmations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

st ĵljljg Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05.
Chœur et harpe à Romainmôtier.
En direct de I abbatiale , un chœur
aussi exemplaire pour sa préci-
sion , sa sûreté de style que pour la
chaleureuse sensibilité de ses in-
terprétations: l'Ensemble féminin
de musi que vocale de Lausanne.
Fondé en juin 1977, il réunit de-
puis lors une vingtaine de voix
habituées aux divers styles de mu-
sique de chambre .

I RTN-2001
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10.05 Empreintes
10.20 Ecoutez voir
10.50 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
11.15 Gymnastique

Championnats du monde ,
exercices libres dames , en
différé de Rotterdam.

12.45 TJ-midi
Edition spéciale , en direct
de Telecom.
Chaîn e alémanique :

13.55 Gymnastique
Finale messieurs, en direct
de Rotterdam.

13.45 Temps présent
La Suisse en vert.

14.45 Les conquérants
de l'impossible
Drame dans les Jorasses.

15.45 «éCHo»
Chaîne alémani que :

16.10 Gala du 75' anniversaire du
Comité olympique suisse
En différé de Zurich.

16.20 Max la Menace (série)
16.45 Juke-box heroes
18.05 Zap hits
18.45 Sam, ça suffit! (série)

19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Message californien.

A 20 h 40

Miami Vice
Un coup de froid
avec Don Johnson et Philip
Michael Thomas
Crockett et Tubbs se sont enga-
gés à retrouver la seviette d'un
nommé Gallego, un important
fabricant de crack, la nouvelle
drogue qui fai t des ravages aux
Etats-Unis. Il semble qu'elle ait
été volée par quelqu'un appar-
tenant à un théâtre de la ville.

2130 Bonsoir
22.30 TJ-nuit
22.50 Sport

Gymnastique : finales
dames, en différé de Rot-
terdam.

0.50 Le retour des morts vivants
Film de D. O'Bannon
(1985).

2.20 Bulletin du télétexte

3 France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
A l'occasion des Oralies de
Provence , en direct de
Gréoux-les-Bains.

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace club
9.40 Chéri, qu'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Concours de meurtres.
15.45 Tiercé à Auteuil
15.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.30 Agence tous risques (série)

Le docteur est sorti.
19.25 Marc et Sophie (série)

Punk , amour et Stéphanie.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.30 Tirage du loto

A20 h 35

J'y suis, j'y reste
Comédie de Raymond Vinci et
Jean Valmy, avec Jacques Mo-
rel , Claude Gensac, Jean-Noël
Sissia , etc.
Un sac volé , une habile substi-
tution d'identité , et voici
qu 'une restauratrice de choc
devient l'épouse légitime et
inattendue d'un jeune baron
périgourdin.
Photo: Claude Gensac. (a2)

22.20 Commissaire Moulin
Affectation spéciale.

23.45 Journal
0.10 Les incorruptibles (série)

Tribunal secret.

£9Î3 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 De nos envoyés

spéciaux (série)
Le bijoux de la baronne.

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Les tombes de Kobol
(2' partie).
Une mystérieuse étoile
scintillante apparaît...

14.50 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion

A18 h 30

Entre chien
et loup
L'animal star : 600 km pour
retrouver ses maîtres ! - Sur le
terrain: cocorico ! - Animale-
ment vôtre : la basse-cour de
Lecoq - Mémoire de chien -
Du coq à l'âne - Bestaire sans
frontière : Queleas, quand on
aime , on ne compte pas - Le
toutou de la semaine.
Photo : Yves Lecoq. (a2)

19.10 INC
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Spécial Moulin-Rouge.
22.15 Deux flics à Miami (série)

Le borgne.
Une ancienne camarade
d'école de Sonny Crockett
a accumulé une énorme
dette de jeu.

23.05 Les enfants du rock
Spécial Christophe Lam-
bert : Lambert d'enfer.

0.35 Journal

fl» ; France 3

9.30 Espace 3
12.00 Çn direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Samedi vision - Entre-
prises - Le grand écra n de
l'industrie - Connexions -
Objectif santé - Voyage au-
tour de la table - Perfor-
mances.

17.03 Musicales
Cycle Piotr Ilyich Tchaï-
kovski.

18.00 Portrait
Maurice Rheims.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Disney Channel

Dessins animés: Donald et
le gorille, Figaro et Cleo -
Texas , John Slaughter: Les
chevaux de T Arizona (7e
épisode) - Dessin animé :
L 'ours attrapé.

22.00 Journal

A22 H 30

Le divan
Avec Arletty.
Pour sa trentième émission,
Henry Chapier a invité Arletty
qui , à 89 ans, a publié Je suis
comme je suis. Comme dans
son ouvrage, elle raconte, ici ,
sa vie de fillette mal élevée de
sept ans devenue une immense
comédienne.
Photo : Arletty dans Les en-
fants du paradis , (tsr)

22.45 Sport
23.55 Musiques, musique

Spécial Esther Lamandier.
Du 24 au 30 octobre, l'é-
mission présente un por-
trait de la musicienne qui
chante en s'accompagnant
au luth , à l'orgue, au piano
ou à la harpe.

^S£& Suisse alémanique

10.00 Der Zeuge
11.50 TV scolaire
12.20 Télé-cours
13.20 Magazine pour les sourds
13.55 Gymnasti que artisti que
16.10 Le Comité olympique

suisse fête ses 75 ans
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser mdn tut es
20.10 Der wahre Jakob
22.10 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 Bellamy

^^  ̂
Allemagne I

13.45 Avec la caméra
dans l'ouragan

14.30 Hallo Spencer
15.00 Musikladen Eurotops
15.10 Délie und Brenton
16.00 Gymnastique
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Journée

des disques allemands 1987
22.05 Téléjournal
22.20 Miami vice
23.05 Kampfstern Galactica , film

9̂l2  ̂ Allemagne 2

12.00 Voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Schulfahrt

vom Mount Everest
16.20 Jeunesse et justice
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunschpartner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Der Flug des Phônix , film
22.30 Informations - Sport

f TJ Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Onze Lander ,

un pays, la RFA
18.00 Ach so...
18.30 L'Eglise depuis 1945
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Cycle de lieder
21.35 Clé des notes
22.20 Café Grôssenwahn
23.20 Donaueschingen 1987

^N^&p Suisse italienne

12.40 Periragazzi
13.55 Campionati mondiali

di ginnastica
16.05 Centre
17.05 Un'ora pervoi
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Rosolino paterne soldato
22.30 Sabato sport
24.00 Musictime

P/ll Italie I

8.30 Vivere la propria età
9.00 II bambino degli anni '90
9.30 Sorrisi e litigi

10.00 Ruote
11.00 II mercato del sabato
12.30 Walt disney
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
17.45 Estrazioni del lotto
17.55 Concerto
19.20 Vedrai
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 II gioiello nella corona
23.55 TG 1-Notte

«N\f Sky Channel i
C H A N N E  l 

13.20 The American show
14.05 Brighton tennis
16.55 Canada calling
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Cash an company
21.25 Saturday ni ght main event
22.35 Winter programme
22.55 Transworld of sport
23.55 Top 40

J'y suis, j 'y reste
«J'y suis, j 'y reste», la pièce de
Raymond Vinci et Jean Valmy est
pour le producteur Pierre Sabbagh
tout à la fois un symbole et un pro-
gramme. C'est en effet avec cette
œuvre «historique» qu'il a ouvert,
le 21 juillet 1966, sa fameuse série
du samedi soir.

Dans ce cadre, il a produit envi-
ron quatre cents pièces, signées par
deux cents auteurs. Il a utilisé
trente metteurs en scène, 1400
comédiens. Il a drainé en moyenne
trente pour cent de l'audience du

petit écran ce qui représente,
depuis l'origine, une somme fabu-
leuse de 5 800 400 000 spectateurs!
Et pourtant , son «Au théâtre ce
soir» a été bien souvent contesté,
certains lui reprochant de jouer la
carte de la facilité auprès du
public.

En fait, ce qu'on reproche sur-
tout à Pierre Sabbagh, c'est son
succès. «J'ai le sens du public, dit-
il, parce que je suis un comédien
raté. Dullin m'a fait le cuir. Il a
voulu me dégoûter du théâtre en

me faisant comprendre que j 'y
étais mauvais. Mais j 'y suis revenu.
C'est normal et c'est sans doute
parce que je ne suis pas seulement
un historien que je comprends
mieux les choses. Je sais ce qui va
marcher. Je fonctionne au flair».

Pour «J'y suis, j 'y reste», le flair
ne lui a pas manqué: créée en 1950
au Théâtre du Gymnase, la pièce a
connu un énorme succès auprès du
public et fut jouée plus de 2000
fois. La version noir et blanc a été
diffusée quatre fois sur les petits

écrans mais la dernière a été plutôt
mal accueillie. C'est pourquoi
Pierre Sabbagh a décidé il y a trois
ans de l'offrir en couleur à ses fidè-
les téléspectateurs.

Anne-Marie Carrière, Denise
Grey et Ariette Didier ont été rem-
placées par Claude Gensac, Patri-
cia Lesieur et Marion Game mais
Jacques Morel interprète toujours
avec le même humour son rôle de
Cardinal. Un bon moment en
perspective.

(TFl, 20 h 35 - ap)

La Suisse en vert!r ~
Au litre de «Temps présent» (TVR,
jeudi 22 octobre - reprise cet après-
midi à 13 h 45), ajoutons un point
exclamatif pour bien signifier
«façon de parler». Politiquement et
numériquement, la Suisse est un
pays politiquement stable. Inerte,
cela irait aussi ! Car qui repartit
entre gauche et droite (nouveau duo
du parti des automobilistes à droite,
l'ensemble des écologistes à gauche
- mais que de clichés, ainsi déjà !
constate que les variations sont fai-
bles voire nulles. Peut-être remar-
quera-t-on, dans les mois qui vien-
nent, une certaine évolution. L 'aile
droite socialiste, d'obédience syndi-
cale, s 'est affaiblie , compensation
faite par l'augmentation du nombre

d'«écolos». Le radicalisme suisse
alémanique qui est assez à droite
perd des sièges reconquis par l'udc,
qui est du centre, avec des cadres
rajeunis - type Ogi ! Le pdc couche
sur ses positions, mais la droite tra-
ditionnelle perd quelques -sièges
regagnés par sa «gauche» chré-
tienne sociale. A Genève, les députés
de sensibilité écologique font de bril-
lantes élections, Petitpierre, Segond,
Longet, Ziegler et même dans une
certaine mesure J. S. Eggly. A
Zurich, Monica Weber remp lace

y Blocher. Ainsi on peut prétendre que
*U nouveau Conseil national surtout
reflétera mieux, y compris à l'inté-
rieur des partis, la sensibilité écolo-
gique, qu 'il vaudrait mieux caracté-

riser d'un «qualité de la vie».
Je sens venir le rappel à l'ordre:
parlez-vous de «Temps présent»?
Oui, absolument, même si le repor-
tage d'Eliane Baillif et Michel
Heniger existait avant les récentes
élections qui firent surface dans
quelques éléments de commentaire.
Car s'il est évident que les «écolos»
existent, la «sensibilité» s'affirme
plus encore. Les «écolos» ont donc
gagné une petite bataille: leurs thè-
ses intéressent désormais une frange
des partis traditionnels, sans les-
quels il ne peut rien se passer !

Une mauvaise surprise dans ce
«Temps présent»: le discours de
Oehen sur la croissance ressemble
beaucoup à celui de Rebeaud. Je

leur préfère le syndicaliste qui rap-
pelle qu'il fallait hier lutter pour sur-
vivre puis pour vivre et que mainte-
nant, c'est le «mieux vivre» qui
prend le dessus.

A Berne, les «caisses noires» ont
amené au Conseil d'Etat deux
«verts». M. Hofstetter reste «vert»
quand, responsable de la police, ii
négocie avec les manifestants de
Muhleberg.

Et Mme Leni Robert surprend -
en bien - en protestant contre l'école
centralisatrice, rappelant que école
et culture sont importantes dans une
petite localité. Et qu'il devrait y
avoir assez d'argent pour se payer ce
«luxe». ...Tout de même un autre
ton... Freddy Landry

RTN -2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Magazine
auto-moto

Vroum, vroum... fait le magazine
auto-moto, qui démarre invaria-
blement sur les chapeaux de roue.
Samedi matin à 10 h 15 sur les
ondes cantonales. Aujourd'hui, en
direct du Salon-Expo du Port de
Neuchâtel .

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^  ̂ ~ nŜ  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort, 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première . 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle:
théâtralement jeunes. 15.05 Su-
perparade 16.15 Quatre à quatre .
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

^&>4? Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral . 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.40 Tiercé
gagnant. 12.05 Le dessus du pa-
nier. 13.30 Provinces. 15.00 Au-
tour d'une chorale romande.
16.00 Le peit échotier , 16.30
JazzZ. 17.30 Micro espace. 18.00
Correspondances. 19.50 Novi-
tads. 20.05 Tej iue de soirée. 21.00
En guise d'entracte. 22.40 Cour et
jardin. 0.05 Nottumo.

, ,  France musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 17.00
Concert. 18.00 Avis aux ama-
teurs. 19.00 Les cinglés du music-
hall. 20.05 Opéra: Guillaume
Tell, de Rossini. 23.05 Transcrip-
tions et paraphrases. 24.00 Musi-
que de chambre : autour de
Goethe.

/y ĝ ŷ 
réquence Jura

7.10 Info JU. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.20 Coup de cœur. 8.35
Dédicaces. 9.00 L'info en bref.
9.05 Dédicaces. 10.30 Le j oker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musique.
20.05 Couleur 3 ou reportages
sportifs . 22.30 Infos RSR 1. 22.40
Bal du samedi soir.

qLjJps) Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dé-
dicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.30 Radio suisse
romande 1, Midi première . 12.45
Activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Cocktail po-
pulaire. 14.30 Gag à gogo. 15.30
Disco box. 16.30 Relais de la
Radio suisse romande 1. 24.00
Couleur 3 jusqu 'à lundi ma-
tin.



Le match de l'aventure
Rencontre Maltaite contre Desberg, ou 007 contre 421

Us sont dea\ pour faire ce 421, un
007 par la bande: un duo dessinateur
et narrateur qui racontent les aventu-
res d'un héros chic et choc, agent
secret de sa gracieuse Majesté, un
James Bond de papier. Eric Maltaite,
l'homme au crayon, et Stephen Des-
berg, l'homme à la machine à écrire,
ont déjà raconté ensemble six aventu-
res de cet espion britannique, alias
Jimmy Plant L'épave et les millions,
Guerre f roide, Bons baisers du sep-
tième ciel, Suicides, Dans l'empire du
milieu et Scotch Malaria, paru en
septembre. Suite logique d'une très

Au dessin, Eric Maltaite.

ancienne collaboration, puisque Eric
Maltaite a réalisé sa première BD,
Jules et Gilles, il y a longtemps, sut
un scénario de... Stephen Desberg.
Eric Maltaite est né en 58, à Bruxel-
les, et il a de qui tenir: son père,
Willy Maltaite , est plus connu sous
le nom de Will, dessinateur de Tif et
Tondu. Stephen Desberg, né dans la
même ville quatre ans plus tôt, a
commencé la BD en collaborant
avec Maurice Tillieux qui, justement,
signait certains scénarios de Tif et
Tondu II a par la suite travaillé avec
André Benn (Mie Mac Adam) et

Au scénario, Stephen Desberg

avec Marc Hardy: Arkel, le double
album qu'ils ont réalisé, poétique et
drôle, décrit un monde où l'Envers et
le ciel nous ramènent à la mytholo-
gie chrétienne. Desberg: «En ce qui
me concerne, je crois que Arkel est
p lus proche de mes préoccupations
personnelles. Je suis très intéressé par
la «fantasy» selon le terme anglais, à
mi-chemin entre fantastique et
science-fiction. J 'aime beaucoup la
possibilité d'inventer des univers.
J 'aime aussi beaucoup le voyage... et
celui dans des mondes inventés est
d'autant p lus passionnant.» Desberg
prévoit pour bientôt des collabora-
tions avec Stéphane Colman, Johann
de Moor et Daniel Desorgfyeç.

DOUBLE STYU; |)ÔUBlaEJEU
Quand à Maltaite, il a téalisé avec
Denis Lapière une autre aventure,
celle de Mono Jim (voir notre; rubri-
que «Primeurs»). Ce dernier-album a
une grande importance pour lui: Je
veux cette bande dessinée - là plus
réaliste que 421, j 'y travaille pliis le
noir et blanc, comme les dessinateurs
américains. En fait, cette série me per-
met, en retour, d'atteindre la maturité
de 421 ; ou mieux de séparer les deux
tendances graphiques que j e  peux
avoir. D'une part, une BD d'aventure

mec un graphisme simp le et efficace
(421), et d'autre part une BD p lus
noire, p lus violente pour l'Echo des
Savanes (Mono Jim). A vec la pre-
mière, j e  reste dam l'esprit d'une école,
celle de mon enfance, de Dupuis, de
Marcinelle, qui me fait toujours beau-
coup rêver; avec l'autre, je peux réali-
ser ce que les restrictions du «pour
enfant» m'empêchent défaire.»

Frédéric MAIRE

A relire la série des 421, on cons-
tate en effet une nette évolution du
trait et de l'efficacité narrative de
Maltaite; d'une certaine façon, le
dernier Scotch Malaria de 421 a de
nombreux points communs de réa-
lisme (et de qualité) avec Mono Jim.
Ce dernier album reste toutefois bien
supérieur à 421, car il ajoute à
l'aventure une qualité de sensibilité
humaine dont M. Jimmy Plant sem-
ble passablement dénué, tout «licen-
cié pour tuer» qu'il est.

MY NAME IS PLANT
Le héros commun de nos deux com-
pères, ce Timmy Plant dit 421, est né

427 au service de sa gracieuse malesté

très satirique: «Au départ, précise
Desberg, on voulait faire une série très
humoristique, une parodie au quin-
zième degré des aventures de James
Bond Mais comme Erich (Maltaite)
avait envie de faire des choses p lus
réalistes, d'entrer p lus dans les détails,
les scénarios ont suivi une ligne aven-
tureuse qui, maintenant, se stabilise.
Et une des clés très importantes de
421 c'est qu'on veut faire voyager le
lecteur.» «Notre James Bond celui
que l'on admire, remarque Maltaite,
ce n'est pas celui de Roger Moore
mais celui de Sean Connery. Moore
en a ramolli les aventures.»

Mais au fait , comment un duo aux
multiples goûts et horizons a pu col-
laborer, si longtemps et si bien, à un
même projet? Desberg: «Notre
manière de travailler a varié au moins

tous les six mois depuis que l'on colla-
bore! Les idées viennent indifêrem-
ment de l'un ou de l'autre; on se met
de toute façon d'accord sur un synop-
sis, puis j 'écris les textes que j 'estime
indispensables. Alors on se voit, on fait
des petits croquis, des idées de mise en
forme, un travail collectif page par
page, de découpage» «Ça va, je suis
d'accord awc ce qu'il dit, renchéri t
Maltaite. Non que je me méfie , mais
on a cessé de s'engueuler depuis trois
mois seulement... C'est vrai que sur les
douze ans de noire travail, on a très
souvent changé de façon de collaborer;
c'était la recherche d'un terrain
d'entente. Et maintenant on fonc-
tionne de mieux en mieux ensemble.»
Ah, au fait: pendant notre rencontre,
Desberg et Maltaite ne se sont pas
frappés. Et le match s'est terminé en
nul bien sympathique!

Le Carrefour de Nâm-Pha
Mono Jim

Par Maltaite et Lapière
éd. L'Echo des Savanes/Albin Michel

C'est une autre facette, toute récente,
du travail de Erich Maltaite que
nous propose Albin Michel: de
l'aventure, encore, pour 421. Mais
une aventure différente, moins ludi-
que, et plus grave. Si 421 est un
héros moderne à la James Bond, le
type même de personnage auquel il
ne peut jamais rien arriver de grave,
Mono Jim est une sorte de frère
d'Indiana Jones, un frère adulte et
moins drôle. Vêtu de la même façon
que le héros de Spielberg et Lucas, se
débattant dans les mêmes jungles,
Mono Jim - de son vrai nom Jimmy
Monorsky - est un «looser»: un
homme qui va se voir embarqué
dans une sombre histoire de machi-
nation où l'armée française, les révo-
lutionnaires vietnamiens et la Mafia
se débattent, et où lui, héros d'occa-
sion, écrivain en quête de sujet-choc,
va se retrouver floué, paumé, mani-
pulé... .

Pour rester dans le cinéma, ce
Carrefour de Nâm-Pha commence
comme les Aventuriers de l'Arche per-
due, efficace et assez souriant. Puis, à
mesure que les personnages s'enfon-
cent dans l'humidité de la forêt
vierge vietnamienne, le récit rejoint
plutôt le Voyage au bout de l'enfer de
Michael Cimino; c'est-à-dire une
aventure où l'homme n'est plus
qu'une marionnette ballottée par la
pluie, le froid, la guerre et l'Histoire.
Et quelle Histoire!

L'HISTOIRE
EN PETIT ET GRAND

En 1952, en Indochine, Français et

Viet-Minh s'opposent en un conflit
sanglant et symbolique: l'Occident
colonial, son prestige et son capita-
lisme, face à l'autodétermination des
peuples, la colonisation asiatique et
communiste. Une guerre où les
Français d'abord, les Américains
ensuite, iront se casser les dents de la
«légitimité occidentale». L'idéologie
se confronte en plus à l'argent, celui
dont ont besoin les révolutionnaires
et celui que convoitent les criminels
de partout... Ainsi, entre la Mafia
américaine et l'Indochine, main dans
la main, s'installe le commerce fruc-
tueux de la drogue et des armes, bien
loin de toute préoccupation politi-
que.

Cet album allie donc un contexte
historique complexe à un personnage
solitaire: systématique classique du
récit à «anti-héros»; mais très bien
mené de bout en bout par Denis
Lapière, sans répit, avec un sens con-
sommé des ellipses et des récits
parallèles. Quant au dessin de Mal-
taite, trop froid et classique dans
421, il devient ici beaucoup plus fort
et tourmenté. Réaliste dans les
décors et expressif dans les person-
nages, Maltaite restitue très bien les
atmosphères de nuit, de jungles, de
feu, de sang ou de neige. Il confirme
ses qualités de raconteur d'histoires,
moins désincarné dans le trait que
pour 421, et avec cette efficacité de
style qui le relie à mon sens - et vrai-
ment par la bande - au grand Til-
lieux de Gil Jourdan, humour en
moins, humanité en plus.

par Hardy et Cauvin
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