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Felber dans la course
Candidat neuchâtelois au Conseil fédéral

Le Comité du parti socialiste
neuchâtelois (psn) a choisi à
l'unanimité, hier soir au
Locle, de lancer le Conseiller
d'Etat René Felber, dans la
course à la succession de
Pierre Aubert au Conseil
fédéral.

Les qualités d'homme
d'Etat du chef du départe-
ment des finances, son intel-
ligence, son expérience
«légitiment» aux yeux des
socialistes neuchâtelois la
candidature de René Felber.
Le président du psri, Bernard"'
Soguel a précisé devant la presse
que cette candidature n'était pas
dirigée contre Christian Grobet,
candidat du parti socialiste gene-
vois au Conseil fédéral. Pour le
psn M. Grobet remplit également
toutes les qualités reconnues à M.
Felber. La coordination romande
du parti socialiste examinera les
candidatures des autres partis

romands le 16 novembre prochain.
Les socialistes fribourgeois doivent
encore déterminer. A Fribourg,
deux noms sont avancés, ceux de
Félicien Morel et de Denis Clerc.
Le groupe parlementaire socialiste
choisira le 21 novembre le ou les
candidats officiels.

Pour le psn il n'y avait à priori
pas de raison de renoncer à pré-
senter un candidat , du moment
qu'un Neuchâtelois remplit les
qualités requises. «Le psn pouvait
présenter quelqu 'un , il le fait» , a
expliqué simplement Bernard
Soguel.

AVERTISSEMENT
Réunie mardi soir à Lausanne, la
coordination socialiste romande a
débattu de la succession du con-
seiller fédéral Pierre Aubert. Si
aucune décision n'a été prise lors
de ce premier «tour de table» , il
apparaît néanmoins que les socia-
listes neuchâtelois et genevois se
soient concertés sur un point
important.

Selon René Felber, si le groupe
des Chambres fédérales choisit de

présenter un ou plusieurs candi-
dats celui qui serait évincé refusera
son élection si les Chambres fédé-
rales devaient néanmoins l'élire.
Une position qui est commune à
Christian Grobet et à René Felber.
C'est en quelque sorte un avertis-
sement très net aux partis bour-
geois. Une double candidature
présentée par le groupe socialiste
aux Chambres est évidemment du
domaine du possible. Mais elle ne
changerait rien à ce principe: tant
René Felber que Christian Grobet
n'iront pas contre la volonté expri-
mée par leur parti.

Interrogé sur sa sensibilité au
sein du parti socialiste suisse, René
Felber répond «Je n'ai jamai s été
considéré comme l'homme d'une
aile».

René Felber explique enfin qu'il
étai t évident que les socialistes
neuchâtelois n'avaient pas été
insensibles aux échos que son nom
a suscité dans l'opinion publique.
A l'évidence, René Felber, candi-
dat malheureux en 1977, ne tient
pas à apparaître comme un candi-
dat prétexte... P. Ve

(Photo Schneider)

«En dix ans, l'adversité l'a mûri...»
Conciliant, collégial et modéré, René Felber plaît

Ce n'est plus le même René Fel-
ber. «L'adversité l'a mûri», assure
le président de la Conférence des
directeurs des finances, le radical
zougois Georg Stucky.

Dix ans après son entrée ratée,
René Felber est à nouveau au pre-
mier rang des postulants au Con-
seil fédéral. Et , cette fois, c'est lui
le candidat de la conciliation entre
droite et gauche, entre le socia-
lisme récupéré à droite d'un Féli-
cien Morel et le goût de la con-
frontation d'un Christian Grobet.

A 54 ans, René Felber, chef du
Département des finances du can-
ton de Neuchâtel , donne de lui
l'image d'un homme politique
modéré, collégial, mais fidèle à ses
principes politiques. Il est aussi
plus serein. Il est vrai que ce père
de 3 enfants (entre 27 et 31 ans) est
déjà 2 fois grand-père.

Le seul échec du brillant «Mon-
sieur Le Locle», un magistrat
devant qui «toutes les portes se
sont toujours ouvertes comme par
enchantement , sans qu'il ait à faire

la moindre sollicitation», analysait
cet automne René Meylan, c'est sa
non-élection au Conseil fédéral en
1977.

CARRIÈRE MAGIQUE
Une carrière magique, pour cet
ancien instituteur qui a passé son
enfance à Neuchâtel. Enseigne-
ment à Boudevilliers, ensuite au
Locle. Et puis, en 1964, il a 31 ans,
c'est le Conseil communal de la
Mère-Commune et la présidence
de la ville.

Un an plus tard, en 1965, il siège
au Grand Conseil et , en 1967, il a
34 ans, c'est le Conseil national ,
jusqu'au Conseil d'Etat , en 1981.

ATTENDU À BERNE
A Zoug, le chef des finances du
canton , Georg Stucky, estime
qu'avec René Felber le Conseil
fédéral gagnerai t en collégialité et
en autorité. Il est d'une grande
loyauté. Il défend ses idées avec
fermeté, mais quand il est battu il
se soumet au vote majoritaire.

Moins obstiné qu 'Otto Stich,
que les autres ministres des finan-
ces décrivent souvent comme «un
mur incontournable» , René Felber
serai t plus enclin au dialogue et à
la flexibilité.

HOMME D'ÉTAT?
C'est aussi l'avis d'un de ses
anciens collègues du Conseil com-
munal du Locle, le popiste Frédé-
ric Blaser. «C'est un bon socialiste
gérant de la société capitaliste, un
vrai social-démocrate plaisante-t-il
à demi. C'est en fait un des rares
hommes politiques de cette région,
capables d'avoir une vision globale
d'un problème et assez d'autorité
pour l'imposer».

«C'est la meilleure des solutions
et il a toutes les qualités d'un
homme d'Etat» , assure Claude
Frey.

Et l'on connaît déjà plus d'un
homme politique alémanique,
démocrate-chrétien ou radical,
prêt à faire campagne pour ce can-
didat de la modération.

Reste à savoir si le groupe socia-
liste cherchera la confrontation en
présentant Christian Grobet. Le
cas échéant, René Felber doute
qu'il accepterait une élection con-
tre l'avis de son parti. Décision
socialiste le 21 novembre, élection
fédérale le 9 décembre.

Yves PETIGNAT

Guerre
des étoiles

L'URSS travaille elle aussi à un pro-
jet de bouclier spatial antimissiles,
comparable à la «guerre des étoiles»
du président Ronald Reagan. Les
informations publiées récemment
sur les lasers militaires soviétiques et
la découverte d'un réseau d'espion-
nage informati que ont mis en
lumière les forces et les faiblesses de
ce programme secret. Les progrès
soviétiques dans ce domaine pour-
raient en partie expliquer, selon cer-
tains experts, les nou- velles exigen-
ces de Mikhaïl Gorbatchev pour un
arrêt des recherches américaines sur
la «guerre des étoiles» avant un
futur sommet entre les deux super-
grands, (ap)

Etre
présent

Des utopistes, mais pas des
rêveurs.

Dans ce canton de Neuchâ-
tel, niais on pourrait dire dons
cette chaîne du Jura ignorée par
la croissance économique facile
du bassin lémanique et du
Triangle d'Or, on a appris la
volonté et la solidarité.

Voilà d'où vient la candida-
ture de René Felber au Conseil
fédéral. Nous sommes loin de
Genève...

Lorsqu 'il évoque le candidat
Felber, tel conseiller national
radical ne sort pas sa dague. Il
dit presque spontanément «le
nôtre».

¥- "a»t-il unç injustice de la
part de Neuchâtel à revendiquer
une fois de plus une présence à
Berne, après Pierre Aubert et
(?) Pierre Graber, alors que
Genève attend depuis 1919 et
Fribourg depuis 1962 ?

Eh bien non !
Il est juste, et même vital que

ce canton, que cette région
mamlestent à chaque occasion,
et surtout à chaque échéance
politique, leur volonté de parti-
ciper à tous les combats et de
ne pas laisser à d'autres le soin
d'imaginer notre avenir.

Ancien président d'une ville
touchée de plein fouet par la
crise économique et technologi-
que, ministre des Finances d'un
canton qui est en train de réus-
sir le pari des nouvelles techno-
logies, René Felber peut sans
doute, mieux que ses prédéces-
seurs, refléter à Berne cette
«volonté de s'en sortir» com-
mune aux Jurassiens de Liestal
à Sainte-Croix.

Son sens de la collégialité,
«son tempérament conciliant
l'emportant sur une fougue bien
difficile à déceler», comme
l'écrivait «L'Impartial» il y a dix
ans, sont eux bien plus que neu-
châtelois... ils sont suisses.

Et quoi que l'on puisse laisser
entendre sur d'autres rives, ce
n'est pas toujours un défaut.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Le temps sera changeant , sou-
vent très nuageux. Des préci pita-
tions se produiront régionale-
ment , particulièrement le long
du Jura.

Demain
Persistance du stratus en plaine.
Hormis cela, la nébulosité sera
variable avec quel ques pluies
possibles vendredi dans diverses
régions.
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Le Kremlin renoue le fil
M. Chevardnadze, coursier de Moscou à Washington
L'URSS, après une valse-hésitation encore inexpliquée, a
décidé de reprendre sans tarder le fil des négociations avec
la Maison Blanche pour la fixation de la date d'un prochain
sommet Reagan-Gorbatchev , en déléguant de toute urgence
à Washington son ministre des Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze.
L'annonce officielle de ce voyage
impromptu du chef de la dip loma-
tie soviétique, vendredi et samedi
prochains dans la capitale fédé-
rale , a été faite hier à Moscou par
un bref communi qué transmis par
l' agence TASS.

M. Chevardnadze, qui aura
auparavant rencontré ses homolo-
gues des pays du Pacte de Varsovie
à Prague, où il s'est rendu hier
après-midi , sera porteur d'un
«message» de Mikhaïl Gorbatchev
au chef de l'exécutif américain:
cette fameuse «lettre » annoncée
vendredi dernier à l'issue des longs
entretiens du secrétaire d'Etat
George Shultz avec le numéro un
soviéti que.

IMPRÉVU
Le caractère imprévu de cette
«visite de travail» de M. Chevar-
dnadze est souligné par le fait que

M. Shultz avait précisément insisté
il y a cinq jours , avant de quitter
Moscou, sur le fait qu 'aucune nou-
velle rencontre diplomati que
n'était prévue à court terme , avant
que ne soit connu le texte de la
missive de M. Gorbatchev.

Or, selon Moscou, M. Chevar-
dnadze, au-delà de ce rôle de
«coursier» , poursuivra aussi en fin
de semaine dans la cap itale fédé-
rale «avec le président (américain)
et le secrétaire d'Etat (Shultz) les
pourparlers sur les problèmes-clé
des relations soviéto-américaines».

Une date du sommet, prévu «à
l'automne» , pourrai t être finale-
ment trouvée à cette occasion.
C'est dans la logique de la démar-
che de M. Chevardnadze , estimait-
on mercredi soir à Moscou.
Les diri geants soviéti ques avaient
déjà opté en début de semaine
pour une interprétation optimiste

«Les sommets peuvent être uti-
les aux diri geants et aux nations —
ils sont des occasions de se parler
franchement et constituent un
pont jeté vers de meilleures rela-
tions. Il serait bon que, pour lui-
même, M. Gorbatchev voit ce
pays».(ap)

des entretiens de M. Shultz à Mos-
cou , mettant en valeur les «impor-
tants progrès» réalisés. Mardi , un
porte-parole officiel affirmait
qu 'un projet de traité sur le
démantèlement des missiles
nucléaires intermédiaires (INF) -
dont la rédaction nécessiterait
moins de trois semaines - serait
signé dans le cadre d'un sommet ,
et non pas séparément comme
l'idée commençait à en être accep-
tée aussi bien à Washington qu 'à
Moscou.

Les conditions posées par les
Soviéti ques - notamment que le
président Reagan accepte de dis-
cuter d'une limitation de son Ini-
tiative de défense stratég ique et
d'un renforcement du traité ABM
de 1972 - se sont heurtées à une
fin de non-recevoir de la part des
Américains.

Mais au fil des jours , le ton a
changé côté soviétique, comme du
côté américain.

Tel était d'ailleurs encore le ton
de M. Reagan hier , devant les
cadets de West Point : les Etats-
Unis , a-t-il dit , «sont prêts à pour-
suivre et à intensifier les négocia-
tions» avec Moscou.

M. Reagan devant les
cadets de West Point

(Bélino AP)

Italie: grèves sauvages
Pour se déplacer ces jours-ci en Ita-
lie, le seul moyen sûr est le véhicule
personnel: une vague de grèves sau-
vages frappe les transports, et après
les avions ce sont, mercredi, les trains
qui ne partaient plus normalement
A l'aéroport de Rome-Fiumicino, où
depuis plusieurs jours des grèves
catégorielles perturbent fortement le
trafic, les compagnies nationales Ali-
talia et ATI sont obligées d'annuler
un nombre important de vols: 40
mercredi sur les vols intérieurs. Mais
des grèves sont annoncées pour ven-
dredi aux deux aéroports de Milan,
ce qui perturbera à nouveau les vols
intérieurs.

Dans les chemins de fer, déjà per-
turbés par des grèves-surprise des
machinistes, ce sont à nouveau des

mouvements catégoriels qui entraî-
neront la paralysie pour 24 heures, à
partir de 14 heures: les comités de
base des chefs de train et des contrô-
leurs ont déclenché une grève «pour
protester contre les négociations
menées au ministère du travail avec
les comités de base des machinistes».

«Si les machinistes sont satisfaits,
il faudra aussi penser à nous qui
avons des tâches plus délicates de
contrôle et de coordination», affir-
ment les comités de base des chefs
de train et contrôleurs.

L'ampleur des grèves inquiète les
spécialistes en raison d'un phéno-
mène nouveau: l'apparition des
«comités de base» qui débordent les
organisations traditionnelles et rejet-
tent les accords syndicaux, (ats, afp)

Assassinats aux Philippines
Trois Américains ont été abattus
mercredi en moins d'une heure et
demie d'intervalle dans des zones
résidentielles proches de la base
aérienne américaine Clark, à
l'ouest de Manille, a annoncé le
commandant Thomas Boyd, atta-
ché de presse de la base.

Boyd a précisé qu'il s'agissait de
deux aviateurs de la base et d'un
militaire américain en retraite. Un
ressortissant philippin qui s'était
porté au secours de ce dernier a
également été tué, a-t-il dit en se
refusant à révéler leurs identités.

«C'est la première fois qu'une
chose de ce genre se produit , à ma
connaissance», a-t-il souligné en
indiquant que les trois attentats ,
qui ont eu heu à moins de trois
kilomètres de la base, avaient été
commis séparément mais qu'ils
étaient manifestement liés.

Boyd a déclaré que les enquê-
teurs n'excluaient aucune hypo-

thèse, dont celle d attentats com-
mis par les escadrons de la mort
communistes de la Nouvelle armée
du peuple (NAP), qui a récemment
menacé de s'en prendre aux mili-
taires américains - qui sont près de
10.000 à la base Clark.

Quatre militaires et policiers
philippins ont été tués au cours des
dernières 24 heures par des com-
mandos présumés de la NAP -
surnommés «moineaux» en raison
de leur rapidité d'action.

La station de télévision de Clark
diffusait toutes les demi-heures des
conseils aux Américains pour
qu 'ils restent chez eux à moins de
cas de force majeure. On leur con-
seille également de n'utiliser que
les grands axes routiers sous la sur-
veillance renforcée de la police.

Ces attentats coïncident avec la
visite aux Phili ppines du sous-
secrétaire d'Etat américain Mi-
chael Armacost. (ats, reuter)

Des curieux regardent la voiture dans laquelle un policier a été
tué. (BélinoAP)

Mort d'un géant
du surréalisme

Le peintre André Masson s'en est allé
Le peintre André Masson, l'un des
deux derniers géants du surréa-
lisme avec Salvador Dali, est mort
à son domicile parisien dans la nuit
de mardi à mercredi à l'âge de 91
ans, a-t-on appris dans son entou-
rage.
La même nuit décédait également
à Paris un autre grand peintre
français du XXe siècle, Jean
Hélion , à l'âge de 83 ans.

Talent complet - peintre, dessi-
nateur , illustrateur , sculpteur ,
décorateur de théâtre - André
Masson laisse une œuvre abon-
dante et variée marquée par les
symboles, les thèmes mythologi-
ques, l'onirisme et l'érotisme.

Né en 1896 à Balagny (Oise), il
se consacre entièrement à la pein-
ture en 1922 après avoir fait diffé-
rents métiers. Il participe active-
ment au mouvement surréaliste
mais s'éloignera plus tard d'André
Breton pour être de plus en plus
influencé par l'abstraction et le
cubisme. Il a été l'un des premiers
à pratiquer «le dessin automati-
que», une technique où l'incons-
cient se donne libre cours.

On lui doit notamment la pla-
fond du Théâtre de l'Odéon à
Paris (1966), un portrait d'André
Breton , une série d'œuvres sur le
thème du Minotaure et une autre
sur la guerre d'Espagne (Massacres
1934-37). (ats , af p)

André Masson. (Bélino AP)

Signés Facchinetti
Mitraillages de Paris et de Viry

Les mitraillages sanglants d'un bar
à Paris et du péage autoroutier de
Viry (Haute-Savoie), qui ont coûté
la vie à cinq personnes, sont signés
de la même main, celle de Pierluigi
Facchinetti et de la même arme,
estiment les enquêteurs.

Les enquêteurs en ont la certitude
grâce aux résultats de l'expertise
balistique qui a confirmé que lors
du mitraillage qui a coûté la vie à
trois personnes (une hôtesse, un
maître d'hôtel, un client) le 26 sep-
tembre à Pigalle et dans la fusil-
lade où un gendarme et un doua-
nier ont été tués près de la fron-

tière suisse le 18 octobre, le même
pistolet automatique 9 mm para
SIG-Sauer, de fabrication suisse
sous licence allemande, a été uti-
lisé.

Les experts ont pu l'établir en
comparant les 29 douilles retrou-
vées à Paris et les huit autres
découvertes au péage autoroutier
de Viry.

En revanche, si l'expertise a éta-
bli que quatre autres douilles
retrouvées à Pigalle provenaient
d'un pistolet mitrailleur Lugi Fuc-
chi modèle 57, aucune trace n'en a
été retrouvée à Viry. (ats, afp)

Libération au Liban
La Corée du Sud a payé un million de dollars

Une rançon d'un million de dol-
lars a été versée en échange de la
libération du deuxième secrétaire
de l'ambassade de Corée du Sud
à Beyrouth, Do Chae-Seung, qui
avait été retenu en otage pendant
21 mois, a déclaré mercredi
Nabih Berri, chef de la milice
chiite Amal.

Selon des sources de l'aéroport
de Beyrouth , Do, 44 ans, a quitté
la capitale libanaise pour la
Corée du Sud via le Koweït.

«Toute l'opération a eu lieu

dans le plus grand secret et
l'otage sud-coréen a été conduit
mardi jusqu 'à l'avion pour le
Koweït» , indiquait-on de même
source.

A Séoul, des membres du
ministère des Affaires étrangères
ont fait savoir qu'ils n'avaient
pas eu confirmation de la libéra-
tion de Do. «Nous avons donné
l'ordre à toutes nos ambassades
de chercher à savoir s'il avai t été
libéré» , a indiqué un responsable
du ministère, (ats, reuter)

MISSILES. — Des espions
soviétiques se sont procurés il y a
quatre ans en Grèce les plans du
missile américain Stinger, dont la
technologie a été copiée pour
fabriquer les missiles soviétiques
«Gremlin», selon des sources au
Pentagone.

AUTRICHE. - M. Fred Sino-
watz a été réélu mercredi prési-
dent du Parti socialiste autrichien
(SPOe) avec 88% des voix, soit le
même score que celui obtenu il y
a deux ans.
HÉROÏNE. — La police de Ber-
game a annoncé la saisie de 13
kilos d'héroïne, d'une valeur de
revente au détail de plus de 20
milliards de lires (près de 22 mil-
lions de francs), et l'arrestation
d'un trafiquant de drogue pré-
sumé.

RAID. — Dix-huit personnes ont
été tuées et 70 autres blessées
lors d'un raid de l'aviation ira-
kienne contre deux zones non-
militaires de la province du Fars
(sud de l'Iran).

TERRORISTES. - Deux
membres de l'Ira ont été tués à
Londonderry (nord-ouest de l'Uls-
ter) dans l'explosion prématurée
d'une bombe qu'ils transpor-
taient.

TRAGEDIE. — Douze person-
nes au moins ont été tuées, la
plupart brûlées vives, et six autres
blessées mercredi sur une auto-
route du Lancashire (nord-ouest
de l'Angleterre) dans un carambo-
lage provoqué par un camion-
citerne rempli d'essence, qui a
pris feu après s'être renversé.

¦? LE MONDE EN BREF

Radiations au Brésil
Une quatrième victime des
radiations de Goiania (centre du
Brésil) est morte hier, a
annoncé l'hôpital de la marine
de Rio de Janeiro.

Admilson Alves de Sousa, 18
ans, est mort à midi après 25
jours à l'hôpital . U souffrait
d'un manque de globules blancs
et était tombé dans le coma
mardi.

Sousa était employé dans
l'entreprise de récupération de
ferraille où une capsule con-
tenant du Césium 137 a été
ouverte. La capsule avait été
récupérée dans un ancien cen-
tre de traitement contre le can-
cer.

39 personnes sont toujours
hospitalisées, tandis que 200
autres suivent un traitement
médical. Les corps des premiè-
res victimes ont été enterrés
dans des cercueils plombés dans
des tombes renforcées de murs
de béton pour éviter toute con-
tamination, (ap)

4e victime

Grève houleuse à Quito
Heurts et grenades lacrymogènes en Equateur

La police a tiré des gaz lacrymogè-
nes, mercredi à Quito, sur des
manifestants hostiles au gouverne-
ment qui avaient dressé des barra-
ges, à l'occasion d'une grève géné-
rale de 24 heures organisée après la
proclamation de l'état d'urgence
dans tout le pays.
Des heurts ont opposé la police
anti-émeutes, armée de carabines,
de mitraillettes et de grenades
lacrymogènes, aux manifestants,
lors d'une journée de grève organi-
sée pour protester contre le refus
du gouvernement de soutenir le
vote de censure du Congrès, le 1er
octobre, à l'encontre du ministre
de l'Intérieur Luis Robles Plaza,
accusé de violation des Droits de
l'Homme.

Une succursale de ¦ la Banco
Consolidado de Ecuador a été
dévastée dans le centre de la capi-
tale par une bombe incendiaire , a
indi qué un policier sur place, mais
on ne signalait aucun blessé. Par
ailleurs , la plupart des magasins et
commerces sont restés fermés mer-
credi dans la capitale , ont rapporté
des témoins.

Pour sa part, le ministre du Tra-
vail Guillermo Chang a déclaré au
cours d'une conférence de presse
ne pas disposer d'informations sur
le bilan des incidents ou d'éven-
tuelles arrestations. Il a ajouté que
les «actes de violence et de vanda-
lisme» avaient été commis par des
«extrémistes et non des travail-
leurs», (ats , reuter)

Qu'Us sont
doux!...

Le dollar qui chavire. La Bourse
qui délire. Les volcans de la dette
américaine et de celle du tiers
monde qui menacent.

Résolument «rétros », les politi-
ciens f rançais oublient tous ces
soucis en se querellant comme
des chiff onniers sur des sujets
aussi dépassés que les privatisa-
tions et les nominations à la radio
et à la W.

Il y a quelque chose d'admira-
ble et de séduisant dans cette
insouciance. Elle a le charme de
la f i n  du règne de Louis XVI et de
la tendresse de la nuit, décrite par
Scott-Fitzgerald.

Pour qui veut essayer de cerner
l'actualité, l'essentiel est cepen-
dant ailleurs.

L 'événement aujourd'hui, outre
les phénomènes f inanciers, c'est
l'annonce du voyage du ministre
soviétique des Aff aires étrangè-
res, M, Chevardnadze, à Wa-
shington.

Y vient-il simplement pour y
parler du désarmement et du
sommet Reagan-Gorbatchev ?

Ne serait-ce pas plutôt que
l'URSS a envie de discuter, elle
aussi, économie.

On s'est interrogé à propos de
la soudaine volte-f ace du Kremlin
au sujet de la rencontre des deux
chef s des superpuissances lors de
la récente visite du secrétaire
d'Etat américain a Moscou.

Ne peut-on pas envisager que
les tsars rouges ont voulu gagner
du temps, non pas tellement pour
des motif s militaires, mais af in de
voir comment évoluait la situation
économique.

Comme un paradis, l'immense
marché soviétique s 'étale tout
devant la production gigantesque
des Etats-Unis ? N 'y a-t-il pas là
possibilité d'une entente globale
propre à f aire rêver Soviétiques
et Américains ?

On dira peut-être que les Euro-
péens et le Japon pourraient
aussi se lancer dans cet Eden
vierge.

Certes ! Mais ni les uns, ni
l'autre ne sont capables d'off rir
un accord aussi complet à Mos-
cou.

Dès lors, les Soviétiques ten-
tent certainement un gros coup.

M. Chevardnadze aboutira-t-il
ou pas, c'est la question.

Mais qu'ils sont en retard les
Européens avec leurs discussions
byzantines et leurs politiciens
d'un autre temps.

Willy BRANDT



|P Êtimaintenant le train:

Voyages accompagnés
Mercredi et jeudi 4-5 novembre

Munich
Match de football
Bayern de Munich - 00K *
Neuchâtel-Xamax ft-ifa** !™"1
Train spécial - logement - * *m  m
billet tribune-assise fc^O.-

Dimanche S novembre
Train spécial
Grande course surprise
d'automne M __ *
Programme de divertissements _ _
Repas de midi compris /O.-"

Dimanche 15 novembre
Une tradition

Bouchoyade 49.~*
en Emmental 1-
Repas compris 0D.—

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

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
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La formule synonyme d'exclusivité automobile. ou régulation anti patinage. De façon entièrement auto-
Confort de marche, technologie avant-gardiste et sécurité mati que et en une fraction de seconde, la vitesse de rota-
maximale sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes. tion de chacune des roues motrices peut être freinée si la
Des atouts qui servent de référence au monde automobile. situation l'exige, le coup le moteur se réduisant simultané-
Ces exigences élevées trouvent leur aboutissement dans ment par le biais d'un «accélérateur» électroni que. Ré-
la très exclusive classe S dont les moteurs 6 et 8 cy lindres sultat: associé au système de freinage antiblocage ABS
profitent pleinement d'une électronique Mercedes par- monté de série, ce dispositif permet d'atteindre , sur la
faitement maîtrisée. Et ce, à un niveau de performances neige, le verglas ou sur une chaussée humide, un degré
garant d'un indicible plaisir de conduite qui concourt à de sécurité active j usqu'ici inconnu,
l'éclatante image d'exclusivité de ces prestigieuses ber- Nous vous présenterons volontiers le programme d entre-
lines. Quant au standard d'équi pement, il répond bien tien gratuit ou les très attrayantes possibilités de leasing. / t ^\.
évidemment lui aussi aux plus hautes exigences. C'est ainsi Par contre, le confort de marche d'un modèle de classe S, / M. J
que les modèles 8 cy lindres sont désormais équi pés en vous ne le vivrez intensément qu 'à l'occasion d'une course V^^^^ y
option d'un dispositif en tous points exceptionnel: l'ASR d'essai qui vous est d'ores et déj à réservée. ^» S

Agences régionales: >
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rte. de Boujean 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 2217 45.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.

Le Centre d'enseignement spécialisé Florère,
1345 Le Lieu (Vallée de Joux)
cherche

éducateur spécialisé
diplômé

Date d'entrée en fonctions à convenir
Poste à 100%
Salaire selon convention AVOP/AVTES
Faire offres par écrit à
Centre d'enseignement spécialisé Florère,
1345 Le Lieu d'ici au 15 novembre 1987

/ -̂—— \

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE MOUTIER

ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME MOUTIER

2740 Moutier - Pré Jean-Meunier 7 - Téléphone 032/93 23 37

La direction, les professeurs, les participants aux cours de per-
fectionnement ainsi que les élèves et apprentis vous invitent aux
journées

portes ouvertes
qui auront lieu les

vendredi 30 octobre 1987, de 17 à 19 heures et
samedi 31 octobre 1987, de 9 à 12 heures

• discussion avec les responsables des diverses sections
© visite des locaux
• exposition de travaux d'élèves
• démonstrations: - enseignement assisté par ordinateur (EAO);

- publication assistée par ordinateur (PAO);
- bureautique

• garderie d'enfants

econonuser 

/^̂ ^̂ ^ jjjJ V̂la publicité «L BOULANGERIE - PâTISSERIE - TRAITEUR 31'M
c'est vouloir >s^̂ gg ĝ
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Vans avoir Grande action
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Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
Neuchâtel

La Fondation des établissements cantonaux pour person-
nés âgées, pour son Home médicalisé des Charmettes, à
Neuchâtel (1 20 lits), met au concours le poste de

médecin
(poste à mi-temps)

responsable de la surveillance médicale de l'institution en
application du règlement d'exécution de la loi sur les éta-
blissements spécialisés pour personnes âgées, du 28 mai
1974.

Cette fonction pourrait être remplie par

un groupe de médecins
selon modalités à convenir.

Ce poste est l'objet d'un contrat de droit privé fondé sur les
dispositions du CO. (
Cette activité requiert de la part du ou des titulaires un
intérêt marqué pour la gérontologie et des aptitudes rela- |
tionnelles particulières.

Entrée en fonctions: 1er février 1 988 ou date à convenir.

Les offres faisant état des qualifications et de l'expérience professionnelles
doivent être adressées à M. Jean-Claude Jaggi, président de la FECPA,
Château, 2001 Neuchâtel, avec la mention «Charmettes» , jusqu'au 23
novembre 1987. j
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Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

j. Ce soir

A®i souper
Scr tripes

Km *mMI/vm>M iMmmum nJniMiim.u.uj.ayasasE

Offre du «Jubilé»
Dormir nordique

X& Qi

Duvets 135/170 160/210 200/210 220/220

Plumelles de canard gris 12% 115.- 165. - 220. -
Duvel de canard gris 80% 165. - 250. - 320. -
Duvet de canard gris 30% 150. - 210. - 270. -

Duvets doubles

Duplelta duvet plumes d'oie 40% 430. - 490. -
Carletla duvet oie pur blanc 90% 620. - 790. - 900. -

Oreillers 60/60 65/65 60/90 65/100

Plumes de canard gris 28. - 31. - 41. - 46. -
Plumettes de canard gris
extra doux 37. - 42. - 57. - 66. -

Polochons 15/40 20/90 20/100

Plumes de canard gris 20.- 40.- 43.-

revêtements de sols
parquets - tapis
2034 Peseux
Rue de Neuchâtel 8,
Cp 038/31 53 31



CFF: mauvaises perspectives financières
Les CFF s'attendent à une nouvelle détérioration de leur
situation financière. Cette traversée du désert durera jusque
dans les années 90. La régie espère certes augmenter ses
bénéfices dans le trafic voyageurs, mais le trafic marchandi-
ses rapporte actuellement beaucoup moins que prévu.

Une vue partielle de la gare des marchandises de Limmattal près de Zurich. (Bélino AP)

tels sont les pnncipaux enseigne-
ments à tirer du budget 1988 et du
plan à moyen terme 1989-1993 que
le conseiller fédéral Léon
Schlump f a présentés mercredi.

Ce budget est le second à être

élabore sur la base du nouveau
mandat de prestations des CFF, en
vi gueur depuis le début de cette
année. Ce nouveau contrat finan-
cier entre la régie et la Confédéra-
tion prévoit notamment que l'Etat
se charge des frais d'infrastructure.
En contrepartie , les CFF versent
une contribution à la Confédéra-
tion pour l'utilisation de l'infra-
structure.

Le budget 1988, avec 4,656 mil-
liards de francs aux recettes et aux
dépenses, semble équilibré à pre-
mière vue. Mais un examen plus
attenti f révèle que la situation
financière des CFF se détériorera.
Car la contribution que la régie
verse à la Confédération , après
avoir été fixée à 211 millions pour
cette année, n'atteint que 121,5
millions dans le budget 1988. Cette
évolution est surtout due au fait
que le trafic marchandises ne rap-
porte pas autant qu'il le devrait.
Le taux de couverture des charges
passera donc de 87 % cette année à
84,5 % en 1988. Il devrait encore
diminuer au cours des prochaines
années.
Quant aux objectifs assignés par le
gouvernement à la régie pour cette
année, soit une contribution de
211 millions, ils ne seront pas
atteints en raison des 40 millions
de francs de dommages causés par
les intempéries de cet été.

Cette situation n'étonne pas
Léon Schlump f. Les difficultés
rencontrées dans le trafic mar-
chandises sont surtout ducs à une
concurrence internati onale très
sévère. Le Conseil fédéral s'attend
à une amélioration du rendem ent
des CFF grâce à Rail 2000. Mais
ce projet ne fera sentir ses effets
que dans les années 90. La traver-
sée du désert de la régie se pour-
suivra jusqu 'à ce moment-la.

INFRASTRUCTURE
Le montant de la contribution
d'infrastructure , soit 121 ,5 mil-
lions, correspond à la proposition
des CFF. Le gouvernement Ta
accepté , bien que cette somme soit
légèrement inférieure à ce qu 'il
avait demandé. Léon Schlumpf
reste toutefois persuadé que les
CFF tireront parti de leur poten-
tiel de production.

De son côté, la Confédération
versera 704 millions pour l'infra -
structure. Par rapport à l'année
précédente , l'indemnité de l'Etat
pour le transport régional des
voyageurs s'amplifiera de 19 mil-
lions pour atteindre 514 millions.

L'indemnisation du ferroutage
progressera de sept millions pour
s'établir à 22 millions. Les CFF
s'attendent à un essor de ce trafic
en 1988, mais les recettes ne pro-
gresseront pas dans la même
mesure en raison du bas niveau
des prix. Ils présenteront prochai-
nement une nouvelle conception
du ferroutage.

BESOINS
D'INVESTISSEMENTS

Les besoins d'investissements des
CFF sont encore et toujours en
hausse. Le Conseil fédéral a
approuvé un volume d'investisse-
ments nets de 1,46 milliard pour
1989. Par la même occasion, il a
donné son assentiment au plan des
investissements à moyen terme.
Celui-ci vise à mettre en œuvre jus-
qu'en 1990 des nouveaux projets
qui nécessiteront 1,6 milliard. Ces
projets serviront principalement
au trafic voyageurs.(ap)

L'OMS cherche une seringue anti-SIDA
Un modèle suisse dans la course

Face à la progression alarmante du
SIDA, due notamment à l'usage de
seringues non stériles, l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
s'est mise à la recherche d'une
seringue non réutilisable. Elle a
lancé deux appels d'offres aux
fabricants.

A Genève, un homme n'en
revient pas: c'est Jacques Verlier,
un inventeur qui , en 1980 déjà,
avait proposé un tel prototype à
l'OMS. Cette organisation en avait
alors parlé comme de «la seringue
de l'avenir». Avant de la... classer.
Aujourd'hui, la trouvaille de Ver-
lier sort des oubliettes.

C'est en 1979, à une époque où
on ne parlait pas encore du SIDA,
que l'inventeur genevois avait mis
au point une seringue dite «auto-
bloquante», dont le piston se blo-
que automatiquement au terme de
l'injection. Afin d'éviter les piqûres
accidentelles, on loge ensuite
l'aiguille dans une cavité prévue à
cet effet à l'intérieur du cylindre,
puis on la casse. L'aiguille reste
dans ce «fourreau».

REDÉCOUVERTE
N'ayant trouvé ni fabricant ni sup-
port financier, Verlier avait alors
remisé son prototype. Que tout le
monde a oublié, jusqu'à l'appari-
tion du SIDA.

Dès 1986, c'est l'OMS elle-
même qui relance l'idée d'une
seringue à usage unique, afin

d'assurer la sécurité des vaccina-
tions dans le tiers monde. En sep-
tembre 1986 et en juin 1987, elle
lance deux appels d'offres. Une
vingtaine de propositions lui par-
viennent.

En même temps, elle retrouve
dans ses tiroirs le modèle de Ver-
lier et le place sur la ligne de
départ, à côté des nouveaux venus.

Jane-Lise Schneeberger

Plusieurs pays membres de l'OMS
se réuniront en novembre à Wa-
shington pour comparer les diffé-
rents modèles retenus. Les Etats-
Unis seraient prêts à financer ce
projet.

PLUS CHÈRES

Verlier est assez confiant dans les
chances de son «autobloquante»:
elle est protégée par un brevet ,
déposé dans 17 pays; ses concur-
rents doivent donc proposer un
modèle réellement différent du
sien.

Au moment du choix, la ques-
tion du prix sera déterminante.
Compte tenu du système d'auto-
blocage, la seringue non réutilisa-
ble sera de toute manière plus
chère que les modèles actuellement
sur le marché. Verlier estime que

son modèle coûterait environ 20%
de plus que les seringues conven-
tionnelles. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle aucun des grands
fabricants de seringues n'avait
voulu en lancer la production,
lorsque Verlier les avait contactés,
il y a quelques années. Il n'avait
pas trouvé non plus un Etat ou une
organisation qui accepte de cou-
vrir la différence de prix.

BERNE DOUTE
Enhardi par les récentes démar-
ches de l'OMS, Verlier propose
également son invention à certai-
nes autorités sanitaires qui cher-
chent à enrayer la progression du
SIDA parmi les toxicomanes.
L'échange fréquent de seringues
est la cause de l'explosion du
SIDA dans ce milieu.

En juin dernier, Verlier rencon-
tre à Berne des experts de l'Office
fédéral de la santé publique. Ils
examinent la seringue et rendent
leur verdict. En substance: génial,
votre truc, mais les drogués n'en
voudront pas.

La première objection de Berne
porte sur la construction de la
seringue. Les toxicomanes ont
l'habitude d'aspirer la drogue par
le corps de la seringe, puis de fixer
l'aiguille. Or, le système de Verlier
ne permet pas de détacher
l'aiguille. Par conséquent , les dro-
gués bouderont ce modèle, moins
pratique pour eux, tant qu'il en
existe d'autres sur le marché.

Autre objection : quelqu'un qui
voudrait absolument la réemployer
pourrait le faire, en la bricolant,
dans ce cas, il reste obligatoire-
ment un certain volume d'air à
l'intérieur, d'où un risque d'embo-
lie.

En conclusion: cette invention
mérite d'être examinée au niveau
international , mais sa distribution
en Suisse uniquement ne permet-
trait pas d'atteindre le but visé.

L'AVIS
D'UN PARTISAN

Le médecin genevois Georges
Ducel, spécialiste d'hygiène hospi-
talière, est un partisan convaincu
de cette seringue qui «apporte la
sécurité véritable». Il rappelle que
les piqûres par inadvertance sont
la première cause d'accidents dans
les hôpitaux.

Le Dr Ducel balaie la première
objection de l'OFSP: «C'est gro-
tesque! Ils n'ont vu qu'un proto-
type; n'importe quelle seringue
peut être construite avec l'aiguille
séparée». Quant à la possibilité
d'un bricolage, elle existe effective-
ment. A ce propos, le Dr Ducel
remarque qu'on ne peut pas tout
construire en fonction des drogués.
Enfin, pourrait-on interdire toutes
les autres seringues? Difficile, dans
une société libérale. Jacques Ver-
lier, lui, pense que c'est là l'unique
solution: «Pourquoi pas? On nous
a bien imposé la ceinture de sécu-
rité, le catalyseur, etc». (BRRI)

Bienveillance envers l'ivresse
Un piéton ivre qui est blessé par une
voiture en traversant une route ne
verra les prestations de Passurance-
accident diminuer que s'il a commis
une grave négligence. Tel n'est pas le
cas si son comportement a été «plus
au moins raisonnable», a indiqué
hier à Lucerne le Tribunal fédéral
des assurances.

Les juges ont rendu ce verdict
après avoir étudié le cas d'un homme
ayant traversé une route dans une
banlieue de Bâle après être allé dans
une boîte de nuit. L'homme, qui

avait 1,2 pour mille d'alcool dans le
sang et avait la vue masquée par une
voiture, n'a pas remarqué une auto-
mobile arrivant en sens inverse. Il a
été sérieusement blessé. Son assu-
rance, estimant qu'il avait commis
une négligence grave, a diminué ses
prestations de 30%.

Le Tribunal fédéral, se ralliant au
point de vue des juges de Bâle-Cam-
pagne, a estimé que cette négligence
n'était que peti te, l'attention du
blessé ayant été accaparée par l'autre
automobile, (ap)

Fribourg: 2 Alémaniques
Au Conseil des Etats

Anton Cottier, à gauche et Otto Piller. (Bélino AP)
Le gouvernement fribourgeois a
proclamé élus au Conseil des Etats
le socialiste sortant Otto Piller
ainsi que le démocrate-chrétien
Anton Cottier (nouveau). Cette
élection tacite fait suite au retrait

du radical Pierre Boivin et du PDC
Gérald Gremaud.

Le canton de Fribourg est ainsi
représenté au Conseil des Etats
par deux représentants de sa mino-
rité alémanique, (ap)

Commission
fédérale

«anti-tabac»
Le Conseil fédéral a décidé
mercredi - journée sans tabac -
de constituer une commission
d'experts pour les problèmes
liés au tabac, ayant pour tâche
de le conseiller notamment en
matière de prévention des ris-
ques pour la santé liés à l'usage
du tabac. La commission, qui
sera présidée par le conseiller
d'Etat tessinois Rossano Ber-
vini , comprendra des scientifi-
ques, des représentants de
l'industrie du tabac et des
milieux de la publicité.

La commission fera des pro-
positions concernant la protec-
tion des non-fumeurs, les limi-
tations des substances nocives,
la mise en garde concernant les
dangers du tabac, les restric-
tions touchant la publicité et la
vente, enfin les mesures d'ordre
fiscal. Elle pourra aussi propo-
ser des campagnes d'informa-
tion , notamment dans les éco-
les, (ats)

BUDGET. — Le Conseil fédéral
souhaite que les Chambres auto-
risent un second supplément au
budget 1987 de la Confédération.
Il s'agit de 246,7 millions de cré-
dits supplémentaires consacrés
pour l'essentiel aux œuvres socia-
les et à des projets urgents dans
le domaine de la coopération au
développement, ainsi que de
12,9 mios de nouveaux crédits
d'engagements et crédits addi-
tionnels.

JUMELAGE. - Pour la pre-
mière fois, une commune suisse
et une commune soviétique con-
cluent un jumelage. Mardi soir, le
maire de Locarno, Diego Schac-
chi, et le président du comité exé-
cutif de Gagra, David Datune
Dogonadze, ont apposé leur
signature au pacte qui scelle
l'amitié des deux villes. Gagra,
comme Locarno, est une ville
appréciée des vacanciers. Elle se
trouve sur les bords de la mer
Noire, dans la République soviéti-
que de Géorgie.

RADIO SUISSE. - Le Con-
seil fédéral s'est prononcé définiti-
vement sur la restructuration de
Radio Suisse S.A. Dès le 1er jan-
vier 1988, a-t-il décidé, les PTT
assureront les services de télé-
communications de cette société.
En août dernier, le Conseil fédéral
avait déjà autorisé Radio Suisse
S.A. à vendre à l'entreprise
Motor- Columbus S.A., Baden, les
services de banques de données
et d'ingénieurs-conseil.

LAIT. —Le Conseil fédéral a
approuvé mercredi une série de
mesures dans le secteur laitier qui
entreront en vigueur le 1er
novembre. Au total, elles alourdi-
ront d'environ 200.000 francs
par année le compte laitier.

EGLISE. — Les autorités canto-
nales tessinoises se sont pronon-
cées contre la construction dans
le village de montagne de Mogno
de l'église dessinée par le célèbre
architecte Mario Botta.

m> LA SUISSE EN BREF

Le prochain recensement de la
population aura déjà lieu cn
décembre 1989 et non pas au
printemps 1990 comme initiale-
ment prévu. C'est ce qu'a
décidé le Conseil fédéral en
approuvant simultanément le
message relatif à la modifica-
tion de la loi fédérale concer-
nant le recensement de la popu-
lation. Cet amendement législa-
tif , qui a fait l'objet d'une pro-
cédure de consultation , a reçu
un accueil en général très favo-
rable.

II ressort aussi de la consulta-
tion que les Verts et le Parti du
travail pensent que le recense-
ment de la population n'est pas
nécessaire et proposent qu'on
l'abolisse, (ap)

Recensement
en décembre

1989

Soupçonné d'être l'auteur d'un meurtre commis à Barcelone, un Espa-
gnol de 21 ans a été arrêté à Genève où il travaillait comme saisonnier
dans la maçonnerie. Arrêté lundi, l'homme a avoué avoir tué à coups
de couteau, samedi 17 octobre, dans les faubourgs de Barcelone, son
amie espagnole de 22 ans. Il était parti en voiture de Genève le 16 au
soir pour Barcelone où, le lendemain, il a rencontré son aihie. Une dis-
pute est alors survenue. L'homme a asséné plusieurs coups de couteau
mortels à son amie. La malheureuse, gorge tranché et blessée au ven-
tre, a été retrouvée dans le cimetière de Ripollet, dans la banlieue de
Barcelone. Entretemps, le meurtrier était reparti pour Genève.

Genève: meurtrier en prison

Double arrestation à Fribourg après une agression à main armée
commise le 17 octobre dans une grande surface à Avry Centre (FR).
Deux Suisses âgés de 26 et 23 ans ont pu être appréhendés et ont
reconnu les faits.

Fribourg: bandits arrêtés

Un accident dont l'issue, selon le sauveteurs, touche au miracle s'est
produit mercredi dans la banlieue de Sion. Un enfant de 11 ans, le
petit Vincent Luyet, habitant la ville, est resté durant plus d'une heure
prisonnier sous une dalle de béton de trois tonnes. Il a pu être sauvé. U
est sain et sauf.

Miracle à Sion

Le chaos a règne mercredi matin sur l autoroute M1 près de Ueitin-
gen (SO) à la suite d'un accident. Durant plus de deux heures des
bouchons de plusieurs kilomètres ont été enregistrés. Un excès de
vitesse sur un tronçon en chantier est à l'origine de ces perturbations.
Cinq personnes ont été grièvement blessées, (ats)

Chaos sur la N1 près de Deitingen
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Chaussée de la Boine 1
V J

la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 1er novembre

Aujourd'hui jeudi 29 octobre

Si vous aimez
les fringues...
22 h 30 Grand défilé de mode

1 2 mannequins

Organisé par UNIC, Fribourg
avec
Vêtements ÈSCO, La Chaux-de-Fonds
Au Tigre Royal, Neuchâtel
Calame Sports, La Chaux-de-Fonds
Califomia-Paolini, La Chaux-de-Fonds

Prix d'entrée à Modhac 87
Adultes: Fr. 4.- - Enfants (6 à 1 6 ans): Fr. 2.- -
Forfait familial: Fr. 10 —

Modhac 87
est ouvert de 14 à 22 heures

Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui
de 14 à 1 heure

Musique après le défilé
avec le Schwarzwald Echo

Aujourd'hui Modhac en direct POLYEXPO
entrée gratuite sur RTN - 2001 Crêtets 149-1 53
pour les enfants Coditel 100,6; FM 97,5 Ligne TC No 8

I 1 I 1 I f I

A louer f̂l yN. \ tj
Vieille Ville, pour ^^* i. f\7^Z\ I
le 1er décembre ^^^^y^C/#* 'V, I
1 987 ^^^C/ /̂ I
appartement ^^ %̂/ I
3 pièces É
cuisine agencée, entièrement rénové fâ
Loyer mensuel Fr. 750.—h charges. JS

Stand No 198
Venez tester vos

qualités de pilote !

SBS. Une idée d'avance.

A vendre

splendide Mercedes 280 SE
modifiée A.M.G., 1981, gris
métallisé, ABS, toit ouvrant,
climatisation, parfait état.

((9 038/53 35 46

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

f 1 —""mnmM "Jh

f V  ̂ nî!

Vous le savez ?
Dites-le nous...

039/211 135

BERNINA
La machine à coudre la plus
vendue en Suisse

M.Thiébaut
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds
5(9 039/23 21 54

iff ==—>
/
" I 

 ̂
Votre

' "y^ X spécialiste en

! I appareils ménagers
l'i et lustrerie
| SERVICES

INDUSTRIELS
i Magasin de vente

L Collège 33 0 039/27 11 05 H

 ̂
Stand No 330 S

Hertig Vins SA
Commerce 89
Cp 039/26 47 26

| -Z l . | i  ,yy -yj TOUt 3
il ™ prix

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 gh

Tél. n̂ fô ,
039/28 74 95 L—--J52

Stands 324 et 325

| | J j ] Ernest Leu
». | Â Machines de bureau
Btrl. 9- rftr* et bureautique

SHARP
Caisses enregistreuses
Charrière 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 71 28

\5Bfe!^̂ flBMB|| fraiseuses à neige

^C Au stand No 168

Modhac 87

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

Cherchons tout de suite
pour le Jura / région lémanique

revendeurs
indépendants
pour produits alimentaires.
Au début: activité accessoire.
Offres sous chiffres 87-671 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel.

Urgent,
entreprise de la place cherche

agent
commercial

entre 25 et 40 ans,
ayant une bonne expérience.

Cfl 039/26 78 84.
En toute saison. \ÏÏTntTum\
votre source d'informations



Les rois du tubercule
40.000 tonnes de pommes de terre à Cressier
Il est rare, dans I assiette, d un Suisse, que I on ne
trouve pas une pomme de terre ou un dérivé de celle-
ci. Même très rare. La Solanum tuberosum est depuis
des années un aliment de base de notre «pain quoti-
dien», on le sait, ce qui nous échappe par contre, c'est
que le plus important fabricant suisse de produits ali-
mentaires tirés de la pomme de terre est neuchâtelois.
Cisac SA, à Cressier, en consomme ainsi près de
40.000 tonnes par an.

Fondée en 1943, à l'initiative de
trois fédérations coopératives,
Cisac SA a connu un développe-
ment régulier qui lui permet
aujourd'hui d'employer plus de
200 personnes en haute saison.

40.000 TONNES PAR AN
Dernièrement , le CEEC, Centre
d'études économiques et compta-
bles de La Chaux-de-Fonds, a
donné la possibilité à ses mem-
bres de visiter Cisac. Une tâche
facilitée par le responsable du
département de comptabilité, M.
Pierre-André Monnard, qui est
également président du CEEC.

Collaborant avec plus de 9000
exploitations agricoles de toute la
Suisse, Cisac consomme grosso
modo 30 à 40.000 tonnes de

Le conditionnement des produits surgelés. (Photo Cisac) \

pommes de terre. Sur les
100.000 qui sont transformées
pour l'ensemble de la Suisse. Une
première livraison dite de «préco-
ces» a lieu en juin; elle ne sera
pas stockée, mais directement
traitée pendant les mois de juillet
août. Pour le mois de septembre,
c'est la récolte traditionnelle qui
vient remplir les entrepôts de
Cisac et qui permettra à l'entre-
prise de travailler jusqu'en juin de
l'année suivante.

DE 100 KG, IL N'EN RESTE
QUE 61 !

Sur 100 kg de tubercules, il res-
tera en bout de chaîne, 45 kg de
frites et 16 kg de flocons. Car il
faut bien dissocier les deux pro-
ductions de Cisac: les produits

surgelés (frites) et les produits
déshydratés (purée, farine, etc.).

Entreposée sans lumière à une
température de 7-8 degrés avec
95% d'humidité, la pomme de
terre va bénéficier des dernières
nouveautés techniques. Elle subi-
ra d'abord un lavage par eau,
avant que d'être épluchée après
un passage à la vapeur à
200° .Après un brossage, un con-
trôle éliminera les yeux et autres
impuretés.

SÉLECTION
Une sélection va ensuite définir
les tubercules bons pour les frites,
les plus gros, et ceux destinés aux
flocons.

La chaîne frite est logée dans
des nouveaux bâtiments depuis
1980. Les installations sont très
sophistiquées: triage, blanchis-
sage, retrait de l'humidité, pré-
cuisson, dégraissage et surgéla-
tion se font dans un minimum de
temps et avec un nombre d'inter-
ventions humaines désormais
limité.

Les frites sont ensuite entrepo-
sées au frigo, en surgélation à
— 20 degrés.

Les plus petits tubercules vont
passer dans l'eau chaude, être
blanchis, puis cuits pendant 20
minutes avant d'être pressés sur
un tamis. Le masse sera ensuite
séchée et de nouveau pressée. Il
en sortira un film très fin dont on
tirera des flocons ou de la farine.

La farine donnera des
«snacks» croustillants alors que
les flocons, ajoutés d'épices,
deviendront des pommes
duchesse ou des croquettes.

PAS DE POLLUTION
La polution de Cisac a parfois
donné lieu à des prises de bec.
Par manque d'information.

Car Cisac possède une step qui
conviendrait très bien à une ville
de 60.000 habitants. Quant aux
fumées, il ne s'agit que de pro-
duits naturels, par définition. Cer-
tes l'odeur ne plaît pas à tout le
monde mais elle n'est en rien
nocive.

RESEAU DE DISTRIBUTION
Comme l'a expliqué M. Seiler,

directeur de Cisac, les clients sont
les restaurants, les cuisines collec-
tives et les grandes surfaces.

Le réseau de distribution est
dès lors un élément clé du sys-
tème de marketing. Faisant partie
du groupe Frigemo, Cisac bénéfi-
cie en partie de sa distribution.
Pour les grossistes régionaux, qui
alimentent les gros consomma-
teurs.

En revanche, la distribution
nationale est assurée par les mar-
ques, Frisco Findus, Coop,
Migros, etc. pour le commerce de
détail.

Pour éviter les interférences
entre distributeurs, Cisac doit
assurer un équilibre, pas toujours
facile à gérer. Mais la société se
bat pour être le numéro 1. Pour
cela, elle a opéré un choix dans la
vaste énumération des points de
marketing. Elle attache ainsi plus
particulièrement de l'importance
aux parts du marché, dont elle
tient 50 à 70% du total, et aux
clients, avec lesquels elle a noué
des relations loyales et durables.
En proposant des produits d'une
qualité élevée et constante et un
service au-dessus de la moyenne.

J.H.

Abonnez-vous à I^/MIT' I/TW]

Forte baisse du dollar
Les bourses se replient à nouveau
L'intervention de la Réserve
Fédérale sur les marchés des
changes pour défendre le dollar
est venue trop tard. Elle a cer-
tes provoqué une reprise de la
bourse de New York qui avait
nettement reculé à l'ouverture,
mais sur les autres places finan-
cières le mal, mercredi, était
fait. La chute du dollar avait
provoqué un nouveau et brutal
repli. L'accalmie de mardi est
oubliée.
Baisse de 1,1% à Tokyo, recul à
Hong Kong, chute libre de Paris
(moins 9,21%), l'indice des 100
du Financial Times perdait 44,9
points malgré une reprise en fin
de séance due à la remontée de
Wall Street. La mauvaise tenue de
Londres s'exp lique également par
la conviction, qui s'installe peu à
peu chez les agents de change,
que le gouvernement britannique
n'annulera pas la privatisation de
British Petroleum. Un refus qui
pourrait coûter cher à quelques
investisseurs institutionnels.

TESTS
Mais la principale cause de la
chute des marchés boursiers, mer-
credi , reste la baisse du dollar.
Les investisseurs étrangers se
défont aujoud'hui de leurs titres
libellés en dollars. Quant aux opé-
rateurs des marchés monétaires,
ils semblent tester les intentions
des Banques centrales. Ils pen-
sent que les marges de fluctuation
des monnaies, fixées par les
accords du Louvre, ont été revues
à la baisse par les gouvernements
des cinq pays les plus industriali-
sés.

POUR ADOUCIR
LA RÉCESSION

Pour adoucir la récession améri-
caine que provoquera la réduction
du déficit budgétaire, les banques
centrales laissent filer un peu le
«billet vert » dans la limite de
nouvelles marges. Cette baisse
profitera notamment aux exporta-
teurs américains, mais pourrait
faire mal dans le reste du monde.
Même si elle contribuera à réduire
le déficit commercial américain,
lui aussi à l'origine de la crise
boursière.

Le dollar réussira-t-il à «atterrir»
en douceur? Ne va-t-on pas vers
une reprise de l'inflation aux
Etats-Unis obligeant le Trésor
américain à relever ses taux
d'intérêt qui reprennent déjà quel-
ques points depuis mardi? Toutes
ces questions sont encore sans
réponses.

En attendant , le dollar bat des
records et perturbe le système
monétaire européen. Les interven-
tions des banques centrales n'ont
pas empêché que des seuils psy-
chologiques soient franchis.

Ainsi à Francfort , le billet vert
cotait aux alentours de 1,75 DM.
A Paris, la devise américaine est
tombée à 5,8635 ff , son plus bas
niveau depuis le 22 janvier 1982,
date à laquelle il valait 5,8575 ff.
A Tokyo, le «Washington» valait
140,72 yen contre 142 yen
mardi.

SECOUSSES AU SME
Résultat , le Système monétaire
européen enregistrait des secous-
ses. En cotant 3,3517 ff mercredi
au fixing le Mark a atteint son
plus haut niveau historique face
au franc. Mais il n'a pas atteint
son cours central au sein du SME
fixé à 3,3538 ff. En revanche, le
florin néerlandais dépassait , lui,
son cours pivot face au franc à
2,9771 ff pour un cours central
fixé à 2,9766 ff. C'est la première
fois depuis le réaménagement du
SME et la dévaluation du franc
français au début de l'année
qu'un cours pivot est atteint.

Mais le franc n'est pas encore
à son plancher face à une devise
européenne. L'atteinte de ce seuil
commanderait un nouveau réamé-
nagement. Président de la Com-
mission de la CEE, M. Jacques
Delors a réaffirmé mercredi sa
confiance dans le système. Il peut
selon lui résister à ces remous.

Quant au ministre allemand
des Finances, Gerhard Stolten-
berg, il a souligné que la coopéra-
tion entre les gouvernements et
les banques centrales du monde,
qui a joué mercredi , pouvait
encore être renforcée, (ap)

RENAULT. - Le Conseil des
ministres a adopté le projet de loi
qui transforme la Régie Renault
en société anonyme, dont l'Etat et

le personnel seront les seuls
actionnaires, a indiqué Alain
Juppé, porte-parole du gouverne-
ment.

m L'ÉCONOMIE EN BREF

DOWJONES t |jgg ;g%;i 7f fBf/»U 27.10.87 547,50«SUnflrfl 28.10.87 5 
ëëC ! Achat 1,425uo * Vente 1,455

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 477.50 480.50
Lingot 22.100.— 22.350.—
Vreneli 142.50 152.50
Napoléon 134.— 143.—
Souverain $ 111.50 114.50

Argent
$ Once 7.42 7.44
Lingot 338.— 353.—

Platine
Kilo Fr 25.700.— 25.950.—

CONVENTION OR

Plage or 22.500.—
Achat 22.100.—
Base argent 390.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 27.10.87
B = cours du 28.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/|ce 108750.— 107503—
Roche 1/10 10925.— 10350.—
Kuoni 26000.— 26500.—

C. F. N. n. 920— 910.—
C. F. N. p. 920.— 910.—
B. Centr. Coop. 900.— 900.—
Crossair p. 1300.— 1250.—
Swissair p. 1010.— 930.—
Swissair n. 930.— 900.—
Bank Leu p. 2800.— 2750.—
UBS p. 3925.— 3800.—
UBS n. 790.— 775.—
UBS b.p. 150.— 144.—
SBS p. 405.— 375.—
SBS n. 325.— 312.—
SBS b.p. 328.— 312.—
CS. p. 2760.— 2600.—
CS. n. 550.— 530.—
BPS 1975.— 1940.—
BPS b.p. 195.— 185.—
Adia Int. 7000.— 600C.—
Elektrowatt 3000.— 280C.—
Forbo p. 3000.— 2900.—
Galenica b.p. 640.— 635.—
Holderp. 4575.— 4100.-*-
Jac Suchard 7800.— 7350.—
Landis B 1525.— 1500.—
Motor Col. 1550.— 1450—
Moeven p. 6200.— 5800.—
Buhrle p. 1205.— 1040 —
Buhrle n. 280.— 255 —
Buhrle b.p. 320.— 310 —
Schindler p. 4100.— 3900 —
Sibra p. 510— 515—
Sibra n. 299— 280 —
SGS 4350.— 4210 —
SMH 20 93.— 93 —
SMH 100 300.— 250—
La Neuchâl. 875.— 850 —
Rueckv p. 12900— 11500.—
Rueckv n. 6950.— 6750.—
Wthur p. 5400— 4800.—
Wthur n. 3000.— 2950—
Zunch p. 5550.— 5000 —
Zurich n. 2950— 2800—
BBC I-A- 2295.— 2100.—

Ciba-gy p. 3100.— 2925 —
Ciba-gy n. 1625— 1525.—
Ciba-gy b.p. 1875.— 1795.—
Jelmoli 2800— 2700.—
Nestlé p. 8700.— 8200.—
Nestlé n. 4400.— 4100.—
Nestlé b.p. 1250.— 1160.—
Sandoz p. 12025.— 11300.—
Sandoz n. 5275.— 5050.—
Sandoz b.p. 1650— 1530.—
Alusuisse p. 625.— 590.—
Cortaillod n. 2400.— 2300.—
Sulzer n. 4750.— 3950.—

A B
Abbott Labor 64.— 64.50
Aetna LF cas 73— 72.50
Alcan alu 32.50 32.—
Amax 22.— 20.25
Am Cyanamid 51.— 45.—
ATT 39— 37.—
Amoco corp 99.— 98.—
ATL Richf 109.— 106.50
Baker Hughes 20.50 20.50
Baxter 27.50 28.—
Boeing 54— 48 —
Unisys 40.— 37.—
Caterpillar 65— 64 —
Citicorp 54.— 50—
Coca Cola 55.— 52—
Control Data 30— 26—
Du Pont 123.— 120—
Eastm Kodak 79— 73 —
Exxon 60— 58 —
Gen. elec 66— 59 —
Gen. Motors 85— 82.—
Gulf West 87.— 85 —
Halliburton 35— 32.50
Homestake 50.50 42 —
Honeywell 77.50 73 —
Inco ltd 20 50 20.50
IBM 171.— 163 —
Litton 104.50 98.—
MMM 82.— 75.50
Mobil corp 54.— 54.—
NCR 83— 70 —
Pepisco Inc 45.— 40.—
Pfizer 73— 68.—
Phil Morris 128 — 118 —
Philips pet 17.— 16.—
ProctGamb 117.— 112.—

Rockwell 29.50 26—
Schlumberger 47.— 43.—
Sears Roeb 51.50 47.—.
Smithkline 72.50 66 —
Squibb corp 96— 88.—
Sun co inc 69.— 66.—
Texaco 41.— 37.—
Wwarner Lamb. 87.— 83.—
Woolworth 49.50 44.—
Xerox 75.50 73.—
Zenith 17.50 17.50
Anglo am 30.— 30.—
Amgold 147.50 148.50
De Beers p. 17.50 16.25
Cons. Goldf l 30.50 22.—

1 Aegon NV 44.— 40.25
Akzo 91.50 81.—
Algem BankABN 27.— 26.75
Amro Bank 46— 43.75
Philips 28.75 25.50
Robeco 62.— 59.—
Rolinco 57.25 54.50
Royal Dutsch 157— 149.—
Unilever NV 82.— 74.—
Basf AG 227.— 218.—
Bayer AG 240.— 232.—
BMW 443.— 405.—
Commerzbank 200.— 191.—
Daimler Benz 720.— 650—
Degussa 340— 295.—
Deutsche Bank 440— 402.—
Dresdner BK 230— 213.—
Hoechst 213.— 205.—
Mannesmann 121.— 111 —
Mercedes 590.— 535 —
Schenng 400— 355 —
Siemens 425— 385.—
Thyssen AG 94.— 87.—
VW 253— 232 —
Fujrtsu ltd 12.25 10.25
Honda Motor 13.25 11.75
Nec corp 19.25 17.—
Sanyo eletr. 5— 4.75
Sharp corp 10.25 9.20
Sony 44— 38.75
Norsk Hyd n. 40.75 39.50
Aquitaine 64.— 63,—

A B
Aetna LF& CAS 52ïi 51%
Alcan 21% 22'A

Aluminco of Am 35% 37%
Amax Inc 14.- 13%
Asarcolnc 16% 15%
ATT 2714 28%
Amoco Corp 69% 69%
Atl Richfld 77.- 75%
Boeing Co 3614 37-
Unisys Corp. 2614 29.-
CanPacif 14% 14%
Caterpillar 44.- 4414
Citicorp 3714 36%
Coca Cola 37'* 38%
Dow chem. 65.- 66.-
Du Pont 84% 8514
Eastm. Kodak 50% 52%
Exxon corp 43.- 40%
Fluor corp 12% 11%
Gen. dynamics 51.- 51-
Gen. elec. 43% 43%
Gen. Motors 59% 57%
Halliburton 2214 22%
Homestake 30- 31%
Honeywell 53% 50.-
IncoLtd 13% 13%
IBM 117% 118'/4
ITT 50- 49%
Litton Ind 69% 69'/4
MMM 55% 56.-
Mobil corp 37% 36%
NCR 53% 54%
Pacific gas/elec 17% 1714
Pepsico 31.- 31%
Pfizer inc 49.- 49%
Ph, Morris 86- 85%
Phillips petrol 11% 10%
Procter & Gamble 81% 80%
Rockwell intl 18% 18.-
Sears, Roebuck 34% 33%
Smithkline 48% 50.-
Squibb corp 66% 68%
Sun co 48% 48%
Texaco inc 28% 29%
Union Carbide 19% 18%
US Gypsum 28% 28 -
USX Corp. 25% 24%
UTD Technolog 34% 35%
Warner Lambert 61- 63-
Woolworth Co 32% 31%
Xerox 52% 50%
Zenith elec 11% 12%
Amerada Hess 24% 23%
Avon Products 23% 23.-
Chevron corp 39% 40%

Motorola inc 38- 41-
Polaroid 20% 20%
Raytheon 65.- 67%
Ralston Purina 63% 64%
Hewlett-Packadd 41% 45%
Texas instrum 39% 42%
Unocal corp 26% 26.-
Westingh elec 42% 42%
Schlumberger 31% 29%

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

A B
Ajinomoto 3250.— 3200.—
Canon 950.— 930.—
Daiwa House 1790.— 1790.—
Eisai 1800.— 1750.—
Fuj i Bank 3050.— 3100.—
Fuji photo 3650— 3360.—
Fujisawa pha 1810.— 1790.—
Fuj itsu 1220— 1130.—
Hitachi 1190— 1100.—
Honda Motor 1290.— 1240.—
Kanegafuchi 910.— 881 —
Kansai el PW 3000.— 3090.—
Komatsu 650.— 632.—
Makita elct. 1320.— 1200—
Marui 2600.— 2680.—
Matsush ell 2050.— 1910.—
Matsush el W 1850.— 1780.—
Mitsub. ch. Ma 506.— 500—
Mitsub. el 575.— 550.—
Mitsub. Heavy 625.— 615 —
Mitsui CO 690— 690.—
Nippon Oil 1180.— 1220—
Nissan Motr 696.— 701 —
Nomura sec. 3560 — 3460.—
Olympus opt 980— 1000.—
Rico 1120— 1030.—
Sankyo 1470— 1470.—
Sanyo élect. 500— 480 —
Shiseido 1520— 1590.—
Sony 4230.— 3950—
Takeda chem. 2800— 2800—
Zokyo Marine 1840.— 1850.—
Toshiba 680— 660 —
Toyota Motor 1920— 1800 —
Yamanouchi 3350.— 3310 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.42 1.50
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.425 1.455
1$ canadien 1.08 1.11
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 24.15 24.85
100 lires 0.1125 0.115
100 DM 81.85 82.65
100 yens 1.029 1.041
100 fl. holland. 72.70 73.50
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.64 11.76
100 escudos 1.01 1.05



Galerie Louis Ducommun
Granges 14, La Chaux-de-Fonds

Charles Huguenin
(1897-1934)

, Paysages du Doubs et du Jura
(huiles) du 31 octobre au 15 novembre.

Semaine: tous les jours de 1 7 à 20 h 30.
Dimanche: de 1 0 à 1 2 heures et de 1 5 à 20 h 30.
Ou sur rendez-vous: Cp 039/28 1 7 04.

Famille neuchâteloise
avec enfants, cherche pour fin
janvier 1988,

jeune fille ou jeune femme
(éventuellement avec enfant),
pour aider au ménage. Nourrie,
logée.
Ecrire sous chiffres
G 28-064465 Publicitas,
2001 Neuchâtel. \

LA CHAUX-DE-FONDS
BUFFET DE LA GARE

Quelle entreprise souhaite avoir une longueur de retard ?
Sûrement pas la vôtre ! Voilà une bonne raison pour nous rendre visite ...
Gestion de fichiers, traitement de textes, comptabilité, tableurs, gestion
de stocks, réalisation de prospectus, édition de formulaires,
communication avec des banques de données; dans.chaque cas nous avons
la solution pour vous faire garder la tête du peloton. Pas besoin d'avoir le
biceps gonflé, ni d'ailleurs le porte-monnaie.

Si vous êtes déjà un fervent MS-DOS, entrez dans le monde de la
communication avec Desktop Publishing. Vos textes édités sur PC ou
tout autre grand système, peuvent être repris et mis en page avec une
présentation professionnelle. v ' _^

En grande première romande, nous ï 'BPIltl
vous présenterons une imprimante l̂ t»3j|p
24 aiguilles, le summum de la qualité. „ l v̂ SS  ̂#
Encore une fois, la concurrence est *̂*-*-̂ *^laissée sur place, y Sf^y"' \^>

SKiw*"* -
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DES PROS PARLENT A DES PROS T

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de la clien-
tèle

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique
ayant quelques années de pratique, le contact facile
avec le public, des aptitudes à diriger du personnel et de
l'intérêt pour les techniques des télécommunications.

Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant
une adaptation permanente dans le domaine des termi- |
naux de téléphonie en pleine évolution. ;

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel, (p No 113, interne 410, ou directement

j adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

La Bonne-Auberge
La Corbatière 182

Spécialités au fromage:

fondue, raclette
Autres spécialités: :•

fondue chinoise,
steak de poulain

! «sauce Cross» .

t ty 'x 
-' «M ^St^x-̂ Tr^v *" ""~IiiJii»__L. " ^^^B i ' " 1

Golf GTI 16 V High Tech, line bombe. La plus perform ante des VW est
actuellement livrable en une série limité e , comportant en exclusivité :
toit ouvrant électrique , jantes alu , tableau de bord LCD, verrouillage
central , siège de conduite réglable en haut eur, glaces athermiques
vertes. Golf GTI 16 V High Tech, 129 ch, 5 vitesses, fr. 27 600.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (jp 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo. <& 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
<0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.

Salon de coiffure
cherche
pour date à convenir

coiffeurs(euses)
Ecrire sous chiffres
91-623 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une employée
de commerce

Travail samedi et dimanche
selon rotation

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salai-
res.

Ecrire sous chiffres 16189
au bureau de L'Impartial.

Francis Rollier SA
Mécanique de précision
2520 La Neuveville
engage

1 responsable
pour département
Centerless

— Expérience dans la branche
souhaitée.

— Poste à responsabilités pour
mécanicien désirant travail-
ler d'une manière indépen-
dante.

Tél. au: 038/51 31 70
Privé: 038/51 20 84

Nous cherchons toujours

Maçons A et B
Serruriers de construction
Ferblantiers-Couvreurs
Installateurs Sanitaires
Monteurs en chauffage
Aides avec expérience \

Conditions intéressantes.

Contactez M. O. Riem.

-**3&&%  ̂:̂ ^^TWTm^ PERSONNEL5̂ îii * 
f i l  y SERVICE SA

/ \ A T \ Jf k, \ Placement fixe

A
Freiburghaus
P. Freiburghaus SA
Travaux Publics — Génie civil

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

technicien en génie civil
dont les tâches principales seraient:

— Calculation des soumissions et devis
— Organisation et suivi des chantiers

— Métrés et facturation
• ¦¦ - ¦ - 9??5>

* #y ¥
Nous offrons: ,'\

— Tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne

— Travail intéressant et varié

Prière d'adresser les offres à l'entreprise
Pierre Freiburghaus SA, rue du Collège
100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour fêter l'arrivée
des nouveautés,

un cadeau
jusqu'au 31 octobre.
Double chèques f idélité BEI

NOUVEAUX MAQUILLAGES

NOUVEAUX PARFUMS

POUR HOMMES: ÉBÈNE DE BALMAIN
SALVADOR DALI
BOSS SPORT
IQUITOS

POUR DAMES: FENDI
SENZO
RUFFLES OSCAR DE LA RENTA
BASILE
BYZANCE ROCHAS
MA LIBERTÉ JEAN PATOU
LE JARDIN D'AMOUR
ANNE KLEIN II

LIGNES DE BAIN: JOY DE PATOU
LA NUIT DE PACO RABANNE

Nouvelle collection
de bougies

Nouveaux accessoires
pour la salle de bain

Toujours
des nouveautés

Double

chèques f idélité BEI
INSTITUT

%̂ 
DE 

BEAUTÉ
[ orf3o I g '¦W**™ *̂l!mW BOUTIQUE
X ^y 3'

,£N
"Wm-^m L̂Z Av- Léopold-Robert 53

PARFUMEUR I M Mu.\toNTjlk% La Chaux-de-Fonds
| SPECIALISTE | jj  ̂ 0m\m&m«n*&' (£ 039/237 337

PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE
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Vous avez une formation d'employée
de bureau ou de l'expérience dans ce
domaine. Vous souhaitez travailler
environ 8 heures par jour du 25 au 5
du mois. Alors vous êtes la collabora-
trice que nous cherchons pour notre

Service trafic
des paiements

Ce service est chargé de l'enregistre-
ment sur terminal et du traitement
des ordres de nos clients. Si cette
fonction vous intéresse, veuillez
contacter M. M. Amstutz , chef du
personnel, Cp 039/21 21 11, ave-
nue Léopold-Robert 50, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

!iip_ _̂^m_
||Krle \ Union de
'| | Rcgy BanPues Suisses

''%ffliïllliIIH
Bienvenue à l'UBS.

gm* i ^  ̂
Jambe-Ducommun 21

W±9 2400 Le Locle

•tâcomatici *mm 'i6S
Dans le cadre de notre expansion, nous créons un ,:!
poste supplémentaire de

chef de projet
pour étudier et développer des systèmes d'assemblage.

Profil souhaité:
ingénieur ETS en mécanique avec quelques années
d'expérience.

Prendre contact avec M. Querry.

ËBM
*¦¦¦¦¦¦ INTERNATIONAL ¦¦ *¦** ¦¦ *¦¦¦¦¦¦

N \< i  UIM m n K Ml N s i i ï

Nous recherchons les meilleurs.

un ingénieur-mécanicien
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 COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fd s

Tél. 039 23 85 30

I Neuchâtel
I Résidence «LES SABLONS»

f9^̂ Hh-|Bl ' &?Ur> SjBflAï ï ¦' **• •SI"* ̂ ^ Tf ' ' mtÈtËA m̂mWLmmVU f^ A

'' ' "' '¦ • '^¦
•
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I AVEC 35 000.- DEVENEZ
I PROPRIÉTAIRE À NEUCHÂTEL
: ' D'un 3Vi pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.-+ charges

D' un iVi pièces dès Fr. 325 000 - Mensuel Fr. 1254.- + charges

j D'un 5'/2 pièces dès Fr. 430^00- Mensuel Fr. 1708.- + charges

"l, »„„l|„-|, ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ l.ll. ¦¦¦

N H Avis postal
Service postal sur le territoire
communal de Brot-Plamboz

L'entreprise des PTT informe sa clientèle qu'à
compter du 1er novembre 1987, le service
postal sur le territoire de la commune de
Brot-Plamboz qui comprend les hameaux de
Brot-Dessus, des Petits-Ponts et de Plamboz,
sera assuré par un unique bureau de poste
situé provisoirement dans les locaux actuels à
Brot-Dessus et qui portera la dénomination
de:

2318 Brot-Plamboz
C'est ainsi que l'agence postale de 2092 Les
Petits-Ponts sera fermée et que le hameau de
Plamboz, desservi actuellement par la poste
de 2314 La Sagne (NE), sera rattaché à celle
de Brot-Plamboz.

Afin que le courrier ne subisse aucun retard
de distribution, nous prions notre clientèle de
modifier l'adressage des envois en con-
séquence et la remercions de l'attention
qu'elle voudra bien y accorder.

La Direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel



LA CORSA D'OPEL. 3, 4 et 5 portes.

Venez faire un essai...

Maurice Bonny S.A.
La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour notre
rayon jouets

vendeuse auxiliaire
Entrée: début novembre.

a
ies personnes intéressées prennent contact *
avec le bureau du personnel, Ë
p 039/23 25 01.

La Chaux, ^
.', ' de-Fonds

A vendre pour cause de décès

remorque neuve ARBA
avec couvercle et roue de secours. Experti-
sée. Fr. 1800.-

0 038/53 32 86

Veuillez me verser Fr. B̂ gl»
Je rembourserai par mois Fr. ^̂ ^̂ Sk
Nom Prénom kïrïy v̂SîS^r
Rue No. tfi$̂ îfè'Z mW
NP/Domicile RùsSp PiH
Signature f- jA^J'̂ k/#%\BHà adresser dès aujourd'hui à / /.nnP*'Sa \*y \ M R ./ • /S^>cté*v \ 

CO 
\ œ âgSilB

Banque Procrédit I Heures Uni Z£&$i) o/ ¦f«raïf|§
Av. L-Robert 23 d'ouverture yp^J^-^J IpIsP»
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0Q à uAS^e}^ feMfiË
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 œ fcl?MÊ?m

J vos lunettes j  \Tt \1i \ 7\  7zA t\ f
1 Maîtres opticiens / V ". "V - I

p* 

Collaborateur
pour notre service

externe
Suite au développement réjouissant
de nos affaires, nous cherchons un
deuxième collaborateur, en vue
d'assister et de conseiller au mieux
une importante clientèle privée et
commerciale à Saint-Imier et environs.

Si vous possédez une bonne formation
d'assurance ou de commerce, vous
êtes la personne que nous cherchons!

Vous intéressez-vous à ce poste ?

Alors, nous vous offrons une
formation de plusieurs mois, un
revenu intéressant en rapport avec
l'activité et vos capacités ainsi que des
prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à nous soumettre votre
offre de services ou à vous mettre en
relation avec M. Jean-Pierre Helbling,
agent à Saint-Imier,
Cp 039/41 1 7 57 ou avec M. Franz
Ochsenbein, agent général, Tavannes,
(fi 032/91 38 48.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Grand-Rue 34
2710 Tavannes

l winterthur
I assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

|P"iiiiiiiiii|-m wr À «f¦Metalor
Métaux Précieux SA Metalor est la maison mère d'un grou-
pement industriel à rayonnement international, spécialisé dans
la production et la vente de produits à base de métaux pré-
cieux ainsi que dans la récupération et le, recyclage de ces
métaux. Nous cherchons:

— pour notre département recherche et développement

^P jeune IflÇIGrilGUl tr i" en sciences
des matériaux ou de formation équivalente, pour colla-
borer à des projets de développement de produits métal-
lurgiques et de technologies de fabrication.

# ingénieur ETS en métallurgie

ou de formation équivalente, pour assister nos services
commerciaux et de production. Quelques années
d'expérience industrielle dans la métallurgie seraient
souhaitables.

W IdDOl cinT en métalllurgie ou en physique

(type D ou B) ou de formation équivalente, pour exécu-
ter des travaux de façon indépendante dans nos labora-
toires d'essais des matériaux, d'essais physiques et de
microscopie électronique.

— pour notre bureau technique

P̂ InÇgCnieiir t I O en mécanique ou

éventuellement en électronique pour seconder le chef
d'entretien dans les études de projets pour le développe-
ment et la construction d'équipements de production.
Des connaissances en informatique technique ainsi
qu'en allemand sont souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
notre service du personnel.

Métaux Précieux SA Metalor, avenue du Vignoble,
2009 Neuchâtel 9, 0 038/21 21 51.

Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er novembre 1987, à 17 heures

Concert de la Réformation
au profit du fonds de rénovation du Grand-Temple - En coproduction avec RSR - (Espace 2)

Vu la retransmission en direct, prière d'arriver avant 17 heures

Ensemble de violes
du Centre de p ratique musicale d'Annecy

Direction: Auguste Augustin

Ensemble Josquin des Prés

A l'orgue: Ffe/T^^^
O/en

f Hiiesler titulaire du Grand-Temple

Au programme, des oeuvres de J.-P. Sweelinck, H. Schùtz, J. Schein, H. Scheidemann, S. Scheidt

Prix des places (non numérotées) : adultes Fr. 12.-, enfants et étudiants Fr. 6-

Favorisez par vos achats nos généreux annonceurs

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place du Marché 8, p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, <p 039/23 20 33

Saint-Imier , cp 039/41 44 86

Menuiserie-Ebénisterie

Radicci
& Steinweg

Restauration de meubles
anciens - Rénovations
d'immeubles

Atelier: Ronde 3
Bureau: Collège 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g§|Eg LINGERIE

(LOUISIflNNE f
L. Zollinger

Rué Neuve 9,
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds

$9 039/26 57 33

Bières —Vins

Boissons sans alcool — Spiritueux

une réponse à toutes les

«M—W
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BDI

£300 5&z <&Àattx>~e6?~&évu£i

Tél. 039/28 33 73

Votre banque

BHBEBHM

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
0 039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
0 038/25 73 01

yyy .rr -:- ":':""r:. i':: 

Pour vos fleurs 
^ _̂_^

Georgette sfrjk00" "̂ ~~~"
Wasser /  |

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Au magasin République

Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux
et desserts glacés

Ouvert tous les jours
jusqu'à 20 h 30 ainsi que le
dimanche matin

m attaneo & Fâ.'.
Plâtrerie-Peinture
Pap iers peints

Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49

2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 31 17
0 039/23 85 70

AS^VVS. X X X X
/ / A Ar̂AJ Â /
/ A A W7 A /
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Départ Zurich Agence Avenue Léopold-Robert 51
Prestations de qualité de voyages (entrée rue D.-JeanRichard)

/ \ f\(-\—j l (- \ r )  m _ 2301 La Chaux-de-Fonds

iyo//oo rnsaBsural 0 039/23 94 24

L'annonce, reflet vivant du marché

Précision technique et
transmission d'énergie hautement concentrée:
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L'aurore. La bande rouge reu sur Inorizon éveille la con-

science à la torce des pulsations de la terre. Le tir à l'arc est

tait de technique, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n'est pas un combat, mais un exer-

cice de concentration. Tout au p lus un combat contre

l' inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peuple ont été pour nous une

sourced inspiration. Nous en avons rait notre philosop hie.

EFL Tous financements ¦ Prêts ¦ Paiement partiel ' Leasing ¦ Discret et rap ide

Entreprise diversifiée en micromécanique,
engrenages de précision, instruments de mesure,
engage pour département décolletage

un contrôleur
ayant de bonnes notions de la mesure des pièces de
décolletage ou du tournage de petites pièces.

La préférence sera donnée, par exemple , à un aide-
décolleteur , tourneur ou aide-mécanicien.

Nous recevrons volontiers votre postulation écrite,
téléphonique (interne 13) ou par visite personnelle.

Vorpe SA, 2605 Sombeval, (p 032/97 18 23.

Polimeca SA
55, avenue de la Praille
1227 Carouge
0 022/43 41 16
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

8 polisseurs(euses)
avec expérience bracelets or-acier
haut de gamme

2 satineuses
deux à trois ans d'expérience
minimum

2 contrôleuses
1 chef polisseur

capable de diriger une équipe
de 20 personnes:
Minimum 5 ans d'expérience.



s . grand match au loto
samedi 31 octobre 1987 de 'a Société Aquariophile

dès 20 h précises Maximum de marchandise
4 cartons = 1 carton tous les dix tours

4 ,  
Abonnement à Fr. 18.— pour tout le match

cartons <4o tours)

A
MITSUBISHI
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Mitsubishi Lancer Station Wagon 1800 GL à traction sateur sur la suspension arrière - repose-pied côté conduc- Mitsubishi Lancer Station 4x4, veuillez remplir le coupon

permanente 4x4, 1755 cm 3, 61 RW/83 ch, technique teur • havettes pare-boue à l'arrière avec emblème 4 WD. et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

12 soupapes, traction 4x4 avec différentiel Central Lancer Station Wagon 1800 GL 4x4, un nouveau modèle 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

blocable pour une excellente tenue de route et un maxi- Mitsubishi, avec catalyseur à 3 voies, 3 ans de garantie

mum de sécurité aussi bien en été qu'en hiver. De série, avec d'usine et 6 OHS de garantie Contre la corrosion. Testez

5 portes • direction assistée ' volant 3 branches avec em- la Mitsubishi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un essai

blème4 WD ¦ indicateur de blocage du différentiel central • routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour de Nom/Adresse: !l

freins à disques ventilés de l'intérieur à l'avant • stabili- plus amples renseignements au sujet de la nouvelle 

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.
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L̂ EmSfiHlafcyjMfJlMB n Avenue Léopold-Robert 135 IiPJKy*C4B .. ._ y _ffiH|&jB_BwH (Grand -Pont ) Ê M

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 63 23

A vendre
Audi 80 Quattro

Modèle 1985,
toit ouvrant,
29 000 km,

très bon état,
avec garantie,
Fr. 1 8 000. -.

S'adresser
au Garage du Jura,

W. Geiser,
La Ferrière,

g 039/61 12 14.
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Résidence Fleur-de-Lys {èî'J
! Gorgier &fl

1 Vue panoramique imprenable ÏJiM

I un 4 î è̂ pi èces I
| Construction soignée, Èpl

matériaux de toute première qualité. §rag
Surface 126 m2. 1&

Nécessaire pour traiter: Fr. 40 000.—. Wl$

Coup
de main
s.v.p.
Non-voyant

cherche
personne
motorisée

La Chaux-de-Fonds
Le Locle,

pour l'accompa-
gner à la gymnasti-

que le vendredi
de 18 à 19 heures,

à Neuchâtel .

.,, ? .Prière
de téléphoner au
038/24 71 78.

Merci

ŜESSBSiïmvTn^̂

Vœux de fin d'année !
Commerçants profitez d'annoncer
vos meilleurs vœux et remerciez
votre fidèle clientèle

Fr. 19.— Parution
la case mercredi

i J 30 décembre 1987 j
Classement des commerces par ordre alphabétique et
par localité. Les pages seront agrémentées de dessins
d'EIzingre.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds BJWflPpOn Neuve 14 (£ 039/211135

Le Locle *™"™'gj Pont S 0 039/31 1444

Neuchâtel WPUBUCITAS Treille 9 0 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder.
Délai pour la remise des annonces: 27 novembre 1987

fGrande expo sur 400 m*|
I Où? Tavannes, I

ancienne usine Ebauches M

I Qudrïd ? du 30 octobre au 1er novembre 1
j vendredi-samedi de 14 à 22 heures É|
| dimanche de 10 à 20 heures ||

I Quoi? Tapis d'Orient I
Des tapis d'Orient 11

; et encore des tapis d'Orient %â

l_»OniETI6n 1 ¦ En les mettant à vos pieds m

Q 
¦ ¦> Afin de vous faire découvrir la ||

W OvirQUOI S noblesse artisanale qui rayonne entre m
la féerie et l'insolite m

El GHCOl G ¦ Grand concours m

La galerie / \/DCK|l\ Si vous recherchez m
sympathique f VtiCHII J l'originalité... ||
des trésors I CCLJD I nous sommes pj
de l'Orient L I™ CL II 11 y votre partenaire ! ||

^^Prés-Bernard 21 - 0 032/91 12 50 - Tavannes ^& jÉ

A louer Les Bois

appartements
de standing élevé dans immeuble
entièrement transformé et rénové.

3 pièces
y compris garage et charges,
Fr. 1035.-

31/z pièces
y compris garage et charges,
dès Fr. 1 300.-

Hans Roth SA, Delémont
p 066/22 31 54

A vendre
magnifiques

chiots
bergers

allemands
vaccinés,

vermifuges.
P 039/63 12 92

A vendre

Range
Rover

blanche, modèle
1983

2 portes, moteur
neuf. Expertisée

du jour.
<p 038/25 15 80

à partir
de 20 heures

Cherchons à louer
(éventuellement

achat)

simple ferme
ou chalet

non meublé pour
vacances. Région:
environs La Chaux-
de-Fonds, Le Locle,

La Ferrière.
p 039/28 79 46,
heures des repas.

Splendide

Citroën BX
16 TRS

5 vitesses, toit pano-
ramique. Mai 1 986.
blanche, 21 000 km

seulement.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 329.— par mois

sans acomptes.
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

59 032/51 63 60

Amabilité sécurité

A vendre

Nissan
Patrol
Safari

blanche,
décembre 1 985,

39 000 km.
bon état.

Crédit possible.
p 039/28 38 02



Le CD dépassé... par le CDV
Disque compact audio-vidéo numérique!

On attendait le DAT - cassette audio numérique - fabriqué par Sony et
qui permet de s'adonner dans sa version «vierge» aux joies de la copie pri-
vée; une nouveauté qui devait provoquer une belle levée de boucliers de la
part des autres, Européens et Américains, et surtout de la part des sociétés
phonographiques qui voyaient une vague de copieurs provoquer un nouvel
effritement de la vente de disques.

Le DAT attaquait de front aussi le
disque compact lancé par Philips
et Sony, bien qu'il se soit vendu à
ce jour quelque 225 millions de
lecteurs CD. Philips jugeait trop
rapide l'arrivée du DAT et a réussi
pour l'instant à contrer l'invasion
japonaise en Europe et aux Etats-
Unis, car, soit par Philips directe-
ment, ou via ses filiales Polydor et
Phonogram, le géant européen doit
à la fois rentabiliser ses usines de
fabrication de lecteurs et de dis-
ques compacts; ceci d'autant plus
qu 'il existe aujourd'hui quelque
20 000 titres disponibles !

AUTEURS NOUVEAUX
OUBLIÉS!

Dans la masse de nouveautés, ou
annoncées comme telles, il y a
beaucoup de «reprises» de versions
anciennes, mais aussi évidemment
les succès du hit-parade ou quel-
ques compilations intéressantes.

Peu de place pour des auteurs
nouveaux ou des jeunes qui vou-
draient tenter leurs chances dans
la chanson.

par Jean-Pierre Brossard

Il n'y a en effet aujourd'hui plus
assez de vente de disques «noirs»
et l'investissement de la fabrica-
tion en CD, demande un tirage
trop important pour qu'une mai-
son de disque se lance avec des
noms inconnus. On constate donc
déjà l'effet néfaste pour l'utilisa-
teur de la multiplication des systè-
mes: il y a beaucoup moins de
nouveautés de qualité, en chanson
française en particulier. : *""*'

UNE NOUVEAUTÉ POUR
JANVIER PROCHAIN:
LE «GOLDEN DISCS»

Le consommateur qui ne s'est pas
encore équipé en CD se trouve
aujourd'hui confronté à deux nou-
velles options, le DAT enregistra-
ble ou le CDV (disques compacts
audio-vidéo numériques) qui arri-
vent tous deux en janvier 88 sur le
marché.

Pour le distinguer du CD tradi-
tionnel argenté, le CD vidéo aura
une couleur or. Parallèlement, Phi-
lips lance un nouveau lecteur de
disques apte à la reproduction de
toute la gamme des disques com-
pacts. Ce Laservision devrait coû-
ter Fr. 1500- env. comme les pre-
miers CD. Mais évidemment la
grande nouveauté est que le lecteur
permettra de reproduire non seule-
ment de la musique, mais égale-
ment des images sur votre écran
TV et des images d'une très grande
qualité.

DES DISQUES D'OR
EN TROIS FORMATS

Ces «golden dises» se présentent
en troi s formats. Une version sin-
gle (12 cm) pour six minutes
d'images, une autre de 20 cm lisi-
ble sur les deux faces (20 mn) et
une troisième enfin de 30 cm pour
deux fois 60 minutes.

Cette version «grand luxe» sera
le support idéal pour les œuvres
dramatiques, opéras, concerts, bal-
lets et les grands films.

Dès le début , 80 titres seront
disponibles en 12 cm une cin-
quantaine en 20 cm et autant en 30
cm.

La gamme devrait s'élargir rapi-
dement comme ce fut le cas pour
le CD traditionnel

CONTRER LES COPIEURS
Le système que lance Philips, mais
également des producteurs comme
Matsushita et Yamaha, est évi-
demment fait pour empêcher la
dsraÉwtion:puisque la complexité
do^lœ^iel nùriiérique devrait
pouvoir l'empêcher. Mais il est
vraisemblable que la grande firme
européenne a d'autres idées d'utili-
sation, par exemple le stockage
d'informations informatique sur
disque d'or ou un système proche.

En effet , par mesure de sécurité,
il est toujours important de «sau-
vegarder» les informations que
l'on a enregistrées dans un ordina-
teur, afin d'éviter qu'une panne de L'offre en CD ne cesse d'augmenter. Pourtant..

Lecteur combiné avec télécommande pour les trois grandeurs de
disques CD-V, ainsi que pour le disque CD-audio normal et le dis-
que laservision. Le lecteur est équipé de deux entrées et sorties
digitales directes.

courant survenant pendant un
week-end ou les vacances, efface
les programmes de la mémoire
d'un ordinateur.

Stockés sur un disque à numéri-
que, il n'y aura plus de risque.

Ce système offre donc de multi-
ples possibilités que le producteur
annoncera ou développera encore
en fonction du succès de son nou-
veau produit.

J.-P. B.

Au-delà des barrières
Alors que les pirates de l'art
sévissent impunément sur les
ondes, qu'ils pillent sans vergo-
gne des trésors de pionniers, on
en vient à se demander ce que
fait la «Pouce». Aux dernières
nouvelles, Stewart Copeland se
serait découvert des talents de
petit truand. Perdu dans les
brousses de l'Afrique noire pour
y enregistrer «The rhythmatist»,
il serait rentré au pays en omet-
tant de régler quelques factures.

Sting

De son côté, Andy Summers
n'assume que partiellement le
rôle de shérif soliste de son nou-
veau gang alors que Sting se
donne des allures de magicien
dans «Nothing like the sun», son
dernier album.

D'un coup de trompette, d'un
riff de guitare, il fait tomber les
barrières et les préjugés qui exis-
tent encore entre jazz et pop.
Défenseur d'une musique sans
frontières, sans passeport, sans

étiquettes, il s'est assuré les servi-
ces de l'une des plus prestigieu-
ses palettes de musiciens jamais
réunis. De Brandford Narsalis à
Eric Clapton, de Gil Evans à
Marc Knopfler, de Hiram Bul-
lock à Manu Katché, chaque
musicien a contribué au résultat
final en interprétant les idées du
«chef d'orchestre». A l'écoute, un
album rare, sobre, abouti,
absolu. Au contraire de son pre-
mier album où les tubes FM
étaient alignés les uns aux autres,
sans cohérence, «Nothing like
the sun» est une entité , lisse et
subtile.

(Distribution Musikvertrieb).

Approche hors du temps que
cette crème veloutée de vocalise
et d'improvisation, que ce vinyle
de composition et de recherche.
Tenko, ce joyau de l'Empire du
Soleil levant, se joue des arrange-
ments musicaux, place par tou-
ches subtiles d'étonnantes
prouesses. Concept en blanc, gris
et noir , aux angles biscornus, aux
perspectives faussées; morceaux
dissonants, étirés, discordants,
immobiles.

L'idée d'associer à ces accents
féminins, convulsifs, de la langue
japonaise la clique new-yorkaise
«post-bruitiste» de Fred Frith
paraissait alléchante en théorie .

Mais le résultat sent encore trop
l'expérimentation balbutiante,
trop avant-gardiste pour être
vraiment emballant. Toutefois,
ce pressage helvético-japonais a
le mérite d'être aussi déroutant
qu'inégal. Alternant le sublime
(«Passing by the night»; «Nigh-
trope Dancing») et les passages
lanciants («Guitars II»), il relève
d'une rencontre de trad itions et
de modernité. Prêtez-lui une
oreille attentive, répétée pour
cause de grande originalité.

(Distribution RecRec).

Au chapitre des concerts, rele-
vons le 26 octobre à Neuchâtel,
Astor Piazzolla, le 1er novembre
à la Dolce Vita à Lausanne
l'excellent groupe suisse «The
young gods», le 7 novembre à
Neuchâtel Aubert'n'ko et le 14,
Stephan Eicher.

Alex Traime

Aubert & Ko à Neuchâtel
AGENDA 

Né de la dissolution de Télé-
phone, Aubert & Ko fait son
bonhomme de chemin et connaît
un succès qui rie cesse de s'affir-
mer.

C'est donc une chance de pou-
voir applaudir son récital à Neu-
châtel, Temple du Bas, samedi 7
novembre prochain à 20 h 30.

Une aubaine que ne manque-
ront pas les fans toujours plus
nombreux de Jean-Louis Aubert
et de sa musique, (org. Emotions
acoustiques).
• Aussi à Lausanne, Halle 18-
Beaulieu, jeudi 5 novembre à 20 h.

VIDÉO 

L'automne et bientôt les f rimas sont f avorables à l 'arrivée de
nouveautés vidéo et c'est par centaines que des titres nouveaux
nous sont maintenant proposés pour remplir soirées et week-
end.

Karaté Kid, le Moment de vérité
de John Avildsen (USA)

Bon et sain divertissement que cette belle histoire d'un jeune passionné
de karaté Daniel et de son maître Miyagi qui vont faire cette fois une
petite virée au Japon pour rencontrer les ancêtres et la famille et résou-
dre quelques problèmes.

C'est l'occasion pour ce jeune Californien de découvrir une autre civi-
lisation, d'autres mœurs et coutumes et d'ébaucher un flirt gentillet avec
une jolie nippone.

Il y a aussi quelques splendides effets spéciaux (orage et tornade) et
aussi de quoi contenter les vrais amateurs de karaté.

(114 mn. 1985, distr. GCR).

Tron de Steven Lisberger (USA)
Avec ce film, les usines Walt Disney ont beaucoup investi dans l'expéri-
mentation de nouveaux trucages et autres gadgets qui envahissent de
p lus en p lus le cinéma. C'est un inventeur le dénommé Flyn, complète-
ment fou de jeux vidéos qui est envoyé au cœur de composants électroni-
ques afin de vaincre des programmes qu'il a composés lui-même.

C'est assez démentiel et combien p lus sophistiqué que les petits jeux
avec lesquels on peut faire joujou que le jeu en vaut la chandelle.

(96 mn. 1982, distr. Parvideo Genève).

Jean de Florette de Claude Berri (France)
Le p lus grand succès du cinéma fran çais de la saison dernière arrive en
vidéo où il remportera un succès égal voire supérieur à sa sortie en salle.
C'est donc l'adaptation fidèle, inspirée d'un roman de Marcel Pagnol.
L'histoire d'un citadin bossu qui vient s'installer en Provence avec sa
petite famille dans les années trente.

Des voisins jaloux lui cimentent sa source le condamnant à une mort
certaine... Une belle histoire, dans des décors splendides, interprétée par
les excellents acteurs que sont Yves Montand et Daniel Auteuil.

(120 mn. 1986).
Plusieurs personnes me demandent de leur conseiller de «bonnes

cassettes erotiques». Sujet difficile, je vais donc signaler dans ce genre
«spécial» une bande par semaine qui se singularise plutôt par son
côté «nanar». Il s'agit de «Innocent Taboo» un imbroglio de dames et
de messieurs particulièrement hard où l'on a beaucoup de peine à
comprendre intrigue et histoire...

Jean-Pierre Brossard

Comme les f euilles d'automne,
l'avalanche continue

Marc Lavoine
Un seul concert, à Genève,
Grand Casino, dimanche 6
décembre à 20 h 30, pour ce sym-
pathique représentant de la
chanson française actuelle
(«Même si» et son dernier album
«Fabriqué» sont ou on été au hit
romand).

France Gall
Elle fera déferler ses décibels, ses
lumières et sa fougue sur le
public de la halle des fêtes à
Beaulieu/Lausanne vendredi 18
décembre à 20 h 30. Un spectacle
plus «gros» que le dernier de Sar-
dou. Ça promet !

Carmel
Un récital au Théâtre de Beau-
lieu/Lausanne mercredi 16
décembre à 20 h 30. Du rythme
en perspective.

Charles Aznavour
Le grand spectacle du retour à la
scène d'Aznavour, actuellement
présenté au Palais des Congrès à
Paris, fera escale à la Halle des
Fêtes de Beaulieu/Lausanne
samedi 19 décembre à 20 h 30.
Les chansons nouvelles, les suc-
cès anciens, le tout avec treize
musiciens et choristes, des éclai-
rages de Jacques Rouveyrollis,
un grand récital en perspective.

... et les grands spectacles

Stephan Eicher en tournée
L'artiste suisse a fait «Silence» et
depuis on l'entend beaucoup.

Afin de promouvoir la sortie
de ce récent album, Stephan
Eicher entreprend une impor-
tante tournée à travers notre
pays, mais aussi la France, l'Alle-
magne, l'Italie, l'Angleterre, les
USA entre autres.

Privilège donc que de le voir
deux fois dans la région, samedi
14 novembre à 20 h 30 au Temple
du Bas à Neuchâtel et dimanche
15 novembre à 18 h à la halle des
fêtes de Reconvilier. (org. Emo-
tions acoustiques).
• Aussi le 4 novembre à Wiedlis-
bach.



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Le visiteur emplit l'embrasure de la porte
d'entrée. Ses cheveux cendrés ébouriffés par le
vent touchaient presque le linteau. Son gros
parka à capuche ne dissimulait en rien ses lar-
ges épaules carrées. Des yeux bleus perçants
dominaient son visage aux traits vigoureux.
«Jenny, dit Erich, je te présente Mark Gar-
rett. Je t'ai souvent parlé de lui.»

Mark Garrett. Le docteur Garrett, le vétéri-
naire, l'ami d'enfance d'Erich. «Mark est
comme un frère, lui avait dit Erich. En fait,
s'il m'était arrivé quelque chose avant de me
marier, c'est lui qui aurait hérité de la ferme.»

Jenny tendit la main et sentit celle de
Mark, fraîche et robuste, se refermer sur ses
doigts.

«J'ai toujours pensé que tu avais bon goût,
Erich, fit remarquer Mark. Bienvenue dans le
Minnesota, Jenny.»

Elle le trouva immédiatement sympathi-
que. «Je suis si heureuse d'être ici.» Elle lui
présenta Beth et Tina. Toutes les deux eurent
subitement l'air intimidé. «Tu est très, très
grand», souffla Beth.

Il refusa de rester pour prendre un café.
«J'ai horreur de faire irruption sans prévenir,
dit-il à Erich. Mais je voulais te l'apprendre
moi-même. Baron s'est fait une mauvaise
entorse.»

Baron, c'était le cheval d'Erich. «Un pur-
sang de toute beauté, nerveux, difficile, avait-
il un jour raconté. Une bête superbe. J'aurais
pu le faire courir, mais j'ai préféré le garder
pour moi.

— Rien de cassé?» Le ton d'Erich était par-
faitement calme.

«Rien.
— Qu'est-il arrivé?»
Mark hésita. «J'ignore pour quelle raison,

mais la porte de l'écurie était ouverte et
Baron s'est échappé.

— La porte de l 'écurie était ouverte?» Cha-
que mot se détacha avec précision. «Qui l'a
laissée ouverte?

- Personne ne veut l'admettre. Joe jure qu'il
l'a refermée après avoir donné sa ration à
Baron ce matin.»

Joe. Le chauffeur. Voilà pourquoi il avait
l'air si terrifié, pensa Jenny. Elle regarda ses
filles, immobiles et silencieuses sur leurs chai-
ses. Prêtes à détaler une minute auparavant,
elles semblaient à présent sensibles au change-
ment dans l'atmosphère, à la colère non dissi-
mulée d'Erich.

«J'ai demandé à Joe de me laisser le soin de
t'en parler en premier. Baron sera remis dans
deux semaines. A mon avis, Joe n'a pas bien
tiré la porte en quittant l'écurie. Il ne l'a sûre-
ment pas fait exprès. Il adore cet animal.

-Apparemment, personne dans cette
famille ne fait exprès du mal, coupa Erich.
Mais ils font tout pour l'occasionner à autrui.
Si Baron reste boiteux...

-Il ne le restera pas. Je l'ai bandé après
l'avoir passé au jet. Pourquoi ne viens-tu pas
le voir? Tu serais rassuré.

-Je ferais aussi bien.» Erich prit son man-
teau dans le placard de la cuisine. Son visage
était empreint d'une rage froide.

Mark le suivit dehors. «Encore une fois,
soyez la bienvenue, Jenny, dit-il. Et pardon
d'être le porteur de mauvaises nouvelles.» Au

moment où la porte se referma sur eux, elle
entendit sa voix basse et apaisante. «Allons,
Erich , ne t 'inquiète pas.»

Il fallut un bain chaud et une histoire pour
parvenir enfin à calmer Beth et Tina. Exté-
nuée, Jenny sortit de leur chambre sur la
pointe des pieds. Elle avait réuni les deux lits
jumeaux en poussant le premier contre le mur
et rapproché le coffre de voyage du second
pour empêcher les enfants de tomber. Parfai-
tement rangée une heure auparavant, la
chambre était complètement en pagaïe. Les
valises gisaient grandes ouvertes sur le sol.
Jenny avait tout mis sans dessus dessous à la
recherche des pyjamas et de la vieille couver-
ture fétiche de Tina, sans prendre ensuite la
peine de ranger. Elle était trop fatiguée. Cela
pouvait attendre demain. Erich apparut juste
au moment où elle sortait dans le couloir. Elle
vit sa physionomie s'altérer à la vue du désor-
dre à l'intérieur de la pièce.

«Laissons tout ça, chéri, dit-elle avec lassi-
tude. Je sais que tout est en l'air, mais je met-
trai de l'ordre demain.»

Elle eut l'impression qu 'il faisait un effort
considérable pour prendre un ton désinvolte.
«J'ai bien peur d'être incapable de me coucher
en laissant ça dans cet état.» (à suivre)
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GRANDE BRADERIE
1 salon cuir véritable -&50TJ"̂  3900.-
1 salon cuir véritable -4eCTj~~ 

3600.-
1 salon cuir véritable -9-300"̂  2500.-
1 salon cuir look .2-260"" 1680.-
1 salon cuir look -2+O0T 1580.-
1 salon tissu -2r2QUZ~ 1680.-
1 salon tissu -4-960"" 1400.-
1 salon tissu réversible -J-&OOT 1100.-
1 paroi moderne .J-̂ ÉW"-" 1100.-
1 paroi moderne classique -H 090." 1590.-
1 chambre à coucher moderne -£99UT 2590.-
1 chambre à coucher classique JÏ960T 3400.-

EX-USINE MOVADO I
FRAIS GÉNÉRAUX RÉDUITS = j

PRIX DE BRADERIE PERMANENTS !

MMMf I
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Par suite de la retraite prochaine de
l'un de nos collaborateurs, un poste j
intéressant est à pourvoir dans notre j
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'aile- !
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, j
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Prèsdechezvous
iiiW/

/ / / / / / JMM/ / / / / /  La Neuchâteloise
//////mWW//// Assurances H

Abonnez-vous à ffV/TTT^TT/Tw]



L'harmonie silencieuse
André Siron à la galerie Jonas

Depuis fort longtemps André Siron
a renoncé à l'anecdote, congédié de
ses toiles les objets du monde.
L 'emploi, traditionnel, de la couleur
ne le satisfait pas, il lui cherche,
d'instinct , un traitement p lus doux.

Fonds blancs, monochromes, si le
terme ne prêtait à confusion , le
mouvement est happé au vol. Sans
rupture, sans mutation, apparaît sur
la toile, demi-teintes verdâtres ou
bleuies, l 'élément de vie.

Ne p lus représenter les choses,
mais en extraire leur essence. Faire
renaître sur la toile l 'élan naturel
qui semble sourdre de la terre. Siron
définit le inonde dans la somme de
ses transparences. Calme césure
dans l'immensité blanche, la ligne
fend l'espace et organise son iden-
tité.

Libre d'avoir relégué nature et
objets, vrai de leur substituer les élé-

ments qui montent d'une vision inté-
rieure des choses, Siron a retrouvé
l'espace.

De grands secteurs de toile, appa-
remment monochromes, s 'offren t au
mouvement, ciels parsemés d'ailes,
de signes, d'écriture. Entre l'irrup-
tion et la sagesse, l 'équilibre est fait.
L 'exposition en est rythmée.

Rien n 'est jamais affirmé , tout est
toujours suggéré. Chaque toile est
une naissance, peinture ouverte,
appelant la participation. Elle est
silence, étemelle question.

Huiles sur toile, grands formats,
détrempe, petits formats, une
volonté chez Siron de ne présenter
que ce qu 'il estime abouti.

D. de C.

• Tous les jours de 14 h 30 à 18 h
30, sauf lundi et mardi. Jusqu 'au 8
novembre.

Huile sur toile 130 X 195 cm, 1987

Carol Gertsch et le thé de cerfeuil
Trompe-l'œil au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Vue partielle de la décoration en trompe-l'œil
Une pharmacie cassée s'ouvre sur
une forêt de plantes médicinales.
Apothicaire de l'époque de la
Renaissance, consommateurs du
XXe siècle, s'entrecroisent dans le
décor fantastique peint par Carol
Gertsch au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel, dans le con-
texte de l'exposition «Les plantes
médicinales aujourd'hui».

Au fil de l'exposition , on décou-
vre les différentes espèces, leur uti-
lisation à travers les siècles, leurs
secrets.

A l'entrée du musée, un ordina-
teur (programmé par le CPLN)
questionne le visiteur, donne ses
réponses. Plus loin, le nez doit

identifier diverses senteurs. A ces
divertissements, s'ajoute sur 21
mètres de long, le trompe-l'œil de
Carol Gertsch, où se mêlent élé-
ments contemporains, Paracelse,
plantes géantes et animaux.

Prolongée jusqu'au 3 janvier
1988, l'exposition offre démonstra-
tions, conférences, films. Un her-
bier a été constitué au cours de
l'été.

Plus terre à terre, résolument
pointée vers le futur , l'industrie
des plantes médicinales démontre
son succès fulgurant à coup de
panneaux et de découvertes non
négligeables.

sert telle quelle, la seconde y a
A quelques pas l'une de l'autre,

médecine parallèle et industrie
pharmaceutique présentent quel-
ques-unes de leurs facettes. L'une
et l'autre puisent leurs sources
dans la nature, la première s'en

recourt aussi, mais pour en ex-
traire les substances qu'elle tra-
vaille en laboratoire. D. de C.
O Musée d'histoire naturelle ' (Ter-
reaux 14), Neuchâtel. Ouvert sans
interruption de 10 à 17 h à l'exception
du lundi. Jusqu'au 3 janvier.

Casse-Noisette, ballet de Tchaïkowsky
Les amateurs apprécieront de jouir
d'un spectacle de danse et de voir un
classique parmi les classiques dans la
version originale. «Casse-noisette» de
Peter I. Tchaïkowsky, sera interprété
par 30 danseuses et danseurs du Wie-

nerballettheater, et Scala Theater de
Bâle, une troupe qui aime la tradition
et ravit par la grâce et la poésie.

Mardi 3 novembre, 20 h 30, Théâtre
de La Chaux-de-Fonds.

(ib)

Schubert: Lieder
Ernst Haefliger , ténor. Jôrg
Ewald Dahler, pianoforte.
Claves CD 50-8611. Numérique.
Qualité technique: assez bonne.
Les deux artistes suisses dont la
collaboration a déjà séduit les
mélomanes de plusieurs con-
tinents , se sont penchés une nou-
velle fois sur les lieder de Schu-
bert. Après avoir enregistré les
trois cycles et remporté pour l'un
d'eux le Prix mondial , ils ont
porté leur choix sur vingt-trois
chants regroupés autour de cinq
thèmes.

Les ans ont peu de prises sur
les immenses qualités du célèbre
ténor. On constate seulement
que le timbre est un peu voilé.
L'accompagnement toujours sen-
sible de J. E. Dahler étant d'une
qualité égale au chant , il est aisé
d'en déduire que ce disque a
pour lui un parfum rare d'émo-
tion et d'authencité.

Schmidt: Le livre
aux sept sceaux

Solistes: P. Schreier, R. Holl, S.
Greenberg, C. Watkinson, Th.
Moser, K. Ry dl. M. Haselbôck,
orgue. Chœur de l'opéra d'Etat de
Vienne. Orchestre symphonique de
la Radio Autrichienne, dir. L.
Zagrosek. Orfeo C 143 862 H. 2
CD. Numérique.
Qualité technique: satisfaisante.
Bien qu'il ait été exécuté dans de
grands centres et sous d'éminen-
tes baguettes , Le Livre Aux Sepi
Scea ux demeure un oratorio peu
connu. Cette vaste partition qui,
pour la première fois, intégrait la
totalité de l'Apocalypse (certains
passages sont toutefois résumés)
va-t-elle s'imposer durablement?
Elle le devrait d'autant plus que
notre époque ne dédaigne nulle-
ment les œuvres dites de syn-
thèse. En ce qui concerne celle-
ci, note G. Kraus, on relève «des
éléments de l'oratorio datant de
l'idéal classique d'un Joseph
Haydn, des éléments concertants
dans la tradition de la mise en
musique des requiems du 19e siè-
cle, des citations de la musique
religieuse catholique et de chants
grégoriens et un dramati que
apparenté à l'opéra...».

Dense, généreux , à la fois
étrange et remarquable , quelque
peu écrasant par ses dimensions ,
Le Livre Aux ' Sept Sceaux
réclame la présence de six solis-
tes (le ténor se voit confier le rôle
de l'apôtre Jean), d'importantes
forces orchestrales et chorales
ainsi qu'un orgue. Le sujet n'en
demandait pas moins.

L'année prochaine, le chef-
d'œuvre de Franz Schmidt aura
cinquante ans. Voici l'occasion
d'aller à sa rencontre par l'inter-
médiaire d'une interprétation qui
semble lui rendre assurément
justice.

Stephan:
Trois œuvres

avec orchestre
Dietrich Fischer-Dieskau, bary-
ton. Hans Maile, violon. Orchestre
Symphonique de Radio-Berlin,
dir. Hans Zender.
Schwann CD 11623. Numérique.
Qualité technique: fort bonne.
11 est tombé sur le front oriental
en 1915. A vingt-huit ans. Rudi

Stephan , de qui l'on attendait
beaucoup, nous laisse une pro-
duction restreinte dont voici
trois œuvres représentatives:
L 'Enchantement d'amour pour
baryton et orchestre, Musique
pour orchestre en un mouvement
et Musique pour violon et orches-
tre. L'art de R. Stephan , note à
juste titre Cari de Nys, «révèle
des caractéristiques d'ambiguité
et d'indécision». Sa musique
paraît située en effet à un carre-
four d'influences qui l'empêche
de posséder une forte origina lité
et pourtant l'attention est large-
ment retenue par un métier
affirmé au plan de la forme et de
la palette sonore. L'interpréta-
tion est à tous égards irréprocha-
ble.

Egalement écouté: un disque
non moins original centré sur la
musi que de chambre cette fois.
Zemlinsky dont le nom revient
de plus en plus souvent , y est
présent par son remarquable
Trio pour clarinette, violoncelle et
piano, op. 3, qui suit de peu celui
de Brahms pour la même forma-
tion. Quant à Webern , il inter-
vient à titre de transcri pteur de
la première Symphonie de Cham-
bre de Schœnberg dans une ver-
sion très réussie pour Quintette
avec piano. A. Adorjan, flûte, E.
Brunner , clarinette, D. Sitko-
vetzky, violon, D. Geringas, vio-
loncelle et G. Oppitz, piano, tous
solistes très connus, unissent
leurs talents pour faire revivre
ces deux «raretés». Réf. Tudor
717. CD. Numérique. Qualité
technique: assez bonne.

Gorecki: Trois pièces
dans le style ancien.

Symphonie No 3
Orchestre de Chambre de Varso-
vie, dir. K. Teutsch. S. Woytowicz,
soprano. Orchestre Symphonique
de Radio-Berlin, dir. W.
Kamirski.
Schwann CD 11615. Numérique.
Qualité technique: satisfaisante.
La musique polonaise compte
aujourd'hui deux ou trois com-
positeurs plus marquants
qu'Henryk Mikolaj Gorecki
(1933) mais sans doute pas de
plus immédiatement accessible.
On s'en persuadera non seule-
ment à l'écoute des Trois pièces
dans le style ancien dont le titre
même ne sous-entend pas
l'audace mais encore à celle de la
Symp honie No 3 dite «des chants
de deuil», sorte de Kindertotenlie-
der mahlériens.

Pas de doute, ces trois chants
d'affliction (le premier trouve
place au milieu d'un long canon
pour orchestre, le second est une
litanie, le dernier une série de
variations sur une chanson popu-
laire) qui s'enracinent dans un
lointain passé tout en adoptant
un langage personnel nous émeu-
vent. Ajoutons que la soliste par-
ticipa à la création de l'œuvre en
1976 au festival de Royan.

Spohr: Die letzten
Dinge

Solistes: M. Shirai, M. Lipovsek,
J. Protschka, M. Hôlle.
Siidfunk-Chor. Orchestre Sym-
p honique de Radio-Stuttgart, dir.
Gustav Kuhn.
Philips 416 62 7-2. CD. Numéri-
que. Enregistré en concert.
Qualité sonore: satisfaisante.
On peut regretter que parmi les
œuvres de Ludwing Spohr
demeurées au répertoire ne
figure pas Le Jugement dernier,
oratorio achevé et exécuté en
1826. Chronologiquement , il
opère la transition mal connue
entre Haydn et Mendelssohn ,
plus précisément entre Les Sai-
sons et Paulus distants de trente-
cinq ans tandis que le recours à
un texte de l'Apocalypse corres-
pond à l'intérêt qu 'y portait alors
la franc-maçonnerie, chère au
compositeur.

On remarquera le souci
apporté à la cohésion de l'œuvre,
l'importance des ventes dans
l'accompagnement, le rôle res-
treints des solistes ainsi que la
vigueur des interventions chora-
les. Une forte belle découverte
rehaussée par une exécution
vivante et réussie à tous les
niveaux. . p „

AROLE, Association Romande
de Littérature pour l'enfance et la jeunesse

En 1983, un groupe de personnes
intéressées par les livres pour les
enfants et les jeunes a décidé
d'unir ses forces et enthousiasmes
afin de promouvoir en Suisse
romande une littérature de qualité
pour l'enfance et la jeunesse. Ces
personnes se sont regroupées en
association sous le nom d'un des
plus beaux pins de haute monta-
gne: l'Arole.

Les membres de cette associa-
tion se sont répartis en différents
groupes de travail et c'est ainsi que
de nombreuses actions et publica-
tions ont pu être réalisées: des lis-
tes et des dépliants présentant des
sélections de livres, soit générales
soit regroupées par thèmes (As-tu
lu?); une revue d'information et de
réflexion (Parole, trois parutions
par an); un répertoire des person-
nes et organismes actifs dans ce
domaine sur l'ensemble de la
Suisse romande (Qui fait quoi?);

création d'une exposition itiné-
rante avec choix de livres sur le
thème de l'alimentation; organisa-
tion de séminaires de formation
(Les journées d'Arole).

La production actuelle de livres
pour enfants est vaste et s'impose
par la variété de ses styles graphi-
ques et la richesse de son contenu.
Arole se propose donc, au travers
de son périodique, de ses listes
sélectives et de ses animations, de
mettre en évidence le meilleur de
cette production et de susciter
l'intérêt des parents comme des
chercheurs pour ce domaine parti-
culier de l'édition.

La Société de Banque suisse à
Martigny vient de remettre à
Madame Josiane Jeanhenry, prési-
dente d'Arole un chèque de Fr.
5000- au nom de la Fondation du
Centenaire de la SBS afin de sou-
tenir cette association dans les
buts qu'elle poursuit. (comm)

Un don bienvenu

Ah, la belle affiche pour ce deuxième
spectacle à l'abonnement de Musica-
Théâtre. On y trouve Pierre Dux,
Robert Hirsch et Fanny Delbrice dans
une mise en scène de Pierre Franck. Ils
interprètent une pièce de Paul Valéry.
Une version originale de l'histoire de
Faust et du diable qui, le monde ayant

tant changé, ne savent plus à quels
saints se vouer.

L'auteur les fait complices de ses
propres interrogations: où va donc ce
monde et sa folie, quelles valeurs nous
reste-t-il?

Ces questions se posent dimanche
soir, 1er novembre, à 20 h 30, au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds, par le
Théâtre de l'Atelier, Paris. (ib)

Mon Faust

AGENDA

Première «Heure de musique» du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,

nouvelle saison, elle aura heu mardi 3
novembre à 19 h 30. Brigitte Buxtorf ,
flûtiste et Catherine Eisenhoffer, har-
piste, joueront des pages de l'époque
baroque et du début du XXe siècle
pour duo harpe et flûte, ou l'un ou
l'autre des instruments solo. Citons
Boccherini, Fauré, Debussy. (DdC)

Flûte et harpe
au Conservatoire

Il n'est guère fréquent d'entendre
ensemble, l'orgue et la percussion. Il
existe pourtant des œuvres écrites pour
ces instruments et nous aurons la
chance d'en découvrir deux: un Con-
certo d'Harald Genzner, compositeur
allemand né au début de ce siècle, et
un Triptyque d'Emile de Ceuninck.

Parlons des interprètes. Mady
Bégert, professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds et organiste au
Temple Farel de cette même ville, a
obtenu un Prix de virtuosité de clave-
cin au Conservatoire de Genève. Ainsi
que les diplômes d'orgue et de piano.

Bien que fort jeune encore, Laurent
de Ceuninck possède déjà formation et
méùer. C'est au Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds qu 'il a obtenu le
diplôme de percussion, tout en se per-
fectionnant auprès des «Percussions de
Strasbourg». Il mène de front des étu-
des professionnelles de violon . Profes-
seur à l'école de musique de St-Imier, il
vient d'être nommé à l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Le programme
comprendra encore des pages pour
orgue de Bach, Buxtehude et Bôhm.

Ce concert a lieu à 17 h 30, diman-
che 1er novembre à l'église de Bévi-
lard. (A.-M. H.)

Percussion et orgue
à MaUeray-Bévilard

En Thuringe et en Saxe, en un mot
dans le Sud de l'actuelle Allemagne de
l'Est, virent le jour la plupart des
grands musiciens, penseurs ou littéra-
teurs allemands.

En 1585, 1586 et 1587, apparaissent
trois compositeurs aux noms commen-
çant par Sch... Schùtz, Schein, Scheidt.
Le premier travailla à Venise avec
Gabrieli, puis avec Monteverdi.

Le second fut appelé, à 30 ans, à
Leipzig à Saint-Thomas, comme le
fera Bach plus tard.

Scheidt, élève de Praetorius, alla
s'inspirer à Amsterdam de la pureté
contrapuntique de l'œuvre de Swee-
linck.

Dans la tendance qui tend à redon-
ner à la musique d'autrefois, son carac-
tère authentique, l'Ensemble de violes
du Centre de pratique musicale
d'Annecy, l'Ensemble Josquin des Prés,
à l'orgue Pierre-Laurent Haesler, joue-
ront dimanche 1er novembre, à 17 h
au Grand-Temple de La Chaux-de-
Fonds, des pages des compositeurs
cités, auxquels s'ajouteront Sweelinck
et Scheidermann. (DdC)

Musique du XVIIe siècle
au Grand-Temple
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L'annonce, reflet vivant du marché

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

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

Question No 9
Le concours s'achève avec cette dernière ques- l>
tion. Mais lui continuera à bouger pour toujours
mieux vous satisfaire...

S< 

Coupon réponse No 9
Qui est-ce ?

Réponse:

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NPj Lieu; 

A retourner avant dimanche 1er novembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds ;•
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'i l répétition, 3 rayons laser, display multitonctions, etc. Une performance absolue. Chaîne HiFi complète de A à Z:
H • 0L/0M/0UC, accord digital à quartz. Programme de votre
S choix sur simple pression du doigt, 32 stations mémorisées ,
¦A cl 2x30 W sinus, égaliseur 5 x, double tape-deck, platine tout V
mm maâk%lmj 9° automatique , lecteur CD, h p. 2 voies. __^»«3^W
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j Solution
du mot mystère:

Police
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par
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Tous vos achats
Vidéo - TV - Hi-Fi

Electricité • Lustrerie • Ménage

Reichenbach
Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

t >

Plus de 50 bières à choix

Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds i

, ,

Philippe

Dovay
Electricité — Téléphone

Maîtrise fédérale

Temple-Allemand 97
0 039/23 17 25
La Chaux-de-Fonds

, ,

Toujours bon
et bien servis
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A bientôt !

Hockey-Club
Star

Chaux-de-Fonds
(anc. HC Joux-Derrière)

Fondé en 1972

( ï
Notre Banque:
L'UBS bien sûr

MfrMà Union de
»"Q /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle j
Les Ponts-de-Martel j

V )

• \
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22v /

( ^

René Berra
Installations électriques - Courant fort
et faible - Devis sans engagement

Progrès 85 -0  039/23 05 91
La Chaux-de-Fohds

v . )

\

Venez déguster nos
nombreuses spécialités
dans un cadre enchanteur

KOlISSlk 'l f.

Croix-Fédérale 35
£7 039/28 48 47

r W. DONZET7\
V»_A. GIRARD
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
59 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

v )

Les pucks de la rencontre sont offerts par

.... . T . ... ~~ Modhac
Articles de ménage ¦ Tapis ¦ Rideaux -
Radio - TV ¦ Hi-Fi - Photo - Ciné - ctg n H
Maroquinerie - Horlogerie ¦ Bijouterie, etc.

VAC HiMBlMMVn Rue des Crclcts 130 191

Samedi 31 octobre 1987 à 20 heures
à la patinoire des Mélèzes

HC Star
Chaux-de-Fonds

Hockey-Club Tramelan
Le programme de saison de 28 pages
sera offert à chaque spectateur !

Championnat suisse de 2e ligue

MERCI À NOS SPONSORS
Publicité maillots: Publicité manches: Publicité cuissards: Publicité casques: Cannes pour la saison:
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Merci également à nos fidèles annonceurs qui permettent la parution de cette annonce

Jeudi 26 novembre 1987
à 20 heures précises

à la grande salle de l'Ancien Stand

grand match au loto
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Crêtets 90 La Chaux-de-Fonds
Fam. Risler-M. Stâhli
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Comestibles von Kaenel

Service traiteur

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

Gaille
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, 0 039/28 40 23
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Christine surprend, Christiane out
Aux European Indoors féminins de tennis à Zurich
Aux «European Indoors» de
Zurich, dotés de 150.000 dol-
lars, l'Allemande de l'Ouest
Christina Singer a provoqué une
surprise en battant sa com-
patriote Silke Meier, qui la pré-
cède de 87 rangs au classement
WITA, 6-7 6-2 6-4, après deux
heures et cinq minutes de jeu.
Agée de 19 ans, elle est ainsi la
seule joueuse issue des qualifi-
cations à ne pas disparaître dès
le premier tour.
Au deuxième tour, Christina Sin-
ger (127e WITA) rencontrera une
autre Allemande, Sylvia Hanika
(15e WITA), qui s'est défait de la
Danoise Tine Scheuer-Larsen sur
le score net de 6-2 6-2.

La Française Nathalie Tauziat a
elle aussi obtenu un large succès
aux dépens de la modeste Améri-
caine Monique Javer, 6-1 6-1.
Tout comme Steffi Graf, première
joueuse mondiale, qui n'a connu
aucun problème face à la Fran-

çaise Julie Halard (qui avait éli-
miné la championne de Suisse
Eva Krapl au tour précédent) bat-
tue 6-1 6-2.

JOLISSAINT OUT
Dans une «Sallsporthalle» com-
ble, 3100 spectateurs, la Bien-
noise Christiane Jolissaint n'a pu
franchir le cap des huitièmes de
finale des «European Indoors» de
Zurich. Elle s'est en effet inclinée
face à l'Italienne Raffaella Reggi
(tête de série No 7) sur le score de
6-4 7-5. .

La Biennoise n'a pas démérité.
Dans chaque set, un seul break a
fait la différence, à savoir le pre-
mier jeu déjà dans la première
manche, ainsi que le 11e dans le
second set. La Suissesse a surtout
éprouvé de la peine avec son
revers, se trouvant dans l'impossi-
bilité de frapper pleinement la
balle, et fut la plupart du temps
confinée en défense. L'Italienne,
intelligente, ne se fit pas faute
d'exploiter les faiblesses de son
adversaire.

RÉSULTATS
Simple, 1er tour: Christina Sin-
ger (RFA) bat Silke Meier (RFA)
6-7 6-2 6-4. Nathalie Tauziat (Fr)
bat Monique Javer (EU) 6-1 6-1.
Sylvia Hanika (RFA/6) bat Tine
Scheuer-Larsen (Dan) 6-2 6-2.
Steff i Graf (RFA/1) bat Julie
Halard (Fr) 6-1 6-2. Raffaela
Reggi (lt/7) bat Christiane Jollis-
saint (Sui) 6-4 7-5. (si)

Une formalité pour Steffi Graf. (AP)

Partage équitable à La Valascia
Les hockeyeurs olympiques encore inconstants
3 SUISSE -

CANADA OLYMPIQUE
5-5 (3-2 1-2 1-1)

La première rencontre de la
tierce helvétique s'est terminée
par un résultat qui doit certai-
nement satisfaire plus Simon
Schenk que Dave King.
L'entraîneur helvétique se félici-
tait d'ailleurs de ce point
obtenu dans des conditions de
préparation difficiles, face à un
team olympique canadien dont
on connaît les ambitions pour
Calgary.
Qu'ont démontré les hockeyeurs
d'outre-Atlantique? Beaucoup
d'engagement physique aux ban-
des, des charges corporelles vio-
lentes. La Suisse a tenu le coup, a
su esquiver, répondre quand il le
fallait. C'est un progrès sur le
plan international. On a aussi
apprécié chez les Canadiens un
patinage hors classe, des passes
extrêmement sèches et précises,
des tirs d'une extrême violence.

SURPRENANT
Par rapport à l'équipe vue en
février, nul doute que celle des
visiteurs présente un visage plus
homogène. La Suisse n'en a que
plus de mérité à n'avoir jamais
renoncé. On craignait pour la
NATI, restructurée, incomplète.
Elle se montra courageuse
d'abord, intelligente souvent,
opportuniste en tout cas. Malheu-
reusement, ce que l'on redoutait
un peu, a éclaté au grand jour.

Les sélectionnés bernois sont
vraiment dans le trou, comme on
dit. Kùnzi a tout juste sauvé son
match, Cunti s'est montré meil-
leur lorsqu'il a évolué entre Jaks
et Eberle au troisième tiers. Hotz a
peiné à suivre le rythme imposé
par Celio et Hollenstein. La
grande fine, ces deux Aviateurs!
Neuenschwander et Dekumbis ont
passé presque inaperçus et Muller
a pioché. • r

Dans les buts, Anken a alterné
les prouesses et certains blancs.
Sa responsabilité se trouve enga-
gée sur la deuxième réussite cana-
dienne. Il dévia alors du patin un
puck expédié du fond de la pati-
noire transversalement par Ron-
ning.

Félix Hollenstein trompe Andy Moog: c'est 3-2 pour la Suisse. (B+N)

Boucher, comme à l'accoutu-
mée, travailla beaucoup. Il réussit
le un à un en se battant, en sui-
vant un premier renvoi de Mazzo-
leni. A ses côtés, Leuenberger se
retrouva totalement. Le duo se
trouva valorisé encore par l'appui
de Schlagenhauf lors des derniè-
res vingt minutes. Auteur d'un
but après un solo de grande
classe et un tir qui ne le fut pas
moins, ce troisième Zurichois
s'avéra le plus complet des atta-
quants helvétiques.

AMBRI-PIOTTA !
Georges KURTH |

Menés à deux reprises, lors du
premier tiers, les Suisses revinrent
avec «détermination. Et une fois
.même en infériorité numérique (2
à 2)^L'avantage leur échut au sor-
tir d'une pénalité infligée à Kôlli-
ker. Hollenstein, en rupture, put
relayer avec le défenseur qui reve-
nait en jeu.

INQUIÉTUDE
En une minute, le Canada reprit
les commandes à l'entrée du deu-

xième tiers. En supériorité numéri-
que, après quatre passes sèches
et précises tout d'abord. Par Ron-
ning ensuite, qui virevolta autour
de la cage d'Anken et eut raison
de lui au premier poteau.

Juste avant la sirène, Kôlliker,
excellent devant son public, lan-
çait parfaitement la fusée Hollen-
stein. Qui se moquait de Moog en
lui logeant le palet entre les jam-
bières.

BLANC ET ROUGE
Schenk remania et resserra ses
lignes pour le dernier vingt. On
ne revit plus Montandon, Rauch,
Wick , Neuenschwander et
Dekumbis. Sherven profita d'un
mauvais changement de ligne
pour s'en aller battre Anken
délaissé.

Il restait dix minutes lorsque
Jaks obtint le partage avec la
complicité d'Eberle. La furia luga-
naise avait parlé aussi.

Les Suisses furent à un rien de
l'emporter à la 58e. Celio lança
Hotz qui, pour une fois, plaça un
excellent tir. Moog l'essuya de la
mitaine, évitant l'affront. G. K.

Valascia: 3000 spectateurs.
Arbitre: MM. Hansen (No),

Hirter et Schneiter (CH).
Buts: 2' Vilgrain (Bradley) 0-1;

11' Boucher (Mazzoleni) 1-1; 12'
Ronning 1-2; 13' Schlagenhauf
(Cunti) 2-2; 15' Hollenstein (Kôlli-
ker) 3-2; 24' Yaremchuk (Berry)
3-3; 25' Ronning (McLaren) 3-4;
39' Hollenstein (Kôlliker) 4-4; 46'
Sherven (Reierson) 4-5; 51' Jaks
(Eberle) 5-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse. 6 x 2'  contre le Canada.

Suisse: Anken; Ritsch, Rog-
ger; Jaks, Montandon, Eberle;
Rauch, Wick; Celio, Hotz, Hol-
lenstein; Kôlliker, Kùnzi;
Neuenschwander, Boucher,
Leuenberger; Mazzoleni, Mùller;
Schlagenhauf, Cunti, Dekumbis!

Canada Olympique: Modg;
Félix, Yawney; Boisvert, Mali-
nowski, Schreiber; Gregg, Lamiel;
Vilgrain, Mongrain, Bradley;
Reierson, Roy; Berry, Yaremchuk,
Sherven; Mac Laren, Ronning,
Coté.

Notes: la Suisse sans Vrabec
(blessé).

Différence logique
La Suisse Olympique trop «juste»
• SUISSE OLYMPIQUE -

TCHÉCOSLOVAQUIE, -20,
ans 4-7 (0-0 2-4 2-3)

A Zuchwil, dans la banlieue de
Soleure, l'équipe de Suisse
Olympique n'a tenu qu'un tiers-
temps face aux moins de vingt
ans tchèques avant de se faire
régulièrement distancer.

Dans le camp suisse, on relè-
vera avant tout la bonne perfor-
mance du gardien Stecher (Fri-
bourg Gottéron), ainsi que celle
du premier bloc formé des
défenseurs Massy et Egli, et des
attaquants Patt, Walder et Ser-
gio Soguel. Dans la troisième
ligne, l'attaquant davosien
Thôny se signala en inscrivant
deux buts, permettant même à
la Suisse de revenir à 5-4.

Mais les Tchèques réagirent
immédiatement en marquant à
deux reprises encore dans les
ultimes minutes de la partie.

Zuchwil: 400 spectateurs.
Arbitres: Stenico (It), Stalder-
Kunz (S).

Buts: 22' Horak 0-1, 22'
Thôny 1-1; 25' Horak 1-2; 29'
Hrbek 1-3; Walder (Massy) 2-3;
32' Hrbek 2-4; 51' Pankner
2-5; 52' Sergio Soguel (Egli)
3-5; 54' Thôny 4-5; 56' Stava-
jana 4-6, 58' Hrbek 4-7.

Pénalités: Suisse 4 X 2',
Tchécoslovaquie 5 X 2'.

Suisse: Stecher; Massy, Egli;
Patt, Walder , Sergio Soguel;
Rùedi, Pfosi; Mattioni, Dubois,
Aechlimann; Brenno Celio,
Tschumi; Brodmann, Thôny,
Laurent Stehlin. (si)

Rï Cyclisme

Le retour de LeMond
L'Américain Greg LeMond, absent des pelotons durant plusieurs
mois cette année, a annoncé au cours d'une conférence de presse
qu'il serait présent du 20 au 28 février 88 au Tour des Amériques,
une nouvelle épreuve qui sera courue à la fois en Amérique du Sud
et en Amérique du Nord.

De bout en bout
En tête pratiquement de bout en bout, l'Australien Danny Clark
et le Liechtensteinois Roman Hermann ont enlevé les Six-Jours
de Dortmund, devant Diehl • Bincoletto (RFA - Ita), seuls à ter-
miner dans le même tour, et Gùnther - Doyle (RFA - GB). Le
Glaronais Urs Freuler et l'Allemand de l'Ouest Dietrich Thurau,
qui restaient sur un succès à Berlin, se sont contentés de la 7e
place à deux tours.

B I footbaii

Stapleton perdu pour le foot?
L'international irlandais de l'Ajax d'Amsterdam, Frank Stapleton (31
ans), transféré en début de saison de Manchester United pour pal-
lier le départ de Van Basten à Milan, sera hors de combat pour plu-
sieurs mois. L'avant-centre vient, en effet, de se soumettre à une
opération délicate à la colonne vertébrale. Stapleton s'était blessé
lors du dernier entraînement de l'équipe hollandaise avant son
déplacement victorieux à Hambourg (1-0) en Coupe des vainqueurs
de Coupe. La Faculté n'est pas certaine que l'Irlandais retrouve un
jour toutes ses sensations de footballeur.

§*g llll ll

Saine gestion
L'assemblée générale ordinaire du HC Coire (LNB) s'est dérou-
lée sans heurts, en 45 minutes. On y a appris que le club grison
a enregistré un boni de 3000 francs lors de la saison 1986-87,
les dépenses s'étant montées à 1.664.000 francs et les entrées
à 1.660.000 francs. Pour l'exercice 87-88, le budget est de
1,087 million et prévoit une perte de 47.000 francs.

inP
Les championnats romands à Genève
Le Club des patineurs de Genève organisera de vendredi à diman-
che, à la patinoire des Vernets, la 23e édition des championnats
romands (élites, juniors, espoirs et cadets). Les figures imposées se
dérouleront vendredi et samedi, les programmes courts et les dan-
ses de création samedi et les libres dimanche. La représentation de
l'élite sera extrêmement réduite, puisque seuls deux jeunes filles et
un couple de danse sont inscrits.

H eoff
Pour une (grosse) poignée de dollars
L'Américain Curtis Strange visera la double couronne, dès
aujourd'hui jeudi et jusqu'à dimanche, à San Antonio (Texas),
lors du tournoi le plus richement doté de l'histoire du golf, avec
2 millions de dollars de prix, dont 360.000 au vainqueur. Dans
ce tournoi qui sera ouvert aux 30 premiers du classement PGA,
soit la grande majorité des ténors des greens, il manquera
cependant quelques vedettes américaines, comme Jack Nic-
klaus. Bob Tway, Fuzzy Zoeller ou Calvin Peete.

R0| Basket

Bon départ de Saint-Imier
Saint-Imier a bien débuté le championnat neuchâtelois de 3e ligue,
samedi. Les Imériens se sont en effet imposés à Cortaillod 47 - 43
a.p. (1 9-23, 41-41). Une victoire laborieuse donc. Saint-Imier:
Zaugg (21), Flaig (9), Imhoff, Ozen (9), Tschanz (8). (jz)

B> LE SPORT EN BREF g^g™"^™

PUBLICITÉ ¦¦ ¦ '

Tournoi international
d'escrime

des sept nations

Le billet
No 87047

a gagné la montre EBEL.
Le porteur de ce numéro est
prié de prendre contact avec M.

Loewer au 021 / 24.57.54.

La saison de golf sur pistes est finie
Coupe des dames: 1. Yvonne

Surdez (87 points); 2. Nelly Kus-
ter (90); 3. Janine Hofstetter (97).

Coupe des hommes: 1. Lau-
rent Leibundgut (85); 2. Roland
Vuille (85); 3. Claude Hofstetter
(89).

TROPHÉE LOCAL
Résultat final pour 1987: 1.

Laurent Leibundgut; 2. Nelly Kus-
ter; 3. Jean-Pierre Surdez; 4.
Claude Hofstetter; 5. Michel Volo-

rio; 6. Roland Vuille; 7. Louis
Corti; 8. Yvonne Surdez.

COUPE HOFSTETTER

Résultats: 1. Jean-Pierre Sur-
dez (66 pts); 2. Claude Hofstetter
(70); 3. Patrick Glauser (71); 4.
Roland Vuille (71); 5. Yvonne
Surdez (74); 6. Nelly Kuster (75);
7. Laurent Leibundgut (76); 8.
Janine Hofstetter (77); 8. Michel
Volorio (77); 10. Yvonne Corti
(78). (jjh)

Baisser de rideau
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Avec une assurance de l'inventaire du ménage
contractée auprès de Patrie, il est peut-être
encore possible de vous voler vos biens,
mais vous ne perdrez pas un centime de leur valeur.
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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 RESULTA TS

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

Tél. 039 23 85 30
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Nous recherchons les meilleurs.

• monteurs électriciens CFC

• maçons CFC

• serruriers CFC

• menuisiers CFC

• mécaniciens de précision

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GA RA N TIE DES RESUL TA TS

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

Tél. 039 23 85 30



La raquette très facile
La Chaux-de-Fonds II domine la 1re ligue de badminton

Céline Jeannet: deux matchs, deux victoires! (Photo Schneider)

La deuxième garniture de La Chaux-de-Fonds poursuit
sa campagne victorieuse dans sa nouvelle catégorie.
Sans véritable but dans ce championnat, les Chaux-de-
Fonniers espèrent cependant réussir au mieux.

Ce que la réalité leur réserva a
dépassé toutes les espérances. La
nouvelle étape conduisait l'équipe
à Neuchâtel avec un retour dans
ses bases pour recevoir Wùnne-
wil. Ce petit périple a été agré-
menté d'heureuses surprises.

La première a été créée par le
retour en forme réjouissant de
Jean Tripet et de Philippe Roma-
net qui fêtèrent chacun une vic-
toire sur un joueur mieux classé.
En double, ce duo a également
retrouvé une soif de succès.

RETOUR RÉUSSI
Céline Jeannet, Gladys Monnier
et Myriam Amstutz composent
certainement le meilleur trio de la
ligue. Elles l'ont prouvé en
signant un blanchissage ce week-
end.

Ces événements coïncidaient
avec la rentrée de Nicolas de Tor-
renté après plus d'une année
d'absence. Le jeune Chaux-de-
Fonnier a démontré, en infligeant
une sévère défaite au Fribourgeois
Bernard Schnewly, qu'il n'avait
pratiquement rien perdu de sa
technique.

(ge)

• NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS II 1-6

Simples messieurs: R. Colin (P) -
E. Ging (P) 18-15 15-10; L. Bal-
lester (B1) - J. Tripet (C1) 15-0
10-15 10-15; R. De Pury (C2) -
Ph. Romanet (CI) 14-17 6-15.
Simple dames: M.-C. Colin (C2) -
C. Jeannet (B1) 6-1 1 2-11.
Double messieurs: Colin-Ballester
- Tripet-Romanet 8-15 14-17.
Double dames: Colin-Brônniman
- Monnier-Amstutz 15-12 8-15
16-18.
Double mixte: Brônniman-De
Pury - Monnier-Ging 3-15 9-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
WUNNEWIL 6-1

Simples messieurs: N. de Tor-
renté (P) - B. Schmewly (B2) 15-0
15-1; Ph. Romanet (C1)-T. Stulz
(B2) 13-15 15-7 15-8; J. Tripet
(C1) - M. Balmer (C1) 8-15 11-
15.
Simple dames: C. Jeannet (B1) -
L. Tinguely(DI) 11-1 11-3.
Double messieurs: Tripet- Roma-
net - Balmer-Stulz 15-12 15-8.
Double dames: Amstutz-Monnier
- Tinguely-Schnewly 15-6 15-7.
Double mixte: Monnier-de Tor-
renté - Schnewly-Schnewly 15- 0
9-15 15-11.

Médaille pour Cobos
Tournoi de judo à Porrentruy

Porrentruy a organisé sur deux
jours son traditionnel tournoi
international de judo où plus de
250 combattants venus de
Suisse, Allemagne, France et Ita-
lie se sont affrontés sur trois sur-
faces de compétitions.

D'un très bon niveau, cette
manifestation a donc obtenu un
beau succès.

Six combattants du Tekki judo
de Saint-Biaise y ont participés.
Christophe Cobos, en élite -65
kg, s'est bien comporté et a rem-

porté la médaille de bronze avec 4
victoires sur 5 combats.

Son camarade de club Cyril
Bettinelli a été moins chanceux et
s'est incliné en finale des repêcha-
ges pour se classer quatrième.

Excellents résultats pour le
Judo-Club Reconvilier qui a
récolté 2 médailles d'argent, par
Xavier Dallemagne et Patrick
Reber.

Si Christian Ruch et Yann Rau-
sis n'ont pas gagné de médailles,
ils n'en ont pas pour autant
démérité, (sp)

Récompense de travaux automobiles
Le BP Racing Trophy décerné à Peter Sauber

La Sauber C-9 Mercedes de Thackwell/Pescarolo.

C'est à Peter Sauber, le cons-
tructeur de voitures de sport-
prototypes installé à Hinwil
(dans la campagne zurichoise),
qu'un jury de journalistes spé-
cialisés a décerné le «BP Racing
Trophy». Symbolisé par un pis-
ton doré, cette récompense est
remise chaque année à une per-
sonnalité ou une institution qui,
par ses activités, a contribué au
renom du sport automobile
suisse.

Peter Sauber fait partie de cette
catégorie restreinte de Suisses qui
se consacrent au sport automobile
et s'imposent aussi bien dans leur
propre pays qu'à l'étranger. Sa
carrière avait débuté en 1967,
lorsqu'il eut l'occasion de prendre
place aux côtés d'Arthur Blank
pour effectuer un galop d'essai.

En 1970, Peter Sauber rem-
portait le Championnat suisse
dans la catégorie des voitures de
sport au volant d'un bolide de sa

propre conception. Par la suite, ce
zurichois tranquille qui a célébré
son 44e anniversaire le 13 octo-
bre dernier, décidait de se con-
sacrer toujours davantage à la
construction proprement dite.
C'est en 1973 qu'il a disputé sa
toute dernière course, à Hemberg.

Mais son nom n'a cessé de
gagner en notoriété. En 1976,
c'est au volant d'une Sauber C5
que le regretté Herbert Mùller
remportait le Championnat de

l'Intersérie. En 1979, les Lola de
Formule 3 inscrites par Sauber
ont dominé le Championnat
suisse avec une folle insolence.
En 1980, dans le cadre de la
série Procar, une BMW M1 prépa-
rée par Sauber s'octroyait la pole-
position à trois reprises. En 1981,
le célèbre duo Stuck/Piquet rem-
portait les 1000 kilomètres du
Nùrburgring.

Depuis 1985, les prototypes
conçus par Sauber sont propulsés
par des moteurs Mercedes et ins-
pirent un respect quasi unanime
sur les circuits européens. L'an
dernier, Thackwell/Pescarolo rem-
portaient les 1000 km du Nùrbur-
gring : pour la première fois dans
l'histoire du sport automobile
moderne, une voiture de cons-
truction suisse enlevait une man-
che du Championnat du monde.

Au cours de la saison qui vient
de s'achever, les Kouros-Merce-
des ont fait parler d'elles à main-
tes reprises. Succédant au Lucer-
nois Walter Brun au palmarès.
Peter Sauber se voit donc récom-
penser pour une œuvre riche en
exploits, (sp)

Keller , nettement
Course d'orientation du SC Saignelégier
Une soixantaine de concurrents
ont participé à la course d'orienta-
tion organisée par le Ski-Club de
Saignelégier, dans la région de la
réserve naturelle de la Gruère. Les
participants ont rencontré des
conditions idéales pour la prati-
que du sport.

Elite: 1. Albert Keller, (Les
Reusilles) 44'22; 2. Georges Froi-
devaux, (SC Saignelégier) 47'14;
3. Marco Frésard, (SC Saignelé-
gier) 56'55; 4. Gérard Chaignat,
(Le Noirmont) !'01"34; 5. Domi-
nique Médion, (Les Reusilles)
1'04"39.

Seniors: 1. J.-Bernard Dubois,
(Les Breuleux) 50'36; 2. Ronald

Baume et René Paratte (Le Noir-
mont) 59' 12; 3. Jean Schenk (Co
Calirou) 59'30;4. Philippe Froide-
vaux, (Le Noirmont) 1"29"08.

Juniors: 1. Christophe Dousse,
(Le Noirmont) 47'40; 2. Christo-
phe Frésard et Philippe Schwob,
(SC Saignelégier) T03"08; 3. J.-
Michel Aubry (SC Saignelégier) et
Adrien Aubry (Les Breuleux)
I'22"10.

Dames: 1. Pierrette Marchon
(SC Saignelégier) T02"30; 2.
M.-A. Baume et Nicole Paratte,
(CO Noirmont) 1"19"08; 3. Chris-
telle Chopart, (SC Saignelégier)
V21"10. (sp)

Saucy en championnat du monde
Le Jurassien disputera quelques rallyes au plus haut niveau
Hier soir à Martigny, le groupe Fiat-Lancia a officiel-
lement dévoilé une partie de ses programmes pour la
saison prochaine. Comme on le prévoyait, le Juras-
sien Jean-Paul Saucy aura l'occasion de participer à
quelques épreuves de championnat du monde des
rallyes.

Les épreuves auxquelles Saucy
participera ne sont pas encore
définitivement connues, mais il
semble que la Suède, les 1000
Lacs (Finlande) et le RAC (Angle-
terre) devraient être le théâtre
des débuts du pilote de Monti-
gnez, au plus haut niveau. C'est
incontestablement une excellente
nouvelle pour Jean- Paul Saucy,
dont les capacités de pilote pour-
ront s'exprimer de la meilleure

façon grâce à l'appui d'une
usine aussi bien engagée dans la
compétition que les Lancia.

DÉPART AU VALAIS
Cet après-midi débutera le rallye
du Valais, dernière manche du
championnat suisse des rallyes.
L'épreuve compte aussi pour le
championnat d'Europe et elle
bénéficie de ce fait d'une partici-
pation internationale assez rele-

vée. Au niveau helvétique, Eric
Ferreux est d'ores et déjà assuré
du titre, le quatrième de sa car-
rière.

MARTIGNY
Laurent WIRZ

On attend une grande bataille
pour le titre en groupe N. Dans
ce groupe, Saucy (41 points),
Weber (40 points) et Mari (34
points) vont se battre pour la vic-
toire finale.

Quant à l'équipage chaux-de-
fonnier Liechti-Reganely, il
occupe actuellement la qua-
trième place du classement du
groupe N avec 27 points. , ...L.W.

Réponse!
Dans l'affaire Gasser
A l'issue du congrès de la
Fédération européenne à
Bratislava, la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA) a
enfin — reçu les documents
relatifs à l'affaire de dopage
de Sandra Gasser. Ces docu-
ments vont maintenant faire
l'objet d'un examen appro-
fondi, afin de déterminer si
un recours peut ou doit être
déposé devant le tribunal
arbitral de l'IAAF, et sur
quels points.

En tous les cas, la Fédéra-
tion suisse entend épuiser
toutes les voies de recours
internes à l'IAAF avant
d'entamer éventuellement
d'autres procédures. LA FSA
précise à ce sujet qu'elle a
seulement pris connaisance
de l'appel de Sandra Gasser
devant un tribunal bernois,
sans y être impliquée, (si)

Imérien en Pologne
Le judoka Stéphane Fontana sélectionné

Stéphane Fontana, 18 ans,
champion suisse junior (catégo-
rie — 60 kg), s'envolera le 3
novembre à destination de Wro-
claw afin de participer au cham-
pionnat d'Europe. Belle récom-
pense pour ce jeune sportif qui
consent d'importants sacrifices
pour mener à bien études et car-
rière sportive.

Depuis 8 ans environ, pres-
que tous ses loisirs sont con-
sacrés au judo. Actuellement,
son entraînement comprend 3
séances de musculation et 4
entraînements de judo par
semaine. Il faut ajouter à cela
les tournois de fin de semaine
avec déplacements soit en
Suisse, soit à l'étranger.

Ses camarades de club et ses
entraîneurs l'épaulent au mieux
en lui servant de partenaires.
Claude Morf et Alain Gigon
seront d'ailleurs du voyage afin
de coacher au mieux leur pou-
lain.

Une belle récompense pour
Stéphane Fontana.

LES SÉLECTIONNÉS

— 60 kg: Stéphane Fontana,
Saint-Imier; — 65 kg: Laurent
Pellet, Morges; — 71 kg: Guido
Burki, Bienne; — 78 kg: Patrick
Gandolfi, Morges; — 86 kg:
Thomas Schmid, Saint-Gall. (sp)

L'équipe suisse de basketball mal barrée
La Suisse entame ce jeudi le tour
préliminaire à seize du champion-
nat d'Europe 1989. En lice dans
un groupe qui comprend l'Espa-

Patrick Gothuey (B), ici face à
Holmes: forfait! (Photo ASL)

gne, l'Italie et la Hongrie, la sélec-
tion de Maurice Monnier connaî-
tra une entrée en matière bien dif-
ficile à Forli (coup d'envoi à 20 h
45) face à la «Squadra Azzurra»
de Sandro Gamba.

STOCKALPER OUT!
Pour cette rencontre, Maurice
Monnier avait rappelé le «playme-
ker» de Champel Roland Leng-
genhager, qui tient la forme de sa
vie, et le Nyonnais Patrick
Gothuey (cf. Impar.du 27.10).
Malheureusement, Lenggenhager
a dû renoncer en raison d'un
deuil dans sa famille, et Gothuey,
blessé à réchauffement samedi
dernier à Vernier, a également
déclaré forfait. Et surtout, la
Suisse sera privée de Dan Stockal-
per, touché à la cheville contre
Bellinzone, et qui a annoncé mer-
credi son renoncement.

Pour pallier ces défections,
Monnier avait d'abord fait appel
au Verniolan Robert Margot, qui
n'a cependant pas donné signe de
vie. Finalement, l'entraîneur natio-
nal a complété son effectif par le
Fribourgeois Thomas Binz et le
Montheysan Christophe Reussli.

Que de forfaits



Un août d'inachevé-¦¦
Delémont n'a pas osé, Xamax avait la tête à Munich
• DELEMONT - NE XAMAX

0-2 (0-1)
Delémont jouait le rôle que
Xamax aura mercredi prochain à
Munich. Souhaitons pour les
Neuchâtelois qu'ils aient plus
d'ambitions que les Jurassiens.
Delémont, s'il a réalisé un
match tout à fait louable, en

Beat Sutter et Xamax: mission accomplie. (Photo Schneider)

première mi-temps surtout a,
semble-t-il, tenté de limiter les
dégâts après la pause. Se con-
tenter d'un 1-0 dans un match
comme celui-là est très dom-
mage.
Est-ce la fatigue? Elle ne peut
exister quand on joue en 1re ligue
et que l'on est confronté à des

gars comme Hermann ou van der
Gijp.

Xamax a-t-il accéléré? Certaine-
ment pas. Les Neuchâtelois se
sont contentés d'assurer le résul-
tat sans se blesser. En fait , Xamax
a déçu les quelque 3500 specta-
teurs jurassiens qui ont fait le
déplacement pour voir le héros
national européen.

Xamax se contentant du mini-
mum acquis dès la 12e minute
sur une erreur de la défense, et
Delémont n'osant pas prendre
tous les risques, quitte à repren-
dre une «nagée»: c'est donc à
une seconde période insipide à
laquelle on a eu droit.

PROMESSES...
Tout laissait pourtant bien augu-
rer. En première mi-temps en
effet, on peut dire que Delémont
fit jeu égal avec son illustre adver-
saire. La sûreté du gardien Schmi-
dlin, l'omniprésence du libéro
Fleury (le seul à vraiment tenter
quelque chose), l'abattage extra-
ordinaire de Chappuis à mi-terrain
permirent à Delémont de tenir la
dragée haute à Xamax. Sur un
coup franc à la 36e minute, Delé-
mont manquait d'ailleurs de peu
une égalisation qui eut été méri-
tée.

Hermann touchait bien du
bois, mais la première mi-temps
était terminée au tableau d'affi-
chage.

MONOPOLISATION
En seconde période, Contreras
créait la seule véritable occasion
des Jurassiens, après un beau
relais avec Froidevaux. Il était seul
mais croisait trop son tir.

Bien entendu, Xamax, en
seconde période surtout, mono-

polisa le ballon, se créa quelques
chances de but (les Neuchâtelois
auront intérêt à être plus opportu-
nistes à Munich!), mais le match
restait de petite cuvée. Comme le
public était amorphe, on ne
retiendra pas ce match de Coupe
suisse dans les annales.

Delémont a peut-être manqué
le coche. Son public n'a jamais
ressenti l'événement et Xamax,
tranquillement, a passé l'étape
jurassienne.

Pour Delémont, le rêve est fini.
Il aurait pu se prolonger en un
match retour, c'est sûr. Il ne peut
s'en prendre qu'à lui-même.

Gham
La Blancherie: 3600 specta-

teurs.
Arbitre: Manfred Schluep

(Granges).
Buts: 12' Geiger 0-1; 88' van

der Gijp 0-2.
Delémont: Schmidlin; Jubin,

Bron, Chavaillaz, Fleury;
Schluechter, Froidevaux, Chap-
puis; Germann (74' Vernier), Con-
treras, Rimann (74' Moritz).

Neuchâtel Xamax: Laeublig,
Geiger; Mettiez, Fasel, Thévenaz;
Hermann, Kaltaveridis, Lei-
Ravello; van der Gijp, Luthi (68'
Chassot), Sutter.

Notes: Xamax joue sans Perret
et Nielson, blessés. Corminboeuf
est laissé au repos.

Mais aussi
LNB, 16e journée, match en
retard: Locarno - Lugano 5-3 (2-
1).
Espoirs: Aarau - Grasshopper 0-2
(0-2).
Première ligue, groupe 2: Fri-
bourg - Breitenbach 0-4 (0-2).

Rien ne va plus
Grave incident à Rotterdam
• HOLLANDE - CHYPRE

8-0 (4-0)
La rencontre Hollande - Chypre,
à Rotterdam, comptant pour le
groupe préliminaire 5 du cham-
pionnat d'Europe des nations, a
dû être interrompue après seule-
ment trois minutes de jeu.

Un fou a, en effet , projeté
une puissante bombe fumigène
sur la pelouse. Le gardien
cypriote Andréas Charitou a été
blessé au visage.

Une fois le malheureux gar-
dien évacué sur une civière,
toute l'équipe cypriote a quitté
le terrain, laissant l'arbitre
luxembourgeois Roger Philippi
perplexe. L'homme en noir se
concertait avec ses juges de tou-
che et consultait des représen-
tants de l'UEFA.

«FOU...»
Les commentateurs de la radio
et de la télévision bataves ont
qualifiés de «fou» l'auteur de ce
véritable attentat, perpétré dans
un stade qui semblait pourtant
prêt à la Fête, avec un grand F.

58.000 spectateurs — toutes
les places étaient vendues
depuis une semaine — avaient,
en effet, envahi le « Kuip» de
Rotterdam pour assister à ce qui
devait logiquement être la quali-
fication de leur équipe pour la
phase finale de l'Euro 88 en
Allemagne fédérale. Une vic-
toire, en effet , aurait qualifiée la
Hollande.

DISQUALIFICATION ?

Après cinquante minutes d'inter-
ruption, la rencontre fut poursui-
vie. Bosman avait ouvert le
score avant les incidents encore,
dès la première minute de jeu.
Le même John Bosman mar-
quera encore à 4 reprises, Gul-
lit, Spelbos et Van 't Schip
(adversaire de YB en Coupe des
coupes avec La Haye) complé-
tant la marque.

Mais l'incident de la 3e
minute de jeu risque d'entraîner
la disqualification de la Hol-
lande.

La Hollande n'est donc quali-
fiée que sous réserve pour la
phase finale en RFA.

Rotterdam: 58.000 specta-
teurs.

Arbitre: Philippi (Lux).

Buts: 1' Bosman 1-0; 20'
Gullit 2-0; 38' Bosman 3-0; 40'
Spelbos 4-0; 46' Van't Schip
5-0; 52' Bosman 6-0; 60' Bos-
man 7-0; 67' Bosman 8-0.

Groupe 5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pi
1. Holland. 7 5 2 0 1 6 - 1 1 2
2. Grèce 7 4 1 2  12-10 9
3. Hongrie 7 3 0 4 12-1 1 6
4. Pologne 7 2 2 3 8-11 6
B. Chypre 6 0 1 5 3-18 1

Matchs restants: Chypre - Polo-
gne (11 novembre), Hongrie -
Chypre (2 décembre), Grèce -
Hollande (16 décembre).

Groupe 1
• ALBANIE-ROUMANIE

0-1 (0-0)
Tirana: 15.000 spectateurs.
Arbitre: Van Swietetten (Hol).
But: 62' Klein 0-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rouma. 5 4 0 1 13- 3 8
2. Espagne 5 4 0 1 9 - 6 8
3. Autriche 5 2 0 3- 6- 9 4
4. Albanie 5 0 0 5 2-12 0

Matchs restants: Espagne -
Albanie et Autriche - Roumanie
(18 novembre).

Groupe 3
• URSS - ISLANDE 2-0 (1-0)
Simféropol: 25.000 specta-
teurs.
Arbitre: Listkovitch (Pol).
Buts: 15' Belanov 1-0; 52' Pro-
tassov 2-0.

• RDA - NORVÈGE 3-1 (2-1)
Magdebourg: 10.000 specta-
teurs.
Arbitre: Kaupe (Aut).
Buts: 14' Kirsten 1-0; 32' Fjoe-
restad 1-1; 33' Thom 2-1; 53'
Kirsten 3-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.URSS 8 5 3 0 14- 3 13
2. RDA 7 3 3 1 12- 4 9
3. France 7 1 4  2 4 - 6 6
4. Islande 8 2 2 4 4-14 6
5. Norv. 8 1 2 5 5-12 4

Dernier match: France - RDA
(18 novembre).
Outre le pays organisateur
(RFA), l'URSS est le premier
pays à être qualifié pour la
phase finale, (si)

Page 17

Hockey sur glace:
Suisse et Canada
dos à dos
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Tennis :
Steffi O. K.
à Zurich

Les adieux à Séoul se sont effectués
avec la manière

• SUISSE - URSS OLYMPIQUE 2-4 (1-1
Ils ont poussé un soupir de soulage-
ment. La défaite des olympiques est
venu leur enlever une grosse épine du
pied. La participation au tournoi de foot-
ball des JO de Séoul aurait provoqué
grogne et mécontentement. Le rendez-

)
vous en Corée du Sud tombera en pleine
phase de championnat. Les jeux d'été,
en effet, se dérouleront du 17 septem-
bre au 2 octobre. C'est dire si les clubs
de Ligue nationale auraient dû observer
une pause forcée.

La Pontaise: 2'000 specta-
teurs
Arbitre: M. Warrell (Angle-
terre)
Buts : 16' Turkiylmaz (1- 0),
35' Lyuty (1-1), 55' Kundert
(2-1), 64' Dobrovolskii,
penalty (2-2), 80' Baranauskas
(2-3), 85' Baranauskas (2-4).
Suisse: Milani; Andermatt;
Hertig, Bamert, Birrer; Kun-
dert, Besnard (46' R. Mùller),
Piffa retti (56' . Gertschen), M.
Mùller; Du Buisson, Turkiyl-
maz.
URSS: Kharin; Skliarov;
Ketashvili, Fokin, Cherednik;
Kuznetsov, Tischenko, Mikhai-
lichenko, Dobrovolskii; Lyuty
(77' Baranauskas), Tatarchuk
(70' Arminas) .
Notes: ciel couvert, pluie
intermittente, température fraî-
che, pelouse souple et glis-
sante; fautes sifflées: 12-20
(6-10), hors-jeu: 0-2 (0-2), tirs
au but: 9-1 1 (4-4), corners:
5-1 (2-1).

L'équipe de Suisse olympique
s'est pourtant bien gardée brader
les deux points. Devant 2'000
spectateurs, les protégés de Rolf
Blattler ont longuement donné
l'impression de pouvoir créer la
surprise et gagner. Face à des
Soviétiques timides et décevants,
la sélection helvétique est parve-
nue à prendre l'avantage par deux
fois avant de perdre tout le béné-
fice de ses efforts dans l'ultime
quart d'heure.

DES LUEURS D'ESPOIR
L'équipe de Suisse a mis la forme
dans ses adieux à Séoul. Son jeu
est apparu posé et réfléchi à
l'image de son aînée. La techni-
que et les passes redoublées ont
pris le pas sur les fautes grossiè-
res et les balles au charbon.

Durant plus d'une heure,
l'équipe d'URSS s'est trouvée
menée au score, balbutiant
comme une débutante devant les
vagues rouges. Le libéro Skliarov
et ses coéquipiers ont dû
employer les grands moyens pour

éviter de connaître une véritable
déroute.

Dans les rangs helvétiques, le
tandem Du Buisson - Turkiylmaz,
bien épaulé par un milieu du ter-
rain solidaire, est apparu promet-
teur. Le duo «exotique» a même
concocté le premier but en bénéfi-
ciant de la mansuétude de
Ketashvili (16').

LAUSANNE
Laurent GUYOT

Le jeune émigré turc de Bellin-
zone, déjà en verve contre ses
anciens compatriotes, s'est encore
retrouvé à l'origine du second but
de ses couleurs. Son centre tendu
(55') a permis à Roger Kundert
de conclure d'une superbe volée
et d'entretenir l'espoir d'un suc-
cès presque malvenu.

PETITE DÉCEPTION
Paradoxalement, ce nouvel avan-
tage est venu sonner le glas de

Tatartchuk (de face) et Lyutty (11): trop forts pour Andermatt, Kundert (à terre) et Bamert.
(B + N)

l'équipe olympique. Une accéléra-
tion et Mikailichenko a pu effec-
tuer 60 mètres balle au pied
avant de trébucher sur le pied
d'Urs Bamert dans les 16 mètres.
Dobrovolskii s'est empressé de
transformer le penalty (64') don-
nant un second souffle à ses cou-
leurs. A peine rentré sur le terrain,
Baranauskas a su justifier le choix
de son entraîneur en marquant
par deux fois (80' et 85').

Brillante jusqu'à l'heure de jeu,
la défense helvétique s'est liqué-
fiée. Les Andermatt, Bamert, Bir-
rer et Hertig ont sombré corps et
âmes. Mais personne et surtout
pas leurs entraîneurs respectifs ne
leur en voudront.

Quant à l'URSS, elle s'est
montrée avare de ses efforts. Ses
joueurs ont attendu le dernier

quart d'heure pour forcer la déci-
sion. Le billet pour Séoul est pres-
que devenu une réalité. A moins
que, politique oblige, un forfait
propulse, bien malgré lui, le
second du groupe à Séoul.

L. G.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.URSS 5 4 1 0  8-2 9

2. Suisse 6 2 2, 2 8-8 6
3. Norvège 6 0 4 2 1-3 4
4. Turquie 4 1 1 2  4-7 3
5. Bulgarie 3 0 2 1 1-2 2

La fin du cauchemar
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Aciera: baisse d'effectif
pour consolider l'acquis

Réduction de 262 à 220 personnes pour la fin 1987
Chute, relance, rechute, stabilisation: c'est à quoi on peut
résumer les dernières années d'activité d'Aciera, au Crêt-du-
Locle. La phase de stabilisation étant celle qui s'ouvre à
l'entreprise après une réduction du personnel de 262 à 220
emplois en fin d'année, s'oit 25 licenciements et 17 non rem-
placements, reclassements et pré-retraites.
La fin de 1986 fut difficile avec un
recul de 29 pour cent des comman-
des notamment sur le marché alle-
mand.

Pour l'année en cours le chiffre
d'affaires sera en baisse de 7 mil-
lions de francs par rapport aux 45
millions réalisés en 1986.

Cette baisse de 16 pour cent se
traduira immanquablement par
une perte au compte d'exploita-
tion.

L'entrep rise a décidé d'ajuster
sa capacité de production à son
carnet de commandes, de stabiliser
sa gamme de machines avant de

relancer de nouveaux développe-
ments.

Deux nouveaux cadres ont
repri s l'affaire en mains, M. W.
Rytz en qualité d'administrateur-
délégué, depuis avril dernier, et M.
Wyssmuller , depuis août , pour la
direction financière.

On observera donc, d'abord, un
changement à la tête de l'entre-
prise qui se traduit par un change-
ment de politique, probablement
une consolidation des acquis avant
de lancer de nouveaux développe-
ments.

La marché allemand est impor-
tant pour Aciera, or, l'importa-
teur-distributeur depuis 30 ans a
évolué dans la vente de machines
standard japonaises. Les produits
Aciera s'inscrivent dans la gamme
de la haute technologie qui néces-
site plus de qualifications dans la
vente. C'est pourquoi, en avril,

Aciera a créé sa propre société de
vente en Allemagne... à qui il faut
du temps pour reconstruire un
réseau.

Pour l'instant il n'y a pas de fac-
turation en Allemagne pour 1987!

Le Conseil d'administration a
fixé des priorités raisonnables:
consolider le marché «naturel»
européen , notamment la Suisse, la
France et l'Allemagne pour réta-
blir un chiffre d'affaires de l'ordre
de 40 à 45 millions de francs. Dans
le resserrement conjoncturel qui
s'annonce, suite aux dégâts provo-
qués par l'explosion de la
«bourse» , cet objectif de 40 mil-
lions est élevé.

Les perspectives ouvertes à la
récente exposition de la machine-
outil, à Milan, sont présentées
comme «plutôt favorables» pour
1988. Le carnet de commandes est
présenté avec un prudent opti-
misme. Une précédente restructu-
ration, plus fondamentale, il est
vrai, avait lancé Aciera dans
l'aventure électronique. L'option
était juste. Elle a coûté cher. C'est
aussi cela que «payent» les 42
emplois supprimés.

G. Bd.

Transporté par air, le bois reste propre et n 'arrache pas la jeune végétation sur son passage.
(Photo Imoar-GvBi)

Des billes en Fair
dans les côtes du Doubs

L'art d'exploiter la forêt
tout en ménageant la végétation

La méthode n'est pas nouvelle en Suisse mais c'est une pre-
mière pour les côtes du Doubs. Il s'agit de tracter des billes
de bois par voie d'air à l'aide d'un câble long de 33 mètres.
Les côtes du Doubs en dessous des Bois, lieu escarpé s'il en
est, se prêtent particulièrement bien à ce style d'exploitation
qui menace les jeunes pousses.
De mi-octobre à mi-novembre,
1000 m3 de bois seront bûcheron-
nés Sous-le-Mont dans une région
sauvage où la déclivité atteint le
100% à certains endroits. Autre-
fois, l'exploitation se faisai t par
dévalage, aujourd'hui on a choisi
le téléphérique qui permet d'ame-
ner le bois à «port de camion» sans
dommages. Les forêts ainsi exploi-
tées appartiennent à la «Corpora-
tion d'usagers 2e section» ou plus
communément appelée la bour-
geoisie des Bois.

COUPE SANITAIRE
C'est Adrien Cattin, garde-fores-
tier de la 2e section qui dirige et
coordonne les opérations tandis
que l'on a fait appel à une entre-

prise allemande récemment instal-
lée à Bienne pour pratiquer la déli-
cate opération. A relever que tout
le travail de bûcheronnage a été
laissé aux forestiers de la région.
La coupe se pratique à 600 mètres
d'altitude tandis que le bois est
remonté à 900 mètres où il est
directement chargé sur camion.
C'est ainsi 8 hectares de forêt qui
seront exploités à raison de 30%
du matériel sur pied .gpupé. Cet
élaguage entre dans le cadre des
coupes sanitaires de régénération
indispensables pour une bonne
gestion de la forêt. Les 1000 m3
considérés comme bois d'usage
partiront pour les résineux , au Tes-
sin et les feuillus du côté de Glove-
lier. Les responsables de la bour-

geoisie des Bois venus sur place
hier accompagnés de l'inspecteur
forestier de l'arrondissement se
sont montrés impressionnés par le
travail accompli qui a aussi l'avan-
tage d'offrir un bois propre et une
méthode considérée comme com-
pétitive au niveau financier.

AUTREFOIS ON NE VOYAIT
PAS LE DOUBS

C'est tout de même avec un regard
pensif que les anciens forestiers
contemplaient hier les coupes som-
bres faites dans la forêt juras-
sienne. L'un d'eux s'est exclamé:
«Autrefois ici, on ne voyait pas le
Doubs, maintenant c'est tout
clair» ...s'ensuivit une discussion
philosophique sur les besoins de
l'économie qui sont parfois en
opposition avec ceux de l'écologie.
Une dynamisation de la gestion
des forêts est pourtant indispensa-
ble même si elle peut déconcerter
les conservateurs qui aimaient
autrefois voir vieillir les souches.

GyBi

Quand l'innovation permanente
devient une fuite en avant on
finit par vendre des intentions
plutôt que des réalisations fia-
bles.

C'est l'aventure que vient de
vivre Aciera, ces dernières
années.

Après une réorganisation
financière assez tumultueuse
qui avait permis à Aciera
d'échapper à une «colonisa-
tion», de justesse, l'entreprise a
fait sa révolution technologique.

Lancée sur une trajectoire
ambitieuse, l'équipe de recher-
che et développement a atteint
ses objectifs. Des machines à
commande numérique ont
assuré à la marque les produits
compétitifs dont elle avait un
urgent besoin.

Mais la concurrence ne res-
tait pas inactive pour autant et
chez Aciera on a installé l'inno-
vation permanente comme un
fait acquis et nécessaire.

Innover c'était surtout répon-
dre aux désirs de la clientèle et
ce fut peut-être l'erreur que de
vouloir répondre à tous les
désirs, voire caprices.

A force d'investir sur l'avenir,
Aciera s'est laissé entraîner par
la griserie de la fuite en avant
sans garantir son financement.

C'est la fonction des innova-
teurs d'innover. C'était le rôle
du Conseil d'administration de
veiller à canaliser la capacité de
la recherche et du développe-
ment dans les limites de la capa-
cité financière de l'entreprise.

Il y a donc eu un hiatus entre
la réflexion nécessaire du Con-
seil d'administration et l'action
tout aussi indispensable de la
direction.

Aujourd'hui, 42 emplois en
font les frais. La présence d'un
nouvel administrateur-délégué
annonce un changement de
direction et d'options. La
recherche et le développement
subissent une coupe sombre.

Les 25 licenciements tou-
chent principalement des jeunes
qui ont une formation profes-
sionnelle.

Quelques-uns retrouveront
du travail sur place. Les autres
devront émigrer ce qui cons-
tituera un nouvel affaiblisse-
ment du volume régional des
emplois qualifiés.

C'est la note grave de ce
bilan.

Gil BAILLOD

Une note
grave

Hydrostar jette l'éponge
à Valangin

L'usine de production déménage en Allemagne
L'entreprise Hydrostar SA, spécia-
lisée dans la fabrication et la com-
mercialisation de postes de lavages
automatiques pour voitures, a été
démantelée au cours de ces der-
niers mois, toute la production
étant désormais centralisée à Augs-
burg, en Allemagne. Hydrostar
était installée à Valangin depuis
1984 et occupait une douzaine
d'employés.
Hydrostar appartient au groupe
PWP (Peter Wenger Payerne), une
importante société de fabrication
et de vente d'équipements profes-
sionnels pour garages et carrosse-
ries, employant une centaine de
personnes dans la maison-mère et
une soixantaine dans sa succursale
allemande.

Désirant diversifier sa produc-
tion, M. Wenger avait créé la
société Hydrostar qui a rapide-
ment trouvé place sur la marché,
installant son siège social à Valan-
gin ainsi qu 'une unité de produc-
tion dans les anciens locaux des
entreprises Plasti glas et Fuchs. M.
Karl Dobler, de la promotion éco-
nomique du canton , avait été à
l'origine de cette implantation.

RATIONALISATION
L'essai de fabrication sur place
s'est révélé satisfaisant au niveau

En faisant peau neuve, l'usine de Valangin devient usine-relais.
(Photo lmpar-ms)

de la production, mais pas au
niveau technique par rapport à la
succursale d'Augsburg. Pour des
impératifs de rentabilité, tous les
composants de ces postes de
lavage sont livrés désormais dans
de gros containers, très lourds,
dont la manutention est absolu-
ment impossible dans l'usine de
Valangin.

Dès lors, comme nous l'expli-
quait M. Wenger, il était plus judi-
cieux de regrouper l'ensemble de la
production en Allemagne, surtout
que les fournisseurs et la majorité
des clients proviennent de ce pays.
De plus, il étai t quasiment impos-
sible de trouver de la main-
d'œuvre suffisamment qualifiée
sur place, alors que la question ne
se pose pas outre-Rhin.

Il n'y a pas eu de licenciements,
M. Wenger ayant proposé un tra-
vail à Payerne à chaque employé,
mais seules deux personnes ont
accpeté l'offre , les autres désirant
rester dans le canton de Neuchâtel.

A relever que PWP reste pro-
priétaire de l'usine de Valangin
qu'elle loue à quatres entreprises.
L'usine fait du reste l'objet d'une
rénovation complète. La marque
Hydrostar , quant à elle, reste bien
vivante et continuera sa croissance
ailleurs. M. S.

Une vache sur la N5
Un mort à Cornaux

Un tragique accident de la route
est survenu vers 2 heures, hier,
sur l'autoroute, tronçon Saint-
Biaise- La Neuveville. Un auto-
mobiliste domicilié au Landeron,
M. Gérald Bloch, né en 1951,
s'est trouvé, peu après la jonction
de Cornaux, en présence d'une
vache, échappée de son pâturage
et errant sur le centre de la
chaussée. Surpris par la présence
de cet animal, le conducteur n'a
pu l'éviter et l'a heurté de plein
fouet.
Sous l'effet du choc, le bovin a
écrasé la voiture qui a heurté la
glissière sud de l'autoroute pour
être ensuite renvoyée au centre
de la chaussée et terminer sa
course contre la même glissière.

Grièvement blessés, M. G.
Bloch ainsi que sa passagère
Mlle Isabelle Voutat , 1949, de La
Neuveville, ont été transportés
par ambulance à l'hôpital à Neu-

châtel. Le malheureux automobi-
liste devait décéder durant son
transport.

Quelques instants après, arri-
vai t l'automobile conduite par
Mlle Helena Virgili , née en 1963,
demeurant au Landeron qui , sur-
prise par l'animal gisant au cen-
tre de la chaussée, a donné un
coup de volant à droite pour
l'éviter. En conséquence, son
véhicule a tout d'abord heurté la
bordure sud de l'autoroute pour
être renvoyé contre la berme cen-
trale. Sous la violence du choc,
cette voiture s'est retournée sur
le toit et s'est immobilisée sur la
partie sud de la chaussée. Bles-
sée, la conductrice a été hospita-
lisée par ambulance à Neuchâtel.

Le tronçon d'autoroute Cor-
naux - Le Landeron a été fermé
durant trois heures environ pour
les besoins de l'enquête. Les
deux véhicules sont démolis.

rorrentruy demande
l'aide du Gouvernement
La municipalité de Porrentruy a
accordé une augmentation de son
subside annuel à la Société de la
patinoire couverte. Elle sollicite
aujourd'hui du Gouvernement un
versement unique d'un demi-mil-
lion de francs.

• Lire en page 35

SOS patinoire

Fin septembre, les écoliers ont récu-
péré 30.290 kg de vieux journaux
dans le village. Ils en avaient fait de
même en mai.

Samedi 31 octobre, nouvelle tour-
née au pied du Chapeau de Napo-
léon. Les scouts ramasseront les
journaux soigneusement ficelés dès
huit heures du matin, (imp-mpp)
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M̂^ j ĵBH mWZ-^̂ "̂ ^^^^̂ 'Ŝ0^̂ Ê̂ par l'opulence de son équipement de option, l'ABS commandé par ordina-
^ï™̂ ™*"**"̂  série, dans chaque version. teur assurera la tenue de cap de votre à̂^̂ mWm ,̂

Jt ; | JR H Notre entreprise développe,

A V K  H^BL fl fabrique et vend ces instruments
EST \ H f̂c^B ; de laboratoire dans le monde entier
nmiEBBHSlilBHRBHnSI et nos bureaux se trouvent entre
Applied Research Laboratories Saint-Sulpice et Ecublens.

Pour notre
bureau technique
nous cherchons

un dessinateur
pour l'exécution de schémas électriques, électroniques et
de maquettes pour circuits imprimés, manuellement ou
par CAD.

Nous demandons un CFC de dessinateur
ou titre équivalent avec expérience.

Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae à:
ARL Applied Research Laboratories SA,
route de Vallaire, 1024 Ecublens, r(j 021/34 97 01.

L'annonce, reflet vivant du marché

# 

Raffinerie de
Cressier SA
2088 Cressier/NE

Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de
contrôle et des équipements électriques de puissance,
nous cherchons un

électronicien
ou un
automaticien qualifié
éventuellement un monteur électricien
au bénéfice d'un CFC, avec de bonnes connaissances
en électronique et informatique.
Nous offrons:
— travail varié et intéressant au sein d'une petite
équipe
— des prestations sociales avantageuses.
Age souhaité: 20-35 ans.
Entrée: pour tout de suite ou à convenir

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule de candidature en téléphonant au (038)
48 21 21, int. 251 ou à nous adresser leurs offres
de services à la Raffinerie de Cressier SA, départe-
ment du personnel, 2088 Cressier.

engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

monteurs vélos avec CFC
dames de restaurant
Nous offrons:

— des postes stables;
— semaine de Ë jours;
— 4 semaines

de vacances;
— salaire en rapport

avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— treizième salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la
direction Jumbo,
service du personnel,
Cfl 039/25 11 45.



Robespierre, Don Quichotte
de la populace

Conférence Henri Guillemin au Club 44
Maximilien de Robespierre incame,
schématiquement, la Révolution fran-
çaise dans sa tendance démocratique
et ses méthodes}, terroristes, ce qui lui
valut des détracteurs. Ses admira-
teurs sont longtemps demeurés rares
en ce sens que Robespierre déplaisait
à beaucoup de révolutionnaires en
raison de ses convictions morales et
religieuses. Lundi soir, au Club 44,
Henri Guillemin entreprit sa réhabili-
tation, en livrant, par les méandres de
l'Histoire, par l'opulence des détails,
l'arrière-pensée de Robespierre.
Avocat, il avait établi sa position
sociale à Arras. Homme d'esprit, let-
tré, la réussite fut pourtant impar-
faite. Le climat de 1788 était à la
contestation. Une nouvelle classe
sociale, d'affairistes, était apparue.
La nouvelle distribution de la
richesse appelait une nouvelle distri-
bution des pouvoirs. Robespierre
étendait ses griefs à la société tout
entière et projetait de libérer les pau-
vres de l'oppression et de l'injustice.
Il se limitait à des vues réformistes et
plaçait ses espérances en Necker. La
convocation des états généraux lui
fournit l'occasion d'agir. Elu député
il se sentit revêtu d'autorité.

Dès septembre 1791, il milita au
club des Jacobins. La déclaration de
guerre l'opposa aux Brissotins, elle
lui paraissait imprudente et crimi-
nelle, faisant le jeu du roi, en cas,
improbable, de succès.

«La guerre est indispensable à nos
finances. Le sort des créanciers de
l'Etat en dépend» proclamaient les
généraux.

Avec les défaites, un sursaut
patriotique éclata. Robespierre
appuya le mouvement qui aboutit à
la décapitation du roi. Il devint

membre de la Commune de Paris et
commença de tenir un rôle de pre-
mier plan.

D fut élu député de la Convention
et orienta le choix des autres députés
par le vote oral et l'épuration des
candidats. Robespierre combattit
farouchement les Girondins «bour-
geois beaux parleurs et arrogants». D
refusait au domaine économique et
finanrier un rôle fondamental. «D
suffirait d'éliminer les spéculateurs
pour que chacun soit assuré de son
pain quotidien.»

Robespierre s'efforça d'enrayer la
déchristianisation. «République et
catholicisme ne sont pas incompati-
bles».

De plus en plus, il tenait un lan-
gage de dictateur. Ceux qui ne parta-
geaient pas ses vues ne pouvaient
être que des traîtres à la cause du
peuple, devaient être éliminés.

Robespierre crut pouvoir entamer
l'œuvre d'édification de la société,
annoncer la liberté, le bien-être, la
disparition de la richesse excessive:
le bonheur. Les possibilités et les ris-
ques ne lui apparurent pas nette-
ment. Son prestige était plus éclatant
que solide. Mal informé, obstiné,
fatigué, il ne vit pas grandir l'inquié-
tude de ceux qui se sentaient mena-
cés. Mis hors la loi, peut-être même
tenta-t-il de se suicider, le 10 thermi-
dor (28 juillet 1794) il fut guillotiné.

Cette fin souligne la complexité de
l'homme.

D. de C.

C'est parti pour les bonnes affaires
Depuis hier après-midi et aujour-
d'hui encore, de 19 h 30 à 21 h, les
effets se rassemblent pour le troc
de l'Ecole des parents. Les bonnes
affaires sont pour samedi (de 9 à
16 heures) et l'étalage s'annonce
bien garni.

Si l'on jette un petit regard sur
l'année dernière, même saison, la
statisti que tenue nous apprend que
les skis de piste ont eu la cote, en
tête des ventes avec près de 50 pai-
res vendues; la moitié de ce chiffre
pour les skis de fond;' plus de trois
douzaines de patins ont trouvé
preneurs.

Paradoxe des temps modernes, on revient au premier système du
troc, avec quelques détours par la sagesse et l'économie.

(Photo Impar-Gerber)

Les vestes et pantalons de ski,
les combinaisons de sport et les
pantalons velours ou jeans, ainsi
que les pulls, ont habillé quelques
dizaines d'enfants. Ajoutons les
bottes et autres yéti ou moon-
boots, et ce troc apparaît comme
une manière économique d'entrer
dans l'hiver.

Ce sera encore mieux cette
année avec l'élargissement du
temps de vente, porté au samedi.
Rappelons que c'est à la Loge
maçonnique, rue de la Loge 8, que
l'Ecole des parents ouvre son souk
des montagnes, (ib)

A troc que veux-tu

Avec la perle
du Jura neuchâtelois

La commune des Brenets invitée à MODHAC
La commune était mardi et mer-
credi l'invitée de MODHAC Elle
présentait à son stand dans le hall
d'entrée de Polyexpo les activités
de ce village de llll habitants.
Mardi en fin d'après-midi, la fan-
fare des Brenets a ouvert la partie
officielle. Le président du comité
d'organisation de MODHAC, M.
Jean-François Robert-Tissot a
souhaité la bienvenue aux Brenas-
siers, rappelant que la foire-expo-
sition se veut toujours plus un trait
d'union entre le commerce, la
communication et la culture.

Pour la Ville de La Chaux-de-
Fonds, c'est le conseiller com-
munal Alain Bringolf qui a ensuite
dit son plaisir d'être là, dans le
grand restaurant , au nom des
autorités. Il salua l'initiative prise
pour la deuxième fois par les orga-
nisateurs d'invités des communes
voisines : une manière de faire
rayonner La Chaux-de-Fonds.

De la commune des Brenets, il
dit qu'elle est située sur la partie
agréable du Haut-Jura. Elle est
d'ailleurs souvent citée en exemple
dans les milieux touristiques.
Beaucoup de visiteurs y sont allés
qui ne sont même pas passés par
La Chaux-de-Fonds. Touchant un
mot des problèmes économiques
communs, il souligna que
MODHAC était aussi l'occasion
d'échanger des expériences et de
s'interroger sur l'avenir de la
région.

Le stand où Les Brenets se présentent. (Photo Impar-Gerber)

M. Gilbert Déhon, président du
Conseil communal des Brenets, dit
en préambule que c'est la première
fois que le village a l'honneur
d'être reçu à une manifestation
d'une telle envergure. Il mit
l'accent sur les efforts entrepris
par «la perle du Jura» pour «mar-
cher avec le progrès».

Ces dernières années, des quar-
tiers d'habitation ont été ouverts et
des projets importants ont été
menés : la construction d'un nou-
veau réservoir d'eau, la restaura-
tion du temple et celle, en cours,
de l'Hôtel Communal. Il a encore
parlé des travaux de construction
de la halle de gymnastique, sur les
fondations d'un complexe de pro-
tection civile, d'un nouveau plan
de quartier à l'étude et du réseau
d'eau qui sera renforcé.

Pour le développement touristi-
que, la Compagnie de navigation
sur le lac des Brenets fait preuve
de dynamisme. Mais la commune
voudrait non seulement dévelop-
per le tourisme de passage, mais
aussi le tourisme résidentiel.
«Nous cherchons des partenaires
pour construire un hôtel. ». M.
Déhon dit en conclusion que la
localité ne retrouvera plus le type
d'activité industrielle qui la carac-
térisait. «Seul un effort de longue
haleine est susceptible de renverser
la vapeur».

RN.

Beaucoup de paniers, mais le public est resté sur sa faim.
(Photo Schneider)

Les Harlem Globe Trotters
au Pavillon des Sports

Organisé par les spectacles Jack
Yfar, le show des Harlem Globe
Trotters a laissé quelque peu sur sa
faim le public qui avait fait, hier
soir, le déplacement du Pavillon des
Sports. En effet, au vu du prix des
places demandé, on était en droit
d'attendre autre chose, sur le plan
sportif, des stars (descendantes)
américaines.
Opposés aux Washington Gêne-
rais - équipe bien trop complai-
sante et qui se prête beaucoup trop
au jeu du show business - les Har-
lem Globe Trotters ont fourni une
prestation en demi-teinte. Même
en remportan t largement ce match
exhibition , disputé en quatre
quarts de 10 minutes, la célèbre
formation aux étoiles s'est montrée
bien pâlotte pour pouvoir emballer
le millier de spectateurs présents.
Pour avoir vu à plusieurs reprises
cette troupe à l'œuvre, on peut
affirmer, sans grand risque de se
tromper , que celle qui tourne
actuellement en Suisse doit être la
cinquième ou sixième formation
de cet ensemble.

Abandonnant trop souvent le
basketball pur pour s'adonner au
jeu du grand guignol, la soirée
parut bien longue puisque le
match fut trop souvent interrompu
pour faire place à des gags frisant
le niveau des pâquerettes. Même
sur le plan technique, les Harlem
Globe Trotters ont souvent man-
qué d'habileté, à l'image d'ailleurs
des Washington Gênerais. Tout
tourne, et c'est bien dommage
autour d'un seul homme que l'on
nomme le «prince du basketball»
et qui, à nos yeux, est plus à l'aise
dans ces facéties humoristiques
que comme meneur d'équipe.

Pour conclure, nous osons espé-
rer que les quelques gestes de
démonstration réussis et que la
présence d'une femme parmi ces
gens du spectacle, aient plu aux
spectateurs qui voyaient pour la
première fois les Harlem Globe
Trotters. De toute façon, ce fut
bien meilleur, il y a quelques
années, à la Patinoire des Mélèzes.

H. K.

Un certain goût d'inachevé

La fête des sports à MODHAC
Séance de signatures et démonstrations de gymnastique

Deux manifestations illustraient hier la journée des sports à
MODHAC. Entre 18 et 19 h, les équipes du Football-Club
et du Hockey-Club se sont prêtés à la traditionnelle séance
de signatures. Un peu plus tard, la Société de gymnastique
l'Abeille a fait quelques démonstrations sur la grande scène.

Il y avait beaucoup de monde
autour des deux tables occupées
par les équipes du HHC et du
FCC dans le grand restaurant. Ce
sont les enfants surtout qui se sont
pressés pour voir signés les posters
des deux formations locales offerts
par notre journal. Une manifesta-
tion de soutien que les sportifs
souhaitent voir confirmée autour
des terrains de jeu.

Par ailleurs, plusieurs coureurs
de' l'équipe neuchâteloise inscrite
au prochain Paris-Dakar à pied, en
décembre-janvier, sont également
venus à MODHAC à l'occasion de
cette journée des sports. Les
«marathoniens» de cette aventure
de 8000 km couverts à la force des
mollets espèrent le soutien de la
population pour financer en partie
l'expédition. Ils vendent des kilo-
mètres de course sous forme
d'autocollants. Ils seront encore à
MODHAC vendredi soir et tout le
week-end.

Cela dit , juste après la séance de
signatures, les jeunes gymnastes
sont montés une première fois sur
scène. La section agrès y a pré-
senté une série d'exercices au sol et
des figures sur mini-trampolin.
Une dizaine de jeunes filles âgées
de huit à quatorze ans ont ainsi

réalisé différents sauts, appuis ren-
versés et périlleux pendant une
demi-heure.

A la table du HCC: coup de plume plutôt que coup de crosse. (Photo Impar-Gerber)

Sur le coup de 22 h, c'est la sec-
tion artisti que qui a eu l'occasion
de se présenter au public de la
foire-exposition. Une vingtaine de
gymnastes, âgées de sept à qua-
torze ans, ont fait des rondades au
sol et des figures sur la poutre. A
noter la présence d'une des meil-
leures juniors du pays, Patricia Jia-
comini .

La Société de gymnastique
l'Abeille était particulièrement
heureuse d'avoir l'occasion de pré-
senter son travail au large public
de MODHAC. Elle estime en effet
que la gymnastique est un sport
peu suivi, qui mérite une attention
plus soutenue des amateurs de
sports.

R. N.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =

Vient de paraître !
Rencontre avec les auteurs-édi-
teurs Claude Darbellay «L'Ile» Edi-
tions Zoé et Jean-Bernard Vul-
lième «Le temps des derniers cer-
cles» Claudévard et Jeanne-Odette
Editions d'En Haut vendredi 30

octobre 1987 dès 18 heures
à la Librairie-Galerie La Plume,
Balance 3, La Chaux-de-Fonds,

dans le cadre de
l'exposition graveurs de
Cracovie M. Zurakowska

et H. Ozog.

URGENT
Nous cherchons

UN HORLOGER-
RHABILLEUR
connaissant la mécanique

et le quartz.
$9 039/23.04.04



Le Merle Blanc pleure sur Pierrot
Campagne d'éducation routière pour écoliers

Crissement de pneus et un peti t
corps d'enfant vole avant de
s'affaisser sur la chaussée, devant
quinze paires d'yeux écarquillés.
Pauvre Pierrot qui s'est élancé sur
la chaussée sans respecter les
règles de la circulation. «Ouvre
l'œil» avai t pourtant dit le Merle
Blanc; il l'a répété cette semaine
aux écoliers de deuxième année
primaire.
Sous l'égide de l'ACS et des res-
ponsables de la brigade de circula-
tion attachée à la prévention des
écoles, c'est la deuxième visite du
gentil oiseau dans notre cité.

L'ACS avait déjà son Merle

Blanc pour grands, oiseau invisible
qui fixe sur pellicule les automobi-
listes en flagrant délit. Voulant
contribuer à l'éducation des petits,
ils ont imaginé produire des cas
concrets, mettant de concert avec
Ford-Suisse, une voiture à disposi-
tion des brigades locales et un
mannequin du nom de Pierrot. Les
agents B. Fivaz, app. et B. Mat-
they, responsable, pour la ville de
l'éducation routière dans les éco-
les, peuvent ainsi étayer leurs exer-
cices de circulation piétonne en
ville et au jardin de circulation par
la simulation d'un accident.

«Il a très mal Pierrot» explique
l'agent aux enfants, sans traumati-

Pierrot fauché sur la chaussée, n'avait regardé ni à gauche ni à
droite, et pas écouté le Merle Blanc. (Photo Impar-Gerber)

ser certes mais espérant que
l'effroi ressenti consolidera les
règles théoriques acquises. La
simulation de l'accident , avec le
corps du mannequin touché et
projeté sur la chaussée, permet
d'évaluer les conséquences de la
vitesse de la voiture, de constater
qu'elle ne s'arrête pas magique-
ment mais seulement après un
champ de freinage, et que même à
vitesse normale - l'agent au volant
n'a pas enfreint la loi - le choc est
violent. La démonstration est
l'occasion d'un bref rappel des
grandes règles.

Lors de la conférence de presse
organisée à cette occasion, le chef
de la police, Chs Augsburger, heu-
reux de cette collaboration a souli-
gné l'importance de cette éduca-
tion et d'une prise de conscience
des dangers qui valent mieux
qu'une sur-protection. Quelques
statistiques relevées démontrent
que la tranche d'âge des 5 à 9 ans
est la plus vulnérable. M. J.-M.

Kohler, directeur de l'école pri-
maire, a constaté avec satisfaction
que cette campagne complète le
travail mené entre école et police.

Les enfants ne sont pas des hom-
mes miniatures mais autre chose
souligna-t-il. Le Merle Blanc l'a
compris, (ib)

Appel après collision
Les conducteurs des véhicules qui
se sont trouvés entravés hier vers
18 h 30 au feu rouge du carrefour
du Grillon, à La Chaux-de-Fonds,
par la présence d'une voiture
immatriculée en Suisse avec trois
personnes à bord et d'une deu-
xième automobile immatriculée en
France avec une personne à bord,
dont les occupants se battaient sur
la rue, de même que les témoins,
sont priés de prendre contact, pour
les besoins de l'enquête, avec la
gendarmerie du Locle, tel: (039)
31.54.54.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di 1er nov., nous partici-
pons au culte du dimanche de la
Réformation. Répétition dès 9 h,
au Grand-Temp le. Ma 3 nov., 19
h 45. répétition à l'aula de
l'Ancien Gymnase: étude pour les
prochains cultes et pour le con-
cert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - Sa
7 novembre, soirée annuelle du
centenaire , au Restaurant au Brit-
chon , inscription jusqu 'au 31
octobre, auprès du président J.
Rosselet.

Club amateur de danse. - Local, rue
du Marché 4 (sous-sol). Cours
pour débutants les lu et ma à 20
h. Entraînement des membres
tous les je de 19 h 30 à 21 h, pour
le 1er groupe et 21 à 22 h 30, pour
le 2e groupe. Les me de 20 à 22 h,
entraînement du groupe Show;
tous les ve dès 21 h, danse libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa,
entraînement: 13 h, (flair), 15 h,
(obéissance); lieu: La Corbatière.
Rens.: (f i 28 47 59.

Club des loisirs. - Groupe prome-
nade , ve, Les Frètes - La Caro-
line. Rendez-vous à la gare à 13 h.

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

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je, au local à 14 h, match au
loto.

Contemporains 1903. - Réunion ve,
Café du Grand-Pont , 15 h.

Contemporains 1914. - Sortie men-
suelle du me 4 novembre. Ren-
dez-vous Gare CFF, 13 h 30.

Contemporains 1917. - Me, 4
novembre , à 14 h . au Café Bâlois ,
réunion mensuelle.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: sa, 31 , Les Brenets -
Biaufond , org.: E. Willemin - A.
Matthey. Gymnasti que: jun. et
sen.. le me de 18 à 20 h. Centre
Numa-Droz. Vét. . le lu de 18 à 19
h 30. collège des Gentianes.

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

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 31 octobre , 14 h, entraî-
nement au chalet , (tous les moni-
teurs). Me 4 novembre à 19 h ,
entraînement au chalet. Chalet de
La Combe-à-L'Ours, (derrière la
halle d'expertise des automobi-
les). Rens.: (f i 26 49 18.

Union chorale. - Sa, 31 octobre,
notre ami Karl Kremheller est
décédé; 8 h 30, au crématoire , 9 h,
cérémonie.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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* n^T] CLINIQUE
UTU de là TOUR

Sylvie et Christof
VON-ALLMEN-PIOT
ont la joie d'annoncer

la réception d'un merveilleux
petit cadeau

CINDY-
SYLVIE

le 27 octobre 1987

Arêtes 9
La Chaux-de-Fonds '

Elle va déjà assez vite comme ça, la Sûre à tous points de vue, la nou- Dans le confort d'un siège multi-
nouvelle Mazda 323 GT, avec les velle Mazda 323. La conduire c'est la réglable, dans un cockpit spacieux.
140 ch de son moteur 1,6 litre injection découvrir. C'est coller à la route. Venez la tester. Votre agent Mazda
turbo 16 soupapes. D'ailleurs, rien de C'est retrouver goût à l'automobile. vous attend pour un tour de piste.
plus rassurant lors des dépasse- C'est rouler avec une voiture d'avan- PWk^ka^v^î
ments ou dans des passes difficiles. ce dans le futur. Et tout ça, mais oui! I î i lG&f£LJ€Sl

PUBLI-REPORTAGE -— - 

Une nouvelle boutique de mode originale s'est ouverte récemment à la rue du
Progrès 2a (anciennement Vidéo-Shop Benninger). Vous trouverez en ces lieux
des vêtements originaux des années 1930 et 1960 à des prix exceptionnelle-
ment bas.
Le décor moderne a été créé par le propriétaire et artiste-peintre Giovannini
Angelo qui vous attend avec plaisir dans sa boutique.
Une visite s'impose dans ce petit paradis du rétro.
Boutique Guernica — Rue du Progrès 2a — <fi 039/28.26.16

Du nouveau et de l'inédit à La Chaux-de-Fonds
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Union des négociants et g BSL ¦ A ¦•¦
artisans de Tavannes ! j |ji 11 MOL. H

23e expo UAFM
à la halle des sports \
et à l'ancienne halle de gymnastique

jeudi 29 octobre de 19 h 30 à 22 heures
vendredi 30 de 18 h 00 à 22 heures
samedi 31 de 14 h 00 à 22 heures
dimanche 1er novembre de 10 à 12 h et de i
14 à 18 heures

38 exposants
Avec la participation des vignerons et agriculteurs

i valaisans. Concours de dégustation.

\ Samedi: soirée raclette avec la participation d'un
j groupe folklorique.

\ Loterie - Défilé de mode - Cantine - Entrée libre
¦ llll» .¦¦¦¦ Il MIIM ¦¦¦¦¦ II IMIIMIMIM1IIIIMMIMMW IIMI llll
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EN GRANDE PREMIÈRE • I
O 16 ans • ||

Tous les jours à |ï
16 h 30-18 h 45 - 21 h

«UN CHEF-D'ŒUVRE. LE MEILLEUR KUBRICK»
«UN FILM D'UNE IMAGINATION RARE ET GRANDIOSE»

PLUS FORT QUE «PLATOON», «VOYAGE AU
BOUT DE<L'ENFER» et «APOCALYPSE NOW»

- Bobie Wygant. KWAS-TV. DALLAS

F UNE ÉPOPÉE
DE LA GUERRE DU VIETNAM

un fiim de Stanley Kubrick

FULL METAL JACKET
««wninos.jiSfe

CtSTCBBUÊPAnWMWEfl-COLUMBIAniM A WARNER COMMUNICATIONS COMPANY Wjlw

ATTENTION I Matinées pour enfants lA/MT TllCMT?V
mercredi-samedi Ï1AU LH3WM

dimanche à 14 h 30 (fôifïïitïtïïVWk
la plus belle histoire jamais contée y^k2^am6mj *^mm+*m*̂ m\

Le docteur Claude Campanini
spécialiste FMH en cardiologie

— Ancien assistant du centre et de l'hôpital de gériatrie
de Genève (Prof. J.-P. Junod)

— Ancien assistant du service de médecine interne de
l'hôpital du Locle (Dr J.Bezençon)

— Ancien assistant de la policlinique universitaire de
chirurgie de l'hôpital cantonal de Genève (Dr M.-C.
Marti, PD)

— Ancien assistant de la clinique de chirurgie cardio-
vasculaire de l'hôpital universitaire de Genève (Prof.
B. Faidutti)

— Ancien assistant du centre de cardiolog ie de l'hôpital
cantonal universitaire de Genève (Prof. W. Rutishau-
ser)

— Ancien assistant en cardiologie (Dr R. Adamec, PD)
de la policlinique universitaire de médecine de
l'hôpital cantonal de Genève (Prof. J. Fabre)

— Ancien assistant de clinique du centre jurassien de
réadaptation cardio-vasculaire (CJRC) au Noirmont
(Dr J.-P. Maeder)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son
cabinet médical à La Chaux-de-Fonds

au 75, rue Jardinière
Consultations sur rendez-vous dès le
26 octobre 1987

Cp 039/23 28 28

1 ME. A la librairie

mm là Plume
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La Chaux-de-Fonds \

vLm.mmmmW Vendredi 30 octobre 1987
dès 18 heures

Apéritif-rencontre
avec les auteurs et éditeurs de 3 ouvrages qui viennent de paraître:

CLAUDE DARBELLAY,
auteur de « L'île »

JEAN-BERNARD VU I LLI È ME,
auteur de «Le temps des derniers Cercles»

C LAU D É VAR D ET J E AN N E O  D ETTE,
à qui le dernier ouvrage des éditions d'En-Haut
est consacré

YVES VELAN
qui nous présentera le texte de Darbellay

LES ÉDITIONS ZOÉ,
Genève

LES ÉDITIONS D'EN-HAUT,
La Chaux-de-Fonds.

Vous ne pouvez pas venir? Dommage... Un coup de fil
(fî 039/28 62 20) et nous vous faisons dédicacer l 'ouvrage de votre choix. >-

«Ca*Centre des Congrès
Heures d'ouverture :

Mercredi - vendredi : 9 h 00 - 18 h 00

Samedi : 9 h 00 - 16 h 00

Les nouveaux micro-ordinateurs et logiciels,
PAO, vidéotex, littérature informatique, sémi-
naires, symposiums

IBM • Apple • Hewlett Packard • Olivetti • Compaq • Brolher
NEC Commodore-Microsofl-Epson-Victor-We nger-Sharp
Mec ¦ Toshiba • AST ¦ Autoread • Pewang • Kyocera -Fujitsu

Computer Show
Patronage

\WmWmWB m̂WmWmWA

IBJB̂^ HEN
GRANDE

PREM.ERE Amnlft SCHWARZENEGGER | 
Tous les soirs à JûTÔS
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Qu 'un fi,m de 9uerre> Plus qu 'un film de monstres, Samedi-dimanche 2 matinées

Sw9; t mÊmmïmSk m̂ 1 un des meilleurs films d'action de ces dernières années ! à 1 5 H St 1 7 H 30

^B^B fc t̂tl̂ PaPl I * DD[DÔL^̂
RËÔ I • 16 

ans 
Faveurs suspendues Mercredi 1 matinée à 15 h 1

\ 23 13 79 y J \\ ^MlŒB ZÎ Action, suspense et horreur ! Hallucinant de bout en bout. supplémentaire à 18 h 30 §

| VENDREDI-SAMEDI à 23h15j EUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h 30 [ 20 ans I PENSÉES INTIMES DE FEMMES DÉBRIDÉES *ptS%«rtf "j |

— I- - ¦ - • • - ¦-- «*¦* - I«*IIHB ^Q 1 Samedi 31 W 'f|
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^^ Cinéma 5/7 et dimanche 1er I|Jï LMM!lîy?lJUà 20 h 30 1 '̂nema 3/ / là17h3 ()  ||â
MMr m̂W f\ * 

m | i ¦ -y.O./Age: 12 ans Wk 7*_§ÉÉ

~ . UOilCGrt VIOlOn/ OUÏtare Festival international des meilleurs S ^M Ste S
Centre de culture _ ° films publicitaires - Cannes 1986 S^  ̂ JE wf&*m

1 . avec Fnedemann Sarnau et Philippe Van der Stichele pius de 100 films de 14 pays différents. Une heure et oemie en courpo- WSImÈ Hfy ^Mfréservations (pour les spectacles 
Œuvres de Paganini , Ysaye , Guiliani , Bach, De Falla gnie des derniers machins à la mode. Vous n'achèterez jamais plus rien ! ^?E=W ¦ &$&

seulement): <fi 23 72 22 (bureau ° [ '_ J_ [ [ |_f ; | 
¦- Ẑ-~~ '-''

abc) ou 23 18 10 (café abc) . ,

• Location à la caisse % h avant les 
3UPP,emen ta' T6 Dernière représentation L|n|YI£\ Mise en scène: Rodolphe ITTIG, assisté de H. PIFFARETTI, avec S. GATTONI.

tiimsou spectacies ^
23 72 22 vendredi 30 à 20 h 30 de là pièce de D. Storey B IvJMIKJ A. GATTONI, S. MAILLARD, L GATTONI, L CHALLANDES, Ph. THOMI
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ATTENTION ! LES MATINÉES MUSICALES DU PLAZA, pour l'ouverture de la saison

Dimanche 1 er novembre à 10 heures - AMADEUS. de Milos Forman

BTiT ŷiîf̂ KftBH • EN GRANDE PREMIèRE • p
MJB*<y««yiBpî «»m Tous les jours j

K̂ fKw à 16 h 30 et 21 h
Silvia D'AMICO 6ENDIC0 présente en association avec Francis VON BUREN

«...Chef-d'œuvre... Parfaitement maîtrisé, drôle,
émouvant, lyrique, éblouissant... »

• ENFIN I UN CHEF-D'ŒUVRE •

• 12ans# 2e semaine

ATTENTION: 2e film à 18 h 45 • 16 ans »

0 3e semaine 9 "?¥k Mr j^̂
Ëta 

- ;
j ^l ^ ^m̂m^^^iÊÈt̂nnRH d^ÊgÊSp  ̂Wê

est un feu d'artifice tiré un Up ^û L̂mf JL ' ̂
soir d'orago, dans la rafale et l3B!§&8^m^mmm^mmmmmmmml'averse. (G. Bernanos) iflE uiSjB £ ^Nl««

ATTENTION I Du mercredi au dimanche I

B} 

• 16 ans 0

Tous
t*" les soirs

3B1 Matinées
TSM mercredi -
î  samedi -
WK Î dimanche

ATTENTION ! 2e film jg^̂ WfSJ

les SOirs »12ans9 C3Ë1 ," \
à 18 h 45 -ffi&Br

23 heures * ^̂  ̂I *^Matinées K 7fJ il JMfe
mercredi , F\J , /  }Lyff i
samedi, iBDlEMlJRPHŶ y

dimanche * Ĵ * I '¦

à 14 h 30 BlÎ RLY HILLS SWrZ: |



Risques permanents dans l'industrie
Une séance d'information pour les entreprises du canton

Accident qui pourrait se produire dans l'industrie. Une citerne contenant un quelconque produit chi-
mique a été endommagée. Première Intervention: boucher les canalisations et les trous. Mais, selon
la nature de la substance, Il faudrait Intervenir très prudemment. (Photo Impar-Favre)

1er novembre 1986, drame à
Schweizerhalle... Par la force des
choses, cette date quasiment histo-
rique restera gravée très longtemps
dans l'esprit des habitants du can-
ton de Bâle. Après cet événement
dramatique, ils se sont rendu comp-
te, et beaucoup avec eux, des ris-
ques que l'être humain et son envi-
ronnement encourent 24 heures sur
24. Sur le thème des accidents
industriels, les représentants d'une
bonne partie des entreprises neu-
châteloises se sont retrouvés hier
au Locle pour parler de ces problè-
mes.

Cette démarche, troisième du
genre, émane du Conseil d'Etat
par l'intermédiaire de André

Brandt - chef du Département des
travaux publics. Cette initiative a
pour principal objectif de sensibili-
ser les responsables d'usine et les
services cantonaux concernés afin
qu'ensemble, ils puissent éviter des
catastrophes par la prise de cons-
cience des dangers et la coordina-
tion des efforts.

Dans le canton de Neuchâtel,
une organisation catastrophe en
temps de paix (ORCAN) a été étu-
diée en 1980 et un plan d'interven-
tion mis sur pied. A ce propos, le
patron de n'importe quelle indus-
trie doit savoir qu'il a la responsa-
bilité de son bon fonctionnement.
C'est à lui de faire le nécessaire
pour éviter dans la mesure dû pos-

sible tout incident grave. Par là, il
faut comprendre la mise au point
des préventions utiles visant à la
protection des travailleurs et de
l'environnement.

AVANT ET APRÈS
Aujourd'hui, l'Etat va tenter d'éta-
blir un parallèle entre l'opération
ORCAN qui est déployée au
moment du déclenchement du
sinistre et la création d'un groupe
de travail pour la prévention des
accidents (GTPA) qui, comme son
appellation l'indique, a pour but
de diminuer au maximum tous les
risques potentiels. Dans notre
région, ceux-ci peuvent .se concré-
tiser surtout lors du transport ou
de la fabrication de certaines mar-
chandises.

Aussi, le GTPA a besoin de la
collaboration des entreprises afin
d'agir dans les meilleures con-
ditions possibles. Pour ce faire, il
lui est important de déterminer le
lieu de stationnement et la nature
des produits chimiques. Il compte
sur une enquête déjà réalisée par
ORCAN pour parvenir à ses fins.
Il va sans dire que ces analyses
sont strictement confidentielles,
mais qu'elles sont à la disposition
des chefs d'intervention lors de
catastrophe.

RÉPONSES POSITIVES
Sur les 350 industries contactées
au cours de cette première sollici-
tation, une bonne partie d'entre
elles a déjà répondu favorablement
à la demande du GTPA. Une
façon toute positive d'améliorer
encore la sécurité de la population
et de tout ce qui l'entoure.

• A l'occasion de cette séance, M.
Gaberel - président du bureau
permanent d'ORCAN - a présenté
cette organisation. Elle est mise en
place lorsque les événements sont
tels que les corps de sapeurs-pom-
piers locaux ou les centres de
secours n'ont plus les moyens de
circonscrire le sinistre. Dans le
canton, 16 substances considérées
comme dangereuses ont été réper-
toriées.

DOSSIER COMPLET
Chaque centre de secours possède
un dossier sur les usines qui les
stockent. Il contient des indica-
tions sur le comportement des sub-
stances en cas d'inflammation par
exemple, un plan de l'infrastruc-
ture de l'usine et par la suite il
semble que les canalisations seront
marquées de manière à éviter la
pollution des stations d'épuration.
Ces dossiers ne sont évidemment
ouverts qu'en cas de problèmes.
Selon l'importance de l'accident ,
les hôpitaux , les sapeurs-pompiers,
les corps de police... sont engagés
dans l'intervention.

ORCAN collabore avec les can-
tons voisins et également avec la
France. Elle peut faire face à toute
difficulté particulière et d'impor-
tance. Elle est une organisation
vivante, car elle s'adapte journelle-
ment aux nouveaux dispositifs de
secours. M. Cattin, responsable de
sécurité chez Ciba-Geigy à Mon-
they, a ensuite procédé à une étude
du risque dans l'industrie.

DANGERS POTENTIELS
Outre les matières premières utili-
sées et souvent toxiques, les dan-
gers potentiels dans une entreprise
ne manquent pas. Ils peuvent
devenir réels s'il y a des avaries
(défaillances techniques ou humai-
nes, influences extérieures) ou des
erreurs systématiques non détec-
tées, mal prévenues ou Rétablis-
sant progressivement. Des recher-
ches doivent être faites pour les
évaluer et prendre les mesures de
prévention.

Selon diverses méthodes, ces ris-
ques sont identifiés, analysés et
quantifiés pour essayer de trouver
d'où pourraient provenir d'éven-
tuelles défaillances. Il est clair que
ce système a des limites (risques
non détectés, modification de
l'environnement, entretien et con-
trôle périodique des installations
insuffisant...); cependant par les
temps qui courent il devient de
plus en plus difficile d'être à la
pointe du progrès... P.-A. F

-̂  ̂- ^^^^^̂

INDICE-CONCOURS

Aventure, poésie,
drogue et nostalgie

La Société d'embellissement
de La Brévine annonce la couleur

Voici venu le temps pour la Société d'embellissement de La
Brévine de présenter son programme d'hiver avec à l'affiche
quatre veillées où se mêlent l'aventure, la poésie et la nostal-
gie, tout en évoquant également un sujet d'actualité ayant
trait aux problèmes liés à la drogue. Elles auront en principe
lieu à 20 h 15 dans la salle de rythmique du nouveau collège.

Le chanteur Jean-Marie Vivier
sera à La Brévine le 17 novem-
bre prochain. (Photo privée)
Le premier rendez-vous est fixé au
vendredi 30 octobre où Jean-Phi-
lippe Patthey de La Brévine et
Georges-André Favre du Locle
présenteront leur périple en tant
que coureur et chauffeur dans le
ParisGao-Dakar à pied, qui s'est
déroulé au début de cette année.
Une initiative personnelle péril-
leuse pendant laquelle les événe-
ments inattendus n'ont pas man-
qué, mais d'où il en est ressorti une
impression plutôt positive.

Les sérieux efforts , la chaleur ,
les intemp éries, l'accueil pour le
moins insistan t des habitants , les
difficultés de toutes sortes... ont
été oubliés, pour privilégier l'expé-
rience extraordinaire vécue un
mois durant par plusieurs person-
nes de la région et de Suisse
romande. L'exposé des deux aven-
turiers sera illustré par des diaposi-
tives et une vidéo.

VIVIER, INVITÉ D'HONNEUR
Place à la chanson française mardi
17 novembre avec Jean-Marie
Vivier qui , exceptionnellement, se
produira à la grande salle de
l'Hôtel de Ville à 20 h 30. Avec sa
voix des plus prenantes, ses quali-

tés d'interprétation, son humour et
son esprit, il emmènera le public
dans le monde de rêve composant
les multiples facettes de son réper-
toire. Un message d'amour et de
révolte à la fois qu 'il dédie à tous
les spectateurs.

Pierre Rey, directeur du Centre
de Levant à Fleurier, parlera ven-
dredi 15 janvier 1988 sur le thème
de la drogue. Ayant racheté la
maison du Dr Leuba, il a retapé
cette bâtisse avec plusieurs toxico-
manes désireux de s'en sortir, c'est
devenu en quelque sorte un lieu de
cure de désintoxication. Il évo-
quera dès lors le travail qu 'il four-
nit pour tenter d'aider ces jeunes ,
avec bien sûr l'appui d'éducateurs.

AU TRAVERS DES SAISONS
Chaux-de-Fonnniers passionné de
nature et ayant parcouru tous les
sentiers et recoins de la région,
Georges Bachmann proposera le
vendredi 5 février 1988 les diaposi-
tives qu'il a prises dans le Doubs,
des Brenets à Goumois. Des ima-
ges piquées de ci, de là au travers
des chemins lors d'une de ses nom-
breuses balades et qui montreront
la contrée toute entière à la ren-
contre des saisons.

Quatre soirées qui d'ores et déjà
s'annoncent passionnantes et foi-
sonnantes de découvertes, (paf)

ETAT CIVIL
Naissances
Jurado Cecilia Linda, fille de
Jurado Julio César et de Lys Cor-
tiana , née Paloschi. - Matthey-de-
l'Endroit Angélique, fille de Mat-
they-de-1'Endroit Jean Mario et de
Elisabeth , née Matthey-de-
l'Endroit. - Huguenin-Virchaux
Séverine, fille de HugueninVir-
chaux Charles-André et de Mar-
celle Ida, née Bielmann.
Promesses de mariage
Cataldo Luigi Cosimo et Sciboz
Bénédicte Marie-Louise.
Décès
Moser, née Dieterle, Marthe
Hélène, né en 1918, épouse de
Moser Henri Arnold.

Le Locle
SEMAINE DU 29 OCTOBRE

AU 3 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Ven-

dredi 30, banquet de la section à
19 h 15 à l'auberge du Prévoux.
- Mardi 3, réunion des aînés à
18 heures au restaurant de la
Place; gymnastique à 18 heures
à la Halle de Beau-Site. Gar-
diennage: MM. W. Hânni et J.-
P. Maspoli.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 3 à 19 h 45 au
collège Daniel-JeanRichard ,
conférence avec diapositives en
fondu-enchaîné; thème: L'autre
Corse, présenté par les clubistes
Vincent et Claudine Nissile
après leurs récents voyages sur
l'Ile de Beauté.

Chœur d'hommes «Echo de
FUnion». - Dimanche 1er, parti-
cipation au culte à 9 h 15. -
Lundi 2, répétition à 20 heures
au local.

Club des loisirs. - Mardi 3 à 14 h
30 au Casino, «Italie, Sardaigne,
Sicile», exposé avec diapositives
par Mme et M. Eric Peçon du
Locle.

Amis de la nature, section Le
Locle-Les Brenets. - Samedi 31
et dimanche 1er, gardien aux
Saneys A. Girard renseignera.

Philatelia. - Dimanche 1er , rendez-
vous des membres à 7 heures à
la grande salle de la FTMH
pour la préparation de la
bourse-exposition.

Club du berger allemand. - Samedi
31, entraînement au chalet.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le «fluo» à la mode
Une saison hivernale qui s'annonce éclatante

Dans un feu d'artifice fluorescent
composé des meilleures marques
Vaucher Sport a ébloui les specta-
teurs de son défilé de mode
automne-hiver, jeudi soir à la Croi-
sette.

Pour tous les âges et tous les
goûts. (Photo Impar-Perrin)

Chaque training, chaque tenue
d'aérobic a sa personnalité, son
caractère dans la recherche des
teintes, dans le choix des matières.

Le clin d'oeil aux loisirs, c'est le
domaine de la confection où un
large choix da pulls, pantalons,
jupes et vestesWait présenté.

Devant un étalage de skis (Ato-
mic, Fischer, Head, Rossignol,
Vôlkl), un bouquet multicolore de
combinaisons dignes de stars de la
neige a fait rêver plus d'un skieur !

Coup de chapeau aux manne-
quins, tous amateurs, qui ont
défilé avec humour et simplicité,
prouvant ainsi qu'il n'y avait ni
âge, ni taille pour être à la mode
cet hiver ! Les chouchous du
public, Delphine et Nicolas ont
donné à cette soirée la fraîcheur et
la candeur de l'enfance.

Le rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour le printemps prochain !

(ns)

Le HC Le Locle lance un appel à la population
A la veille d'un nouveau champion-
nat , le HC Le Locle en est à l'heure
du bilan. La saison dernière, malgré
de très belles performances de
l'équipe puisqu'elle avait pris part
aux finales de promotion, le public
avait boudé la patinoire : de 20 à 50
personnes au grand maximum; à
une exception près lors justement
de ces fameuses finales...
Résultat de ce désintérêt croissant ,
un déficit de 6000 francs qu'il sera
très difficile d'éponger. Cette
année , selon le budget , cette perte
pourrait encore être augmentée de
4000 francs. Actuellement , le co-
mité présidé par Francis Calame
est en train d'analyser différentes
solutions pour tenter de remédier à
cette situation pour le moins catas-
trophique.

Il lance notamment des cartes
de membre soutien qui devraient
permettre de renflouer quelque
peu la caisse. D'autre part une
excellente collaboration lie le club
à la commune qui a consenti à dif-
férentes améliorations. L'aide de
tous les Loclois est également
nécessaire et plutôt que de passer
une soirée devant la télévision,
pourquoi ne pas se rendre au
match...

Le public est un élément de
motivation pour tous les hoc-

keyeurs et il n'y a rien de plus
démoralisant que de jouer devant
un parterre vide ou presque. La
formation de ce jour , bien que très
réduite au niveau de l'effectif ,
laisse présager de belles empoigna-
des. Alors, qu'on se le dise... A
relever que le HC Le Locle a rem-
porté le tournoi de deuxième ligue
et la coupe fairp lay à La Chaux-
deFonds. De plus, il a gagné cinq
des sept matchs amicaux disputés,
les deux restants se clôturant par
un résultat nul. Quoi de plus
réjouissant ! Rendez-vous est
d'ores et déjà fixé au dimanche 1er
novembre à 17 h 15 à Fribourg,
alors que sur la patinoire du Com-
munal , la première rencontre aura
lieu samedi 7 novembre à 20 heu-
res.

Pour ce nouvel exercice, le com-
ité présente le visage suivant:
Francis Calame, président; Jean
Raval, caissier; Jean Pierre Fran-
chon, responsable du livre d'or;
Roland Dubois, administration
juniors; Pierre-Alain Galli, admi-
nistration mosquitos; Jean-Claude
Girard , entraîneur mosquitos et
juniors; Charles De la Reusille,
entraîneur de la première équi pe;
Phili ppe Devins et Pierre-Alain
Frainier, coaches.

(paf)

Un déficit toujours
croissant

m FRANCE FRONTIERE

Meurtrier jugé par la Cour d'assises du Doubs

Alors que l'avocat général Riss
avait réclamé la réclusion crimi-
nelle à perpétuité, les jurés de la
Cour d'assises du Doubs ont con-
damné à 20 ans de réclusion crimi-
nelle un Mulhousien de 24 ans,
Patrice Baum, pour quatre hold-up
dont un aggravé par le meurtre d'un
convoyeur de fonds.

Il a avoué les trois premières agres-
sions, mais pas celle où Pierre Des-
champs, 40 ans, marié, père de
deux enfants , convoyeur de fonds
de la société des Monts-Jura , a été
abattu, le 3 novembre 1984 dans le
hall du «Mammouth» de Besan-
çon. Au cours de cette même
agression, un second convoyeur de
fonds, Claude Arnould, 53 ans,
avait été très grièvement blessé au
ventre par le complice yougoslave
de Patrice Baum, Ceku Haki, 33
ans.

Patrice Baum avait été arrêté sur
la Côte d'Azur le 5 février 1985,
mais son comparse, qui est d'ail-

leurs déjà condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité pour meur-
tre en Yougoslavie, reste introuva-
ble. Il est également recherché en
Allemagne fédérale.

Baum a profité de l'absence de
son complice pour entretenir la
confusion , mais des témoins venus
à la barre ont confirmé, malgré ses
dénégations, que c'était bien lui et
lui seul qui avait tiré sur Pierre
Deschamps.

Ce hold-up à main armée n'a
par ailleurs rien rapporté à ses
auteurs. Patrice Baum a sectionné
à l'aide d'une pince coupante la
chaîne reliant la cassette métalli-
que renfermant la recette de la
veille au poignet de sa victime. Il
ignorait que ce geste allait déclen-
cher le dispositif de sûreté de la
mallette et que les 900.000 FF en
chèques et billets de banques que
celle-ci contenait seraient immé-
diatement tachés par de la pein-
ture rouge et donc inutilisables.

(ap)

Vingt ans de réclusion
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Skieurs ! A voir absolument au stand No 399 de Modhac, notre choix dans les grandes marques suivantes:
/jSirtkt Robert Brusa \ ,u- D 
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Au centre... ou à la Jaluse

Ammann
= qualité
+ service personnalisé

Boucherie Centrale: 039/31 40 04
Boucherie de La Jaluse:
039/31 48 49

Sali© Dixi - L© Locle
Vendredi 30 octobre 1987
à 20 h 15

rlYfi Ml OSIrTilfllJ!tJ OU %fOi liOl
Ligne: plaque de lard, plateau de fromages, filet garni, etc...
Double-ligne: lapin, choucroute garnie, demi-meule de fromage, etc...
Carton: jambon, meule de fromage, panier de viande, etc..

Prix de consolation aux perdants du tirage au sort
Abonnement pour la soirée: Fr. 20.— (3 pour 2), 30 tours
Demi-abonnement dès le 1 5e tour: Fr. 10.—

Le prix moyen des quines sera de Fr. 140.- par tour
Organisation: Ski-Club Le Locle

Favorisez nos annonceurs

Il batterie
|| agricole |

Claude Perrottet B«§|£r|j

XVFermé le lundi

Eric ROBERT
Radio - hi-fi
Disques
Vidéo

Le Locle

Carrosserie

Vogt & Bachmann

Construction , réparation , peinture au four

Cardamines 5 - Le Locle
£7 039/31 65 33

COMMENT CONCILIER SPORT ET CONFORT? 

"il" ~~Z OPEL^
Garage du Rallye A. Dumont

Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - P.-A. Dumont

(fi 039/31 33 33

Draps, nappes, linge de
corps, chemises, habits de
travail, rideaux, etc.
Tout votre linge lavé et
repassé.

Blanchisserie
«Le Muguet »

F. Kammer, Grenier 22
59 039/23 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
L'aspirateur Miele S 270i à
turbobrosse!

Ce super-duo d'aspiration vient à
bout de la saleté la plus tenace. Il
surfit de monter la turbobrosse, et f
déjà elle aspire à fond de train... f

Rfielef
Actuellement 'V^Fà admirer et à 

^essayer chez 'S-?*'*»*k1_ _ ' \

A louer

appartement de
i 5 pièces
+ garage

libre fin avril 88
Cp 039/31 75 71, aux heures
des repas

Î JÊÊ Samedî31 octobre 1987 à 20 h 15 î
* /JÉÉpT ^ 'a Salle D'x'' Le Locle *
i ^̂  19e grand gala de l'accordéon ;
; Tous les styles en un seul spectacle ;
+ Dès 23 heures, danse avec l'orchestre «L'Echo de la Binz» *
* Location: Tabacs Simone Favre, Fr. 10.— *

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.-

RESTAURAIMT DU DOUBS j
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.-
Aujourd'hui, vendredi

et samedi
Se recommande Famille Jacot

Réservez votre table
(fil 039/32 10 91.

Urgent
à louer

au Locle

4Vz pièces
Fr. 430.-
charges

comprises.

(fi 039/31 67 29
à partir

de 18 h 30

A louer à Verbier
4 Vallées, joli

studio
3 lits, confort,

calme, balcon sud,
semaine ou plus.

Téléphonez midi et
soir au

038/42 25 09

VAUCHER

Le Locle

Rue duTemple-̂ 039/31 
13 31 I

Restaurant
de La Jaluse

Le Locle

Restauration à toute heure
Salle pour sociétés

Famille D. Kneuss
Cfi 039/31 35 23



Ci-gît une citerne
Enterrement d'une énorme citerne hier à Couvet

Une puissante auto-grue a mis en
terre une énorme citerne hier dans la
cour d'un garage de Couvet. Un coû-
teux et astucieax sacrifice en l'hon-
neur du Dieu Bagnole.
Cette citerne alimentera les colonnes
du garage Currit. Elle pourra con-
tenir 60.000 litres dans quatre com-
partiments: deux pour la super, un
pour la sans plomb, un dernier pour
le diesel. Le monstre a deux peaux
séparées par une enceinte gazeuse. Si
une fuite se produit, eau ou benzine,
une alarme retentit. Longue de 13
mètres pour un diamètre de 2,50 m,
elle pèse 15.200 kg et repose sur un
lit de sable.

Le trou, impressionnant , tracé au
cordeau par Paul Bischof , a accueilli
la citerne déposée délicatement par
un puissant engin d'Autogrue-
Marin. Auparavant, l'enveloppe
avait été contrôlée en présence d'un
représentant de l'Etat.

La citerne gît dans du sable. «Elle
me coûte deux francs le litre», con-
fiait le garagiste Patrick Currit. Donc
120.000 francs. Gros investissement.

¦ JJC
La mise en terre de la citerne. Quelques camions de sable pour la caler.

(Impar-Charrère)

Comment on dît non
Colloque sur la négation à la faculté

des lettres de Neuchâtel
Le Centre de recherches sémiologi-
ques de l'Université de Neuchâtel
organisait, les 22 et 23 octobre, un
colloque international sur le thème
«La négation sous divers aspects».
Cette manifestation à caractère
interdisci plinaire a réuni une cen-
taine de spécialistes, philosophes,
logiciens, linguistes et psycholo-
gues.

Le phénomène de la négation
apparaît d'abord comme un fait de
langue et, à ce titre, il intéresse en
premier chef le linguiste. C'est ce
que se sont employés à montrer
MM. Robert Martin, professeur à
l'Université de Paris-Sorbonne,
Antoine Culioli, professeur à
l'Université de Paris VII , et Jean
Molino, professeur à l'Université
de Provence. En tant qu'opération
intervenant dans l'activité du lan-
gage, la négation renvoie toujours
peu ou prou au dialogue et elle
n'est pas dissociable de la copré-
sence des interlocuteurs. De telle
sorte que son émergence dans le
discours est souvent le signe de la
rencontre de deux univers de
croyance et de la construction
d'une altérité. L'étude de la néga-
tion nous montre que l'activité de
langage ne peut pas être séparée
des autres activités de la pensée, et
qu'elle implique toujours une
forme de raisonnement.

On peut dès lors se demander
comment le petit enfant apprend à
utiliser la négation. Cette question
a été abordée par Mme Christiane
Gillièron , professeur à l'Université
de Genève, qui a montré par quels
processus l'enfant passe du simple
rejet préverbal , sous forme de
geste, au rejet verbal global
(«Non!») puis à la négation pro-
positionnelle. L'objet sur lequel
porte la négation n'est jamais quel-
conque: c'est un objet culturel , en
d'autres termes un objet qui
demande à être construit. Des pra-
tiques aussi courantes que le men-
songe ou la tromperie supposent

déjà une certaine maîtrise de la
notiorfde négation.

Du point de vue de l'activité
scientifi que , la négation se mani-
feste essentiellement sous la forme
de la contradiction. Cet aspect a
été développé par M. Gilles G.
Granger, professeur au Collège de
France. Dans les systèmes logi-
ques, la négation est solidaire de la
bivalence (deux valeurs de vérité:
le vrai et le faux) ainsi que du prin-
cipe du tiers-exclu. D'autres for-
mes de la négation ne peuvent
apparaître qu'avec la distinction
de différents univers d'objets.
C'est ce que montre l'histoire
récente des mathématiques, et
notamment l'invention des nom-
bres complexes.

M. Gerhard Seel, professeur à
l'Université de Neuchâtel, a quant
à lui insisté sur le rôle de la néga-
tion dans les systèmes de classifi-
cation. Ces systèmes visent à cons-
truire des concepts, donc à déter-
miner les objets du monde. En ce
sens, la négation est ici moins une
opération qu'un instrument, et le
système des concepts qui résulte
de son application peut être
regardé comme une sorte de
«machine à trier».

Enfin , M. Jean-Biaise Grize,
professeur à l'Université de Neu-
châtel, a montré, en qualité de
logicien, que certains linguistes et
sémioticiens ont interprété la néga-
tion d'une manière peu satisfai-
sante. Pourtant il est possible, en
ayant recours à une algèbre logi-
que, de rendre compte du rôle
complexe que joue la négation
dans les langues naturelles tout en
conservant la rigueur que requiè-
rent les formalismes logico-mathé-
matiques.

Ce colloque de très haut niveau,
animé par M. Denis Miéville, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâ-
tel , a connu un très vif succès tant
par les discussions qu'il a suscitées
que par les perspectives qu'il a
ouvertes, (sp)

HAUTERIVE

A bord d'un cyclomoteur, le jeune
R. L. de Gais, circulait mardi vers
18 h 45 route de Beaumont à Hau-
terive, direction est quand , à la
hauteur de l'immeuble No 1, il ne
peut immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par M. M.
D. de Le Lieu (VD), à l'arrêt. Une
violente collision se produisi t, au
cours de laquelle le cyclomotoriste
fut projeté contre la vitre arrière
de la voiture qui se brisa, pour se
retrouver indemne sur le siège.
Dégâts.

Cyclomotoriste chanceux
NEUCHÂTEL

A bord d'un taxi, M. G. B. de
Neuchâtel , effectuai t hier vers 11 h
25 une marche arrière rue de la
Promenade-Noire à Neuchâtel , en
vue d'emprunter la rue sans nom
direction place Pury. Il a heurté
alors un piéton , M. A. W. du chef-
lieu , qui traversait le passage des-
tiné aux piétons. Blessé, il a été
conduit par ambulance à l'hôpital,
qu'il a pu quitter après y avoir reçu
des soins.

Piéton légèrement blessé
De Peau et du feu

Commissions du feu réunies à La Côte-aux-Fées
Samedi, les instances régionales de
la lutte contre le feu étaient réunies
à La Côte-aux-Fées en assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Besson, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance contre
l'incendie. Il fut bien évidemment
question du feu mais aussi de
l'adduction d'eau sur les hauteurs
du Val-de-Travers.
Il incombait à plusieurs experts de
motiver tous ces spécialistes, que
sont les membres des Commis-
sions du feu ou officiers des corps
de sapeurs pompiers.

C'est ainsi que par des films et
diapositives l'assistance prit cons-
cience des problèmes découlant du
feu ou de la pollution. Le désastre
de Schweizerhalle a été le moyen
de prendre des mesures plus sévè-
res quant au stockage des produits
chimi ques dangereux ou des rési-
dus trop souvent entassés à proxi-
mité des usines ou habitations. Par
le film on assista à un grand exer-

cice à Viège qui concernait plus
particulièrement la lutte anti- pol-
lution.

D'autre part , les problèmes can-
tonaux furent abordés et par les
dias on put voir les différents
aspects des sinistres. Ces photos
commentées suscitèrent un vif
intérêt dans ce rassemblement de
responsables.

Après l'assemblée administra-
tive, le délégu é de la commune M.
Robert Buchs, conseiller com-
munal salua l'assistance et fit un
petit historique de l'adduction
d'eau dans la commune ainsi que
les Hauts tels que Le Mont de But-
tes, Montagne de Buttes, Mont-
des-Verrières et Les Parcs. Cette
grande œuvre est bientôt achevée.
Une station de pompage à St-Sul-
pice et l'automatisation termine-
ront ces travaux en 1988- 89.

Cette fructueuse assemblée se
termina par un repas dans une
excellente ambiance, (dm)

Le retour de Gil Bernard
Gil Bernard le chanteur évangéli-
que bien connu donnera deux réci-
tals au Temple de la Côte-aux-
Fées, vendredi et samedi 30 et 31
octobre à 20 h 15.

Interprète du music-hall pen-
dant plusieurs années, il mit
ensuite ses dons au service de
l'Eternel et s'en alla sur tous les
chemins chanter à la gloire de
Jésus-Christ.

Ses chansons, inspirées de la
Bible et des multi ples circonstan-
ces de la vie apportent un message
réconfortant et plein d'espérance
dans un monde parfois morose et
blasé.

Il nous rappellera en particulier

que «Dieu tient la Terre dans ses
mains, comme une bille de verre»
ainsi que d'autres thèmes bibli ques
exprimés tantôt avec humour , poé-
sie et vivacité, tout en laissant écla-
ter son immense talent.

Il partici pera également le
dimanche 1er novembre, au Culte
de la Réformation qui réunira la
Paroisse Réformée et l'Eglise
Libre.

Les organisateurs se réjouissent
de présenter à nouveau au public
ce chanteur si sympathi que, qui
aime revenir de temps en temps au
Val-de-Travers où il compte de
nombreux amis, (dm)

Alors, une victime,
ça n'hurle plus ?
Un viol sévèrement condamné
au Correctionnel de Neuchâtel

Elle est jeune mère, mariée, et
comprend assez mal le français.
Le violeur n'a pas sorti le diction-
naire pour l'inviter aux ébats. Il a
sorti son couteau qu'il a fait dan-
ser devant ses yeux.
Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel siégeait pour un huis-
clos partiel hier , et jugeait deux
prévenus originaires d'Europe
centrale. Le violeur comme le
complice risquaient l'expulsion ,
et la victime n'a pas assisté à
l'audience.

Février de cette année. Sur
l'invitation d'une connaissance ,
X entame une tournée des
grands ducs au cours de laquelle
s'adjoint la victime. Son mari
garde l'enfant , elle profite de sa
soirée, et trouve avec l'amie de X
l'occasion de sympathiser dans
sa langue.

Trois heures du mat '. Il est
tard. On ferme. Elle se retrouve
avec X. «Tu veux téléphoner , lui
fait-il comprendre. Viens avec
moi.» Les deux se dirigent chez
le futur comparse de X, prévenu
hier d'attentat à la pudeur avec
violence.

Devant le juge le prévenu con-
tinue consciencieusement le récit
de son histoire. Jusque-là, le scé-
nario ne dérape pas: il est arrivé
aux deux larrons qu'ils fassent
une «partouze», avec des femmes
consentantes. Le discours est
celui d'un connaisseur qui fait
bien les choses, calmement. Mais
cette nuit-là, les préliminaires
commencent mal. En entrant X
subtilise les clés de l'apparte-
ment. La victime est bouclée. Il
tente de l'approcher: refoulé. X
cherche un couteau à la cuisine
et hypnotise sa victime, posant la
lame sur son cou.

Comment expliquer le geste

d'un homme qui dit se considérer
comme une bonne affaire? Pour-
quoi avoir anticipé des difficul-
tés? Toujours est-il que la résis-
tence de sa victime est telle que
son complice n 'aura droit à rien
du tout. Même pas une caresse.

La défense de X fait savoir son
embarras. X doit être puni , mais
invoque la clémence pour son
client qui vient de se marier et
travaille régulièrement. D'ail-
leurs, serions-nous là si il n'y
avait pas eu ce couteau?

L'avocat du complice s'engage
plus longuement: comment éta-
blir une complicité de viol quand
X à juste demandé à son client
où se trouvait le couteau , et
quand on lui subtilise les clés de
son appartement? Et la victime,
n'a-t-elle pas hurlé? hein?

DEUX ANS FERME
Si les effets de manche ont été
particulièrement aériens c'est
que le procureur avait aupara-
vant sonné le glas de la complai-
sance avec un réquisitoire fort
sévère. Suivi presque à la lettre
par les jurés. X sera condamné à
une peine ferme de 2 ans de
réclusion , et à une mesure
d'expulsion pour 7 ans assortie
du délai d'épreuve pendant 5
ans.

Quant à son comparse, il
échappe miraculeusement à une
peine ferme avec 15 mois de
réclusion et une expulsion de
quatre ans, assorties du sursis.
Les frais de la cause sont à la
charge des prévenus. C. Ry

# Le Tribunal correctionnel
était présidé par J. A. Guy, le
Ministère public représenté par le
procureur général Thierry Béguin.
Les jurés: J. D. Ribaux et R. Pré-
bandier. Greffière: L Moser.

A Fleurier, Roger Stauffer, contremaître des SI, prend sa retraite

Roger Stauffer. Cinquante ans de service public. (Impar-Charrère)

Apprenti , puis monteur-électricien,
puis contremaître: le Fleurisan
Roger Stauffer a gravi tous les
échelons pendant 50 ans d'activité
aux Services industriels du village.
Il va prendre sa retraite vendredi
mais, sergent-major à l'Armée du
Salut, continuera de servir la foi.
Après la fée électricité.
Michel Niederhauser , chef des SI,
a rendu hommage au futur ,
retraité: «Disponibilité, conscience'
professionnelle, prêt à rendre set-
vice de jour comme de piiiO
samedi et dimanche compris: il
avait la notion de service public».

Courbé sous les compliments,
Roger Stauffer , discret et modeste
de nature , a raconté sa vie profes-
sionnelle. Né en Valais, mais élevé
par un oncle et une tante à Fleu-
rier dès l'âge de trois mois, il sort
de l'école sans trop savoir quel
métier choisir. Son père adoptif lui
propose une place de menuisier,
puis de ferblantier. Il hausse les
épaules. Résultat: une bonne baffe
et départ pour la Suisse allemande
pour «apprendre à manger de la
vache enragée». Domestique avec
20 francs par mois, il revient à
Fleurier passer et réussir l'examen
des SI. C'est, le 1er novembre
1938, le début d'une carrière qui va
durer près de 50 ans.

DES CHATS...
Roger Stauffer devient , après son
apprentissage , «électricien aux ins-
tallations». Son secteur d'activité
dans le courant fort comprend les
usines de Fleurier: Tornos, Ebau-
ches, SIC. U partici pe aussi à la

mise sous terre des fils électri ques,
en trois étapes, de 1949 à 1964. Un
gros travail: «Toutes les fouilles
étaient creusées à la main!».

Régulièrement de piquet , l'élec-
tricien répare les multi ples pannes.
Sur les toits gelés du temps des
lignes aériennes, dans les transfor-
mateurs quand des chats s'y intro-
duisent et créent un arc électrique.

Roger Stauffer , contremaître
depuis 1968, attribué au réseau et
au tari f 'bmôme quatre ans plus

-t^rd ,.était aussi de service pour les
insîallatioj is spéciales: * comptoir,
abbaye, sapin de Noël. Malgré la
frébrilité de certains préparatifs , il
savait rester calme et courtois.

CRI DE GUERRE
Sa force résidai t sans doute dans
sa foi. Converti en 1956, il entre à
l'Armée du Salut , apprend à jouer

• du cornet puis du baryton pour
faire partie de la fanfare et obtient
le grade de sergent-major. Chaque
vendredi , l'électricien passe son
uniforme et fait la tournée des bis-
trots pour chanter la bonne parole
en vendant le «Cri de Guerre». Il
cuisine pour le fameux camp des
Creuses, organisé par l'Armée du
Salut pour les gosses du village qui
restaient à la maison en été. Le
camp a disparu. L'Armée ne
chante plus dans le village :

«Dans les rues fréquentées , les
voitures font trop de bruit; dans
les lotissements, les gens sont
devant leur TV. Il ne nous reste
plus qu 'à chanter devan t la porte
de la Migros...».

JJC

La fée électricité et la foi

Mise à ban aux Verrières
L'une des dernières décharges à
ciel ouvert du Val-de-Travers, celle
des Verrières, est désormais mise à
ban et réglementée de façon plus
sévère. Elle ne sera ouverte que
deux fois par mois, pendant trois
heures.
La mise à ban vient d'être auto-
risée par le Président du Tribunal
du Val-de-Travers. En con-
séquence, toute personne ne béné-
ficiant pas d'une autorisation spé-
ciale délivrée par la commune n 'a
pas le droit de pénétrer dans
l'enceinte , de.déposer ou de déver-
ser quoi que ce soit sur le chemin
d'accès, aux alentours ou par des-
sus les clôtures de la décharge, d'y
bouter le feu et de causer des
déprédations aux barrières.

Par contre , la décharge s'ouvrira
aux habitants et entreprises des
Verrières les deuxième et qua-
trième vendredis de chaque mois ,
de 16 h. à 17 h 30.

Enfin , des contrôles seront
effectués et les contrevenants
poursuivis conformément à la loi.

JJC

Décharge à moitié
interdite

Nominations militaires
Lors de sa séance du 14 octobre
1987, le Conseil d'Etat a nommé
au grade de lieutenants d'infante-
rie, avec effet au 25 octobre 1987,
les caporaux Eric Monard , à Cor-
naux; Christophe Leuba. à La
Côte-aux-Fées ; Albéric Fragnière ,
à Neuchâtel et Frédéric Borle, à
Hauterive.

ETAT CIVIL

BOVERESSE
Mariage
Pellaton Pierre Auguste et Munafo
Sylviane Josette.
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Honda Prélude EX 2.0i-16: 
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cames en tête (DOHC), 

^^̂ ^ ^^
injection électronique PGM-FI , ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^^̂
traction avant, suspension à -̂ S^̂ "*̂ iŜ ^
double triangulation AV et AR, •̂^^̂ ¦̂ •£
système de freinage anti- ^̂ S ĵ^̂ "̂
blocage ALB, direction assis- ^̂ ^^^̂ EÊ ^̂
tée, équipement luxueux. ^̂ S^~̂ ^^̂

Honda Prélude EX 2.0i-16/4WS 
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(4 roues directrices). A partir ^̂ ^̂ É̂ ^^̂ ~

Honda Prélude EX 2.0. A partir 
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Automobiles

Serre 110- (fi 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds
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Nous nous réjouissons de votre appel
ou votre visite !
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Tomporar- und Dauerstellen - Placements fixes et temporaires

Bahnhofplatz 5, place de la Gare
2501 Biel-Bienne
Tel.03223 37 23 

ff-Fj DÉPARTEMENT
i i DE
[̂Jr 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.

Employé(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.



Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
en génie civil et béton armé

et

ingénieur-technicien ETS
en génie civil et béton armé

pour travaux variés avec responsabilités (projets, réalisations,
soumissions, chantier, etc.).

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres 91-627 à ASSA, Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement de
3 pièces

libre début février 88
Fr. 320.- + charges

Cp 039/31 49 14

BB9 jy'VBa^^^W-MMachine à écrire vidéo ;

ocW î GJjBl fr - ! Olivetti ETV 260

Renseignement, vente, cours et formation
101, rue de la Paix 0 039/21 21 91

Elle a changé de visage
Entre mort consentie et mort biologique : conférence

du professeur Schwarzenberg à Neuchâtel
Léon Schwarzenberg a d'emblée précisé qu'il n'engageait
aucune croisade. Il n'impose pas de dire ou d'accepter la
vérité toute crue. Chaque homme est dépositaire de son des-
tin. Le médecin qui parlait hier à l'assistance de la salle de la
Cité à Neuchâtel soigne des malades du cancer. Une mala-
die, avant même le SIDA, perçue comme honteuse, parce
que mortelle. Ou le malade perd dans le jeu de la vie.
On n'aime pas la mort , elle met en sophisti qués. Ainsi on fait vivre
échec. Et la douleur qui l'accom- l'homme comme une plante verte,
pagne ne sert à rien. Il n'y a pas de Alors la mort ne tient plus à la
douleur qui annoblisse. Aujour- biologie du corps, mais à l'état
d'hui on commence d'arrêter de d'inconscience,
sanctifier la douleur. Mais le Tito, Franco, Boumédienne sont
patient demande qu'on l'assiste, ainsi morts bien avant que la
Qu'on ne déserte pas son lit. La médecine déclare forfait. A force
mort a changé de visage avec les de technicité , il ne restait de leur
progrès de la médecine, qui sait carrure que l'uniforme ,
transp lanter , réanimer , substituer «Entre ouvrir et fermer un robi-
aux fonctions vitales des appareils net, je ne vois aucune différence»

(Photo Schneider)

déclarait Léon Schwarzenberg. Le
médecin s'engage dans la défense
de l'euthanasie active au nom des
patients qui la réclament. Mais ni
au nom du droit , des lois, de la foi.
Le mot d'euthanasie n'est pas plai-
sant, Hitler l'ayant beaucoup sali.
Mais quand le malade aspire à
s'endormir, c'est à lui qu'il faut
penser.

Pourquoi ne pas légiférer en la
matière, lui a-t-on demandé. Parce
qu'une loi déclenche forcément des
excès de zèle. La loi Weil sur
l'interruption volontaire de gros-
sesse n'a rien amené de nouveau
ne serait-ce que par sa clause qui
permet au médecin d'agir selon sa
conscience. Résultat: ce sont tou-
jours les mêmes médecins qui pra-
tiquent l'avortement.

Savoir , ne pas savoir: seulement au
moment même du choix le patient
sait s'il veut supporter la vérité. On
ne peut juger de rien avant. Lors
de la conférence de presse que
Léon Schwarzenberg donnait
avant la conférence , on a évoqué
l'exemp le du co-auteur de ((Chan-
ger la mort». Un journaliste probe ,
qui au moment de «choisir» a pré-
féré fermer les yeux. Ce n'est pas
condamnable, commentait le
médecin, mais que dire alors de ses
positions publiques quand on ne
peut les tenir personnellement?
Cela relativise toutes les théories.

La conférence de M. Schwarzen-
berg a démontré à quel point les
définitions sont fragiles. Peut-on
arrêter un traitement à l'insu d'un
patient qui a choisi de ne pas
savoir , et qui réclame des soins?
Peut-on ignorer la voie qu'offrent
les soins palliatifs , et qui rend la
question de l'euthanasie moins
urgente? Le conférencier d'hier
soir n'y a pas répondu , restant ,
dans ses propos, au cœur d'une
alternative qui paraît très sèche:
agir pour réanimer ou agir pour
abréger.

L'euthanasie consistant en un
appareil que l'on débranche ou
une substance que l'on injecte. Le
patient sans doute n'a pas envie
d'arriver à ce carrefour-là. C. Ry
• Le Professeur Schwarzenberg
prati que au centre anticancéreux de
Villejuif II est le co-auteur de
«Changer la mort» et de «Requiem
pour la vie».

Cours de perfectionnement
pour fonctionnaires de police

L'Institut suisse de police à Neu-
châtel, qui s'occupe notamment de
la formation de base et de la for-
mation continue des policiers suis-
ses, organise des cours de perfec-
tionnement du 2 au 6 novembre
1987 à Neuchâtel.

Le droit pénal, la police crimi-
nelle et la circulation routière de
même que les problèmes de gen-
darmerie, des transmissions, des
cas de circulation , ainsi que
d'autres problèmes auxquels la
police doit faire face seront traités
et analysés.

Plus de 1400 partici pants prove-
nan t de 130 corps de police canto-
naux et communaux se sont

annoncés.
Les programmes ont été prépa-

rés par quatre directeurs de cours,
soit: - Cours de langue alle-
mande : M. le Dr Christop h Hoff-
mann, commandant de la police de
la Ville, Berne. - M. Linus Huber ,
commandant de la police canto-
nale , Glaris. - Cours de langue
français: M. Edmond Millioud ,
commandant de la police munici-
pale, Montreux. - M. Jean-Robert
Warynski , chef de la police,
Genève.

Ces cours figurent au calendrier
des cours de l'Institut suisse de
police, Neuchâtel.

(comm)

Prix pour «Les gorges de l'Areuse»
Les Editions de la Baconnière à
Boudry et la Société des serttif^des!
gorges de l'Areuse annonçait <*jùe •
l'ouvraee Les gorges dé l'Areuse,
paru en septembre 1986, vient de
recevoir le premier prix du Grand
Prix des guides et livres touristiques
et gastronomiques, dans la catégorie
«Livres touristiques». La remise du
prix par le Comité national suisse a
lieu le 30 octobre 1987, à Montreux,
dans le cadre de l'exposition Travel
Trade Workshop Montreux.

Publié par la Société des sentiers
. dés gorges de l'Areuse, à l'occasion
fdjp son centième anniversaire, ce

magnifique volume de 220 pages, tiré
à 5000 exemplaires, fait parcourir
une des plus anciennes régions de
civilisation ouvertes au tourisme.
Richement illustré, il fait connaître
la faune, la flore, la préhistoire, l'ico-
nographie, la spéléologie, la géologie
et la géographie humaine de la
région.

(sp)

Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys:

vente paroissiale
La vente paroissiale se déroulera
dans les deux villages samedi 31
octobre, avec un marché aux
fruits et aux légumes ainsi que
des stands de restauration , cela
dès 7 h 30. Elle se déroulera au
local des Travaux publics à Fon-
tainemelon et devant le collège
aux Hauts- Geneveys. La salle de
gymnastique de Fontainemelon
accueillera un grand bazar dès 13
heures, l'animation sera assurée,
même pour les enfants. En soi-
rée, un groupe de jeunes de La
Coudre interprétera une comédie
intitulée «O funérailles», (ha)

.Kermesse catholique
à Cernier

La paroisse catholique du Val-
de-Ruz invite cordialement la
population à participer à la ker-
messe du contact , samedi 31
octobre, dès 9 h 30, à la halle de
gymnastique de Cernier. Au pro-
gramme: un concert apéritif par
l'Union instrumentale, un récital

des accordéonistes de L'Epervier
et une soirée animation avec un
bal musette dès 20 h 45. (Imp)

Concert à Coffrane
L'ensemble «A Piacere» donnera
un concert de musique de la
Renaissance et baroque, diman-
che 1er novembre, à 20 h 15, au
temple de Coffrane. Au pro-
gramme, des œuvres de -Bach ,
Morley, Riccio et Telemann.

(Imp)

L'Echo du Vignoble
inaugure à Cortaillod

Samedi 31 octobre, à 16 h 30, la
population de Cortaillod est
invitée au nouveau collège pour
l'inauguration des costumes et la
commémoration du 125e anni-
versaire du chœur mixte Echo du
Vignoble. Les voix juvéniles du
Petit chœur, dirigé par Mme
Pierrette Rochat, accompagne-
ront ensuite l'apéritif. A l'issue
de cette partie officielle, les
membres de la société se réuni-
ront pour un banquet , lors
duquel certains d'entre eux pré-
senteront une revue surprise, (cg)

CELA VA SE PASSER

Nombreux projets
d'équipement

L'avenir de Fontainemelon devant le législatif
Convoqué lundi prochain, le législa-
tif de Fontainemelon devra affron-
ter un ordre du jour particulière-
ment chargé, et surtout, lourd de
conséquences pour l'avenir de la
commune puisqu'il s'agit essentiel-
lement d'importants choix d'équi-
pement
Premier pari: l'adoption du règle-
ment du Syndicat intercommunal
des Prés-Royers élargi (SIPRE)
concrétisant l' achèvement de
l'étude d'interconnexion des
réseaux d'eau de cette partie du
vallon , la réalisation concrète du
projet étant devisée à plus de cinq
millions, subventions déduites ,
dont 425.000 francs pour Fontai-
nemelon. Une réalisation néces-
saire pour ne pas dire vitale.

Découlant de ce premier point ,
une demande de crédit de 345.000
francs est proposée pour permettre
la construction d'un nouveau
réservoir communal de 1000
mètres cubes, au-dessus de la ligne
de chemin de fer. L'ancien réser-
voir a cent ans d'âge et devrait être
évité à grands frais (275.000
francs) en raison de la cons-
truction de la nouvelle route de La
Vue-des-Al pes.

L'Etat verserait cette quote-part
à la réalisation d'un nouveau réser-
voir , ce qui permettrait de s'équi-
per à neuf pour 345.000 francs au
lieu de 620.000 francs.

Second pari sur l'avenir: la vente
de deux parcelles de terrain afin de
permettre la réalisation du projet
«Variation» au Centre-villaçe . pré-
senté par MM. W. Corhoz^J . Bal-
mer. F. Gabus et F. Piémontési
SA. L'aménagement de 300 places
protégées au profit de la PC et la
création d'un nouveau bureau de
poste seraient ainsi garantis. La
commune désire vendre ces surfa-
ces au prix de 150 francs le mètre
carré soit 345.900 francs au total.

Enfin , les conseillers généraux
se pencheront sur la nouvelle
échelle fiscale communale dérivée
de celle de l'Etat. Ce nouveau
barème permettrait de procurer
quel que 130.000 francs de plus aux
finances communales, par le biais
de l'impôt sur le revenu , tout en
restant dans le cadre social voulu
par la loi.

Un crédit de 10.000 francs est
aussi demandé pour la réfection de
la passerelle de «Riant-Val» , alors
qu 'il faudra encore se prononcer
sur l'adhésion à la Fondation aide
et soins à domicile , avec un apport
de 2000 francs au cap ital , avant
d'étudier un échange de terrain
avec ETA SA.

Au cours de cette séance, le
Conseil communal donnera une
information concernant les tra-
vaux de la J-20. M. S.

ïz 'z *^^<st^&SrT
^̂ ^J^M^̂ y1 Zè

13" Valjoux
88 original
en parfait état contre des mou-
vements Valj. 7751, Valj.
7761, Martel 146 PH ou tout
autre mouvement chronographe
avec roue à colonnes. Prix à dis-
cuter.
Faire offre sous chiffres
XF 16361 au bureau de
L'Impartial

——————W A vendre à Cernier • 2e tranche W

9 Nouvelles constructions 0

• maisons jumelées •® de 4 à 6 pièces
à partir de Fr. 423 OOO -, .Z,

™ y compris garage et place de parc. ™

 ̂
Construction traditionnelle de 

Q
qualité. Choix des finitions.

Pour visiter et traiter:

• F mZ *i. l x̂*T1 #
% J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel - /T 038/24 28 33 %

§t\vv<éllL  ̂ Â^r1 i*w«&wS

mwà
-̂VOYAGES*
Mercredi 4 novembre, 1 jour.
Coupe des champions

Bayern Munich • Neuchâtel-Xamax
Match retour à Munich.
Prix du car, Fr. 75.—
Car et entrée: Fr. 120.-

Supercross en salle
à Genève, Palexpo.
2 voyages de 1 jour:
vendredi 11 et
samedi 12 décembre 1987.
Prix du car: Fr. 29.—. Avec entrée:
Fr. 59.— ou Fr. 79.— par personne.

Inscrivez-vous tout de suite:
Nombre de places limité.

0 039/41 22 44, Saint-Imier.

Vos connaissances d'allemand
un poste sont-elles excellentes?
stable
et vane Alors, nous avons un poste

intéressant à vous proposer.

Pour une entreprise de la ville
nous cherchons, une

employée
de commerce
Ce poste exige:
— quelques années de pratique;
— être bilingue allemand-f rançais;
— téléphone, télex, téléfax;
— connaissance papiers

d'exportation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec
Mme Huguette Gosteli.

Adia Intérim SA ^_ 
^̂ ^̂  

_ ^_
Léopold-Robert 84 J0 fŜ felf ÂKk
L J Chaux-de-Fonds AWm\ S M-W AWM
? 039/23 91 33 Ê ĥmÊLw U mT̂ m
Huguelle Gosteli 

POStOS flXCS

Hôtel de la Croix-Fédérale - Le Crêt-du-Locle
Cherchons pour tout de suite ou à convenir

employée de maison
travail varié, salaire et horaire à discuter.

Cherchons également

sommelière
pour remplacements.

Prière de téléphoner au 039/26 06 98.

A louer au Locle
chambre indépendante

quartier de l'Hôpital, Fr. 140. —,
y compris les charges. Libre tout

de suite.

studio meublé
en plein centre, tout confort,

ascenseur, Fr. 398.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre ville, dans petit

immeuble, environ 120 m2,
à l'usage de bureaux, atelier, entre-
pôt. Libres depuis le 1er novembre.
Eventuellement 2 garages individuels

à disposition.

divers locaux
à l'usage de salon de coiffure, entre-

pôts, etc...
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
<fi 039/31 23 53
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KONGRESSHAUS / PALAIS DES CONGRES
Freitag/Vendredi 30.101987, 20.15 h
Tribute to Fats Waller (USA). 10 Musiker/
Musiciens /Original Prague Syncopated
Orchestra (CSSR)/ Fiat Foot Stompers (BRD)/
Swiss Dixie Stompers
Eintrittspreise/Entrée Fr. 15.— bis 28.-

Samsta g/Samedi 31.10.1987, 20.15 h
4 Sàle/4salles. Rod Masons Mot Six with
Tommy Burton (GB)/Sammy Rimington N.O.
Jazzband (GB) / Andor 's Jazzband (NL) / Back
Yard, Tub, Jug b Washboard Band / Bogalusa
N. 0. Jazzband / Bowler Hats Jazzband /
Buddha's Gamblers/Juan Gonzales-Randy
Wirz Quartett / Red Bean Jazzers (I) / j-
R & T Band (CSSR) / Swiss Dixie Stompers
Eintrittspreise/Entrée Fr. 28.-
Sonntaq/Dimanche. 1.11. 1987,11.00 h
Original Prague Syncopated Orchestra
(CSSR) / Swiss Dixie Stompers / Sammy
Rimington N. 0. Jazzband (GB) / Rod
Masons Mot Six with Tommy Burton (GB)
Eintrittspreise/Entrée Fr. 17.- (10-18 J./ans) Fr. 7-
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m Garage des Martinets ^M MAGNIN FRÈRES ¦
| 2608 Courtelary §1

W Tél. 039 4412 22 M
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&à Oasis Santé
« S 2610 Saint-Imier

(fi 039/41 44 51

Etes-vous en forme pour affronter le froid?
Vous trouvez au centre Biona tous les complé-
ments alimentaires utiles et éprouvés pour
renforcer vos défenses. Prévenir vaut mieux
que guérir.

 ̂ J
Ŵ r Restaurant: 200 places réparties 

en 
3 salles JE

^m Chambres: 
45 lits tout confort jMÊ

W Michel et Sylvie Sollberger - Les Reussilles j B
I </i 032 /97  49 80 

^
M 'Z l \

f 
Vacances du 9.11 au 7.12.1987 .̂ iW - '' i

r g&rip*"0"
Je désire m 'abonner: ;

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.- ;'

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : î
Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

(meubles ~"\[geiser sa . _

ma—^^—paialfBÊi 0"^̂ ^

OUVERTURE NOCTURNE
Jeudi et vendredi jusqu'à 22 heures

Samedi jusqu'à 18 heures

Participez à notre loterie gratuite
1er prix: 1 bon d'achat d'une valeur Fr. 500. -

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17,
0 032/97 45 76

2610 SAINT-IMIER Hl
(fi 039/41 41 41 Mfjjj
Case postale 129 flfl .̂ ^̂ Êm .̂ j m ^k  .̂ B^k.Baptiste-Snvoye 60 HiMÎà8<3̂  AKKŜ  ̂ À w t u À TM' •'"'îW
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Nous engageons pour le 1er août 1988 ^ n

un(e) apprenti(e) I
employé(e) 9
de commerce 8
Prière d'adresser vos offres par écrit. M

A vendre

machine à tricoter Singer
neuve (août 1987); avec moteur Memo-
Matic, chariot «mousse», chariot «intar-
sia» . Prix Fr. 3 400.— avec accessoires,
0 039/44 10 12

ERGUELJ
V̂OYAGES;

Holiday on Ice
à Lausanne

Mercredi 4 novembre
1 demi-jour

Spectacle à 15 heures
Saint-Imier: départ à 1 2 h 15

Spécial AVS Fr. 42-
Adultes Fr. 57.-, enfants Fr. 29.-.

Dimanche 8 novembre - 1 jour
Spectacle à 14 heures

Saint-Imier: départ 9 heures, dîner libre
Adultes Fr. 57.-, enfants Fr. 29.-

Car et entrée compris

Théâtre municipal
de Besançon

Dimanche 8 novembre - 1 demi-jour

Rêve de valse
d'O. Strauss

Prix car et entrée (balcons 1 re)
à Fr. 78.-

Inscriptions et renseignements:
(fi 039/41 22 44. Saint-Imier,

ou à votre agence.

PRIX *fc &T
CHOC ^g
Meuleuse d'angle SKIL modèle
9645 H, avec moteur 1 800 W
0 disque 230 mm. Boite à vitesse
très plate. Poids seulement 3, 7 kg.
Garantie 1 année.

Miniprix de Fr. 198.—
seulement.
Commandez par carte postale ou télé-
phonez aussi le soir et samedi.

CMM nAf\ " ZÙRCHtR ""N
-VjSimL M MACHINES - OUTILS JmWmWWm^mV HABITS DE TRAVAIL J

Mèval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

t

Démolition Helbling • Roches

( Grand choix i /Ç7>
K \ de pièces I ^ vf

MKP )B et neuves m *2f &r?r7ï\Z.

Cfi 032/93 55 92 ou 066/22 88 46V_ *

RestcLunant de l 'Union
2606 Corqérnont

!| I RESTAURANT DE L'UNION | M

0 032/97 17 10

spécialités de chasse
et

fondues diverses
Cuisine chaude de 18 à 22 heures

Ouvert tous les dimanches
! de 9 à 23 h 30

H9[W)

©

Pneus neige
extras ,
Hakkapeliitta
Chaînes à neige
Trak 

GARAGE J. DUBAIL TRAMELAN

Grand-Rue 128, (fi 032/97 45 02
Station Sfciell, self-service

Annonceurs
du Vallon

Réservez
un emplacement
dans cette rubrique
auprès de:

PUBLICITAS,
rue Dr-Schwab 3,
2610 Saint-Imier,
£7 039/41 20 77.

'«TirraiM lli II1 "*"*  ̂  ̂ ¦ ¦—grogg
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. ' ¦" ¦( _

" '
.
'
¦¦¦

"
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" ! '" „
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H Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste

2615 Sonvilier B
Rue Fritz-Marchand 9-11 (rue principale) I

fi 039/41 16 06 I

Vente, réparation toutes marques. jEj

Inauguration des locaux

I 
Geiser SA Pro I
sports Voyages SA

rue Virgile-Rossel 1 Tramelan
avec ouverture nocturne i

Jeudi 29 oct. 8 à 1 2 h  1 3 h 3 0 à 2 1 h j
Vendredi 30 oct. 8 à 1 2 h  1 3 h 3 0 à 2 1 h j
Samedi 31 oct. 8 à 1 2 h  1 3 h 3 0 à 1 6 h

j Tombola gratuite F |
à gagner:

— plusieurs paires de skis
— week-end à Paris pour 2 personnes S
— fixations de skis J
— souliers de skis
— bons d'achats I— raquettes de tennis f
— etc. j

. Démonstration du nouvel
\ atelier de répara tion S

NOUVEAUTÉ: H0CKEY-SH0P
au sous-sol.
Le verre de bienvenue sera servi à chacun.

• P̂ n 1
VCNACi&G
jT*> 0 032/97 58 58

O
EISER^
sports

<Ç 032/97 52 55
SPORTS & VOYAGES SOUS LE MÊME TOIT 

Le cinéma
A d'un nouveau
f\ monde...

fWmW ÎBir
La Chaux-de-Fonds: Paix 70, (fi 039/23 55 70

Saint-Imier: Temple 7, (fi 039/41 24 74



Manufacture de boîtes
de montres or
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un polisseur qualifié
un acheveur qualifié

Prière de faire offre
sous chiffres GT 16351 au
bureau de L'Impartial.

[

Nous cherchons:

INSTALLATEUR \
SANITAIRE CFC

expérimenté,
mission temporaire ?
de longue durée.

Conditions intéressantes.
Entrée immédiate.

>, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
(019) 21 SI 21 1

URGENT
Entreprise de la région
neuchâteloise cherche

2 conducteurs
de machines

pour travail sur machines
* d'usinage en bande.

Entrée en fonctions à
convenir.

Ecrire sous chiffres
C 28-571395 Publicitas,
2001 Neuchâtel

Activité méconnue
et louable

Nouveaux sauveteurs à Tramelan

Ce n'est surtout pas par hasard qu 'à Tramelan l'on attache
une très grande importance, à la formation de nageurs. Le
problème de la sécurité , comme celui de venir en aide à son
prochain , sont des éléments qui motivent Nicole et Jean-
Maurice Landry à dispenser de nombreux cours en qualité
de moniteurs.

Présidée par M. Walter Glauser , la
société de sauvetage a la chance de
pouvoir compter sur des membres
très comp étents : une fois encore ,
on aura pu procéder à la remise de
brevets de sauveteurs après un
cours suivi avec intérêt par une
douzaine de participants.

Afin de démontrer le sérieux de
ces cours nous relèverons , tout en
le regrettant , qu 'un participant a
dû renoncer à poursuivre cette
belle expérience pour des diver-
gences en ce qui concerne la disci-
pline à observer. Ce ne sont pas
12, mais 11 nouveaux sauveteurs
qui recevaient dernièrement leurs
brevets de sauveteurs.

Le cours de cette année s'est
déroulé du 2 juin au 2 octobre
dans les piscines de Tramelan ,
Bévilard et Sai gnelégier à raison de
13 leçons suivies d'un examen. Les
experts , MM. Pierre Wirz et Sté-
phane Crettenand de la section de
Malleray-Bévitard , pouvaient se
rendre compte du travail fourni
par chacun et du sérieux de la for-
mation donnée par Mme Nicole
Landry monitrice. Cette dernière a
été secondée dans sa tâche d'une
manière très assidue par Gérard
Angehrn (assistant moniteur) qui a
de plus l'intention de passer l'exa-
men de moniteur en 1988. Il
s'entraîne à cet effe t et 1 on voit
que lui aussi a le «virus» d'appren-
dre au maximum afin de faire pro-
fiter ses camarades de son expé-
rience. Gérard Anghern mérite
d'être mentionné tout particulière-
ment en raison de son grand
dévouement et de ses compétences
en qualité d'assistant-moniteur.
Mme Landry a pu aussi compter
sur un coup de main de Théo
Goetschi , Michel Nicolet et Jean-

Maurice Landry ce qui a permis
un déroulement parfait de ce cours
édition 1987.

ET APRÈS
Diverses possibilités sont offertes
pour la continuité du brevet de
sauvetage et l'on peut par exemp le
devenir moniteur de sauvetage ou
préparer le brevet de sauvetage
avec palmes, masques et tuba (ce
cours débutera en janvier 1988).
Pour partici per à de tels cours, il
est nécessaire d'être en possession
du brevet de sauvetage.

Il y a également la possibilité de
faire des week-end de gardiennage
à la piscine de Tramelan. Mais si
ce brevet offre plusieurs alternati-
ves il est évident que l'élément
numéro un reste celui de pouvoir
sauver des vies dans n'importe
quelles situations. Cela est d'une
grande importance actuellement
avec un nombre toujours plus
grand de baigneurs. C'est pour-
quoi , aussi bien les moniteurs que
les nouveaux brevetés méritent que
l'on s'arrête quelques instants pour
montrer au grand public cette acti-
vité par trop méconnue mais pour-
tant combien louable.

LES DIPLÔMÉS
Au terme d'une instruction par-
faite , onze sportifs obtenaient leur
brevet de sauveteurs soit : Nathalie
Ackermann Tramelan , Monika
Aider Tramelan , Martine Berberat
Les Pontins , Barbara Gerber Tra-
melan , Valéri e Gerber Tramelan,
Françoise Romy Reconvilier ,
Karin Vuilleumïer Tramelan , Vin-
cent Glauser Tramelan, ' Roger
Reber Tramelan , Romain Vallat
La Theurre , Roland Zanolari Vil-
leret. (vu)

FJB : la motion Graf acceptée
Une proposition au gouvernement concernant son élection

La 16e séance de l'assemblée de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB), renvoyée le 30 septembre
faute du quorum indispensable, a finalement eu lieu hier
soir. L'occasion, notamment, de remercier le président sor-
tant de l'assemblée, Werner Wullschleger. Et d'accepter la
motion Graf , inhérente à l'élection de l'exécutif bernois.
Contrairement à l'avis du Conseil ,
qui proposait de prolonger le délai
de réponse à ladite motion ,
l' assemblée a finalement décidé de
la voter , l'acceptant à l'unanimité
des voix exprimées. Cette motion ,
on s'en souvient , propose de tenir
compte , dans l'attribution du siège
garanti constitutionnellement au

Jura bernois au sein du gouverne-
ment , du score pondéré obtenu par
les candidats retenus (et fi gurant
donc sur des listes ayant atteint le
quotient électoral fixé par avance).
Ce score pondéré: le produit des
suffrages recueillis respectivement
dans le Jura bernois et dans
l'ancien canton.

L'assemblée a par ailleurs
approuvé les comptes de la «Sai-
son culturelle du Jura bernois» ,
autorisant son Conseil à en répar-
tir le bénéfice à raison de 10.000
francs pour l'Ecole de musique du
Jura bernois et de quel que 20.000
francs pour la constitution d'un
«Fonds d'animation culturelle
pour le Jura bernois et Bienne
romande».

La FJB recommande de surcroî t
au canton d'allouer à l'Université
populaire une subvention 87 de
165.000 francs, au Bibliobus un
montant de quel que 31.000 francs.

Elle a accepté par ailleurs les
bud gets 88 du Service social du
Jura bernois , ainsi que des dépar-
tements «lutte contre la drogue» et
«lutte contre l'alcoolisme» du Cen-
tre médico-social du Jura bernois.

Le premier est établi sur un total
de 768.500 francs , l'Etat couvrant
son déficit. Le deuxième est basé
sur une somme de quelque 131.000
francs , et conforme aux directives
de l'Etat.

Le dernier présente quant à lui
un déficit de 7500 francs , qui sera
absorbé par la fortune , l'exercice
86 ayant par exemple révélé un
certain bénéfice , (de)

-v'T""1- ' ; y- yy^yp? "
M. Jean-Pierre Jahoâ,

de Villeret

1947-1987: 40 années d'activité
au sein du même groupe indus-'
triel ! C'est ce qu 'à fêté hier Jean-
Pierre Junod, un collaborateur de
l'atelier ETA (précédemment
Omega-Rayville), à Villeret.

Né le 17 mars 1929 dans ce
village du Vallon, il fait son

y  
\

apprentissage d'horloger complet
à l'Ecole d'horlogerie de Saint-
Imier de 1944 à 1947. Après quoi
il entre chez Longines, le 4
novembre 1947. Le 1er mars
1968, il s 'engage chez Rayville
SA, à Villeret, une manufacture
devenue membre de l'ex-SSIH
en 1961, fusionnée dans Oméga
en 1980, puis rattachée à ETA
SA Fabriques d'Ebauches, Gran-

. ges, en 1986, dans le cadre de la
profonde restructuration des
sociétés du groupe SMH.

Marié, p ère de deux enfants et
deux fois grand-père, cet énergi-
que quinquagénaire pratique acti-
vement la marche, la natation et,
surtout, le ski de piste, en parti-
culier aux Savagnières, dont il a
été pendant longtemps l'un des
secouristes attitrés. Et c'est
encore un musicien émérite, puis-
qu 'il joue depuis 40 ans aussi du
cornet dans la fanfare de Ville-
ret ! (sp)

Une deuxième peinture murale signée Carol Gertsch, dans la cité
erguélienne. (Photo Impar-de)

Saint-Imier sur fresques
Une deuxième peinture sur façade

signée Carol Gertsch
¦ ' '•' *;». - ~rr ¦ ¦ - -, ' :5S&- "

Carol Gertsch, peintre et enfant de Saint-Imier, vient
d'achever, dans la localité, sa deuxième œuvre murale. Après
la peinture réalisée sur la façade du bâtiment appartenant à
Espace Noir, il a signé tout récemment une composition visi-
ble sur une maison sise aux abords immédiats de la Banque
Cantonale.

Carol Gertsch n'en est certes pas à
ses premières armes, dans le
domaine de l'art mural: il a
notamment réalisé des œuvres du
genre à Renan , Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne sa deuxième
peinture sur façade imérienne, il
souligne avoir pris un plaisir parti-
culier , du fait qu 'il a pu s'y expri-
mer librement: «La propriétaire de
l'immeuble , Angelica Schvvaab,
devait refaire cette façade. Dès
lors, elle m'a commandé une
œuvre, sans pourtant me fixer la
moindre «norme» ou limite.»
Ayan t effectué un apprentissage
dans la banque susmentionnée ,
Carol Gertsch était par ailleurs sti-
mulé par un cadre à lui familier. Et
de surcroî t, son œuvre présente un
rapport finalement assez étroit
avec le bâtiment bancaire sis dans
le voisinage immédiat: «Une fres-
que sur les deux mondes, où je me
suis représenté , regardant passer,

impuissant, des hommes d'affaires
construisant sur du sable...» Rela-
tive à plusieurs civilisations, qui
fait référence au romantisme alle-
mand tout en représentant notam-
ment un Bouddha , son œuvre n'est
pas dénuée, en plus, d'un humour
anglais auquel l'artiste est très sen-
sible. A voir , en tous les cas, et
sans payer «d'entrée»...

Dernier détail: en se plaçant au
nord-ouest de cette œuvre, soit aux
abords immédiats des places de
parc, on constate sans effort à quel
jeu l'auteur s'est pris, en prolon-
geant la ligne du Chasserai, qui
devient désertique sur son
«tableau», (de)

Fruits et légumes à encaver
Action d'automne à Tramelan

Nul doute que l'action d'automne
proposée à ses membres par la
FTMH, et ce depuis de très nom-
breuses années, est toujours appré-
ciée. Une belle occasion de faire
ses réserves de pommes et de pom-
mes de terre avant l'hiver. Qui ne
se souvient pas des anciennes
livraisons qui s'effectuaient le

samedi matin à la gare de Trame-
lan comme à celle des Reussilles,
où une animation toute particu-
lière régnait à cette occasion.
Aujourd'hui , les moyens de trans-
ports ont changé certes, mais
l'ampleur et l'intérêt de cette
action gardent toutes leurs signifi-
cations. (Texte et photo vu)

Permanence juridique
au Centre social protestant

Espace Noir et le Centre social
protestant tiennent une perma-
nence juridi que, tous les jeudis
après-midi , dans les locaux
d'Espace Noir, à Saint-Imier, rue
Francillon 29.

Les consultations sont gratuites.
Les personnes qui désirent exposer
leur situation sont priées de pren-
dre rendez-vous au secrétariat
d'Espace Noir, au (f i (039)
41 35 35. (Acp)

Tragique accident
au Liban

Une infirmière de Villeret perd la vie
C'est avec une profonde tristesse
que l'on a appris la semaine der-
nière à Villeret le décès tragique de
Mlle Pernette Zehnder, dans un
accident de la circulation au
Liban.

Née à Orbe le 6 décembre 1958,
où ses parents exploitent un com-
merce, Mlle Zehnder est arrivée à
Villeret voici 4 ans. Infirmière de
profession , elle était employée
auprès de l'Hôpital de St-Imier
jusqu 'à ces dernières semaines.

Mlle Zehnder avait décidé de
quitter son emploi pour s'engager
à la Croix-rouge. Le Liban fut son

premier lieu d'attache et à peine 9
jours après son arrivée, soit le
dimanche 18 octobre dernier , elle
devait perdre la vie dans un acci-
dent de la circulation. Tragique
destin pour cette jeune femme qui
avait décidé de quitter ses parents
et amis pour se consacrer à sauver
des vies dans ce pays en guerre.

Chaleureuse , aimable et bonne
vivante , Mlle Zehnder était tou-
jours de bonne humeur et avait
souvent le mot pour rire. A n'en
pas douter, elle laissera un grand
vide auprès de toutes celles et ceux
qui l'ont connue, (mw)

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135

serrurier-constructeur
mécanicien de précision
dessinateur-constructeur
en mécanique
mécanicien sur autos
expérimentés, sont demandés tout de suite. Ces emplois peuvent
être fixes si convenance. Bonnes conditions de travail et salaire
intéressant.
Prière de prendre contact rapidement chez Adia Intérim SA,
avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 91 33.
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fMà Lux >f w\\ 'y0̂ h. \: " 
^̂  ^T^I^B

^CZ oC> $Mr Savon de toilette 5 pièces JBr Br 5x150 g
Y\* r̂ 100g- .64

Siu um 4/0
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Armée et agriculture écolos
Dépérissement des forêts : conséquences

.en cascade dans le Jura Fl$r~w
Jean-Pierre Farron, le monsieur forêt de l'Etat Jurassien
s'est ouvert hier à la presse de l'état de la forêt jurassienne
et des espoirs et inquiétudes que sa gestion suscite. Avec
plus d'un tiers de son sol en forêts, le canton du Jura
n'échappe pas aux lourdes conséquences du dépérissement.
«Les exploitations de bois aug-
mentent, les assortiments produits
ne correspondent que partielle:
ment aux besoins, les prix de la
plupart des assortiments sont en
baisse...» C'est en ces termes que
l'ingénieur forestier cantonal a
commenté l'essentiel du rapport
interne sur la situation atuelle de
la forêt jurassienne.

DISPROPORTION ENTRE
PRODUCTION ET BESOINS

Les arbres malades de la pollution
sont plus sensibles aux écarts de
climat , aux tempêtes et aux parasi-
tes, la sécheresse atteint les sapins
et les épicéas qui jaunissent , le
traitement antiparasitaire des
forêts devient un casse-tête pour
les forestiers. Quant aux méthodes
traditionnelles de gestion, elles
sont remises en question ce qui
désécurise passablement les hom-
mes de métier.

L'enquête fédérale Sanasilva
constate que le 46% des arbres de
la chaîne du Jura sont atteints ( +
13% par rapport à 1985), toutes les
constatations cantonales confir-

ment ces chiffres. Dès lors, les
exploitations forcées attei gnent
plus de la moitié des quotités , ce
qui crée une disproportion entre la
production et les besoins.

Par ailleurs, les prix sont restés
au niveau bas des années précé-
dentes tandis que la récolte
ligneuse est l'une des plus élevées
depuis l'entrée en souveraineté, en
dépit des prix peu attractifs. A fin
1986,1'exploitation représente 5,81
m3 à l'ha par contre, la plantation
en forêts publique ne représente en
moyenne que deux arbres par ha,
ce qui est dérisoire et signifie que
les exploitants jurassiens laissent
heureusement le reboisement natu-
rel se refaire. Parallèlement, 7 km
et demi de nouveaux chemins
forestiers ont été réalisé pour amé-
liorer la desserte des forêts.

Le responsable cantonal du service
des forêts est convaincu que le
Jura peut devenir un fournisseur
d'énergie, notamment par l'inter-
médiaire du bois. A l'instar de
celle de Moudon , la Place d'Armes

de Bure est en passe d'être chauf-
fée au bois. La création d'une
société jurassienne est à l'étude,
qui livrera des copeaux et du bois
déchiqueté sous forme de plaquet-
tes. C'est ainsi 5000 m3 de plaquet-
tes qui seront utilisées annuelle-
ment à Bure. Un hangar central
sera probablement construit en
Ajoie.

Une étude de chauffage mixte
est faite pour l'école d'agriculture
de Courtemelon qui utilisera pro-
bablement aussi du bois déchi-
queté pour alimenter son chauf-
fage. A relever encore que dans le
cadre de la Place d'Armes, la Con-
fédération fera un geste substantiel
qui permettra de négocier un «bon
contrat» avec les pourvoyeurs de
bois. En outre une plus forte
demande de bois de feu permettra
d'intensifier les soins aux jeunes
forêts et de façonner sans perte les
assortiments qui pourrissent
actuellement sur place. En résumé,
Jean-Pierre Farron relève que tou-
tes ces nouvelles données de ges-
tion de la forêt augmentent con-
sidérablement les charges financiè-
res pour l'Etat et les communes
propriétaires de forêts d'où la cer-
titude que les interventions étati-
ques de soutien de l'économie
forestière sont devenues indispen-
sables. GyBi

Un autre regard sur la forêt
(Photo Impar-GyBi)Le canton seul

Lutte contre les maladies:
plus de subventions fédérales

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement
jurassien a adopté un message à
l'intention du Parlement modifiant
l'affectation du fonds de luttre con-
tre le tuberculose, la poliomyélite,
les affections rhumatismales et les
maladies de longue durée. La Con-
fédération renonçant désormais à
verser des subventions mineures
dans ces domaines, l'alimentation
du fonds incombera au seul canton.
Les subventions fédérales étaient
de peu d'importance: en 1986,
4500 francs à la ligue contre le
rhumatisme , 22.000 à celle contre
la tuberculose , 3400 pour les vacci-
nations versés aux communes et
9100 francs au canton. Les sub-
ventions fédérales continueront
d'être allouées , non plus par le tru-
chement des finances cantonales,
mais par le canal des associations
faîtières concernées.

Le Gouvernement a en outre
adopté un crédit de 170.000 francs
pour l'achat de lits électriques et
d'équipements destinés au person-
nel soigant du home Bon Secours à
Miserez-Charmoille et un crédit de
320.000 francs pour la transforma-
tion partielle des prisons de dis-
trict à Delémont. La gendarmerie
pourra de plus acheter du matériel
de sauvetage sur les cours d'eau
pour un montant de 14.500 francs.

Boécourt recevra une subven-
tion de 77.000 francs pour des tra-
vaux d'épuration des eaux et
Réclère un montant de 123.000
francs pour un abri public de pro-
tection civile.

L'exécutif jurassien a en outre

procédé aux nominations suivan-
tes:

-M. Olivier Rufi , policier à
Courrendin, est nommé chef de
poste à Bassecourt avec le grade de
sergent;

-au bureau des personnes
morales aux Breuleux, sont nom-
més Mlle Mireille Boillat, Les
Breuleux, comme agente adminis-
trative, Mme Sophie Liechti-
Donzé, des Breuleux, comme
secrétaire et M. Eric Maître, des
Genevez, comme taxateur fiscal;
- M. Jacques Stebler est nommé

taxateur fiscal au service des con-
tributions à Delémont et M. Jac-
ques Jolissaint, de Courfaivre, res-
ponsable de l'exploitation au ser-
vice de la statistique et de l'infor-
matique.

Le service d information canto-
nal précise en outre que la gendar-
merie cantonale , à Delémont a
quitté les locaux de la route de
Bâle 23 pour ceux de la route de
Bâle 26, (anc. Ponts et Chaussées).
Elle disposera ainsi de locaux plus
vastes. La brigade routière sera
groupée au 23 de la route de Bâle,
alors que la Sûreté, les services
généraux et le Commandement de
la police restent établis à la rue du
Jura à Delémont.

Le Gouvernement a en outre
adopté une nouvelle ordonnance
sur la lecture publique et alloué
une somme de 200.000 francs aux
agences communales AVS, avec un
montant forfaitaire de 1200 francs,
le solde étant réparti selon la capa-
cité contributive des communes.

V. G.

Les témoins se contredisent
Suite du procès des médecins delémontains

Le procès intenté par les parents d'un jeune Delémontain,
Roland Chételat, décédé en 1982 des suites d'une appendi'
cite peut-être mal soignée à l'Hôpital de Delémont, s'est
poursuivi hier devant le juge unique Pierre Broglin, par
l'audition de quatre témoins.

Ont été entendus à ce titre le Dr
Jean-Pierre Gigon, médecin-chef,
son confrère Dubler et deux infir-
miers. Pour l'essentiel , le Dr Jean-
Pierre Gigon a confirmé ses précé-
dentes déclarations en instruction.
Il a souligné que le jeune homme,
après un malaise cardiaque, avait
été réanimé, puis transféré à
l'Hôpital de l'Ile où il est ensuite
décédé. Pour le Dr Gigon, les dia-
gnostics établis à Delémont, quant
au décès, dû à une embolie pulmo-
naire massive, sont exacts au con-
traire de ceux qui ont été faits par
la suite à Berne. Pour sa part, le Dr
Dubler a confirmé que, après avoir
examiné le patient , il en avait
ordonné le transfert de la division
de chirurgie à celle de médecine,
les examens cliniques ne permet-
tant pas de poser un diagnostic
précis sur son état.
A ensuite été entendue une infir-

mière-chef adjointe, Mme Liaugier
qui, dans un rapport établi après le
malaise survenu au jeune homme
alors qu'il s'était rendu aux toilet-
tes, a décrit les événements avec
précision. Mme Liaugier n'était
toutefois pas présente au moment
des faits. Elle a maintenu sa ver-
sion des faits, affirmant notam-
ment que le patient s'était enfermé
dans les toilettes, ce qui avait
retardé les secours, un employé
sanitaire ayant dû enjamber une
paroi pour atteindre le malade vic-
time d'un malaise.

Au contraire, un aide-soignant,
Aldo Ciccala, qui a transporté le
patient de son lit aux toilettes, a
affirmé qu'il était resté sur place,
le fauteuil roulant ayant servi au
transport empêchant de fermer la
porte des toilettes. Dès que le
patient a été victime d'un malaise,
il a été immédiatement secouru.

Interpellé plusieurs fois par le
juge, l'aide-soignant a maintenu
cette version des faits tout à fait
contraire au rapport de Mme
Liaugier.

Le juge a ensuite écarté une
demande des avocats des prévenus
tendant à l'audition de nouveaux
témoins, afin de trancher cette
contradiction. Le juge a fait valoir

que cet aspect de la question est de
peu .̂ importance pour le fond du
problème posé par l'ensemble du
procès. Il a ensuite mis un terme à
l'audience, indiquant que la pro-
chaine serait consacrée aux plai-
doiries et aurait lieu une fois
qu'aura été rendue la surexpertise
demandée dans cette affaire à un
professeur lyonnais. V. G.

Tour d'Europe des jeunes
Le Jura participe activement

Dans un message qu'il adresse au
Parlement, le Gouvernement juras-
sien sollicite un crédit de 50.000
francs afin de couvrir les frais de
participation du canton au pro-
gramme du tour d'Europe des jeu-
nes pour 1987, un tel crédit devant
dorénavant figurer régulièrement
au budget de l'Etat jurassien.
Le message rappelle que quinze
régions d'Europe, dont un seul
canton suisse, celui du Jura, ont
lancé l'idée du tour d'Europe des
jeunes en septembre 1985, à la
suite du constat que plus de neuf
millions de jeunes de moins de 25
ans sont actuellement chômeurs en
Europe. Dès lors, un programme
d'échanges de jeunes a été mis sur
pied, et sa première concrétisation
a eu lieu cette année, sous la forme
de stages de perfectionnement
techniques et linguisti ques par
l'échange de jeunes entre régions
partenaires. Selon le Gouverne-
ment jurassien , même si le chô-
mage est peu important dans le

Jura par rapport aux régions euro-
péennes partenaires , il importait
d'offrir aux jeunes Jurassiens
l'occasion de nouer des contacts
avec d'autres régions d'Europe, d'y
parfaire leurs connaissances, d'y
découvrir de nouveaux horizons.

Cette année, huit étrangers -
quatre Catalans, deux Wallons ,
une Allemande et une Française -
ont commencé un stage en entre-
prise dans le canton du Jura.
Simultanément , treize Jurassiens -
3 en Allemagne, 4 à Valence, 4 à
Barcelone, 2 à Bruxelles - ont
commencé un stage à l'étranger.
Même si ces stages ne sont pas ter-
minés, les premiers enseignements
qui s'en dégagent sont tout à fait
positifs .

A l'avenir , le Gouvernement
souhaite que l'échange porte sur
quinze jeunes de part et d'autre et
que les stages durent quatre mois,
y compris un premier mois de
cours intensif de langue , selon le
pays de stage. V. G.

Promotion de la qualité
Jumelage franco-suisse

Le vendredi 30 octobre se dérou-
lera à Sochaux-Montbéliar d une
rencontre entre la section de la
Franche-Comté de lAssociation
française des cercles de qualité et
le section Nord Romand de
l'Association suisse pour la pro-
motion de la qualité. Parmi les
invités d'honneur , M. Jean-Pierre
Beuret , ministre jurassien de l'Eco-
nomie publi que.

Figurent notamment au pro-
gramme de la journée le jumelage
entre les deux sections et la visite
du centre de production des auto-
mobiles Peugeot. Le ministre
jurassien sera accompagné de
MM. Jean Demag istri , président
de la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura , et Etienne

Fueg, directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechni que de Por-
rentruy.

La section Nord Romand de
l'Association suisse pour la pro-
motion de la qualité compte quel-
que 65 entreprises de l'arc juras-
sien , alors qu 'au total pour la
Suisse romande plus de 100 entre-
prises sont membres de l'associa-
tion. Au service de l'économie
suisse, l'Association suisse pour la
promotion de la qualité offre ,
entre autres choses, des cours sur
des thèmes d'actualité , des échan-
ges d'expériences au niveau local ,
fédéral et international , un service
de consultation ainsi que des systè-
mes d'assurance de la qualité.

(rpju)

Entreprendre
Un prix de la Jeune Chambre économique

La Jeune Chambre économique du
district de Porrentruy qui compte
une trentaine de membres, lance un
prix destiné à récompenser les
efforts d'un jeune, entre 16 et 22
ans, qui, en réalis'ant un travail,
aura démontré une vocation ou une
passion susceptible d'orienter sa vie
professionnelle.
Cela, ce sont les mots du règle-
ment du prix adopté par la Jeune
Chambre économique, prix de
6.000 francs parrainé par l'entre-
prise Louis Lâchât S.A. à Asuel.
Le règlement prévoi t encore que ce
prix est ouvert aux candidats
domiciliés dans le canton du Jura.

Et aux groupes ne comptant pas
plus de six personnes . Formule
originale, il faudra non pas présen-
ter un projet au concours, mais
d'abord une candidature , avant le
15 janvier prochain , en précisant
l'objectif visé. Le travail lui-même
devra être remis avant le 31

décembre 1988. Il est prévu que ce
prix se renouvelle chaque année.
Au besoin , les candidats pourront
être en contact régulier , lors de
l'élaboration de leur travail , avec
un membre-parrain de la Jeune
Chambre économique.

L'idée de cette dernière ne con-
siste pas a récompenser un lauréat
qui aurait conçu un projet de réali-
sation d'un produit ou d'un objet
facilement commercialisable. Au
contraire, les projets théoriques,
voire même difficilement réalisa-
bles ou pas du tout commercialisa-
bles, ne seront pas sans autre éli-
minés. Il s'agira pour le jury de
déceler, dans chaque idée, la capa-
cité d'entreprendre et d'évaluer
que son auteur , mis devant un pro-
jet concret , sera en mesure de
mener à chef ou du moins aura
démontré les qualités inéhrentes à
une telle réalisation.

V. G.

Sans préjuger en rien du f ond de
cette pénible aff aire , le chroni-
queur reste conf ondu devant
l'étalage de telles contradictions
sur des f aits précis. Pas étonnant
que l'avocat du Dr Eusebio, Me
Richon, se dise lui perplexe. 11 y a
bien de quoi.

Comment comprendre en eff et
qu 'une inf irmière-chef adjointe
aff irme, dans un rapport écrit,
qu'une porte était f ermée à clé et
qu'il a f allu l'enjamber pour por-
ter secours à un malade et que,
simultanément, un aide-soignant,
présent sur place, aff irme catégo-
riquement qu 'il a toujours gardé

les yeux sur le patient, dans la
crainte d'un malaise possible?

Qui ment dans cette aff aire et
pourquoi? Même si la question
n'a en soi pas d'importance capi-
tale sur le f ond du problème qui
est de savoir si les médecins soi-
gnants ont commis ou non une
négligence dans la pratique de
leur art, f orce est de dire que ces
témoignages contradictoires sus-
citent un malaise, un de plus,
dans cette aff aire décidément de
plus en plus pénible, non seule-
ment pour les protagonistes, mais
pour tout un chacun.

Victor Giordano

Un demi-million demandé
au Gouvernement
La patinoire de Porrentruy endettée

Après avoir fait droit à une solli-
citation de la Patinoire couverte
S.A. en augmentant son subside
annuel de 70 à 100.000 francs, la
munici palité de Porrentruy se
tourne vers le Gouvernement
jurassien et lui demande de verser
un montant d'un demi-million de
francs destinés à réduire l'endet-
tement de la patinoire qui est
actuellement de 1,6 million de
francs.
La munici palité fait valoir que, à
l'époque de la construction de la
patinoire de Porrentruy, en 1972,
il n'a pas été possible d'obtenir
un prêt LIM ni une subvention
cantonale. Depuis, une patinoire
a été construite à Saignelégier
avec une telle aide et Delémont
s'apprête à faire de même. Par
analogie, une subvention rétroac-
tive doit être accordée aux pro-
moteurs de la patinoire de Por-
rentruy.

Pour sa part , la municipalité
avait souscrit des actions de la
patinoire à concurrence de
100.000 francs. Elle sollicite
aujourd'hui du canton le verse-
ment d'une subvention uni que
dont le montant , 500.000 francs ,
correspond à la contribution

annuelle de la commune de Por-
rentruy, sous une forme capitali-
sée pour un versement unique.

Porrentruy fait encore valoir
que la mise en service de la pati-
noire de Saignelégier, puis bien-
tôt de celle de Delémont , prive la
piste de glace de Porrentruy de
séances d'entraînement d'équi-
pes de hockey, avec une affecta-
tion directe du rendement de
l'exploitation. Allant plus loin, la
municipalité fait encore valoir
que lors de l'entrée en service de
la patinoire de Delémont , une
nouvelle contribution de l'Etat ,
capitalisant le déficit résultant à
Porrentruy de cette ouverture à
Delémont, devrait être envisagée.

La démarche des autorités de
Porrentruy, qui avait été annon-
cée récemment devant les maires
d'Ajoie, pose évidemment deux
problèmes délicats: le premier
est le fait qu'une subvention est
sollicitée par une collectivité
publique au profi t d'une société
privée. Le second est celui de
l'égalité de traitement entre les
sports de glace et d'autres sports
qui jouissent beaucoup moins
des largesses publiques.

V. G.
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Nos magasins seront FERMES
vendredi 30 octobre 1987

pour cause de deuil
ELECTRO SERVICE R. MORAND
PI. du Marché Marais 34
2114 Fleurier 2400 Le Locle

Philippe cultivait l'amitié comme son jardin, avec passion.

En ces tristes jours, vous avez su nous prouver combien vous
l'aimiez.

Votre affection, votre présence, vos messages, vos fleurs et
vos dons nous ont réconfortés.

Croyez à notre gratitude et à nos sincères remerciements.

L'épouse, les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR PHILIPPE SANDOZ
souhaitent que dans vos cœurs, son souvenir encore long-
temps demeure.

SUGIEZ, octobre 1987.

Le Restaurant
du Bas-des-Frêtes

et la Bijouterie Eric Jossi
seront fermés

vendredi après-midi 30 octobre
pour cause de deuil

Profondément émue par vos témoignages d'amitié et de sym-
pathie lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FRÉDÉRIC BOURQUIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à la nouvelle épreuve qui l'a frappée.

Elle vous prie de recevoir l'expression de sa reconnaissance la
plus vive.

GENÈVE, octobre 1987.

LES BAYARDS Vois ma faiblesse. Eternel ,
vois ma peine et mon anxiété.
Ranime et rassure.

Madame May Merkli-Béguin, aux Bayards, ses enfants et
petits-enfants: . - , _ -

Pierre-André, Marceline, Christophe et Ludovic,
à La Brévine;

Eliane, Michel et Patrick, à Martel-Dernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer le décès de

Hans MERKLI
leur cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, survenu le
25 octobre 1987 après de pénibles jours de maladie, dans sa
68e année.

LES BAYARDS, le 25 octobre 1987.
Bellevue.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
penseront à l'Hôpital de Fleurier, cep 20-424-4, service du Dr
Walder.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Georges Dubois-Joly;

Monsieur et Madame Roland Dubois-Messerli, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Henri Zurbuchen-Dubois, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Madeleine Verdon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Gaston Jossi-Joly, leurs enfants et
petits-enfants, ,-,. , »-,.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
leur très cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 74e
année.

LE LOCLE, le 28 octobre 1987.

Le culte sera célébré vendredi 30 octobre, à 14 heures, à
la Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle?

Domicile de la famille: Rue des Envers 20,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep
20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. |

ECUBLENS

Monsieur Louis Deschamps-Bissegger, à Ecublens;

Madame Yvonne Bergeon-Deschamps, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Blumenthal, ses enfants et
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Liliane Bissegger, à Boudry;

Monsieur et Madame Lucien Montandon-Bissegger, et
Catherine, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Laura
DESCHAMPS-BISSEGGER

dit LAURETTE
leur très chère épouse, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 27 octobre 1987 dans
sa 87e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 30 octo-
bre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle, à -11
heures.

Honneurs à 11 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Ch. de Veilloud 38,
1024 Ecublens.

En lieu et place de fleurs, penser à l'Association suisse
romande centre myopathie à Lausanne, cep 10-15136-6.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J AVRYS/MATRAN I J' ai combattu le bon combat,
i | J' ai achevé la course ,
I !:  J' ai gardé la foi.

j 2 Tim. 4:7

Madame Andrée Delacrétaz-Ducommun, à Avry s/Matran;

Madame et Monsieur Maurice-Edmond Perret-Delacrétaz,
à Neuchâtel;

Madame Yvette Delacrétaz et son fils Frédéric Haûsler,
à Rosé;

Les enfants de feu Christiane et Houcine Tmouh-Delacrétaz,
Rashid et Soumaya, à Genève et Neuchâtel;

Les descendants de feu Ernest Delacrétaz;

Les descendants de feu Robert Ducommun,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis DELACRÉTAZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, pépé, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 72e
année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité le 27 octobre
1987 à Fribourg.

Je sais en qui j 'ai cru.
2 Tim. 1:12

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pou-
vez penser à la Ligue vaudoise contre le cancer à Lausanne,
cep 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ , , , .

JURA BERNOIS

Bourse-échange annuelle à Saint-Imier
Le Club philatélique de Saint-
Imier et environs invite tout un
chacun à se rendre , ce soir jeudi , à
sa bourse-échange annuelle et
interne. A cette occasion , il
accueillera avec le plus grand plai-
sir tous les collectionneurs de tim-
bres - débutants ou non - intéres-
sés à des échanges fructueux.

A relever que ce club comporte
d'ores et déjà une section juniors ,
la tot alité de ses membres attei-
gnant le nombre respectable de
quel que quarante individus. Un
chiffre certes très honorable et
satisfaisant , mais qui ne l'empêche

pas du tout , bien au contraire , de
souhaiter la venue de nouveaux
membres. Qu'on se le dise et que
l'on profite de la bourse de ce soir
pour un premier contact.

Ce club très actif , et présidé par
François Chopard , attend donc ce
soir le plus grand nombre possible
de visiteurs , philatélistes chevron-
nés, curieux ou amateurs vague-
ment intéressés par les relations
importantes possibles au sein
d'une telle association. Rendez-
vous est ainsi donné à tous, dès 18
heures au Buffet de la Gare (salle
du 1er étage), (de-comm)

Philatélistes: à vos marques

ADN à Saint-Imier
Branchés, ruez-vous ce soir jeudi
à Espace Noir ou renoncez
immédiatement à toute préten-
tion musicale! C'est que, ce jeudi
29 octobre dès 20 h 30, le groupe
ADN , trois musiciens alliant
contrebasse , synthétiseur , saxo
ténor , flûte , euphonium, batterie ,
kalimba et ballap hone, se pro-
duiront dans le fameux local de
la non moins fameuse coopéra-
tive culturelle susmentionnée.

A l'actif de cet ensemble , un
album , intitulé Erotix. Quant à
son style... jazz, musique contem-
poraine et électronique, ainsi que
jazz rock, apparaissent sur sa
carte de visite, variée à souhai t,
mais dictée avant tout par un
esprit de renouveau évident.

Les branchés et les autres ne
manqueront donc pas ce rendez-
vous important , ce soir à Espace
Noir! (de, comm)

L'enseignement
sous la loupe
à Sornetan

Pour l'un de ses «Vendredi du
centre» hebdomadaires, comme
il se doit , le Centre de Sornetan a
invité cette semaine Marc-Alain
Berberat , ancien directeur de
l'Ecole normale de Porrentruy et
secrétaire général adjoint de la
Confédération mondiale des
organisations de la profession
enseignante.

Un orateur qui s'exprimera , ce
vendredi dès 20 h 15, au Centre
de Sornetan bien sûr, sur
«L'enseignement et les valeurs de
l'éducation»). Un exposé, ainsi
que la discussion qui suivra, pro-
pres à intéresser parents , ensei-
gnants , mais également toute
personne concernée vraiment par
l'avenir de notre société.

(de, comm)

Femmes architectes:
exposition à Bienne

Depuis hier mercredi et jusqu'au
30 novembre, une exposition
architecturale et féminine se
tient à Bienne, dans le Rockhall
III de l'Ecole d'ingénieurs.
Thème de cette manifestation:
«Une cham- bre à soi», selon le
roman de Virginia Woolf. Une
quarantaine de femmes architec-
tes y présentent leur manière de
concevoir l'architecture , l'horaire
d'ouverture au public étant le
suivant: du lundi au vendredi de 9
h à 19 h, le samedi de 10 h à 16 h.

Par ailleurs, dans le cadre
même de cette exposition , trois
conférences se dérouleront au
même endroit , les 3, 10 et 17
novembre. Pour ce qui concerne
exclusivement les thèmes présen-
tés en français , signalons «Pro-
jets et réalisations 1983-1987, en
collaboration avec P. Devan-
théry», présenté le 3 par Inès
Lamunière, et «Une chambre à
soi - Réflexions sur et autour du
texte de Virginia Woolf» , par
Luigina Greco et Pia Schmid , de
Gruningue et Zurich respective-
ment , le 10 novembre. Relevons
enfin que la Biennoise Marie-
Claude Bétrix présentera , le 17,
«L'espace et les sens», (de)

Un après-midi
en musique

Dans le cadre de ses après-midi
musicaux , Espace Noir présente ,
vendredi 30 octobre, un con-
cert offert par la violoniste Marie
Schwab et la violoncelliste
Emmanuelle Goffart. Au pro-
gramme, des œuvres de Bach
(trois contrepoints de l'Art de la
fugue), Haydn (duet en ré
majeur), Kodaly (duo) et Bartok
(Hungarische Volksliede). Dès
18 h 30. (de, comm)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENT

Réception des avis mortuaires: 22 heures
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I La famille de H

I MADAME JANE FRÊNE
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. :]
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Thème: Justice et police - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 16

A Abus Coït L Lacet Rixe
Amok Cour Livrer Robin
Aube Criss Loi Rôle
Aveu D Dire N Nie Roué
Avis Dol Nier S Surin

B Ban E Epier O Otage T Thug
Bloc Exil Ouïr Toge

; C Cadi F Fers P Pal Tôle
Cage Flic Pandore Tuer
Caïd Forçat Puni V Viol
Cas G Gang R Rapt Voler
Cause Guet Recel
Clou J Juge

Le mot mystère

IMPAR SERVICE
Service du feu f f i  118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, «Peut-on encore innover dans une compagnie de chemins de fer ?», conf
et dias par Edgar Styger.
ABC: 20 h 30, concert par Friedemann Sarnau, violon et Philippe Van der Stichele, gui
tare; Paganini, Ysaye, Bach, de Falla , Guiliani.
Maison du Peuple: dès 14 h, vente annuelle Paroisses réformées.
Loge 8: 19 h 30-21 h, réception habits troc Ecole des parents.
Modhac, Polyexpo: 22 h 30, défilé de mode.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale
£7 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: £7 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Predator; 18 h 30, Pensées intimes de femmes débridées.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal jacket.
Scala: 18 h 45, Sous le soleil de Satan; 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs.

Le Locle
Cinéma Casino: 18 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 20 h 45, L'arme fatale.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures £7 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , <fi 34 11 44,
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel 
Cinéma Arcades: 16 h, 20 h, «Hong Kong face à la Chine», conf. Connaissance du Monde.
Théâtre: 20 h, spectacle de danse par Robert Small.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Condamné à vie», pièce de Brian Clark.
Ecole sup. commerce: 20 h 30, Lecture-entretien avec un écrivain André Kaminski.
Plateau libre: 22 h, Napfband light , rock-funk-soul.
Pharmacie d'office: Bomand, rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les
enfants; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Spirale.
Arcades: relâche.
Bio: 15 h, 21 h, Tandem; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 21 h, La bamba; 18 h 30, Maladie d'amour.
Studio: relâche.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i l l i  ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le flic de Beverly Hills 2.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Espace Noir: 20 h 30, concert ADN.
Pharmacie de service: Liechti, £7 41 21 94 Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
Cf i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Cf i 039/44 U 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Les enfants du silence.
Médecins: Dr Graden £5 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
£7 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: £7 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , £7 51 22 88; Dr Bloudanis, £7 51 12 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.

La Pinte de La Petite-Joux ~] 
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Vous propose vendredi soir 30 octobre  ̂  ̂
Menu tessinois Un P'aisir da la tabla pas loin de chez vous.

Un restaurant-bar accueillant dans un cadre
Minestrone - Lapin à la tessinoise très neuchâtelois.

Risotto - Sabayon c, . 
Spécialités:

' Filets de sole au safran,
' Escaloppe de saumon

i aux coquilles Saint-Jacques

y?5—M-U *^x ^8 carrefour des vins de Pavés de bœuf «route du vin».
MvPv-Ifi£0>\ domaine des Côtes-du- Ftepas de mariages, sociétés, banquets,
'
^(aiSS -rtA Rhône et du Bordelais, dîners d'affaires,.apéritifs.
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Terrasse - Parking - Fermé le lundi

\^?TppfJHffy</ vieux millésimes du siè- I I
<d yf)â\\y de passé à nos jours. . —¦

Charrière 5, C'est notre passion du ^̂ 9 «d •
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Ç  ̂j^̂ f 

%| | |
i i chez Beppe

—»̂ !SS.i SgSyglS; ; Envers 38 Le Locle £7 039/31 31 41

RESTAURANT L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
I • g de qualité dans un cadre chaleureux,

a», j, 4 I „ *MaA m  — *— .̂  ̂ M». Fermé le lundi.I au britchon —
Serre 68. £7 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot , .

Spécialités flambées, carte de saison Hôtel de la Crorx-d Or
I \ Menu du jour, salles pour sociétés, banquets ^7 x*̂
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~ 
DilK Spécialités italiennes

w\m nn m 4%W1Vfc 4X pâtes maison faites à la main

il BBrfc / l%rK9î  pizza au feu de bois

*J** ¦*¦¦***'MjMBV Restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Paix 69 - £7 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle Pour sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds (27 039/28 4-3 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 15 José et Manuela Nieto
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A vendre

Toyota
Carina
Modèle 1981,
expertisée, test
anti-pollution.

Prix intéressant.

(fil 039/37 16 53
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COMPTABLE
plusieurs années d'expérience, tient votre comp-
tabilité à jour chez vous ou à domicile, discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffres WT 16408 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
Jetta GLI 1800
Modèle 1983, nom-

breuses options,
sport, 100 000 km,
magnifique occasion,
avec garantie seule-
ment, Fr. 7 800.-.

S'adresser
au Garage du Jura,

W. Geiser,
La Ferrière,

£7 039/61 12 14.

Chauve?
méthode
naturelle
infaillible

pour la repousse
des cheveux.

B. Clerc;
Pré-Fleuri 18

1870 Monthey



ttS^ Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Le gang des frères James

Film d'A. Hill (1980).
Au cours de l' attaque d'une
banque par le gang des
frères James , l' un des
frères Miller tire sur des
innocents.

15.25 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Avec Antoine.
15.55 Le Virg inien (série)

Le secret de Brymmar
Hall.

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Rambo (série)

La machine infernale.
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Ces Blancs qu 'on montre
du doi gt.

21.15 La mort d'Auguste
Téléfilm avec L. Trieste ,
M. Colli , G. Tinti.

22.15 TJ-nuit

A22 h30

Kagemusha,
l'ombre
du guerrier
Film d'Akira Kurosawa (v.o.,
1980), avec Tatsujy Nakadai ,
Tsutomu Yamasaki , etc.
Au XVI e siècle , au Japon , le
clan des Takeda est en émoi :
assiégeant une forteresse en--
nemie , Shingen , le chef du
clan , est frappé à mort.
Durée: 95 minutes.
Photo: Tatsujy Nakadai. (tsr)

1.05 Bulletin du télétexte

3  ̂ France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel...

et les enfants
11.30 Isaura (feuilleton)

Grâce à André , Malvina
parvient à faire venir l'avo-
cat Alceu à la fe rme.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 Haine et passions (série)

39e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

39e ép isode.
14.45 La chance aux chansons

Sixty 's follies.
15.35 Quarté à Evry
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Le repaire de l' aig le.
Stannard se trouve sur une
île déserte.

16.45 Club Dorothée
17.00 Pani que sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix (série)

Cible vivante.
Ken Mitchell échappe à
une tentative de meurtre.

19.00 Santa Barbara (série)
Lionel arrive à parler à Au-
gusta , mais elle le met rap i-
dement à la porte.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Le monde en face

L'inquiétude Sida : faut-il
tous être testés?

A 22 h

Bedos
fait son cirque
L'année dernière, pendant
trois mois, Guy Bedos présen-
tait une série de spectacles au
Cirque d'hiver , un one man
show au cours duquel s'enchaî-
naient des sketches.
Photo : Guy Bedos.

23.15 Journal
23.30 La Bourse
23.33 Permission de minuit

f fj fffi France 1

6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
31e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 A l'est d'Eden (série)

Cal avoue à son père avoir
retrouvé la trace de sa
mère.

15.30 Rue Carnot (feuileton)
La piste.

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La prêtresse Hepzibah
(2e partie).

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.25 INC

Les services télématiques.

A20 H30
La moutarde
me monte au nez
Film de Claude Zidi (1974),
avec Pierre Richard , Jane Bir-
kin , Danièle Minazzoli , etc.
Mil neuf cent septante quatre ,
en France. Un jeune profes-
seur de province , distrait et
bon écrivain , fait la connais-
sance d'une star de cinéma. Il
s'ensuit une série de mésaven-
tures.
Durée : 195 minutes.
Photo : Pierre Richard et Jane
Birkin. (a2)

22.10 Edition spéciale
Les dessous des prix litté-
raires.
Comment choisir parmi les
3000 romans, vendus à plus
de 100 millions d'exem-
plaires, qui sont édités cha-
que année?

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

31e épisode.

ffij yy France 3

10.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste

en campagne
Entre glace et feu.

15.03 Sur la piste
du crime (série)
Le raid.

16.00 Dimension 3
Zen et Zazen.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
La partie de pêche.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
13e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La respiration.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 35
L'exorciste II
Film de John Boorman, avec
Linda Blair , Louise Fletcher ,
Max von Sydow, etc.
Dans les années septante, aux
Etats-Unis. Un prêtre qui en-
quête sur la mort brutale de
l'exorciste dont il était le disci-
ple doit lutter contre le diable
qui a réinvesti l'âme d'une
jeune fille qu 'on croyait
guérie.
Durée : 110 minutes.
Photo : Max von Sydow. (fr3)

22.25 Tom et Jerry
22.30 Journal
22.55 Océaniques

Québec j une ville.
23.40 Musiques, musique

Spécial Esther Lamandier.

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
11.00 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Le roi de la chine , film

VS  ̂ Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.55 Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Meier und Mùller
21.00 Mascarade de singes
21.45 Prominententi p
21.55 Téléjournal
22.15 Critique des médias
23.15 Un enfant sur mesure ?

SW ŷff l Allemagne I

16.00 Der gute Engel
16.45 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Klemens

und Klementinchen
17.45 Téléjournal
20.15 L'Union soviétique
21.00 Super drumming spécial
22.00 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Opération Gomorrha

3̂12  ̂ Allemagne 1

16.05 Le travail par-dessus tout ?
16.35 Ein Fall fùrTKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Tele-As
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 Live
23.30 Eddie krault nur

kesse Katzen , film
0.55 Informations

1*3  Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.25 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Eheposse

Film de M. Sandrich.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Ohne Filter extra

^S40 Suisse italienne

12.15 Hockey su ghiaccio
14.00 L'awenturiero di Macao

Film di J. von Srernberg.
15.20 Uno sguardo dal vivo
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot

^ 
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Natura arnica
18.20 C'era una volta... la vita
18.45 Telgiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II prestanome , film
22.05 Carta bianca

RAI
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateri a

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...è la RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 In mondo di quark
15.00 Primissima
16.00 Cartoni animati
16.45 Le awenture di Petey
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Serata fantasia
22.10 Telegiornale
22.20 Serata fantasia
23.10 Grandi mostre
24.00 TG 1-Notte

ÉmWmSJr Sky Channel
C H A N N E  I 

14.15 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick van Dyke show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.25 The word
22.00 Champ ionshi p wrestling
22.55 Spanish football
23.55 Monsters of rock

I RîW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Rm FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areusc 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Bonjour Barnabe
Dès que vous entendez Eric déli-
vrer le mot de passe, tendez
l'oreille, car l'annonce des naissan-
ces du jour dans le canton est l'un
des moments les plus rafraîchis-
sants de la journée radiophonique.
A 8 h 45.

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit panade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and e vents
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^^ ¦ zzz%X #̂ 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec P. Bonafoux. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

4  ̂ I
ŷ Espace 1

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 A l'opéra ; prélude. 19.00
En direct. 22.15 Postlude. 22.40
Vingt minutes avec... 23.00 Festi-
val de jazz de Zurich. 1.00 Not-
turno.

Cm—~~ 1y France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Jazz
d'aujourd'hui. 14.00 Les chants
de la terre . 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz . 18.00 Diction-
naire. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : œuvres de Beethoven.
23.07 Club de la musique contem-
poraine. 0.03 Mélodies.

/y^S \̂\ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Tropiques. 18.00
Info RSR T. 18.30 Info JU. 18.45
Enfantaisies. 19.30 Francofolies.
20.00 Couleur 3. 22.30 Info
RSR 1.

<%4||=> Radio Jura bernois

10.00 Le coup d'archet. 10.30 Ma-
tinées Horizon 9. 12.15 Le coup
de fil du Journal du Jura , etc.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Canada dry connection. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Silence , on tourne ! 19.00 Le
sport au rendez-vous. 19.30 Pro-
gramme spécial retransmis en di-
rect de Moutier-Expo 87.

Les enfan ts et les adolescents,
c'est incontestable, passent
actuellement le p lus clair de leur
temps libre devant le petit écran.
Phénomèn e irréversible d'une
société dans laquelle la lecture se
fait de p lus en p lus rare et qui se
tourne irrésistiblement vers les
techniques modernes.

Dès lors, les parents d'aujour-
d'hui ne peuvent s'étonner de la
direction prise par leurs rejetons.
Tapotan t négligemment sur les
touches d'un ordinateur ou mol-
lement installés sur le p lus con-
fortable canapé du séjour devant
la télévision. Cette dernière, tou-

tes chaînes confondues, profite à
outrance de la situation et pro-
pose chaque jour davantage de
programmes à usage exclusif des
p lus jeunes. Avec toute la publi-
cité ciblée qui les accompagne.

Dans ce paysage assez limité,
il faut bien l'avouer, la TV
romande essaie de paraître p lus
éducative que ses concurrentes
f rançaises. Dédaignant les ren-
tables «Goldorak» et «Albator»,
privilégiant la violence, dédai-
gnant d'un même élan la très
fleur bleue Clémentine, la chaîne
romande retourne aux sources
des valeurs profondes (Heidi,

Quick et Flupke et autres profes-
seurs Poopsnagel), p lus rébarba-
tifs sans doute, et qui présentent
néanmoins la simplicité des clas-
siques. Le p lacement culturel est
sûr.

Et finalement, il est encoura-
geant de constater que les bam-
bins de la fin du siècle peuvent
encore s'enthousiasmer pour des
aventures qu'on pourrait con-
sidérer comme dépassées. Sans
vouloir encenser une TV
romande qui n 'est par ailleurs
pas sans défauts, il faut bien se
rendre compte que les program-
mes fran çais ne souffrent pas la

comparaison dans ce domaine.
Le calcul des «spécialistes jeu-
nesse» est d'autant p lus mesquin
qu'il s'adresse à des enfants.
Dorothée et Jacky,  à nouveau
réunis sur la Une, concoctent des
programmes attirants et ne
rechignent pas, tant s'en faut, à
glisser ça et là leur marchandise
de p lus ou moins mauvaise qua-
lité. On vend. Qui sa dernière

, chanson, qui son premier (et pro-
bablement dernier I) tube. En
bref, on confronte des intérêts
bassement matériels à la naïveté
enfantine. L 'argent n'a pas
d'odeur... Daniel Hanser

TV éducative...

La carrière de Claude Zidi va
depuis toujours en dents de scie,
passant du pire («Les sous-doués»,
les films avec les Chariots...) au
meilleur («Les Ripoux»). On pourra
ranger «La moutarde me monte au
nez» (1974) dans cette dernière
catégorie: tout en utilisant les ficel-
les du traditionnel vaudeville, le
réalisateur a réussi à mettre au
point une agréable comédie qui ne
sombre jamais dans la vulgarité.

Pierre Durois (Pierre Richard),

professeur de mathématiques dans
une petite ville du Midi , a un joli
talent d'écrivain. Il prête volontiers
sa plume à son père, Hubert Durois
(Claude Piéplu), le maire de la loca-
lité, ainsi qu'à son ami Patrick
(Henri Guybet), titulaire de la page
spectacles du quotidien local et
rival politique d'Hubert Durois. Il
va sans dire que si les textes étaient
un jour inversés, les conséquences
seraient catastrop hiques...

Or, voici que Jackie Logan (Jane

Birkin), authentique princesse qu<
des revers de fortune ont contraint)
à faire du cinéma, vient tourner ur
film dans la région. Patrick entre
prend de faire écrire à Pierre ur
texte destiné à accompagner de!
photos où la star apparaît, jolimen'
dénudée. Bien entendu, le hasard vi
mettre Pierre et Jackie en pré
sence...

Il est certain qu'une grande par
tie de la réussite du film est due ai
tandem Pierre Richard-Jane Birkir

î qui a si bien fonctionné que Claude
: Zidi le réunira à nouveau un an
i plus tard dans «La course à l'écha-
¦ lote». Pierre Richard incarne,
i comme de coutume, un brave gar-
> çon pris dans un engrenage qu'il ne
t parvient plus à maîtriser et Jane
t Birkin nous fait découvrir une des
¦ multiples facettes de son talent,

cette fois l'aspect comique, endiablé
• et pétillant de sa personnalité ,
i Excellente soirée en perspective,
i (A2, 20 h 35 - ap)

La moutarde me monte au nez



Un petit mot inconvenant: la mort
Souvenir des morts et rappel de la
présence de la mort: l'occasion de
la Toussaint est aussi celle de réflé-
chir à notre façon d'aborder la
mort.

Comment percevons-nous la
mort? Plutôt que d'analyser de
longs discours, regardons simple-
ment les avis de décès paraissant
dans nos journaux: ils nous
apprendront beaucoup sur notre
façon de concevoir et d'appréhen-
der la mort.

Depuis le XVIIIe siècle en
France, le faire-part est devenu le
moyen d'annonce publique de la
mort. Dans nos journaux actuels, il
constitue un genre très codifié et
stéréotypé: on voit bien que, dans
ce domaine, les fantaisies ne sont
guère de mise. D'où l'intérêt des
variantes: le choix d'un mot, d'une
formule, d'un verset plutôt que
d'un autre est toujours significatif.
Ces variations portent essentielle-
ment sur la formule d'annonce et
sur les paroles qui interviennent en
entête du texte, ou au cours de
celui-ci. Je propose donc un regard
sur ces deux types de variantes:
que peuvent-elles nous enseigner?
A l'examen des faire-part des jour-
naux de nos régions, on peut cons-
tater ce qui suit.

LES FORMULES D'ANNONCE
Elles offrent quatre types d'expres-
sions qui comportent des varia-
bles:
«enlevé à leur affection» ou «que
Dieu a repris à Lui» ou encore
«décès survenu dans sa (...) année»
ou enfin «qui s'est endormi».

Retenons d'abord que les deux
premières formules sont largement
majoritaires. La troisième n'est pas

forcément l'indice d'un éloigne-
ment religieux. Remarquons que la
deuxième et la quatrième consti-
tuent les formules privilégiées dans
le cas de défunts de grand âge,
mais qu'elles ne leur sont pas
réservées.

On sent bien que la formule
«que Dieu a repris (ou rappelé) à
Lui* doit gêner des croyants qui,
particulièrement dans le cas de
morts très douloureuses («longue
et cruelle maladie»), ne peuvent
plus la reprendre comme telle. Elle
est d'ailleurs de moins en moins en
usage. D'où la prédilection
actuelle pour «enlevé à leur (ten-
dre) affection», vraisemblable-

ment. Car comment ne pas relever
l'ambiguïté: est-ce Dieu ou la
cruelle maladie qui a «rappelé» ou
«repris» la personne? On recouvre
le problème de la mort, les ques-
tions qu'il provoque et les tour-
ments qu'il suscite par un langage
adapté mais qui ne parvient pas à
cacher totalement quelques failles.
La formule «enlevé à leur affec-
tion» est plus pudique: on y sent la
volonté de ne pas mêler Dieu et le
cancer, l'accident, la mort brutale.
La formule «décès survenu dans sa
(...) année» est plus objective mais
aussi plus sèche. La formule «qui
s'est endormi» introduit l'idée de
la mort «sommeil» ou «repos».
Elle peut, dans ses variations
(«dans la paix de son Seigneur», p.
ex.), insinuer la représentation
d'une intervention directe de Dieu
dans l'événement de la mort.

On retiendra donc qu'on préfère
généralement annoncer la mort
dans une formule qui évite d'iden-
tifier trop précisément son auteur
ou son responsable. C'est ainsi
que, souvent, on indique qu'une
«longue et cruelle maladie» a pré-
cédé le «décès»: les mots «cancer»
et «mort» paraissent trop crus et
donc inconvenants. Cette tendance
à contourner la brutalité de la
mort se confirme-t-elle dans le
choix des paroles mises en exer-
gue?

LES PAROLES
Certains faire-part n'offrent
aucune parole de circonstance,
mais ils sont rares. Les autres pré-

sentent une sentance qui tient en
une ou deux phases. Pour bien
apprécier la signification de ces
sentances qui donnent le message
de la mort annoncée, il faut se sou-
venir que leur choix est relative-
ment limité par la brièveté néces-
saire, par la situation du décès, par
des choix antérieurs du défunt lui-
même ou par la liste proposée aux
endeuillés par l'entreprise des
pompes funèbres ou l'imprimerie:
mais du fait que chacun dispose de
la possibilité d'inscrire un verset
biblique, une autre parole ou de ne
rien mettre, le choix est significa-
tif. Il répond à la question: com-
ment veut-on que cette mort soit
comprise? Tâchons de percevoir
comment la mort, et, par con-
traste, la vie se définissent à tra-
vers le choix de ces paroles.

VERSETS BIBLIQUES
Ce sont encore les cas les plus
nombreux. On sait alors qu'il s'agit
de morceaux et on tient à le rappe-
ler. Les textes qui reviennent le
plus souvent, par exemple le
Psaume 121, n'ont pas directement
la mort pour thème. Mais ils ont
l'avantage de nous frapper et de
paraître exprimer quelque chose
que nous aimerions dire à propos
de la mort. C'est ainsi qu'à travers
des paroles bibliques, nous disons
de la mort qu'elle est pour l'essen-
tiel un passage, un repos (elle est
encore «douce», «délivrance»,
«proximité de Dieu», «sommeil»,
«sécurité», «rachat», «arrivée»), et
de la vie qu'on quitte qu'elle est
une fatigue, une charge, l'occasion

d'un secours, que la mort apporte
(elle est (.souffran ce» , «épreuves- » ,
«fati gue^ , «combat» , «vallce de
l'ombre de la mort» ) .

On fait donc dire à la Bible que
la mort est plutôt bonne et la vie
mauvaise, en sélectionnant à pro-
pos de la mort d'un proche des
extraits qui nous paraissent aller
dans ce sens. Or c'est assez
curieux: la Bible , dans son ensem-
ble, ne dit guère cela. Pensons, par
exemple, au caractère effrayant , à
la dimension de jugement de la
mort. On pourrait trouver dans
l'Ecriture bien des versets qui
diraient la mort et la souffrance
ennemies (ex. Job): ils ne sont pas
présents souvent sur nos faire-part.
Dans la Bible , la vie est présentée,
au contraire, comme valeur bien
plus positive que ce que reflètent
nos choix. Ainsi , sommes-nous
bien forcés d'enregistrer un déca-
lage par rapport à la compréhen-
sion chrétienne et peut-être aussi
par rapport à nos sentiments réels
(c'est bien un événement qui nous
affecte , que nous annonçons!). En
effet , on paraît ne pas comprendre
la mort: on en recouvre l'événe-
ment douloureux en évitant les
mots trop crus, et en empruntant
ce qu'on croit être le discours offi-
ciel.

par Pierre-Luigi DUBIED
professeur de théologie

Ne sommes-nous pas en train de
refouler la mort pour éviter toutes
les questions qu'elle nous pose?

AUTRESSENTANCES
Le plus étonnant est que, dans la
majorité des cas, le même constat
doit être fait à propos des senten-
ces profanes qu'on trouve sur nos
faire-part: semblable vision de la
mort et de la vie. La vie est un lieu
d'épreuve et d'incompréhension
alors que la mort permettra les
retrouvailles des proches, le revoir.

UNE SAGESSE DE LA FORCE
DES CHOSES

Nous voici, dans l'ensemble, pla-
cés devant une sorte de sagesse de
la force des choses qui exprime
notre religion populaire de la
mort. Celle-ci tranche singulière-
ment avec la conception chré-
tienne. Le comble de cet état de
choses est certainement dans le
fait que cette sagesse est très majo-
ritairement mise sur le compte du
Christianisme comme le montrent
les références bibli ques et les for-
mules d'annonce. D'où vient donc
cette sagesse que le léger vernis
chrétien ne parvient pas à maquil-
ler suffisamment?

Une vieille religion de la mort
L'historien Michel Vovelle,
dans son livre consacré à l'his-
toire de la mort, note qu'on
repère en plein Moyen-Age les
survivances d'une très antique
religion de la mort qui est
comme la réponse la plus élé-
mentaire que les hommes lui
donnent

Edgar Morin précise que la
mort y est précisément vue
comme un passage, un transit
vers le lieu du repos. Les morts
sont doués d'autorité sur les
vivants et il faut observer très
scrupuleusement certaines pra-

tiques pour éviter qu'ils revien-
nent troubler le monde des
vivants.

Par bien des traits, notre
sagesse de la force des choses
rappelle cette antique religion.
Le moindre de ces faits n'est
pas que, parfois, dans les entê-
tes de nos faire-part, la parole
est donnée au mort dans la bou-
che duquel on a placé le verset
bibli que ou la sentance profane:
le mort alors nous parle de
toute son autorité et nous aver-
tit devant la perspective de
notre propre mort.

Pour avoir une vue complète de
l'histoire de nos rapports avec la
mort:

Philippe Aries, L'homme devant
la mort, Paris, 1977, (638 pages) ou
Essais sur l'histoire de la mort en
Occident du Moyen-Age à nos
jours, Paris, Seuil (223 pages)
Michel Vovelle, La Mort et l'Occi-
dent de 1300 à nos jours, Paris,
1983, Gallimard (779 pages).
Pour une analyse des rapports des
hommes à la mort :
Edgar Morin, L'homme et la mort,
Paris, 1970, Seuil (coll. «Points»
372 pages).
Pour une présentation de la mort
dans la Bible:

Dictionnaire bibli que Gerhard Kit-
tel, Vie, Mort, Résurrection,
Genève, 1972, Labor et Fides (178
pages).
Les textes bibliques qui reviennent
le plus souvent en entête de nos
faire-part de décès:
Psaume 121, w.1-2; IITimothée 4,
v.7; IRois 5, v.4; Matthieu 11,
v.28; Jeanll , v.25; Marc 4, 35.
Diverses manifestations ont été
récemment mises sur pied par le
Centre Culturel de Neuchâtel sur le
thème de la mort avec encore jus-
qu 'au 31 octobre, à la Galerie du
Pommier, «La mort une chose de
la vie», exposition réalisée par le
musée d'ethnographie et , tous les
soirs, un spectacle réalisé par le
Centre-culturel , «Condamné à
vie» , de Brian Clark, mis en scène
par Nago Humbert.

Pour prolonger
la réflexion

Cela ne va pas de soi, naturelle-
ment: U tant apprendre à reconnaî-
tre jour après jour les limites de la
condition humaine, et la grandeur
de la rie qui s 'y inscrit. Dieu n'est
pas d'abord celui qui donne la mort.
Il est le partenaire d'origine de la
vie. Et il n'assure pas le transit de
l'âme ou d'une partie de l'homme
vers le repos. Il ressuscite la vie du
cœur de la mort

La mort est donc reconnue dans
tout ce qu'elle a d'inacceptable. A
tel point même que la foi reconnaît
les traces de la mort au cœur de la
vie. Cest qu'il y a pire que l'instant
ou le fait, même brutal, de la mort:
il y a la mort-vivante, le désespoir
qui déjà ruine les hommes et into-
xique la vie par cette sagesse de la
force des choses.

La Résurrection commence
quand les hommes se relèvent de la
résignation et s'acceptent alors
joyeusement dans les limites de
leur condition mortelle.

P.-L. D.
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Vouloir contourner le problème de
Li mort en la niant ou en ne la con-
sidérant que comme un passage (ce
qui revient au même), c'est vrai-
semblablement se mettre en posi-
tion pour manquer la vie.

Contrairement à notre sagesse
de la force des choses, la foi chré-
tienne n'est pas résignation ù la
mort et à la vie mais acceptation de
la mort comme fin de cette vie et de
ce que nous y sommes, et accepta-
tion joyeuse de cette vie comme
bien unique que Dieu nous donne.

Pour le sérieux
de la mort et, par

conséquent, de la vie


