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Microtechnique en danger
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Le futur Institut Paul Scherrer, issu de la fusion de l'Institut
fédéral de recherche en matière de réacteur (IFR) et de
l'Institut suisse de recherches nucléaires (ISN) pourrait
devenir un «supercentre» des technologies de pointe. On ne
pourrait qu'applaudir à cette fusion si elle n'entraînait pas du
même coup un profond déséquilibre scientifique et technique
entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.

Pour l'EPFL de Lausanne, la
menace est importante. Pour Neu-
châtel et le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(CSEM), et son' institut de micro-
technique universitaire (IMT),
l'alerte est chaude. Car selon les
statuts de l'Institut Paul Scherrer et
le projet d'ordonnance qui
l'accompagne, la recherche en
microélectronique et microtechni-
que ferait partie de ses attributions.

Or, les moyens dont il dispose-
rait - 115 millions de francs au seul
titre de son bud get du fonctionne-
ment - seraient totalement dispro-
portionnés à l'effort consenti par la
Confédération à Neuchâtel. A
moyen terme, le centre de gravité
dans ces deux disciplines bascule-
rait de Neuchâtel vers Zurich. Plus
grave, les cantons n'auraient prati-
quement aucun moyen de contrôle.
Les cantons romands ne peuvent
accepter de prendre un tel risque.

Ils l'ont clairement fait savoir au
conseiller '' fédéral Flavio Cotti et
multiplient les séances et démar-
ches pour obtenir de la Confédéra-
tion des garanties solides.

Ces mêmes cantons ne revendi-
quent pas le monopole de la
recherche en microtechnique. Mais
ils estiment fort justement que la
priorité accordée à Neuchâtel et à
Lausanne dans ce domaine doit
être confirmée.

Priorité qui n'exclut nullement la
possibilité pour l'EPFZ de Zurich,
à laquelle l'Institut Paul Scherrer
devrait être rattaché, puisse partici-
per à la recherche en microtechni-
que. Ce qu'elle fait déjà.

Tout n'est pas joué. Mais pour
Neuchâtel et Lausanne, la partie
sera difficile. Car au-delà des pro-
blèmes scientifiques, les pressions
politiques zurichoises et argovien-
nes pèsent de tout leur poids.

L'enjeu pour l'Arc jurassien est
capital. La présence du CSEM à
Neuchâtel , l'écho des recherches
fondamentales menées par l'Insti-
tut de microtechnique de l'Univer-
sité de Neuchâtel sont en effet à
l'origine de plusieurs implantations
industrielles, la dernière en date
étant japonaise...

Pierre VEYA
• Lire en page 17

Avec Lausanne, Neuchâtel s 'est acquis une solide réputation dans le domaine de la microtechni-
que. La création de l'Institut Paul Scherrer pourrait tout remettre en cause. Notre photo Len Slrman
Press: une plaquette de silicium sur laquelle on aperçoit des centaines de puces comportant elles-
mêmes des milliers de transistors.

Nantes :
danger écarté

Le ciel était à nouveau pur dans
l'estuaire de la Loire hier. Le
nuage toxique qui avait menacé

! 15 heures durant la zone por-
tuaire de Nantes, après l'incendie
d'un entrepôt de 850 tonnes
d'engrais, s'était enfin dissipé et
les 20.000 personnes qui avaient
dû quitter précipitamment leur
foyer étaient rentrées chez elles.
Le travail des sapeurs-pompiers
terminé, celui des experts com-
mençait, qui devaient maintenant
tenter de tirer les leçons de l'acci-
dent. Par ailleurs, la Loire a été
polluée.

Hier, M. Alain Madelin, minis-
tre de l'Industrie, a reconnu qu'il
ne pouvait pas encore dire si «les
règles de sécurité avaient été
appliquées», ajoutant: «Il y a
beaucoup d'entrepôts de ce type
dans les zones industrielles telles
que celles-ci (330 selon M. Cari-
gnon, ministre de l'Environne-

ment), et nous devons en tirer
toutes les leçons.»

U y aura en fait deux enquêtes:
l'une judiciaire classique, l'autre
administrative, comme l'a
annoncé M. Carignon, menée par
les services du ministère de
l'Industrie à partir de lundi.

Il faudra notamment, a souli-
gné M. Carignon, étudier ce qui
se serait passé si le vent avait
soufflé dans une autre direction
(par chance cette fois le vent
soufflait dans une direction oppo-
sée à Nantes) et s'il avait plu.

Reste également posé le pro-
blème de la sécurité des installa-
tions industrielles potentiellement
dangereuses à proximité des
zones densément peuplées.

Les habitants de la région de
Nantes pensent notamment à la
future centrale nucléaire du Car-
net, à 35 km en aval de Nantes,

(ap, Imp)

Prise de
conscience
africaine

MÊÊvy mmm

Importatrice de céréales, l'Inde
en est devenue exportatrice.

Disposant de beaucoup plus
de sols que les Indiens, les
Africains, autrefois gros expor-
tateurs de nourriture, doivent
la mendier à l'étranger.

Diverses raisons expliquent
le paradoxe: les terres africai-
nes sont moins riches que les
indiennes; le climat du con-
tinent noir est plus sec; les
techniciens africains n'ont ni
l'ouverture de connaissances,
ni la volonté de leurs collègues
du sous-continent asiatique.

Mais le motif essentiel est
politique et économique: l'Afri-
que a découragé ses agricul-
teurs en achetant à trop bas
prix la nourriture pour favori-
ser les citadins, qui tenaient les
rênes du pouvoir.

Nyéréré, de Tanzanie, a été
le premier à s 'apercevoir de
l'hérésie.

Comme il n était «persona
grata» ni en Occident, ni en
Moscovie, il n'a pas reçu
d'appuis suffisants.

Aujourd'hui toutefois, l'hori-
zon s'éclaircit. Du moins si l'on
en croit le solide optimisme du
«Christian Science Monitor»,

Beaucoup de nations, nous
dit-il, admettent maintenant la
nécessité d'un changement. La
Zambie, par exemple, a déva-
lué récemment sa monnaie et a
élevé les prix payés aux pro-
ducteurs.

Par ailleurs, le Nigeria, le
Kenya et le Zimbabwe ont
intensifié la recherche agricole.

Feux de paille ou feux de
joie ?

Optons pour les seconds,
tant il est vrai, que même sur le
continent africain , on ne pro-
gresse pas en voyant les choses
en noir. Will y BRANDT

Aujourd'hui Demain
Beau temps en altitude, mais le Au nord: fréquents brouillards
stratus ne se dissipera que loca- sur le Plateau , au-dessus, beau et
lement. La limite supérieure, doux , passages nuageux en aug-
voisine de 1200 m, s'abaissera mentation dès le milieu de la
vers 900 m. semaine.
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Après l'EMO des fabricants
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LE FLJ PERSISTE
ET SIGNE

Thomas Heams dans la légende

Juan Roldan ne se relèvera pas. Thomas Heams (à droite) pourra savourer son exploit.
(Bélino AP)

SPORTS 13 -15 -16

Quatre sur quatre



USA-URSS: sommet le 7 décembre
Quelques obstacles techniques à régler

Le président Reagan et le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev se rencontreront à Washington à partir du 7
décembre, a annoncé hier le président américain. «Nous
comptons alors signer un accord» sur les INF éliminant les
missiles intermédiaires , a déclaré M. Reagan, précisant qu'il
restait quelques obstacles techniques à régler.
L'annonce de ce troisième rendez-
vous entre MM. Reagan et Gor-
batchev a été immédiatement
répercutée en URSS par les médias
officiels dans les mêmes termes

qu 'aux Etats-Unis , avec en parti-
culier la promesse d'un quatrième
sommet «dans la première moitié
de 1988» à Moscou.

Le ministre soviétique des Affai-

Entre Reagan et Chevardnadze, c'est la chanson de la bonne
humeur. ' (Bélino AP)

res étrangères Edouard Chevard-
nadze venait de remettre au prési-
dent Reagan une lettre de M. Gor-
batchev. Révélant le contenu de la
lettre , qu 'il a qualifiée «d'ouverte
et responsable» , le président amé-
ricain a déclaré à la presse: «Le
secrétaire général y formule ses
vues concernant les réductions
d'autres armements , qui devraient
faire l'objet de discussions au
cours du sommet, et indi que que
son ministre des Affaires étrang è-
res avait carte blanche pour fixer
la date et la durée d'un sommet» .

Au cours d'une brève déclara-
tion à l'issue de sa rencontre avec
M. Chevardnadze à la Maison-
Blanche , le président américain a
ajouté qu 'il espérait pouvoir signer
l' année prochaine à Moscou un
accord sur les missiles stratégi ques.
UN COMMUNIQUÉ COMMUN
Un communiqué commun , rendu
public après l'apparition de MM.
Reagan et Chevardnadze dans la
salle de presse de la Maison-Blan-
che, indi que que les deux chefs
d'Etat profiteraient du sommet
pour se pencher sur un traité limi-
tant leurs arsenaux nucléaires stra-
tégiques, ainsi que sur «le respect
et le non-retrait du traité ABM (de
1972 sur les missiles antiballisti-
ques) pendant une période don-
née».

«Le président et le secrétaire
généra] envisagent de se rencontrer
de nouveau en Union soviéti que

au cours du premier semestre
19S8. pour chercher à faire pro-
gresser les relations américano-
soviéti ques sous toutes leurs facet-
tes» , déclare le communi que com-
mun. Les deux parties souhaitent
parvenir à s'entendre rapidement
sur un traité de réduction des
armes stratégiques - allant jusqu 'à
supprimer 50 cc des eng ins exis-
tants - «qui pourrait être signé au
cours de la visite du président à
Moscou» , ajoute-t-il.

La visite de M. Chevardnadze à
Washington avait été arrangée à la
hâte mercredi par le Kremlin après
le semi-échec de celle du secrétaire
d'Etat américain George Shultz . la
semaine dernière à Moscou. M.
Gorbatchev avait alors pose des
conditions nouvelles pour la tenue
d'un sommet. Devant la fermeté
des Américains , il est revenu sur sa
position , et a fait annoncer jeudi
qu 'un sommet était prévu avant la
fin de l'année. Prié d'exp li quer le
revirement de M. Gorbatchev , le
président Reagan a déclaré: «Il n 'y
a jamais eu à ma connaissance de
réponse négative de sa part».

TENTATIVES
D'EXPLICATIONS

Mal gré les tentatives d'explica-
tions officielles des porte-parole
soviétiques , des ' interrogations
demeurent sur la volte-face du
Kremlin qui a précédé la fixation
de la date de ce onzième sommet

(ats , af p, reuter)
La place des femmes

Pas de discrimination
au sein de l'Eglise catholique

Le pape Jean Paul II a clôturé hier le
synode en célébrant une messe solen-
nelle dans la basilique Saint-Pierre de
Rome devant les évèques, les cardi-
naux et des milliers de fidèles. Le
thème central du synode aura été le
rôle des laïcs dans l'Eglise, la ques-
tion de la place des femmes ayant été

I nettement minimisée.

Dans son homélie, Jean Paul II a
reconnu que la question des femmes,
abordée lors de discours «profonds
et stimulants», avait reçu une atten-
tion particulière lors du synode, et
qu'elle figurerait dans le document

papal - probablement une lettre
apostolique - basée sur les proposi-
tions des évèques.

Mais ces propositions finales n'ont
abordé qu'en termes généraux la
question du rôle des femmes. Un
résumé de ces propositions diffusé
hier par le~Vatican fait apparaître
qu'une volonté claire d'éviter toute
iscrimination contre les femmes au
sein de l'Eglise s'est fait jour.

«Les femmes seront appelées
encore plus activement à prendre
part aux conseils et aux diverses
structures pastorales de l'Eglise»,

(ats, reuter)

AVIONS. - Le Sénat améri-
cain, exprimant le mécontente-
ment croissant des usagers du
transport aérien surchargé aux
Etats-Unis , a adopté un projet de
loi obligeant les compagnies
aériennes à rendre publics les
incidents qui nuisent à la qualité
de leur service.

AGRESSION. - Thomas Sie-
mer, a tenté vendredi d'agresser
le Pape. C'est un militaire en
retraite de 57 ans reconverti en
activiste pour la paix, qui a essayé
plusieurs fois d'attirer l'attention
de Jean Paul II sur ses idées.

PURGE. — Le premier ministre
polonais, M. Messner, a libéré de
leurs fonctions 76 ministres,
secrétaires et sous-secrétaires
d'Etat ainsi que hauts responsa-
bles gouvernementaux.

CAR-FERRIES. - Les arma-
teurs de car-ferries britanniques
qui n'auront pas pris «toutes les
mesures raisonnables» pour assu-
rer la sécurité de leurs navires
seront pénalisés.

CULTE. — Boris leltsine, chef
du Parti communiste de Moscou,
a accusé la semaine dernière le

No 1 soviétique Mikhail Gorbat-
chev, dont il fut un des principaux
partisans, de pratiquer le culte de
la personnalité.

VEUVE. — La veuve du général
Oufkir, qui aurait récemment
obtenu l'autorisation d'émigrer au
Canada, «refuse de quitter le
royaume» du Maroc «tant que je
ne l'aurai pas reçue en au-
dience», a affirmé Hassan II.

URSS. — Les consommateurs
soviétiques font des stocks de
nourriture et d'autres produits
dans la crainte qu'une forte
hausse des prix n'accompagne les

réformes économiques souhaitées
par Mikhail Gorbatchev, a révélé
la «Pravda» .

ASSASSINATS. - Des indi-
vidus appartenant vraisemblable-
ment aux escadrons de la mort
communistes de la Nouvelle
armée du peuple (NAP) ont abattu
cinq personnes, à Manille.

VATICAN. - Les 220 évè-
ques réunis en Synode au Vatican
depuis un mois pour débattre du
rôle des laïcs dans l'Eglise et dans
la société ont terminé leurs tra-
vaux.

¦? LE MONDE EN BREF

Mort d'un grand du jazz
Woody Herman n'est plus

Woody Herman, le directeur
d'orchestres de jazz qui a fait dan-
ser l'Amérique pendant plus d'un
demi-siècle, est mort jeudi à Los
Angeles à l'âge de 74 ans.
Il souffrai t depuis des semaines de
faiblesse cardiaque, d'emphysème
et de pneumonie et il était confiné
dans une chaise roulante.

Woody Herman était l'auteur de
succès tels que «Apple Honey» ,
«Northwest Passage» et sa carrière
de directeur d'orchestre le mena
des petites salles de bal de l'Améri-
que profonde aux villages afri-
cains. U est toujours resté «bran-
ché» avec les styles différents de
ces dernières années: blues, jazz,
be-bop. jazz-rock , funk.

U a joué avec Stan Getz et Neal
Hefti. avec les Who et Dionne
Warvick et a composé les arrange-
ments de «Light My Fire», des
Doors. (ap)

Missile iranien sur Bagdad
L'Iran a tiré hier matin un missile
sol-sol sur un quartier résidentiel
de Bagdad, au moment même de la
visite d'un émissaire soviétique
chargé d'explorer les chances d'un
cessez-le-feu dans la guerre du
Golfe.
L'attaque a fait «plusieurs morts et
plusieurs blessés», a indiqué un
porte-parole militaire irakien, sans
en préciser le nombre. «L'Irak ne
laissera pas ce crime impuni et
répondra au moment opportun» .

Il s'agit du 16e missile iranien
tiré cette année contre Bagdad et
du Se au cours du seul mois
d'octobre. Le dernier était tombé
le 13 octobre à côté d'une école,
faisant 36 morts, selon un nouveau
bilan de sources médicales.

L'agence iranienne IRNA avait
annoncé le tir d'un missile dans la
nuit de jeudi à vendredi sur un
«bâtiment des forces aériennes» à
Bagdad, mais un correspondant de

Reuter qui s'est rendu devant cet
immeuble n'a constaté aucun
dégât.

Le tir du missile fait suite à de
nouveaux bombardements de
l'artillerie iranienne sur Bassorah,
qui ont fait 13 morts selon Bag-
dad. Pour Téhéran, ces bombarde-
ments sont des représailles à des
raids aériens irakiens mercredi, qui
ont fait 18 morts et 70 blessés.
Radio-Téhéran a également an-
noncé la destruction d'une station

de radar dans le Kurdistan irakien ,
par des opposants irakiens et des
Gardiens de la Révolution.

Le premier vice-ministre soviéti-
que des Affaires étrangè res, M.
Vorontsov , se trouvait à Bagdad
au moment de l'attaque pour ,
selon Moscou, souligner «la néces-
sité d'utiliser toutes les possibilités
d'appliquer la résolution» 598 du
Conseil de sécurité exigeant un
cessez-le-feu dans la guerre du
Golfe, (ats)

Le Shîn Bet ment
Un rapport officiel israélien accuse

Le Shin Bet (services secrets israé-
liens) est accusé vendredi dans un
rapport publié par une commission

' officielle d'enquête de déposer sys-
tématiquement des faux témoigna-
ges au tribunal.

«Les faux témoi gnages des respon-
sables du Shin Bet est prati que
courante depuis 16 ans», précise
un résumé du rapport , qui ajoute
que les dirigeants gouvernemen-
taux ignoraient cette habitude des
services secrets.

L'enquête a été demandée par le

gouvernement en mai dernier ,
après la libération , par la Cour
suprême, d'un officier musulman
qui avait purgé sept ans en prison
pour trahison , ayant été obli gé à
de faux témoi gnages par les agents
du Shin Bet.

La Cour avait découvert que les
agents de sécurité avaient menti
afin de «couvrir» les services phy-
siques et psychiques qu'avaient
subi le lieutenant Izata Nafsou , et
avaient fabri qué de toutes pièces
des preuves accablantes contre lui.

(ats , reuter)

Corse: attentats à gogo
Cinq villas ont été détruites et une explosion a sérieu-
sement endommagé le bureau du recteur d'Académie
en. Corse, au cours dé j à nuit de jeudi à vendredi,
marquant une reprise intensive des actions terroristes
dans l'île. ";

La plus spectaculaire a eu pour
cadre, jeudi soir, le bureau du rec-
teur d'Académie de la Corse à
Ajaccio , M. Christian Verlaque, où
des inconnus ont pénétré par
effraction et ont déposé une
bombe, causant des dégâts impor-
tants.

Des tracts dénonçant la politi-
que du ministère français de l'Edu-
cation nationale, signés du mouve-
ment indépendantiste clandestin
FLNC (Front de libération natio-
nale de la Corse), dissout par le
gouvernement français en 1983,
ont été retrouvés sur place.

Plus tard dans la nuit , c'est en
Haute-Corse, que des explosions

ont détruit cinq villas situées dans
un lotissement à quelques kilomè-
tres d'Ile-Rousse. Ces habitations
appartenaient à la famille d'un res-
sortissant belge, M. Yves Schmitz,
procureur du roi à Bruxelles.

PAR EFFRACTION
Chaque fois, les plastiqueurs ont
pénétré par effraction dans les vil-
las et ont déposé des charges
reliées à des bouteilles de gaz
butane.

Ces attentats n'ont pas été
revendiqués. Cest la première fois
qu 'autant de maisons sont détrui-
tes en même temps en Corse.

(ats, afp)
Des policiers cherchent des Indices après les explosions.

(Bélino AP)

Réponses
sur mesure

La région nantaise respire, après
l'incendie d'un entrepôt renfer-
mant 850 tonnes d'engrais.

Le nuage toxique parait s 'être
dissipé et les quelque 20.000 per-
sonnes déplacées sont rentrées
chez elles: l 'heure est désormais
au bilan, et à l'estimation des
conséquences sur le milieu vital
qu 'implique, à terme, l'incendie.

Tchernobyl, Schtveizerhalle,
Nantes: les périls, en l'espace
d'une année et demie, n 'ont
jamais paru si aigus et lourds de
menaces.

A l'aveuglement euphorique
suscité par un développement et
une production industriels menés
tambour battant succède désor-
mais la prise en compte de dan-
gers que l 'on avait largement
occultés.

En cela, et malgré leur tragique
impact sur la faune, la flore et
l 'homme, les accidents auxquels
nous assistons ont valeur de
bénédiction.

Certes, le progrès doit s 'acquit-
ter d'une rançon. Et les potentia-
lités que recèle l'industrie chimi-
que, comme le nucléaire, ne sau-
raient être explorées et élargies
sans que l'éventualité d'un
«pépin» soit exclue. C'est pour-

tant bien cet aspect du problème
qui a été négligé, de trop nom-
breuses années durant.

Stockage massif de produits
toxiques à proximité de centres
urbains, implantation de centrales
faisant joujou avec l'atome dans
des zones à haute densité de
population, les exemples ne man-
quent pas. Tous illustrent le degré
d'inconscience qui a accompagné
la mise sur pied et le développe-
ment des instruments du mieux-
être.

La répétition d'accidents plus
ou moins graves a valeur d'ensei-
gnement: comment concilier
manipulation de produits dange-
reux et sécurité infaillible ? Cette
question, actuellement à l'ordre
du jour, ne doit cependant pas
masquer l'interrogation qui se
profile à plus long terme. Ne
s 'agira-t-il pas de procéder à des
choix plus fondamentaux, qui
supposeraient d'abandonner la
fabrication ou le traitement de
certaines substances ? Tant il est
vrai qu'on ne saurait mettre en
place une centrale nucléaire dans
un site si idéal que tout risque
serait absolument écarté.

On peut penser que les intérêts
économiques enjeu se chargeront
de parer à pareille éventualité
en... produisant quantité de
réponses à chaque question
posée.

Pascal-A. BRANDT
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CESo,R Grand match au loto -̂
dès 20 heures organisé par la Société Aquariophile le match \
précises Maximum de marchandise - 4 cartons = 1 carton tous les 10 tours (40 tours) \
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Le Conseil communal met au con-

ĝg*5̂ ïW? cours les postes suivants

| ^qp̂  aux Services Industriels:
Suite à la démission honorable de la titulaire,

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

Travail varié demandant bienfacture et sens des respon-
sabilités.

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

Suite à la prochaine mise à la retraite du titulaire,

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

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

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

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

Boudry, le 19 octobre 1987. Conseil communal. \

Electricité SA Lausanne
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

monteur-électricien
qualifié avec CFC, place stable rétribuée selon
capacités
av. Longemalle 10, 1020 Renens
Cp 021/35 21 11

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis( 18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en-couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Les joueurs canadiens
du HC La Chaux-de-Fonds
Mike Prestidge et Mike McParland
vous invitent ce soir à MODHAC aux
stands des magasins:
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Le Crêt-du-Locle Cp 039/26 55 26 f

Stand No 331 Stand No 328
à une séance de dédicace
de 20 à 21 heures

Les familles Prestidge et McParland ont
fait confiance à ces deux commerçants
pour Tachât de leurs meubles.

Suite à la démission, pour raisoos d'âge, du couple
directeur actuel de son foyer d'enfants des Reusil-
les, l'Association des Petites Familles du Jura
bernois cherche

un couple directeur
capable d'assurer l'éducation d'une dizaine
d'enfants, sur une base chrétienne. Le couple est
secondé dans sa tâche par une jeune fille au pair.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Entrée en fonctions souhaitée: 1er mai 1988.

Prière de faire offre de candidature, en joignant un
curriculum vitae et une description des motifs de
postulation, jusqu'au 20 novembre 1987, au prési-
dent: M. Raymond Bassin, pasteur, rue Feldeck 19,
2502 Bienne, qui est aussi à disposition pour don-
ner de plus amples renseignements.
(59 032/41 54 10)

^"mammmU"̂ "̂*

Fiduciaire de la place cherche un

bon comptable
responsable d'une petite équipe, sachant
travailler indépendamment. i
Esprit ouvert et bonne expérience sou-
haités. Bonne rémunération.
Toutes les offres de services avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire seront f
traitées avec totale discrétion.

Faire offre sous chiffres ZL 16587 au bureau de
L'Impartial.

Dorénavant
[ c'est possible !

5, 5 + ou 6 à la
loterie avec

notre système
mathématique

Ecrivez à:
Multi-Math-System

Case
postale 3200,

2800 Delémont
(joindre enveloppe

affranchie
avec adresse).

La banque qui vous offre davantage

La Bonne
Carte aux meilleures
Conditions

Assurez-vous un loyer modéré avec le
financement hypothécaire

BCC
à taux d'intérêts
échelonnés.

Maintenant encore plus avantageux.

Taux réduit de 1 Vi%
les 2 premières années
progressif sur 7 ans

1 er rang: 3 Vi%(progressif)

2e rang: 5 1/2%

Nous attendons votre appel.

Votre visite sera la bienvenue.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

0 039/23 91 23

BCC C O GZB

| • EN GRANDE PREMIÈRE •
¦njWÏC5fkW : O 16 ans ©
BLSBLSàuMMrfMJI ! Tous les jours à

Mf JÉBliS 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 «APOCA LYPSE NOW»

- Bobie Wygant, KWAS-TV, DALLAS

I UNE ÉPOPÉE
DE LA GUERRE DU VIETNAM

un fiim de Stanley Kubrick

FULL METAL JACKET
WMMnano&idRta
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ATTENTION I Matinées pour enfants WiftTTlITClWrV
mercredi-samedi '» ĴJl3Ml
dimanche à 14 h 30 (̂ h*Tr t̂liïfF (r%Tk
la plus belle histoire jamais contée V V,1it >MIM HI I I il

ATTENTION ! LES MATINÉES MUSICALES DU PLAZA, pour l'ouverture de la saison I
Dimanche 1 er novembre à 10 heures - AMADEUS: de Milos Forman I
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aj UjUU^m^SM/jM L I Tous les jours j

KtBflMl3| à 16 h 30 et 21 h
Silvia D'AMICO BENDICO présente en association avec Francis VON BÙREN

«...Chef-d'œuvre... Parfaitement maîtrisé, drôle,
émouvant, lyrique, éblouissant... »

• ENFIN I UN CHEF-D'ŒUVRE •
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. |r K-V. ĵjfr**!'**'" ".' ',/&£¦' *
S

W
• 12ans# 2e semaine

ATTENTION: 2e film à 18 h 45»  16 ans »

O 3e semaine • ^y^̂ L .,' •

' .. SB 1 ¦r̂ Pf' r*
est un feu d'artifice tiré un ^'̂ - ''—-i^^m ̂  ' m>mM
soir d'orage, dans la rafale et \\_mi^^^ _̂______ w____m__i_________mi----mmm
l'averse. (G. Bernanos) HE&SSH | m M™

m_______ %___ %mmmmmmmmmmmmmmmmmJBBJjjjj ĝJSMmmmmmi
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Rhin: poissons de retour
Un an après Schweizerhalle

La plupart des poissons sont de
retour dans le Rhin , un an après
l'incendie de l'entrepôt de Sandoz
à Schweizerhalle qui avait grave-
ment pollué le fleuve jusqu 'à son
embouchure en mer du Nord et
qui apparaît comme une des pires
catastrophes écologiques de ces
dix dernières années en Europe
occidentale.

Toutefois les opérations de net-
toyage sont loin d'être achevées à
l'usine Sandoz de Schweizerhalle,
dans la banlieue bâloise. Huit
mille fûts contenant des déchets
toxiques demeurent entreposés sur

le site et une bonne partie du sol
demeure pollué.

L'incendie s'est déclaré dans la
nuit du 1er novembre 1986 dans
un entrep ôt où se trouvaient 1350
tonnes de produits chimi ques ,
dont 12 tonnes de dérivés du mer-
cure, métal dont la toxicité pour
l'environnement est bien connue.
Les pomp iers ont dressé une véri-
table muraille liquide pour empê-
cher le sinistre de se propager aux
entrepôts voisins où des produits
encore plus dangereux étaient
stockés, (ap)

L'argent de Mobutu en Suisse
Les opposants mènent 1 enquête

Tant que le président zaïrois
Mobutu est au pouvoir, on ne con-
naîtra probablement pas l'impor-
tance réelle des sommes qu'il a pla-
cées dans des banques suisses. Sa
fortune globale se monterait à 4
milliards de dollars, dit la rumeur.
Un chiffre pratiquement impossible
à vérifier. Cest pourtant un des
buts que s'est fixé le gouvernement
zaïrois en exil, constitué début sep-
tembre à Bex (VD), indique le
mensuel économique zurichois
«Bilanz», dans son édition de
novembre.
En mai 1982, l'ancien premier
ministre zaïrois Nguza Karl I
Bond écrivait: «Les indications
faisant état d'une fortune de 4 mil-
liards de dollars sont très proches
de la réalité». Ceci dans une lettre
adressé à Erwin Blumenthal, un
banquier allemand chargé par le
Fonds monétaire international
(FMI) de passer en revue les finan-
ces chaotiques du Zaïre. Cette
indiscrétion avait valu à Bond une
condamnation à mort. Par la suite,
Mobutu l'avait gracié.

Quatre milliards, ce serait l'ensem-
ble de la fortune de Mobutu. Cela
inclut ' tous ses biens immobiliers,
ses appartements et ses châteaux
en Belgique, en France, à Monaco,
etc. Alors, combien possède t̂-il en
liquide? Aujourd'hui, le gouverne-
ment zaïrois en exil veut faire la
lumière sur les biens du dictateur.
Il va mettre sur pied un groupe de
travail chargé d'examiner si la
Suisse, en cas de changement de
régime à Kinshasa, pourrait accor-
der l'entraide judiciaire. L'opposi-
tion veut également savoir - ce qui
paraît beaucoup plus difficile -
dans quelles banques Mobutu a
placé sa fortune. «Bilanz» a tenté
d'enquêter sur la «Swiss Connec-
tion» de Mobutu. Mais personne
n'a pu lui fournir d'indications
concrètes.

Erwin Blumenthal, dans un rap-
port accablant sur les finances du
Zaïre rédigé pour le FMI en 1982,
ne voyait pas d'autre solution que
le renversement dejvlobutu. Il est
aujourd'hui à la retraite et il pré-
fère se taire: «C'est si loin, »totit
ça».

L'ancien conseiller fédéral Nello
Celio, qu'on dit très apprécié au
pays de Mobutu , affirme n'avoir
eu au Zaïre qu'une activité de
négociateur dans un projet auquel
devait participer Alusuisse, société
dont il préside le Conseil d'admi-
nistration.

LE RÔLE
DES SUISSES

Au Palais fédéral, on parle rare-
ment de l'argent de Mobutu en

Suisse, note le mensuel zurichois.
Un diplomate admet cependant
que «le rôle des banques suisses»
dans ce contexte à déjà été discuté.
Et il ajoute: si le Zaïre ne reçoit
pas d'aide au développement, cela
ne tient pas seulement au fait que
ce pays est peu connu à Berne,
mais "aussi aux milliards déposés
dans nos banques, sommes qui
embarrassent les responsables.

Bilanz rappelle que depuis plu-
sieurs années, le FMI est con-
vaincu que des Suisses ont aidé
Mobutu à placer ses fonds à
l'étranger. Le FMI avait accusé en
1979 «différentes entreprises suis-
ses» d'avoir facilité un transfert de
devises.

Malgré tout, le dictateur zaïrois,
qui possède à Savigny, près de
Lausanne, une luxueuse villa de 32
pièces, est toujours bien vu en
Suisse. A Berne, Christian Blic-
kenstorfer, responsable du dossier
zaïrois au Département fédéral des
Affaires étrangères, considère que
l'affaire du gouvernement en exil
est plutôt du ressort de la police
que de la diplomatie, car Berne
entretient avec Kinshasa de bon-
nes relations, qu'il ne faudrait pas
compromettre. (BRRI)

Champ-Dollon: sécurité renforcée
Un sas de contrôle avancé et provi-
soire, surveillé par deux gardes
armés du Détachement des gardes-
aéroport (DGA), est installé depuis
un mois devant la prison de
Champ-Dollon, indique vendredi le
quotidien «La Tribune de Genève».
Interrogé par l'ATS, M. Guy
Savary, directeur-adjoint de la pri-
son, a précisé que ce sas serait pro-
chainement remplacé par une cons-
truction définitive.
Le nouveau sas sera contrôlé par
des gardiens de prison armés.
Ceux-ci suivent actuellement des
cours dans une école de tir. Le sas
contiendra des magnétoscopes, des
détecteurs de métal visant notam-
ment à empêcher que des armes
soient introduites dans la prison.
Ce renforcement des mesures de
sécurité à la prison de Champ-
Dollon est la conséquence de l'éva-
sion spectaculaire de Licio Gelli, le
10 août 1983.

«PASSOIRE»
Cette évasion avait suscité la polé-
mique, Champ-Dollon étant quali-

fiée par la presse de «prison pas-
soire», et le Grand Conseil avai t
demandé que l'on étudie les possi-
bilités d'améliorer la sécurité de la
prison genevoise. L'évasion du
«tueur à la cravate» Addelaziz
Bouajila , avec la complicité de
Ruth Schlaeffer, le 7 avril dernier,
a incité à installer rapidement un
sas de contrôle avancé, qui per-
mettra de filtrer les visiteurs, mais
qui jouera aussi un rôle dissuasif et
d'intimidation.

Ce premier pallier de sécurité,
avan t d'entrer dans l'enceinte
même de la prison, se justifie
d'autant plus que d'importants
travaux sont en cours ou vont être
entrepris. Le Grand Conseil
devrait en effet voter d'ici la fin de
l'année un paquet de crédits desti-
nés à la prison.

180 GARDIENS
Actuellement , une salle polyva-
lente est en construction et une
section destinée aux femmes avec
40 places pourrait être mise en
chantier prochainement. Champ-

Dollon est une prison préventive ,
qui dispose de 269 places, mais
compte en moyenne 300 détenus.
Elle emploie 180 gardiens et une
partie d'entre eux seront spéciale-
ment formés pour assurer la sécu-
rité extérieure , (ats)

Trucs vains
Entrepreneur condamné
Un entrepreneur de Suisse centrale
âgé de 64 ans a utilisé tous les
trucs pendan t plus de 20 ans pour
éviter de payer une pension ali-
mentaire à son ex- femme. Le Tri-
bunal criminel de Lucern e l'a fina-
lement condamné à deux ans de
réclusion et au paiement des arrié-
rés de pension alimentaire , soit
une somme de 156.000 francs plus
les intérêts. Sa maîtresse a écopé
d'une année d'emprisonnement
avec sursis pour comp licité ainsi
qu 'il ressort du jugement rendu
public hier, (ats)

CHOIX. — Le conseiller natio-
nal socialiste argovien Hans Zbin-
den, 44 ans, élu de manière sur-
prenante il y a deux semaines, a
décidé de remplir son mandat. Le
gouvernement argovien avait en
effet décidé avant les élections
fédérales que M. Zbinden,
nommé recteur d'un nouvel insti-
tut de formation des enseignants,
devrait choisir entre sa carrière
politique et sa carrière profession-
nelle.

AFGHANISTAN. -Le Con-
seil fédéral a débloqué 10 mil-
lions de francs pour venir en aide
aux réfugiés afghans au Pakistan
dans le cadre d'un projet réalisé
par le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et
la Banque mondiale. La Confédé-
ration avait déjà versé cinq mil-
lions pour l'exécution de la pre-
mière étape de ce projet.

PRESSE. — Les élections au
Conseil national auront été une
bonne affaire pour la presse
suisse, quoique d'un rapport légè-
rement inférieur aux élections de
1983. La valeur brute des quel-
que 17.000 annonces (— 20
pour cent par rapport à 1983)
publiés dans la presse suisse s'est
en effet élevée à 5,8 millions de
francs (— 20 pour cent) . Ces
chiffres ont été révélés par
I'«Argus de la presse».
S.A. — La Suisse comptait
136.100 sociétés anonymes fin
1986, soit 4% de plus qu'une
année auparavant.

ERREURS. — Les dégâts qu'a
subis la N2 à Gôschenen, lors des
violentes intempéries des 24 et
25 août, proviennent également
d'erreurs de construction. Cette
opinion est développée dans la
dernière édition du mensuel ura-
nais «Alternatif» sur la base du
témoignage d'un spécialiste des
questions hydrauliques.

GAZ. — Dès le 1er janvier
1988, les tarifs de consommation
du gaz dans le canton de Genève
seront les plus bas de Suisse. Les
Services industriels (SI) ont en
effet décidé de baisser le prix du
gaz pour des motifs conjoncturels,
ainsi que pour favoriser l'exten-
sion du réseau de gaz naturel
dans le canton. En revanche, le
prix de l'eau sera augmenté de
10 pour cent.

AMAIGRISSEMENT. -
Plusieurs communes tessinoises
sont contraintes de réduire le
nombre des membres de leurs
exécutifs. Le Grand Conseil a en
effet adopté en février dernier une
nouvelle loi sur l'organisation des
communes qui fixe ce nombre
entre trois et sept.

ENTRETIENS. - Les entre-
tiens, à Berne, du chef du gouver-
nement du Liechtenstein, M.
Hans Brunhart, avec le président
de la Confédération Pierre Aubert
ont été marqués par une «large
concordance de vues» dans le
domaine de la politique euro-
péenne.

mU SUISSE EN BREF

Les déclarations du soi-disant témoin du meurtre d'une jeune femme,
commis mercredi soir dans une tour locative de Vevey , ont permis
d'exclure l'intervention de deux inconnus masqués, a annoncé hier soir
le juge informateur chargé de l'enquête. «Interrogé, ce témoin a fini
par admettre qu'il avait inventé un scénario alors que, en réalité, il
était lui-même seul responsable des lésions commises sur la victime,
lésions qui ont entraîné la mort.»

Christine Negro, 19 ans, étudiante à Vevey, avait été retrouvée
morte dans l'appartement de son voisin D. 1, 24 ans, étudiant lui aussi.
Elle avait été tuée à coups de ciseaux sur le corps et de clef à molette
sur la tête, dans des conditions atroces. Le voisin affirm a à la police
qu'il avait été seulement témoin de ce meurtre.

Vevey: le témoin était le coupable

Superphénix: souhait suisse
A l'avenir, Berne aimerait être informé spontanément

La France a informé de «manière appropriée» la Suisse de
ce qui s'est passé ce printemps dans le réacteur de la centrale
Super-Phénix, à Creys-Malville, dans l'Isère, non loin de
Genève. Le Conseil fédéral souhaite pourtant à l'avenir être
informé de tels incidents sans avoir à le demander. Il est
intervenu en ce sens auprès de la France qui n'a pas encore
réagi.
Telle est en substance la réponse
du Conseil fédéral au conseiller
national Gille Petitp ierre (prd-GE)
qui l'avait interpellé en juin der-
nier à propos de la fuite de sodium
dans le barillet de stockage du
réacteur de Super-Phénix.

La centrale de Super-Phénix est
arrêtée depuis le 26 mai dernier.
Bien que de nouvelles indications
de fissures aient été découvertes
récemment sur la cuve du barillet,
le directeur du site, Pierre
Schmidt, envisage le redémarrage
du réacteur pour la mi-novembre.
De leur côté, des scientifiques et
des politiciens suisses s'apprêtent à
récolter des fonds pour financer
une expertise privée de la centrale.

RAPPEL
La Suisse a été informée de l'inci-
dent à sa demande de façon détail-
lée et pertinente les 9 avril et 7 mai
1987, explique le Conseil fédéral
dans sa réponse au conseiller

national genevois publié hier. Il
rappelle que la fuite de sodium
n'était pas de nature à remettre en
cause la sécurité de la centrale et
que le réacteur est toujours à
l'arrêt.

L'alarme en cas de situation
d'urgence radiologique est réglée
par un accord bilatéral franco-
suisse. Au terme de cet accord,
chacun des deux pays doit préve-
nir l'autre de situations d'urgence
susceptibles de déployer des effets
dans le pays voisin.

Un accord semblable existe avec
la RFA et des contacts ont été pris
avec l'Italie et l'Autriche pour par-
venir à des réglementations sem-
blables.

PLUS COMPLETS
Pour ce qui concerne la centrale de
Creys-Malville, la Suisse a con-
venu avec la France que des infor-
mations ne seraient données qu'à
la demande de la Suisse pour tous

les incidents n'aboutissant pas à
une situation d'urgence radiolog ie.
Toutefois , le Conseil fédéral sou-
haite désormais que les accords
passés avec la France soient équi-
valents à ceux, plus complets, pas-
sés avec la RFA bien que les ins-
tallations nucléaires françaises ne
soient pas situées aussi près de la
frontière suisse que les centrales
allemandes.

La RFA et la Suisse s'informe-
raient en effet réciproquement
d'incidents sans implication radio-
logique qui surviendraient dans
des installations nucléaires et
pourraient inquiéter les popula-
tions frontalières. C'est pourquoi ,
comme il l'avait déjà indiqué dans
sa réponse au Conseil d'Etat gene-
vois en septembre, le Conseil fédé-
ral a proposé à Paris de modifier
les accords bilatéraux en matière
d'information lors d'accidents
semblables à celui de Creys-Mal-
ville.

UNE COMMISSION MIXTE
Le Conseil fédéral aimerait aussi
créer une commission mixte
franco-suisse pour la sécurité des
installations nucléaires. Il a par
ailleurs demandé à être informé
spontanément non seulement en
cas d'urgence radiologique mais

aussi lors d'autres incidents tels
qu 'une fuite de sodium. A ce jour ,
la France n 'a pas réagi à ces pro-
positions.

FISSURES
Les premiers indices d'une fuite de
sodium à Super-Phénix remontent
au début mars dernier. Ils se sont
confirmés le 3 avril et la centrale a
été finalement arrêtée le 26 mai de
façon à permettre la vidange du
sodium contenu dans le barillet de
stockage des éléments combusti-
bles. Les spécialistes voulaient ins-
pecter le barillet et procéder à
divers travaux d'entretien , précise
le Conseil fédéral dans sa réponse.

Au début de la semaine, Pierre
Schmidt, directeur du site de
Super-Phénix, annonçait que trois
nouvelles amorces de fissures
avaient été découvertes sur la cuve
du barrillet de stockage du réac-
teur. Pierre Schmidt estimait pour-
tant que le réacteur pourrait redé-
marrer dès le 15 novembre. Par ail-
leurs, des scientifiques et des poli-
ticiens suisses, groupés au sein de
l'Association pour l'appel de
Genève, devaient se réunir hier
pour décider de lancer une sous-
cription publique destinée à finan-
cer une expertise privée de la cen-
trale française, (ap)

Autoroute pour blindés

Depuis jeudi, la place d'armes de Thoune dispose d'une Jonction
autoroutière pour blindés. (Bélino AP)

Dans la nuit de jeudi à vendred i, une collision s'est produite à Marti-
gny entre une voiture et une moto. Les deux conducteurs ont été bles-
sés. La police a annoncé hier que le motocycliste M. Pierre-André
Maret, 26 ans, du Châble (VS) avait succombé à ses blessures.

Martigny: motocycliste tué

Disparue depuis le mois d août dernier, alors qu elle était en vacances
à Zinal (VS), Mme Honorine Brunny, 77 ans, domiciliée à Sierre a été
découverte sans vie jeudi sur les bords d'un torrent où elle s'était aven-
turée. Les recherches organisées durant l'été sans succès avaient repris
ces derniers jours en collaboration notamment avec l'armée et ont
abouti à la macabre découverte, (ats)

Zinal: découverte macabre

PUBLICITÉ ———

«Allô! Securitas.

Nous avons eu,
occasionnellement,
recours à vos services
de gardiennage
et vos collaborateurs
nous ont toujours
donné satisfaction.
Nous aimerions recon-
sidérer toutes les
mesures prises sur le
plan de la sécurité et
connaître vos propres
conclusions.

Seriez-vous prochai-
nement disponible?»

«Oui, certainement.»
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Le Locle - (f i  039/31 37 37
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Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le pro gramme de leasin g aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d' investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

' Je désire en savoir davanta ge et m'intéresse: I
I D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina |

D au programme de leasing aufina

' Nom: '
I Prénom: ¦ I

|Ruej |
| NPA/Lieu: 658 |

| A remplir lisiblement ei à envoyer , Ĵ^LUI'1 ^̂ '''w-n̂ Lai
. sous enveloppe affranchie , à: il lr t- *•In r I banque aufina

Banque Aufina 
llll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

. 2001 Neuchâtel VMM IIIIIII IIIIIIIIIII J

I Tél. 038/24 61 41 
Socete affil.ee del UBS |

I - _ _ J

Le Club des Amis de la Peinture
vous informe que son

28e Salon Flottant
ouvre ses portes au port de Neuchâtel

tous les jours de 14 à 22 heures

Les samedis et dimanches dès 10 heures

Fermeture: dimanche 8 novembre à 1 8 heures

20 occasions
expertisées \avec anti-pollution de I

Fr. 3 OOO^- J
à Fr. 9 000.- I.
Station Shell

Boinod \
039/23 16 88



Le ciel se dégage!
Après l'EMO des fabricants de la machine-outil
On l'a souvent dit: les foires
d'expositions ne dégagent rien
de concret mais donnent un
aperçu généralement fidèle de
la conjoncture, l'EMO, l'Exposi-
tion européenne de la machine-
outil, n'échappe pas à la règle.
Organisée cette année à Milan,
elle a enchanté la plupart des
fabricants de notre région.
La 7e Exposition européenne de
la machine-outil à participation
mondiale. L'EMO, s'est tenue à
Milan. Elle constitue une des
manifestations les plus notables
de la branche et la Suisse y est
toujours dignement représentée.

Une représentation tout à fait
logique, si l'on sait que notre
pays est le troisième exportateur
de machines-outil et le premier si
l'on prend pour base l'exportation
par tête d'habitant. De fait, les
fabricants suisses occupaient le
troisième rang en ce qui concerne
le nombre d'exposants.

210'OOO VISITEURS!
Avec 210'000 visiteurs, soit près
de 30 % de plus qu'à la dernière
EMO italienne (cette foire étant
tour à tour organisée à Paris,
Hanovre et Milan), les représen-
tants n'ont pas chômé!

La maison Voumard SA, de La
Chaux-de-Fonds s'est déclarée
enchantée; «Avec le nombre de
visiteurs qu'il y a eu, nombreux
ont été les contacts. Nous avons

La qualité des produits suisses plaît toujours.
(Archives Impar-Gerber)

même une machine qui se trou-
vait sur le stand. Une chose très
rare!»

«On craignait un peu ce dépla-
cement en Italie, c'était une
erreur. Quant à notre chiffre
d'affaires de 1987, il est bon. On
sent d'ailleurs un indéniable réveil
et les perspectives sont meilleu-
res. Nous sommes bien plus opti-
mistes qu'il y a quelques mois».

«NOUS SOMMES
TRÈS SATISFAITS»

Pour l'entreprise Wahli Frères SA
à Bévilard, même son de cloche:
«Nous sommes très satisfaits;
d'une part parce que nous présen-
tions des nouveautés et d'autre
part parce que la qualité des visi-
teurs était excellente. Principale-
ment des hommes d'affaire pres-
sés, qui nous ont invités à leur
faire des offres pour des produits
spécifiques. C'est bon signe».

Tornos-Bechler SA a connu son
lot de problèmes et elle ne tombe
plus dans un optimisme béat: «Il
est difficile d'être optimiste
aujourd'hui, c'est un peu flou.
Mais nous sommes néamoins très
satisfaits de ce déplacement à
Milan. Par la qualité des visiteurs
surtout.»

«Nous avons présenté à
l'EMO, la seule véritable nou-
veauté dans le domaine des tours
automatiques. Notre machine
multibroches CNC étant une pre-

mière mondiale. Et bien qu'il n'y
ait jamais de concrétisation dans
cette foire, les contacts sont nom-
breux».

«D' une manière générale, nous
avons moins ressenti la baisse des
commandes qu'il y a trois mois,
notre réserve de travail est stable
à 6 mois» .

Indubitablement, l'atmosphère
automnale, est plus détendue que
celle de l'été, le vif intérêt porté
aux machines-outil de notre pays
en est peut-être la cause. Comme
la visible disponibilité à investir
des clients étrangers. L'avenir
n'est plus tout noir...

J. H.

La Chine discute sa
réintégration au GATT

Le premier ministre chinois
Zhao Ziyang a discuté de la
réintégration de la Chine au
GATT (Accord général sur les
tarifs et le commerce) avec son
directeur-général Arthur Dunkel
en affirmant que l'économie chi-
noise s'accordait progressive-
ment aux règles de cette institu-
tion internationale, a annoncé
l'agence Chine Nouvelle.

Le chef du gouvernement chinois,
qui devrait devenir chef du Parti
communiste à l'issue d'un con-
grès du parti qui se termine
dimanche, a affirmé jeudi que
l'économie chinoise se décentrali-
sait rapidement.

Cité par l'agence officielle chi-
noise, il a expliqué que la propor-
tion de l'économie chinoise sou-
mise à la planification centrale
avait baissé de 100 pour cent il y
a neuf ans à 50 pour cent actuel-
lement. Cette proportion con-
tinuera de chuter pour atteindre
30 pour cent seulement d'ici deux
ou trois ans, a-t-il souligné.

La Chine, membre du GATT
jusqu'en 1949, date de l'arrivée
au pouvoir des communistes à
Pékin, a officiellement demandé
sa réintégration en juillet 1986.
Cette réintégration est depuis
âprement discutée par les 92
pays membres du GATT.

(ats, afp)

La Suisse engage toujours
plus de capital-risque

Les engagements de capital-ris-
que en Suisse augmentent con-
tinuellement. Ainsi, en 1986,
les pourvoyeurs de capital-ris-
que ont accru leurs investisse-
ments de 20 pour cent, soit de
114 millions de francs par rap-
port à l'année antérieure, a indi-
qué vendredi à Zurich l'Associa-
tion suisse pour le nouveau
capital d'entreprise (SVCA).
Les deux tiers environ de ce capi-
tal ont été investis dans la phase
de création et la première phase
de développement de l'entreprise,
alors que 20 pour cent étaient
consacrés aux besoins en capitaux
et de 24 pour cent à la phase de
désinvestissement, écrit la SCVA.
Les investisseurs s'intéressent tou-
jours aux nouvelles entreprises.

En 1985, ceux-ci ne finançaient
en moyenne encore que trois pro-
jets, tandis qu'en 1986, cinq pro-
jets étaient soutenus.

Sur la totalité du cap ital-risque,
plus du quart (27 pour cent) reve-
nait à l'industrie des produits
semi-ouvrés et aux pièces déta-
chées. Les autres branches n'ont
pas obtenu autant de capitaux.
Ainsi, 10 pour cent du capital-ris-
que concernait les biens d'inves-
tissement, 7 pour cent les biens
de consommation et 7 pour cent
également l'industrie des logi-
ciels. Les branches de la micro-
électronique (6,3 pour cent) ainsi
que la chimie et l'industrie phar-
maceutique (5,4 pour cent) ont
dû se contenter de montants
encore inférieurs, (ats)

Un concours national
Place de la Suisse dans le monde technologique
Les cantons de Soleure, Thur-
govie et Bâle-Campagne ont
décidé de promouvoir les dix
projets technologiques suisses
les plus prometteurs à la Foire
de Hanovre 1988, dans le
cadre d'un concours national.
C'est ce qu'a indiqué hier
l'association «Place de la
Suisse dans le monde techno

logique» lors d'une conférence
de presse. Selon M. Nicolas
Hayek, président du jury, le
concours est ouvert à toutes
les hautes écoles, établisse-
ments d'enseignement techni-
que, et institutions de recher-
che, ainsi qu'à toutes les
entreprises et personnes pri-
vées de Suisse.

Bourse:
un vent d'optimisme

Un vent d'optimisme a soufflé
vendredi sur les bourses suisses,
stimulé par l'amélioration du cli-
mat général sur les autres places
boursières, la tenue stable du dol-
lar et l'annonce d'une réduction
du taux appliqué aux dépôts à
terme des clients des grandes
banques helvétiques. A Zurich, les
valeurs ont clôturé en hausse sur

un large front après la phase de
consolidation jeudi, l'indice s'ins-
crivant à 881,1 points, 34 de
plus que la veille. A Wall Street,
l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles franchissait à la
hausse la barre des 2000 points
une demi-heure après l'ouverture
avant de retomber légèrement.

(ats, Imp)

WTÉCONOMIE ÊNBRËJ
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BIERE. — Bien que les con-
ditions atmosphériques aient for-
tement laissé à désirer durant les
six mois d'été de 1987, l'année
brassicole 1986-87 - achevée le
30 septembre — s'est quand
même soldée par des ventes dans
l'ensemble satisfaisantes. Les ven-
tes de bière ont augmenté légère-
ment, de 0,5%, portant la con-
sommation par tête d'habitants à
70,6 litres.

WASHINGTON. - L'indice
composite, censé préfigurer le
rythme de la croissance aux Etats-
Unis, a reculé de 0,1 % en sep-
tembre après avoir augmenté de
0,6% en août, a annoncé ven-
dredi le Département du com-
merce. Il s'agit de la première
baisse de cet indice depuis huit
mois, (fa) S''"'.:

CHÔMAGE. - Environ
177.000 heures de travail ont été
chômées en septembre dernier
par suite de réductions d'horaires,
a indiqué l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Le chômage
partiel a ainsi augmenté de plus
d'un tiers par rapport au mois
d'août et de quelque 75.000 heu-
res par rapport à septembre
1986.

VÊTEMENTS. - Au cours
des neuf premiers mois de
l'année, les importations de vête-
ments (sans les souliers) ont pro-
gressé — en valeur — de 8,1 % par
rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente. Les
exportations ont pour leur part
diminué durant la période sous
revue de 3,7%.

IMPLANTATION. - Une
entreprise américaine spécialisée
dans l'assemblage de machines à
dessiner au laser des puces élec-
troniques va s'installer prochaine-
ment à Genève. Basée à San José
(Californie), Lasa Industries Inc. a
l'intention de faire de la ville du
bout du Léman son «état-major»
pour l'Europe.

jÇREOIT. — Depuis l'échec de
la loi sur le crédit a la consomma-
tion en décembre dernier devant
les Chambres fédérales, les ban-
ques appliquent toujours moins
strictement leur devoir de dili-
gence à l'égard des demandeurs
de petits crédits. C'est ce
qu'affirme l'organisation caritative
Caritas, après une réunion qui a
rassemblé à Zurich des assistants
sociaux, des représentants des
banques et des instituts de recou-
vrement.
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MET AUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 466.50 469.50
Lingot 21.400.— 21.650.—
Vreneli 142,75 152.75
Napoléon 129.— 138.—
Souverain $ 108.75 111.75

Argent
$ Once 7.01 7.06
Lingot 316.— 336.—

Platine
Kilo Fr 23.100.— 23.500.—

CONVENTION OR

Plage or 21.900.—
Achat 21.430.—
Base argent 360.—

INVESTDIAMANT

Octobre 1987: 220

A = cours du 29.10.87
B = cours du 30.10.87

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

A B
Roche b/jce 100500.— 108500.—
Roche 1/10 10000.— 10750.—
Kuoni 26500.— 27500.—

C F. N. n. 910.— 910.—
CF. N. p. 910.— 910.—
B. Centr. Coop. 860.— 860.—
Crossairp. 1225.— 1310.—
Swissair p. 910.— 1000.—
Swissair n. 875.— 890.—
Bank Leu p. 2700.— 2850.—
UBS p. 3850.— 3925.—
UBS n. 780.— 780.—
UBS b.p. 146.— 150.—
SBS p. 395.— 405.—
SBS n. 323— 328.—
SBS b.p. 328.— 342.—
C.S. p. 2625.— 2775.—
C.S. n. 530.— 545.—
BPS 1910.— 1950.—
BPS b p. 185.— 190.—
Adia Int. 6300.— 6750.—
Elektrowatt 2750.— 2950.—
Forbo p. 3000— 2875.—
Galenica b.p. 525.— 625—
Holder p. 4200.— 4475.—
Jac Suchard 7500.— 7650.—
Landis B 1500— 1510.—
Motor Col. 1450.— 1500.—
Moeven p. 5300— 5800.—
Buhrle p. 1075.— 1140.—
Buhrle n. 252.— 250.—
Buhrle b.p. 270— 300.—
Schindler p. 3750.— 3800.—
Sibra p. 475.— 475.—
Sibra n. 285— 300 —
SGS 4200— 4400 —
SMH 20 70.— 90.—
SMH 100 250— 280.—
La Neuchàt. 825.— 840.—
Rueckv p. 11900.— 12900—
Rueckv n. 6800.— 7000—
Wthur p. 4825.— 5050.—
Wthur n. 2800.— 2900.—
Zurich p. 5050.— 5400.—
Zurich n. 3000.— 3000.—
BBC I -A- 2240— 2370.—

Ciba-gy p. 2920.— 3115.—
Ciba-gy n. 1540.— 1645.—
Ciba-gy b.p. 1865.— 1800.—
Jelmoli 2800.— 2875.—
Nestlé p. 7900.— 8350.—
Nestlé n. 4275.— 4400.—
Nestlé b.p. 1160— 1260.—
Sandoz p. 11300.— 12000.—
Sandoz n. 5000.— 5300.—
Sandoz b.p. 1600.— 1740—
Alusuisse p. 560.— 585.—
Cortaillod n. 2190.— 2800.—
Sulzer n. 3750.— 4250.—

A B
Abbott Labor 65— 69.—
Aetna LF cas 70.— 73.—
Alcan alu 30.25 33 —
Amax 20.— 22.25
Am Cyanamid 49.— 54.—
ATT 38.25 42.—
Amoco corp 96.— 99.—
ATLRichf 107.— 109.—
Baker Hughes 19.— 22.—
Baxter " 28.25 33.—
Boeing 50.— 54.—
Unisys 39.— 44.50
Caterpillar 61— 68.25
Citicorp 50.— 56.—
Coca Cola 53.— 60.50
Control Data 28— 34.—
Du Pont 120— 126.—
Eastm Kodak 72.— 79.—
Exxon 56.— 59.—
Gen. elec 60.— 66 —
Gen. Motors 82.— 84.75
GulfWest 88.— 96.25
Halliburton 30.50 35.50
Homestake 43— 42.—
Honeywell 72— 78 —
Inco ltd 19.50 20.25
IBM 165.50 173.50
Litton 95— 101.—
MMM 78— 81.—
Mobil corp 50.50 56.—
NCR 75.50 82.—
Pepisco Inc 43.— 49.—
Pfizer 68— 72.50
Phil Morris 118.50 132 —
Philips pet 14.75 16.75
Proct Gamb 112.50 122.—

Rockwell 25.— 26.-
Schlumberger 41.— 45.2.'
Sears Roeb 46.50 49.-
Smithkline 69.— 72.-
Squibb corp 96.— 110.5C
Sun co inc 67.— 72.—
Texaco 40.— 43.—
Wwarner Lamb. 87.— 97.-
Woolworth 48— 46.-
Xerox 70— 75.2!
Zenith 17.75 19.5C
Anglo am 27.— 28.5(
Amgold 135.— 129.—
De Beers p. 13.50 16.-
Cons. Goldf I 27.50 20.5(
Aegon NV 43.— 44.7;
Akzo 81— 87.5C
AkjemBankABN 27.— 28.-
Amro Bank 43— 45.5C
Philips 25— 25.7!
Robeco 60— 62.2!
Rolinco 54.50 58.2!
Royal Dutsch 151.50 159.5C
Unilever NV 76.50 80.5C
Basf AG 214.— 224.-
Bayer AG 224.— 241.—
BMW 395— 430.-
Commerzbank 190— 202.—
Daimler Benz 632.— 670.—
Degussa 295— 330.-
Deutsche Bank 404.— 437.—
Dresdner BK 212— 222.-
Hoechst 202.— 216.—
Mannesmann 106.50 117.—
Mercedes 500— 545.—
Schering 350— 397.—
Siemens 383— 403.-
Thyssen AG 85.— 91 .-
VW 207.— 226—
Fujitsu ltd 10.50 11.2!
Honda Motor 12— 13.5C
Nec corp 17.25 18.75
Sanyo eletr. 4.75 4.7C
Sharp corp 8.50 9.7!
Sony 39.— 40.5C
Norsk Hyd n. 36.50 40.-
Aquitaine 66.— 71.7!

A B
Aetna LF& CAS 50% 51'/I
Alcan 23% 25*

• Aluminco Of Am 40% 42%
i Amax Inc 14% 15%
• Asarcolnc 17- 19%
¦ AH 29'/. 29%
I Amoco Corp 69% 70%
¦ Atl Richfld 76% 78.—
¦ Boeing Co 38.- 38%
• Unisys Corp. 31% 34.-
¦ CanPacif 14% 17%
i Caterpillar 47% 49%
I Citicorp 38% 40%
I Coca Cola 42.- 41%
• Dow chem. 69% 74%
• Du Pont 88.- 90%
I Eastm. Kodak 55% 55%
i Exxon corp 41% 42%
I Fluor corp 12% 14%
• Gen. dynamics 51% 50%
l Gen. elec. 45% 47%
i Gen. Motors 59% 58%
i Halliburton 25% 27%
i Homestake 29% 31%
I Honeywell 53% 58-
) Inco Ltd 14.- 15%
• IBM 120% 123.-
¦ ITT 53.- 52%
¦ Litton Ind 70% 76%
• MMM 57% 60%
¦ Mobil corp 39% 40%
• NCR 57% 61%
• Pacific gas/elec 17% 17%
• Pepsico 34% 33%
• Pfizer inc 51% 53.-
¦ Ph. Morris 91% 92%
• Phillips petrol 11% 11%
¦ Procter & Gamble 85% 87%
• Rockwell intl 18% 18%
¦ Sears, Roebuck 34% 36%
¦ Smithkline 50% 51%
i Squibb corp 75% 77%
1 Sun co 50% 53-
, Texaco inc 29% 32%
I Union Carbide 19% 21%
. US Gypsum 37% 35%
I USX Corp. 25% 27%
¦ UTD Technolog 35% 35%
i Warner Lambert 66% 70%

Woolworth Co 32% 33%
I Xerox 53- 57.-
1 Zenith elec 12% 13%

Amerada Hess 24% 26%
, Avon Products 23% 24.-
i Chevron corp 42% 44%

Motorola inc 44% 46%
Polaroid 22% 23%
Raytheon 67% 69%
Ralston Purina 66% 68%
Hewlett-Packadd 48- 50%
Texas instrum 47% 48%
Unocal corp 27% 29%
Westingh elec 46% 47%
Schlumberger 32% 34%

(LF. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajinomoto 3130.— 3270.—
Canon 890.— 936.—
Daiwa House 1740.— 1800.—
Eisai 1700.— 1790.—
Fuji Bank 3050.— 3100.—
Fuji photo 3300.— 3500.—
Fujisawa pha 1730.— 1780.—
Fujitsu 1050.— 1140.—
Hitachi 1050.— 1140.—
Honda Motor 1210.— 1250.—
Kanegafuchi 876.— 884.—
Kansai el PW 3100.— 3260.—
Komatsu 620.— 640.—
Makita elct. 1200.— 1330.—
Marui 2650.— 2710.—
Matsushel l 1830— 1950.—
Matsushel W 1710.— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 485.— 482.—
Mitsub. el 520.— 555.—
Mitsub. Heavy 610.— 636.—
Mitsui co 670.— 675.—
Nippon Oil 1180.— 1200.—
Nissan Motr 687.— 690—
Nomura sec. 3440.— 3500.—
Olympus opt 960.— 990.—
Rico 1000.— 1070—
Sankyo 1450.— 1480.—
Sanyo élect. 470.— 500—
Shiseido 1570.— 1640.—
Sony 3850.— 4060.—
Takedachem. 2650.— 2810.—
Zokyo Marine 1830.— 1860.—
Toshiba 635.— 663.—
Toyota Motor 1690.— 1780—
Yamanouchi 3250— 3310.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.40 1.48
1$ canadien 1.03 1.13
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. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.425 1.455
1 $ canadien 1.0775 1.1075
1£ sterling 2.44 2.48
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.111 0.1135
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.029 1.041
100 fl. holland. 73.10 73.90
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.69 11.81
100 escudos 1.01 1.05
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4 roues indépendantes | Essence/Turbo Diesel (3 ans garantie moteur) 1 —- , ,  .—: ¦ 1
*„;„„ x j ;m„„ x i»,w,„4. 1 —î i: —I 2 I Injection catalyseur; freins a disques a I avant j GTti 9 H
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H
ẐZTT̂ ZZI  ̂ I "—~A ,. . 1 Châssis court/long; boite 5 vitesses j 4 soupapes par cylindre ; \ ;—;—i— 1

phares halogènes J injection, turbo J 
siège hydraulique J

super économique: T̂ intercooler 
^

T 
sus wÎorTxl ̂ 

^̂ ~
_ ^\\

• à l'achat _<_&> 4 roues indépendantes -̂W^̂ ^A. —suspension reg a -j_ttf^+_\af\ *
. à l'assurance S<&Jj 4 freins à disques ĴSP_J4 

a,r conditionne ^^ VVJA—
en dessous de SOOcc V\05E*1 ventilés à l'avant \\J^w5^\ 

également en 30 km/h Ç̂(\j -̂\
o à la consommation ___ïrg\f__W^ i 8,2 sec. de 0 à 100 km/h ĴW55̂  ̂ I 

_jgnc
ole 

__^ZpS*FZ -̂ 1
7~4 î̂ à 90 kr̂ h

_^^ ^̂ ZZJ 
tôles galvanisée

s Q̂^̂  1 

pick-up 

2 + 8 place^^O^ ¦

t-;^- ¦:-.- :•_ ¦ .. . - Bon pour une documentation gratuite et sans ] \_\_ ffi m !" : : | i j f̂i Ht E m km MBP B!yi =" [jJ3̂ | Hf^OT 5 <U
Importateur pour la Suisse ' — I \ .. .. .„ .... B n j  j  j » « «•

?964coNTHEY/uvIuf Prénom : s ) Contactez votre distributeur DAIHATSU Se plus proche, afin
Téi 027 /364121 Adresse IjL. de connaître son offre de reprise exceptionnelle.
Télex 47 27 28 (o)\PJ

|_jeu V-' Veuillez vérifier avec votre agent les équipements livrables
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l'uonno
BOSS

ï H U G O  B O S S

PORTOBELWS

BOGIE
BERTONE
matinicue1— ' boutique masculine

grenier 5 - la chaux-de-fonds

ouverture à 9 heures
un apéritif sera offert
dès 1 6 heures

> . —»»^—^—»^̂ »—
Union des négociants et wm B n A mmmmm
artisans de Tavannes A || AL.

23e expo UrtrAl
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
14 à 18 heures

38 exposants
Avec la participation des vignerons et agriculteurs
valaisans. Concours de dégustation.
Samedi: soirée raclette avec la participation d'un
groupe folklorique.

Loterie - Défilé de mode - Cantine - Entrée libre
¦

Pour tous vos travaux
de déneigement

Garages, places, usines,
etc.

S'adresser à:
Entreprise Gentil Frères
2314 La Sagne

0 039/31 52 01
imaamiMum» | ¦ ¦ | ||B| I

f LOS ANGELES
SFR.T110.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

V tARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
Vs J

^%r-,----__œ '̂ Ŷ \
I /ii l.'£à ùS f̂^̂  " »4 \ \ Rue de La Charrière 5
<& ^̂ ^ P̂ '̂ ill «̂  230

° u Chaux-de-Fonds

^
l^ljjp l̂ ^''̂  ^

039/28 71 51 ;

• >̂V 0̂I0>
. $ >̂°

1 * c I
P|B gj t̂B»<@i Cuisines agencées 

et 
appareils électro-

m___i W__\\[ _\\_w__\m_ ménagers aux prix les plus bas

| «s» Le grand succès!
j |̂ Sn|̂  Solis Master-Matic 2000 s
" H Vous trouverez chez nous des £
| 11* S gn machines espresso 1
s U : -~- à prix serrés! |
H Jx*___. -:Mx-i Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, ¦=
— p̂  ̂ /  Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. S
S ^̂ Sa ĵj /̂ p|us de J/ marques et modèles
£ différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaacerrtre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 \

j Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Garage et Carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens sur automobiles
avec quelques années de pratique.
Très bon salaire.

Veuillez contacter Monsieur P. Putti au no de
tél. 039/23 64 44

L'annonce, reflet vivant du marché



Les mots
fractionnés

Abricot . Ananas. Banane .
Cerise, Citron . Fraise.
Griotte , Groseille , Mandarine ,
Noisette , Pisache, Pomme

Mat
en deux coups

l.Cd6xe4 , Dh3-h4. 2. Ds4 x f5
l.Cd6xe4 , Tc3-e3. 2. Td !xd4
l.Cd6xe4 , Ff5 x e4. 2. Fg6- f7
I.Cd6xe4 , Ca2xb4 , 2. Ce2Xc3
1. Cd6 x e4, c6-c5. 2. a7-a8= D ou F
l.Cd6Xe4 , Rd5 X e4. 2. Re7- d6

Huit erreurs
1. Oreille gauche de l'homme. -
2. Plaque arrière de la voiture
plus large. - 3. Garde-boue
avant incomplet. - 4. La route
à l'intérieur du pare-brise. -
5. Coude sous la flèche noire. -
6. Murette incomplète à droite
du panneau. - 7. Un pilier sous
le virage d'extrême gauche. -

8. Pilier déplacé sous le virage
du haut à gauche.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Pétoire; Va. 2. Emigré; Bel. 3. Ré:
Râ; Aune. 4. Iule; Acte. 5. Stas;
Icare. 6. Si; Sellier. 7. Oesel. 8. Ire;
ïambes. 9. Renommée. 10.
Estuaire.

VERTICALEMENT. - 1. Péris-
soire. 2. Emeutières. 3. Ti; La;
Sent. 4. Ogresse; Ou. 5. Ira; Elima.
6. Ré; Ail; Ami. 7. Acclamer. 8.
Butai; Bée. 9. Vénère. 10. Aie;
Erosif.

Concours No 127:
la ville en damier

Cette capitale n'était autre que
celle des USA, WASHINGTON

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette
semaine, Mme Hélène
Maire, Marais 5, 2400 Le
Locle.

Solution des jeux de samedi passé
Les douze mots de trois let-
tres donnés ci-contre peu-
vent être chacun intercalés
dans l'un des treize mots de
cinq lettres afin de former
douze mots de huit lettres.

Il est facile de comprendre
que l'un des mots de cinq
lettres restera inutilisé. Ce
sera la réponse à notre jeu.

Les «paires» de mots ne sont
naturellement pas celles qui
sont données comme telles
(le jeu n'aurait pas de
sens !). Par exemple: TRI +
CARIE et BLE + CONTE
donneraient CABLERIE et
CONTRITE.

MAS + COPIE

AMI + EPINE
TOI + LOGIS
LIE + ARIEN

LOT + COURS =
MAL + PRETE =
DAN + BATER =
RAT + ATHEE =
BAN + SABRE =
LES + VENGE =
CET + DETTE =
RIS + RASER =

PROTE

I I I I I I I I

Attention: les mots de trois lettres sont obliga-
toirement placés tel quel entre deux lettres du
long mot (jamais au début ou à la fin).
L'ordonnance des lettres d'aucun des mots ne
doit être modifiée.

Tous les mots à composer n'étant pas courants,
voici quelques définitions au hasard correspon-
dant à ces mots:
Ville d'Egypte - Second - Chèvre mythologique
- D'une ville française - Agiter pour épaissir -
Nettoie la surface d'une étoffe.

Concours No 128
Question: Quel mot de cinq lettres est inutilisé ?
Réponse: 

: Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: ..} 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 3 novembre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

EH Les intercalés

LE NÉGATIF 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel.

(Cosmopress)

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

HUIT ERREURS... 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche.

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

Si une référence commence par une lettre , ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre , il
se placera verticalement.

(Le tiret placé devant un tirage indi que le rejet du reliquat
précédent.)
Tirage Mot retenu
FIMOTTU
TU + ADOX? MOTIF
AEEFLOR ÇOTIDAUX
ACIRSTU FEMORALI
AGKLUUV SUCRAIT
GLUUV + E? KA
G + AHIRSU UVULES
AGHU + EIR IRAS
AGIRU + ER HE
AIJLMOS AGUERRIE
ALMO + AEM JAIS
AO + DENPT EMMELA
CEEGISV DOPANTE
EG + ADNOT VICES
EEILNSY GODAIENT
EILN + ILN YENS
L+ENNOPW LIGNINE
LW + ABERU PENON
BUW + EETZ REGLA
BEEW + BQS ZUT

BLESE

Réf. points Cumul

H8 26
: 11E 118 144
ï 8F 63 207

N8 . 93 300
10J 64 364
13C 27 391
12L 32 423
7G 28 451

; Ml 70 521
IL 57 578
4J 18 596
5E 98 694
6B 27 721

' • C2 74 795
8A 42 837
2A 20 857
IE 29 886
2K 27 913
3G 45 958
Al 24 982

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Règle du jeu:
Logique... Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille doit-on placer
dans la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut en bas.

LE BON CHOIX 

HORIZONTALEMENT. - 1.
Plaintes ennuyeuses. 2. Petite bête. 3.
Apôtre des Francs; Coule en Sibérie.
4. Montèrent , ap lanirent , garnirent ou
instruisirent. 5. Lorsqu'Auguste
buvai t, la Pologne était... (Frédéric II,
Epître à son frère); Se lit au cimetière.

6. Oui ou non des enfants;
Selon le proverbe, il faut... avec
les loups. 7. Livre de voyageur.
8. Passe de la mare sur le lit;
Plateau d'Asie. 9. Il détermina
la vitesse de la lumière en
observant les satellites de Jupi-
ter. 10. Dans le Haut-Rhin.

VERTICALEMENT. - 1.
Meuble , mets, coléoptère ou
voiture. 2. Supp lice qui consis-
tait à brûler les tendons des jar-
rets. 3. Signifier; Jours
romains. 4. Exprimée; Localité
et lac près de Rome. 5. Posses-
sif; Jeunes cerfs. 6. Rivière de
France; En Chaldée; Moitié de
Rhin. 7. Rendrai mordant. 8.
Colline de sable; Expliquerai.
9. Fera éprouver des douleurs
passagères. 10. A soi; Impri-
ment. (Copyright by
Cosmopress 6042)-

MOTS CROISÉS 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN
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HUïïKV' '̂ î lsil B̂ » -'BMK&S&MB. ~ Ĥsîw-. ^ -r â*£*SH HKs§\ .'v*39fi&: P I I I Y  r~\p^ntP) lnri Q loi irQ r/ccanoc
SHBBKJ» HilPilHg HR&v '- K̂ -
w^sfe ' *" *2 BT SB ^Bsflw*-* L̂ É̂ HBH P̂^
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/ fil ĤBmnDHH - ' M 
¦* ¦'¦¦ 1̂ il B 1 fffr*r*Knf 
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ïlklLib
LA BOUTIQUE JEUNE

SPÉCIALISÉE EN TAILLES

38 à 60
Av. Léopold-Robert 4

(~
0 039/28 57 81

cherche '

mécanicien de précision CFC
sachant travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe.
Téléphoner ou se présenter.
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 161.
<P 039/26 06 30

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4
£J 039/28 40 23

( Q Lames de scies à ruban pour métaux
v*~~—~~~~~~~~*~~~~ Lames de scies à machines

$^^^^̂ ^^*̂ __ \ Lames de scies à main

S-5j-:-^r;W Scies à trépanner

^̂ m̂tm»-mm̂  Fraises rotatives en métal dur
Représentant exclusif pour la Suisse
des lames de scies de renommée mondiale Outils de tOUmage « COM BI-TOOL»

Rïl ..../.Meertu Outillages et plaquettes en métal dur
§*%! HAKANSSON « SECO»

A. KNI'D'Ë'R'îS'SON 2300 La Chaux-de-Fonds 2, 0039/23 41 55

A

¦r̂ îSlIlILMW ïjEnSSttj
^J Léopold-Robert 50,

La Chaux-de-Fonds
Nouveauté 87
Table de mixage/discothèque
Revox C 279

f ' ~| i " " i I '^y/e>^

(̂ INSTEL SA
*

Installations électriques,
courant fort , téléphone -
Concession A

Administrateur
François Christen

Doubs 156,
La Chaux-de-Fonds,

0 039/28 22 28

fc <$& ilsliê *-e P'us 9rar|d
^SlT ' lÉllfl 

assortiment

W 1 WÈÊ T0ULEFER SA
kjl ^̂ K Pl- Hôtel-de-Ville
Vpf s^s^O Le chauffage

f̂(&Œ 
propre pour

ill̂ /̂ Sjy 
chaque maison

Jl l . ..,. ' ' -I I . 'U. .

Votre pharmacie
pharmacie 0rdonnances
Ot9—Mm *mmm________ L____.
El—I 

K i Tout pour bébé

| û?û Cosmétique
1 ll _Bl I médicale

Centrale Parfumerie
Avenue Léopold-Robert 57
(j) 039/23 40 23 - <0 039/23 40 24
La Chaux-de-Fonds

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: Pierre-LaUren t Haesler titulaire du Grand-Temple

Au programme, des œuvres deJ.-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

lABBA 0039/28 52 81

IrïïiR
mEUDLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie

A. HOCHULI
Depuis 1 927 et toujours à
votre service

Téléphone 28 27 39

Maison d'aliments fourragers,
cherche pour la région du Jura neuchâtelois,
un

représentant-conseiller
technique

pour la vente de ses aliments bien introduits.

Ce poste exige de bonnes connaissances en
agriculture pour conseiller la clientèle et des
aptitudes pour la vente.

Nous offrons une place stable, la liberté d'orga-
niser son travail, un soutien technique efficace
et un salaire correspondant aux exigences.

Veuillez adresser vos offres sous chiffres L 5508,
Orell Fûssli Publicité SA, 1002 Lausanne.

Fabrique de machines cherche:

peintre
ayant quelques années
d'expérience dans une acti-
vité semblable.

1 Faire offres avec documents habi-
tuels sous chiffres 91r635
à ASSA Annonces Suisses SA.
Avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

chtw «BQN»

\ Pierre Visinand

Garage-Carrosserie
de l'Est
Est 31 La Chaux-de-Fonds !
rp 039/28 51 88

l A T E C H N O L O G I E  O U I  V A  M U S  L O I N

i Nous cherchons

un mécanicien
: sur automobiles

qualifié, 27 à 35 ans.

un mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de prati-
que, environ 25 ans.
Garage Touring, Saint-Biaise
0 038/33 33 15

mHtl-^MmmWIBsaB
En train, en taxi, ou, le lendemain ,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS
aux frais d'hébergement. JQ"jlL

rtTr\TCS, le dépannage Intégral lV*SLl
Renseignements et inscription: ^V^^^̂ '
TCS La Chaux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE
tél. 2311 22 La différence

PAUL CRAMATTE
PLACEMENT DE PERSONNEL
2900 Porrentruy - 0 066/66 49 39

Nous sommes mandatés par une grande entreprise
pour la recherche d'un

mécanicien de précision
Qualifications requises;
— bonnes connaissances techniques

(parc de machines)
— aptitudes à diriger du personnel

Prière de prendre contact ou faire offres à

P. CRAMATTE,
ruelle de la Cigogne 5 - 2900 Porrentruy.

I Nouveau ! <Q 1
| Gamme pour \ncixv 1

hommes vil»!

| pharmacien I |
(v mi Inn mi balancier 7et serre 11 &| piilDIIBissr* |
K Laboratoire homéopathique fc

L'annonce, reflet vivant du marché



Nous cherchons pour le début de l'année

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

Nous vous communiquerons volontiers
tous renseignements complémentaires.

Biinzli SA, Bienne,
chemin d'Erlach 37, tfi 032/25 22 33.

RI Cristalor SA
[SyBr̂  Boîtes or, argent et acier
«¦[';¦'] Dans le but de renforcer nos effectifs
HWH en fonction de nos objectifs,

nous désirons engager un

polisseur qualifié
Ce futur collaborateur se verra confier les
travaux de terminaison de boîtes or.

Nous offrons:
— horaire de travail variable;
— prestations sociales d'avant-garde.

Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
avec notre chef du personnel pour tous renseignements
complémentaires et afin de fixer la date d'une entrevue.

Cristalor SA
Rue Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 42 23

L'annonce, reflet vivant du marché

Positions supérieures

Un/une juriste
Collaboration variée et intéressante

au niveau de l'assistance de l'engagement in-
ternational de la Suisse dans divers domaines
scientifiques/techniques: Agence spatiale
européenne ESA, Organisation européenne
pour la recherche nucléaire CERN, Organisa-
tion européenne pour les recherches astrono-
miques dans l'hémisphère austral ESO, Labo-
ratoire européen de biologie moléculaire
EMBL, différentes Organisations internatio-
nales de télécommunications par satellites,
ainsi que des activités bilatérales. Organisa-
tion et coordination de la participation suisse ,
en collaboration avec les autres instances de
l'administration fédérale, les organes de
l'aide à la recherche, les Hautes Ecoles et l'in-
dustrie. Participation à la représentation de la
Suisse sur le plan international et collabora-
tion dans les commissions correspondantes
sur le plan national. Diplôme universitaire
dans le domaine politique/juridique ou des
sciences naturelles/techniques, avec expé-
rience professionnelle de plusieurs années.
Facilité d'expression orale et intérêt pour la
rédaction de textes exigeants. Talent de né-
gociateur/négociatrice et aptitude à travailler
dans un groupe constitué de collaborateurs
de plusieurs services. Langues: l'allemand ou
le français , avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, ainsi que de l'an-
glais.

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

Un/une
ingénieur-électricien/ne
Chef de groupe et collaborateur/

trice principal/e de la section installations
électriques, domaine de la technique d'infor-
mation et installations d'alarme. Elaborer des
projets en rapport avec la communication lo-
cale et la télécommunication ainsi que des
images de menace et concepts de sécurité.
Diriger le groupe d'exploitation LAN. Ingé-
nieur électricien/ne ETS avec des connais-
sances approfondies de la technique de l'in-
formation bénéficiant de l'expérience appro-
priée en matière d'installations domestiques
(courant fort et faible). Aptitude à diriger et à
négocier; sens de la collaboration et facilité
de rédaction. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue; des connaissances d'anglais
et/ou d'italien sont souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel. 3003 Berne

Préposé/e
surveillance distilleries
à l'office de surveillance des distille-

ries de Genève (y compris les communes de
Carouge, Grand-Saconnex, Pregny-Cham-
bésy et Vernier) ainsi que fonctionnaire-
contrôleur de l'arrondissement 1. Surveil-
lance des producteurs d'eau-de-vie , contrôles
et enquêtes au niveau de la production, du
commerce , du débit et de l'emploi des bois-
sons distillées. Procéder à des dénaturations
d'alcool , ainsi qu'à des vérifications lors de
l'exportation de produits contenant de l'al-
cool. En tant que fonctionnaire-contrôleur,
exécuter des recensements , investigations,
auditions et des enquêtes pénales. Collaborer
à l'information et à l'instruction en relation
avec l'application de la loi sur l'alcool. Forma-
tion professionnelle acquise de préférence
dans le domaine commercial: plusieurs an-
nées de pratique. Si possible, expérience
d'un service de contrôles et d'enquêtes. Ha-
bile négociateur/trice. Bonne présentation et
être disposé/e à s'engager personnellement.
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand.

Domicile: Genève ou environs immé-
diats.

Adresse:
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9,
tél. 23 1233

# 

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.

Nous cherchons pour période à convenir

monteurs-électriciens CFC
sachant travailler seul.

Faire offre écrite ou téléphoner à

Swenttoler
r ullUllul d'électricité

COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE

Envers 3 - 2400 Le Locle 2405 La Chaux-du-Milieu
Ç> 039/31 45 28 (p 039/36 11 74

Economiste
Traiter les questions de rentabilité et

de financement concernant les transports pu-
blics, examiner de manière autonome les de-
mandes de contributions d'investissement,
diriger les négociations correspondantes
avec les autorités, les entreprises de trans-
ports et les entreprises industrielles. Etudes
universitaires ou formation commerciale su-
périeure, habile rédacteur, expérience du
secteur des transports souhaitée, mais non
exigée, expérience de l'informatique souhai-
tée. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Traducteur
Collaborateur/trice du service de la

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

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'en vironnemen t,
service du personnel, Hallwylstr. 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur
agronome
Collaborateur/trice scientifique de la

Section Sélection des céréales. Sera char-
gé/e, au sein de la section, d'élaborer des
méthodes statistiques en vue d'améliorer la
mise en valeur des résultats d'essais et la
gestion des pools génétiques, de gérer et dé-
velopper le système informatique à tous les

stades des divers schémas de sélection, ainsi
que des travaux de sélection du blé dans le
cadre du travail en commun avec la Station
de recherches de Zurich-Reckenholz. Etudes
complètes d'ingénieur agronome EPF.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon, tél. 022/61 54 51

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice de la Section de

la structure de la population et des ménages.
Diriger des travaux ayant trait au TED. Traiter
les données des recensements de la popula-
tion. Transférer les résultats dans des ban-
ques de données. Conseiller les utilisateurs
de données. Collaborer au recensement de la
population de 1990 en dirigeant et en contrô-
lant la réalisation de certains projets partiels"
Bonnes connaissances de l'informatique. Ex-
périence de l'utilisation de logiciels stan-
dards. Goût du travail exact et esprit d'ana-
lyse. Maîtrise du français et de l'allemand.

Durée probable de l'engagement:
jusqu'en 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne, tél. 61 86 02

Un/une expert-
comptable diplômé/e
Analyse des rapports de revision des

sociétés de revision bancaire ainsi que des
annonces transmises par les banques; réali-
sation d'enquêtes complémentaires; examen
des mesures appropriées. Expert-comptable
diplômé ou se préparant à l'obtention du di-
plôme fédéral d'expert-comptable. Expé-

rience dans le domaine de la revision ban-
caire. Langues: le français , l'allemand ou l'ita-
lien avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques,
service du personnel,
case postale 1211, 3001 Berne

EMPLOIS I

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

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice chargé/e des

auditions dans un centre d'enregistrement.
Audition des requérants sur leur identité, leur
voyage et leurs relations avec d'autres per-
sonnes hors du pays d'origine; recherches
d'autres renseignements éventuels. Examen
des possibilités de renvoi et décisions en
vertu de l'art. 19 LA. Relations avec les autori-
tés cantonales. Remplacement du chef de
centre. Formation commerciale ou adminis-
trative achevée, ou formation équivalente,
avec expérience professionnelle. Des
connaissances en matière de droit d'asile et
des étrangers seraient un avantage. Capacité
de faire face à des exigences supérieures à la
moyenne. Personne sachant prendre des ini-
tiatives et ayant le sens de la collaboration et
de l'organisation. Langues: excellentes
connaissances de la langue pratiquée au lieu
de travail et bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale; d'autres connais-
sances linguistiques seraient appréciées.

Lieu de service: Genf, resp. Base/,
resp. Chiasso, resp. Kreuzlingen
Adresse:
Le délégué aux réfug iés,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 53 20

Collaborateur/trice
prestations Al
Traitement de demandes de presta-

tions Al dans le cadre des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
rification des demandes, travaux d'enquêtes
et rédaction de la correspondance. Maturité,
apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant. Langues: l'allemand, le français.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed. - Vaucher,
1211 Genève 28, tél. 022/9791 11

Un/une spécialiste TED
Gestion indépendante des instru-

ments logiciels (tools) au sein de notre
groupe système, soit les langages de la 4° gé-
nération, les générateurs de programmes et
de dialogues, les logiciels de traitement de
textes, etc. D'autre part l'introduction d'un
système de dessin par ordinateur {CAD avec
système d'exploitation UNIX) est prévue pro-
chainement. Cette gestion comprend la re-
prise et la mise en application ainsi que l'opti-
malisation et la coordination des logiciels;
des contacts étroits avec l'informatique res-

pectivement de l'expérience dans le soutien
aux utilisateurs sont nécessaires. Cette tâche

' d'avenir requiert un mode de travail systéma-
tique et efficient , la connaissance d'un lan-
gage de programmation , l'aptitude à travailler
en équipe et la maîtrise de l'ang lais TED. Etre
disposè/e à parfaire sa formation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Fonctionnaire
d'administration
Répartition des candidats à l'asile

dans les cantons, en fonction des normes
prévues. Contrôle des déclarations des re-
quérants. Enregistrement statistique. Trans-
mission des données relatives à la répartition.
Formation, à orientation commerciale, ache-
vée. Intérêt pour l'informatique et le travail à
l'écran. Apte à travailler consciencieusement
et avec exactitude. Langues: le français, l'al-
lemand ou l'italien, avec connaissances d'une
seconde langue nationale.

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

Secrétaire de direction
Tâches intéressantes et variées au

secrétariat (antichambre) du Directeur. Exé-
cuter des travaux de correspondance diffi-
ciles pour le Directeur et ses services. Expé-

rience souhaitée du traitement des textes à
l'aide d'un système électronique avec écran
de visualisation. Répondre aux demandes de
renseignements , surveiller certains délais, re-
cevoir des visiteurs. Apprentissage de com-
merce ou d'administration, èv. diplôme d'une
école de commerce; expérience profession-
nelle; sens de la collaboration. Langues: l'al-
lemand et le français; des connaissances
d'anglais et d'italien sont souhaités.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 71 22

Responsable d'un centre
d'enregistrement
Enregistrement des nouveaux requé-

rants, établissement d'un questionnaire. Or-
ganisation des auditions sommaires , convo-
cation et indemnisation des interprètes. Ren-
seignements téléphoniques. Correspondance
de caractère général. Formation, à orientation
commerciale, achevée. Sens de l'organisa-
tion et de la collaboration, facultés d'assimi-
lation et d'adaptation. Langues: bonnes
connaissances de la langue pratiquée au lieu
de travail et compréhension d'une seconde
langue nationale.

Lieu de service: Genf, resp. Base/,
resp. Chiasso, resp. Kreuzlingen
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

Assistant/e gêrant/e
Section du Domaine de la Direc-

tion I. Soutien efficace des gérants d'immeu-
bles dans toutes les tâches administratives et
de secrétariat , au moyen d'un système infor-
matique moderne (en voie d'introduction).
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Langues: le français, bonne
connaissance de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du 1er arrdt CFF, section
du Domaine, avenue de la Gare 43,
mm I ai icanne tel 071MJ JJ HH

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste â mi-temps. Exécution de tous

travaux écrits exigeants à l'aide d'un système
de traitement de textes moderne, dans les
langues française et allemande ainsi qu'en
anglais et de temps en temps en italien, sur
dictaphone. Travail indépendant. Formation
commerciale achevée si possible avec expé-
rience professionnelle. Langues: le français,
très bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais; connaissances de l'italien sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat de la commission
fédérale des banques,
service du personnel,
case postale 1211, 3001 Berne
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¦ 

^ : "\ v^:.;
l__W_tt '/____W ta mmmtAmW ¦' '*« \ - \ ^^""̂  \ 1 ____\_\wP Î̂:i:f * l#y.J<!É -*̂ ËM8 i£> \ V*"̂  V '• \ ^^rf mmWSkmWmmmmmm
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A vendre

Opel
Kadett
automatique,

5 portes, 4 pneus
neige sur jantes.

Expertisée.
gj 039/31 59 33

Batc-en-cîelblk
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Nouveau,

pour vous Mesdames et Messieurs,
cours spécial super forme d'hiver

Gymnastique-stretching + appareils fitness.
Mercredi ou vendredi matin de 9 à 11 heures. j

Prix: Fr. 35.— par mois

Aérobic jeunesse 9-15 ans
Mardi et mercredi de 1 6 h 45 à 1 7 h 30.

Reprise des cours début novembre
Prix: Fr. 25.— par mois

Renseignements et inscriptions au Club,
avenue Léopold-Robert 79, <$ 039/23 50 12.

Une bonne adresse pour tous
vos travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
Cp 039/26 78 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

A vendre

vélomoteur
Sachs 503

2 vitesses, fourche
Rixe, expertisé,
moteur revisé

0 039/23 08 38

INDICE-CONCOURS

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas précuites à
l'emporter , desserts Tirnmisù maison
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue de Bel-
Air). La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 81 52

Agencements & décorations
d'intérieurs

Cuisines - Bains - Meubles

Kïfap
M. Amstutz
L.-Robert 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
Ç3 039/23 81 81
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VOLLEYBALL f&
1re ligue nationale messieurs \ /SîÉflîr̂

Spectacle assuré ce samedi pû Jr
31 octobre 1987, où le e^%

VBC La Chaux-de-Fonds
¦ reçoit le

VBC Spiez
au Pavillon des Sports à 20 heures

Soyez sport, favorisez nos annonceurs

PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108

; Ç) 039/23 21 00

NOUVEAU VIDÉO-CLUB
Location Fr 4.—
Tous instruments de musique,
pianos, Hi-Fi, vidéo

ALIMENTATION SAINE • COr-
CONSEILS • DIALOGUES • E0
EQUILIBRE » HARMONIE'A
ALIMENTATION SAINE • C0
CONSEILS • DIALOGUES «E

d CÉS.ÈS :\\
ALI mme Gaudin »cc
|0L Léopold-Robert 29*1 'AL
Çk} La Chaux-d&-Fonds *"tyu 03g 23 35 9^ «AI
COMs /»EC
ALIMENTATION SAINE • COr
CONSEILS « DIALOGUES «E

a*RESTAURANT DU BOULEVARD

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 3b

£7 039/26 04 04

Parking privé

T DAIHATSU ï

GARAGE
| des STADES
Ç A Miche & B Helbling -

^Charrière 85. U Chaux-de-Fonds, g 039/28 68 13/

I Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

\ brechbUhfeT/

Ĵ
Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 45 88.-.0U 28 45 89

W\ Venez faire un essai routigrlMM
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NISSAN SUNNY GTI 16V.
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 1

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



Quatrième couronne chez les moyens
L'Américain Thomas Heams est devenu le premier
boxeur de l'histoire à conquérir quatre titres mondiaux
dans quatre catégories différentes, en remportant la
couronne des poids moyens WBC (World Boxing Coun-
cil) aux dépens de l'Argentin Juan Domingo Roldan,
battu par k.-o. à la 4e reprise d'un superbe combat
prévu en 12 rounds, à Las Vegas (Nevada).
Hearns (29 ans) qui disputait son
13e champ ionnat du monde, a
détenu auparavant les titres dans
les catégories des welters, surwel-
ters et mi-lourds. Il a remporté sa
45e victoire, la 38e avant la
limite d'un palmarès profession-
nel comportant également deux
défaites.

Roldan (30 ans), qui tentait
pour la deuxième fois de conqué-
rir le titre mondial des moyens,
trois ans après avoir échoué con-
tre l'Américain Marvelous Marvin
Hagler, a subi la quatrième
défaite de sa carrière comportant
61 succès (41 avant la limite)
pour 2 nuls et 1 «no contest» .

VITE FAIT
Le combat entre les deux frap-
peurs avait commencé par un
coup de théâtre, Hearns expédiant
Roldan deux fois au tap is dès la
première reprise, sur des com-
binaisons des deux mains, long
direct du droit, doublé d'un cro-
chet gauche.

Dans le deuxième round,
Hearns réussissait un troisième
knock-down grâce de nouveau à
ses deux directs du droit décochés
de plein fouet à la face, mais dans
le quatrième, Roldan donnait
l'impression de se reprendre.

RÊVE ENVOLÉ
Il réussissait un superbe crochet
du gauche à la mâchoire de
l'Américain. Celui-ci, sérieuse-
ment ébranlé, parvenait à récupé-
rer assez rapidement et, de nou-
veau, il se lançait à l'attaque.

L'Américain cueillait alors à son
tour l'Argentin par un puissant
crochet du droit au menton et
Roldan allait au tapis. Après avoir
tenté de se relever à huit, il était
finalement compté «out» après
2'01 de combat dans cette qua-
trième reprise.

Le rêve de l'Argentin de rejoin-
dre son compatriote Carlos Mon-
zon au palmarès mondial des
moyens s'était envolé. Thomas
Hearns avait, en revanche, con-
crétisé le sien, en devenant le pre-
mier boxeur de l'histoire à con-
quérir quatre titres dans quatre
catégories différentes.

TROIS CHAMPIONS
La catégorie des poids moyens,
dominée jusqu'au mois d'avril par
Marvelous Marvin Hagler, déten-
teur du titre unifié pendant sept
ans, compte désormais trois
champions du monde reconnus
par les trois fédérations internatio-
nales, WBC (World Boxing Coun-
cil), WBA (World Boxing Associa-
tion) et IBF (International Boxing
Fédération).

Outre le titre WBC, conquis à
Las Vegas, par l'Américain Tho-
mas Hearns aux dépens de
l'Argentin Juan Domingo Roldan,
battu par k.-o. à la 4e reprise, les
couronnes WBA et IBF sont déte-
nues respectivement par l'Italo-
Zaïrois Sumbu Kalambay et
l'Américain Frank Tate, également
sacrés au mois d'octobre.
Dans le cadre de la réunion de
Las Vegas, l'Américain Charles
Williams (25 ans) est devenu

Thomas Hearns a conquis son quatrième titre dans une nouvelle
catégorie. (Bélino AP)

champion du monde des mi-
lourds (version IBF) en battant son
compatriote Bobby Czyz (25 ans)
par arrêt de l'arbitre à l'appel de
la 10e reprise.

RÉSULTATS
Poids moyens: championnat du
monde (WBC), Thomas Hearns
(EU) bat Juan Domingo Roldan

(Arg) par k.-o, à la 4e reprise.
Championnat d'Amérique du
Nord: Michael Nunn (EU) bat Dar-
nell Knox (EU) par arrêt de l'arbi-
tre à la 5e reprise.

Poids mi-lourds: championnat du
monde (IBF), Charles Williams
(EU) bat Bob Czyz (EU) par arrêt

•de l'arbitre à la 10e reprise, (si)

Hearns entre dans Thistoire

Les étrangers en force
Droogmans mène le Rallye du Valais
Changement de décor sur les routes valaisannes.
Eric Ferreux, le leader de la première journée, n'a
pas pu maintenir sa position à l'issue des douze spé-
ciales au programme hier. Le manque de puissance
de sa Renault 11 l'a trop handicapé et il a perdu un
temps précieux. Le rallye s'est ainsi donné un nou-
veau chef de file en la personne du Belge Robert
Droogmans (Ford Cosworth).
Le ressortissant du plat pays
s'est montré très à l'aise sur les
routes montagneuses du Valais.
Il a aligné une impressionnante
série de meilleurs temps (8 sur
12), ce qui lui a permis de dis-
tancer ses rivaux et de se placer
admirablement avant les huit
dernières spéciales.

REMONTÉE
L'Autrichien Erwin Haider, pour
sa part, a effectué une spectacu-
laire remontée.

Dixième à l'issue de la pre-
mière étape, le pilote de l'Opel
Kadett était le seul à pouvoir
tenir le rythme de Droogmans
hier, signant 4 scratches.

I MARTIGNY
Laurent WIRZ

Patrick Snijers, l'autre pilote
belge, évoluait un ton en des-
sous de son compatriote.

Du côté suisse, Eric Ferreux
reste, noblesse oblige, le mieux
classé. Sa position lui laisse
encore des espoirs de succès,
bien que sa voiture ne repré-
sente pas le meilleur atout pos-
sible. Derrière, Jaquillard,
Oguey et les autres sont trop
loin pour espérer encore.

LA DIFFÉRENCE
Dans le groupe N, le dernier qui
laisse subsister le suspense pour
l'attribution du titre national, le

i

Jurassien Jean-Paul Saucy (Fiat
Uno Turbo) est très bien placé.
Il a creusé un écart de près de
deux minutes sur Weber et de
plus de trois minutes sur Mari.

Va-t-il assurer lors de la der-
nière étape? Comme aujour-
d'hui, répondait-il avec un large
sourire... Si les autres vont
aussi lentement, je vais
encore creuser l'écart.

Dans le même groupe, le
Chaux-de-Fonnier Philippe
Liechti (Renault 5) occupe le 4e
rang, malgré des ennuis avec sa
boîte à vitesses.

Contrairement aux prévisions,
les mécaniques ont bien tenu le
choc de ces douze spéciales.
Tous les favoris sont encore
dans la course. La grande casse
sera-t-elle pour aujourd'hui?
Huit spéciales restent à disputer,
dont deux fois la fameuse
épreuve de la Croix-de-Cœur. Le
spectacle risque d'être au ren-
dez-vous dans ce cadre majes-
tueux.

LE CLASSEMENT
PROVISOIRE

1. Robert Droogmans (Ford Cos-
worth); 2. Eric Ferreux (Renault
11) à V25"; 3. Erwin Haider
(Opel Kadett) à 2'08"; 4.
Patrick Snijers (Lancia 4 WD) à
2'15"; 5. Christian Jaquillard
(Ford Cosworth) à 5'30"; 6.
Freddy Oguey (Mazda 323) à
5'50" . Puis: Jean-Paul Saucy
(Fiat Uno Turbo) à 10'23" (1er
groupe N). L. W.

Le duel tourne court à Suzuka
Mansell blessé aux essais du G P du Japon
Lors des premiers essais du
Grand Prix du Japon de formule
1, sur le circuit de Suzuka, un
accident a sans doute écarté le
Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams-Honda) du duel qu'il
livrait à son coéquipier, le Brési-
lien Nelson Piquet, pour la con-
quête du titre cette saison.

Mansell n'a décidément pas de
chance. L'année dernière l'éclate-
ment d'un pneu l'avait privé du
titre de champion du monde au
profit du Français Alain Prost à la
dernière course, à Adelaide en
Australie.

MIRACULÉ
Vendredi à 13 h 34' sur la piste
de Suzika, Mansell, lancé à peine
vitesse, part en tête-à-queue. Frei-

Nigel Mansell: une lois encore stoppé dans la course au titre par
une malchance tenace. (Bélino AP)

nage, braquage, contre-braquage,
le Britannique ne peut maîtriser sa
monoplace. Sur un choc violent
par l'arrière, la Williams s'envole
dans les airs et retombe lourde-
ment et rebondit.

Choqué, Mansell met plusieurs
secondes avant de bouger, d'enle-
ver lentement son casque, sa
cagoule. Mais, quand le pilote
tente de s'extirper de son cockpit,
il n'y parvient pas. Grimaçant de
douleur, il doit attendre l'interven-
tion des secours pour être sorti de
son véhicule. Il est évacué sur
une civière vers- le centre médical
du circuit, puis dirigé vers l'hôpi-
tal en hélicoptère.

CASSE-COU
La violence du choc a été telle
qu'il paraissait peu probable ven-

dredi que Mansell, même si
aucune fracture n'a été décelée,
puisse prendre le départ de la
course. Et même s'il y parvenait,
son état pourrait-il lui permettre
de défendre normalement ses
chances? D'autant que le Britan-
nique garde les séquelles d'un
accident survenu à ses débuts en
formule Ford (1974). Une série
de tonneaux de laquelle Mansell
était sorti avec le cou cassé. Et
qui aujourd'hui l'oblige toujours à
porter une minerve dès qu'il s'ins-
talle au volant d'une monoplace.

Pour Nelson Piquet donc, cet
accident pourrait bien lui assurer
le titre mondial. Le troisième de
sa carrière. Une victoire au goût
amer toutefois pour le Brésilien.
Ce n'est pas dans ces con-
ditions que j'envisage de rem-
porter le titre, disait Piquet. Je

- veux le gagner sur la piste, en
remportant le Grand Prix du
Japon.

RÉSULTATS
Premier entraînement: 1. Nel-
son Piquet (Bré) Williams-Honda,
1'41 "423; 2. Gerhard Berger
(Aut) Ferrari, 1'42" 160; 3.
Michèle Alboreto (It) Ferrari,
V42"416; 4. A. Prost (Fr) McLa-
ren-TAG-Porsche, T42"496; 5.
Nigel Mansell (GB) Williams-
Honda, V42"616; 6. Thierry
Boutsen (Be) Benetton-Ford,
1'43" 130; 7. Teo Fabi (It) Benet-
ton-Ford, T43"351; 8. Stefan
Johansson (Su) McLaren-TAG-
Porsche, V43"612; 9. Ayrton
Senna (Bré) Lotus-Honda,
T44"026; 10. Riccardo Patrese
(It) Brabham-BMW, T44"767.

(si)

Deux points
culminants

Place à la saison de curling
Le point culminant de la saison
de curling 1987-88 aura lieu
mi-avril en Suisse. Lausanne est
ainsi le second lieu de déroule-
ment de champ ionnats du
monde, ceci après Berne en
1974 et en 1979.

Pour l'obtention du titre,
c'est le champion du pays qui
représentera la Suisse dans son
propre pays.

C'est au cours du tour final, à
fin mars, que ce team sera dési-
gné également sur la glace lau-
sannoise.

Aux Jeux olympiques de Cal-
gary, le curling figure au pro-
gramme en tant que sport de
démonstration. Les matchs pour
dames et messieurs auront lieu
durant la première semaine
olympique et au Canada, où le
curling est roi, les billets de la
« Max-Bel l-Arena» sont déjà tous
vendus.

C'est également à Lausanne
que se dérouleront les élimina-

toires pour désigner les teams
olympiques suisses, ceci à fin
décembre.

LE CALENDRIER
Championnats d'Europe:
dames et messieurs à Oberstdorf
(RFA): 7-13 décembre 1987.
Eliminatoires suisses à Arles-
heim, 13-15 novembre 1987.
Jeux olympiques: dames et
messieurs à Calgary: 15-21
février 1988. Eliminatoires suis-
ses à Lausanne, 18-20 décem-
bre 1987.
Championnats suisses: dames
et messieurs à Lausanne; mes-
sieurs tour final: 23-27 mars
1988; dames: 11-13 mars
1988.
Championnats du monde:
dames à Glasgow: 2-8 avril
1988; messieurs à Lausanne:
11-17 avril 1988; juniors à
Fûssen: 13-19 mars 1988;
juniors filles à Chamonix: 19-25
mars 1988. (sp)

Un homme à battre
Pizzolato favori du marathon

de New York
Les Italiens, vainqueurs des trois
dernières éditions avec le surpre-
nant Orlando Pizzolato en 1984
et 1985 et Gianni Poli l'an der-
nier, tenteront la passe de quatre
dans le désormais classique mara-
thon de New York, qui réunira
dimanche plus de 22.000 concur-
rents et deux millions de specta-
teurs.

Année après année, le succès
populaire du marathon de «Big
Apple» ne se dément pas, mais
les grandes vedettes se font plus
rares. Toutefois , les 42 km. 195
qui séparent le pont Verrazzano

de Central Park, via Brooklyn
devraient quand même donner
lieu à une belle bataille que les
Italiens espèrent bien gagner pour
la quatrième fois.

Pizzolato, septième aux cham-
pionnats du monde à Rome, et
Poli, qui a réalisé cette saison la
quatrième performance mondiale
(2h.10'09") seront donc les hom-
mes à battre. Et cela même si Poli
— fatigué, il avait déclaré forfait
pour Rome — s'estime en petite
forme. Il a emmagasiné de
l'influx, (si)

m —
Chaude ambiance aux Arêtes
Mercredi passé, le Centre des Arêtes retentissait du bruit des armes,
plus qu'à l'ordinaire. Deux compétitions internes, la Coupe des
dames au fleuret et la Coupe Crazet à l'épée réunissaient plus de 20
tireurs et tireuses. La victoire est revenue aux jeunes. Nathalie Mûl-
ler et Thomas Hippenmeyer remportent les trophées. Une heure et
demie de chaude ambiance dans la salle d'escrime des Arêtes la
semaine dernière. On pouvait assister aux assauts disputés des deux
traditionnelles coupes offertes par M. Lévy. De jeunes escrimeurs et
escrimeuses, de moins jeunes et des membres du comité: les
talents et les générations s'étaient mêlés pour passer un bon
moment sportif.
Classement, Coupe des dames, huit participantes: 1. Nathalie
Mûller; 2. Catherine Gluck; 3. Maya Blanc. Coupe Crazet, 14 par-
ticipants: 1. Thomas Hippenmeyer; 2. Vincent Pittet; 3. Nicolas
Mikic; 4. Alexandre Bacik; 5. Fabrice Willemin. Isabelle Nussbaum

M> LE SPORT EN BREF ____________________________________*



Toujours bon
et bien servis

Fam. K. Abou-Aly

Une nouvelle Mazda 626

à l'avant-garde de la technique?

Essayez-la pour voir!
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Mazda 626: 4 ou 5 portes ou coupé. Moteur à injection de
2 litres ou à 16 soupapes et injection (140 ch). 5 vitesses ou
boîte automatique à 4 rapports. Réglage électronique de la
suspension, système de freinage antibloquant (ABS) et
climatiseur en option. Equipement très complet et finition
soignée. En bref: le dernier cri de la technologie automobile
dans une gamme de voitures répondant à tous les désirs.

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/ 23 10 77 \

2300 La Chaux-de-Fonds ;
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A vendre
dans cadre de verdure rusti-
que, en situation ensoleillée,
sur les hauteurs de !!

Cormoret

maison
familiale

• individuelle

• surface de la parcelle
797 m2

• salon avec cheminée
à air chaud

• cuisine habitable équipée
9 3 chambres à coucher

• salle de bain/WC

• douche/WC

• garage

• construction traditionnelle

• chauffage électrique
non polluant

• Prix de vente Fr. 435 000

Visite libre
Samedi
31 octobre 1987,
de 14 heures à 16 h 30.
Dimanche :
1 er novembre 1987,
de 11 à 15 heures.

(Voir fléchage
depuis la route cantonale). ',

Fabio Boesigerj O ] I
Agence immobilière et fiduciaire O' f C \  !
48. rue de là Care. Bienne. 032 22 8215 1/ '< __—iy ixr
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| i Centre de production Corgémont j j j

j 1 1 1  Entreprise leader de la branche horlogère, ETA fabrique avec suc- 11 j
| I ces des produits de pointe pour le monde entier. i
h] Une de nos devises: être en avance sur le temps, grâce à une !
IJ j  technologie toujours plus performante. !

M Au vu de nos objectifs, nous désirons engager pour notre usine à m
H Corgémont un '

DECOLLETEUR .
I j ! pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines j \
M modernes, I

Ii ou un | j |

MECANICIEN
j S J  prêt à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre | | j
| ; | maison.

L 1 1 Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné-
I j : i rée et des avantages sociaux d'avant-garde.

1 1 1 j Faites donc parvenir vos offres sans tarder à M. Ulrich Fahrni, de
j j i notre service du personnel, qui se tient d'ores et déjà à votre di-

' ! sposition pour tout renseignements complémentaire.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065/512111

IHll ETA - Une société de _______ ! JjJJEn toute saison, t l  ,,¦¦:¦ i i f]
votre source d'informations

PHARMACIE iU?L
CHAPUIS J||

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45

Livraisons
à domicile

Ancien Stand
Demain dimanche 1er novembre 1987
à 16 heures

Grand loto
,c..«*\,.„»>* du groupement
£̂* des juniors

ĉ '̂ 4 cartons
Abonnements à Fr. 10.— pour 25 tours

ço *̂ Dès 18 heures
CY *̂'d Deuxième abonnement

ĉ v* à Fr. 10.— pour 25 tours
Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce

FITNESS - AÉROBIC ¦ GYM • STRETCHING

f MGtc-en-cieIm\
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-de-Fonds, <Ç 039/23 50 12
I Moniteurs diplômés E.S.C.P.B.B.

SAUNA - BAIN TURC - SOLARIUM

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88

0 039/23 33 73

4S|§%
Wmf J

Charrière 5 - p 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds

Le carrefour des grands vins fins d'origine

j£\jH Venez faire un essai roulierlj B
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NISSAN SILVIA 1.8 TUrbo.
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La Chaux-de-Fonds-Eat29-31
<S 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE

L UBS bien sûr

||K 1̂ \ Union de
'| Rcgx Banques Suisses

BB
RESTAURANT OU BOULEVARD .

Locle 3b - p 039/26 04 04

Menus du jour
à Fr. 8.50 et 9.50

Parking privé

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2

0 039/28 35 40

Paix 81
0039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

P.-fl. nicolet SA
Vins
et liqueurs
en gros

à Modhacau stand 333

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 46 71

0 039/28 52 81

mEUBIXS
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4
2300 La Chaux-de-Fonds



PUBLICITÉS 

S 
Ce soir
à 20 h

A la patinoire des Mélèzes

HC Star
Chaux-de-Fonds

(anc. HC Joux-Derrière)

HC Tramelan
championnat suisse de 2e ligue

Le programme de saison de 28 pa-
ges sera offert à chaque spectateur.

Le FC La Chaux-de-Fonds est décidé à gagner à Yverdon
Ils n'ont pas abdiqué. Tout est mis en oeuvre afin
d'assurer le maintien en LNB au printemps prochain.
Des dirigeants aux joueurs en passant par l'entraîneur,
la volonté de gagner ce difficile pari a pris le pas sur le
désabusement, voire la démission. Samedi en fin
d'après-midi, le FC La Chaux-de-Fonds possédera une
nouvelle occasion de peaufiner sa préparation. Un
esprit de revanche animera la jeune phalange chaux-
de-fonnière. Entraîné par leur ancien entraîneur Ber-
nard Challandes, Yverdon est bien placé pour partici-
per au tour final de promotion-relégation en LNA. Le
néo-promu a surpris son monde battant notamment
l'ancien pensionnaire de LNA à La Charrière.

Discipline, volonté et engagement seront nécessaires à Alain
Renzi et le FC La Chaux-de-Fonds pour gagner à Yverdon.

(Photo Schneider)

A tête reposée, Toni Chiandussi
ne s'est pas montré surpris du
match nul enregistré contre
Superga mardi soir. La jeunesse
de son équipe et l'étroitesse de la
surface de jeu n'ont pas pesé très
lourd face à la motivation et
l'expérience de la formation de
deuxième ligue.

En terre vaudoise, les «jaune et
bleu» devront encore s'habituer à
la pression du public. Ce dernier
est considéré comme le douzième
homme venant en nombre encou-
rager ses protégés.

PAS DE PATRON
Le mentor chaux-de-fonnier a
prévu l'adoption d'un 4-4-2 pour
rencontrer Yverdon. L'ex-entraî-
neur de Locarno ne s'est cepen-
dant pas encore décidé pour les
onze noms des titulaires.

Romain Crevoisier continuera
de défendre les buts. Il lui
appartiendra de prouver qu'il
est le meilleur en vue du deu-
xième tour. En principe lan
Bridge commence ra la rencon-
tre. J'ai également retenu l'idée
de titulariser Yves Richard sur
le flanc gauche de l'attaque.

Au milieu du terrain, Claudio
Carmona ne sera pas de la partie.
Toni Chiandussi s'est dit d'aill eurs
déçu de ses deux étrangers.

Je n'aurai pas recours à Car-
mona. D'ailleurs il est légère-
ment blessé. Compte tenu de
ses performances modestes, j 'ai
demandé au comité de ne pas
renouveler son contrat de 6
mois. Je ne suis pas satisfait
non plus de la performance de
Persona. Il ne suffit pas de
prouver ses qualités techniques
et physiques pour s'affirmer. A
ce niveau, il faut démontrer un
esprit de sacrifice et posséder
dés sens tactiques. Je suis per-

suadé que le FC La Chaux-de-
Fonds est animé par un poten-
tiel futur non négligeable faut-il
encore pouvoir disposer d'un
patron pour épauler la jeunesse.

Dans le Nord vaudois, le men-
tor chaux-de-fonnier demandera à
ses joueurs de disputer le même
match que contre Bulle tout en
exigeant de ses demis un meilleur
soutien des attaquants.

Laurent GUYOT

Avec un esprit de revanche Confiance de mise
Le Locle se rend à Aigle

On jouera en cette fin de
semaine la douzième journée du
championnat en première ligue,
soit l'avant-dernière du premier
tour. A cette occasion les Loclois
se rendront au pied des Alpes
vaudoises pour tenter d'obtenir
un succès et de dépasser ainsi
leur adversaire du jour au clas-
sement.

Comme on le sait, depuis
cette semaine, l'entraînement
est confié au libero Francis
Meyer, qui assure l'intérim
durant l'absence de l'entraîneur
Mario Mantoan, malade.

Mardi soir, face à Châtel, les

Loclois ont disputé une partie
exemplaire face à un adversaire
qui ne cache pas ses préten-
tions. Le point obtenu cons-
tituera un nouvel encourage-
ment pour les Loclois avant ce
déplacement à Aigle.

La confiance est de mise
dans le camp loclois. On a récu-
péré tous les blessés et la forma-
tion est en passe d'obtenir un
rendement «optimum» .

D'autre part, et jusqu 'à pré-
sent les Loclois ont démontré
qu'ils étaient à l'aise à l'exté-
rieur! Alors...

Mas.

Un jet favorable

En cette fin de semaine, toutes les
équipes du VBC Colombier se
déplacent dans la cité de Calvin.
Quelle sera leur fortune ? Jaugeons
ici leurs possibilités pour savoir si le
célèbre jet d'eau se révélera pro-
pice, confirmant à la hausse leur
progression, ou si, à l'inverse, il
s'éteindra subitement plongeant
dans un trépas humide ces hôtes
peu coutumiers.

En ligue nationale B tout
d'abord, la troupe de J.-C. Briquet
fera feu de tout bois en se mesurant
à un néo-promu aux dents longues,
Servette-Star Onex (SSO). Qua-
trième du classement à l'issue de la
deuxième journée, cette formation
emmenée par son joueur-entraîneur
turc Yilmaz, est à même de faire
trembler les Neuchâtelois.

En 1re ligue féminine, après leur
brillante victoire face au LUC, les
coéquipières de F. Rôthlisberger

En championnat de LIMB de volieyball
auront à cœur de prouver leur
valeur dans un nouveau bras de fer
au sommet. Seule équipe invaincue
avec son hôte du jour, SSO, ali-
gnant un six majeur formé exclusi-
vement d'anciennes joueuses de
ligne nationale A et B, entend bien
faire trébucher le leader.

Chez les messieurs, en 1 re ligue
également, les joueurs de F. Delley
s'en vont affronter Chênois. Une
victoire leur permetrait d'envisager
l'avenir avec sérénité.

AU PROGRAMME
Hommes: LNB, Onex, 17 h, SSO -
Colombier; 1re ligue, Chêne-Bourg
18 h, Chênois - Colombier; Pavil-
lon, 20 h, La Chaux-de-Fonds -
Spiez.
Dames: LNS, Ma il , 17 h, Neuchâ-
tel-Sports - Basler VB; 1re ligue,
Onex, 15 h, SSO - Colombier; Mail
15 h, Neuchâtel-Sports - Liebefeld.

.„'.(ty)

La satisfaction a pris le pas sur
le mécontentement. Le FC
Colombier pourra accueillir le
BSC Young Boys dans le cadre
de la Coupe de Suisse en
matinée. Le renvoi du match
NE Xamax - Young Boys s'est
révélé décisif. Le coup d'envoi
sera donné cet après-midi à
15 h aux Chézards.

Disputant un remarquable
championnat de première
ligue, le FC Colombier voudra
prouver ses qualités. Il ne ven-
dra cependant pas la peau de
l'ours avant de l'avoir tué.
Tout dépendra, pour l'équipe
de l'entraîneur Gerber, de
l'esprit des visiteurs. Un relâ-
chement ou un excès de con-
fiance pourrait profiter aux
maîtres de céans.

Dans ce remake de David
contre Goliath, l'appui du
public jouera un rôle impor-
tant. Nul doute que les ama-
teurs de football de la région
viendront soutenir le petit. Un
petit qui n'aura strictement
rien à perdre. Et tout à gagner.

L. G.

La peau
de l'ours

Coupe de Suisse
Samedi
Colombier - Young Boys 15.00

Ligue nationale A
Samedi
Bellinzone - Bâle 1 7.30
Grasshopper - Zurich 17.30
Lausanne - Saint-Gall 20.00
Sion - Lucerne 20.00
Dimanche
Aarau - Servette 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 16 9 3 4 40- 22 21
2. Aarau 16 8 5 3 24- 15 21
3. Grasshopper 16 7 6 3 20- 12 20
4. Lausanne 16 6 6 4 27- 24 18
5. Young Boys 16 3 11 2 24- 20 17
6. Saint-Gall 16 6 5 5 19-17 17
7. Servette 16 6 5 5 25- 25 17
8. Lucerne 16 4 8 4 19- 21 16
9. Sion 16 6 3 7 27- 24 15

10. Zurich 16 4 3 9 22- 29 11
11. Bellinzone 16 2 6 8 16- 29 10
12. Bâle 16 3 3 10 20- 45 9

LNB est
Samedi
Old Boys - Locarno 14.30
Lugano - Chiasso 17.30
Soleure - Olten 17.30
Zoug - Coire 17.30

Dimanche
Baden - Wettingen 14.30
Winterthour - Schaffhouse 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lugano 16 11 3 2 51- 23 25
2. Wettingen 16 11 2 3 38- 13 24
3. Locarno 16 10 4 2 33-19 24
4. Chiasso 16 8 6 2 22- 14 22
5. Schaffhouse 16 10 1 5 43- 28 21
6. Old Boys 16 6 3 7 22- 23 15
7. Winterthour 16 4 6 6 20- 33 14
8. Coire 16 4 4 8 19- 26 12
9. Zoug 16 4 3 9 19- 30 11

10. Soleure 16 3 3 10 20- 40 9
11. Olten 16 3 2 11 18- 38 8
12. Baden 16 2 3 11 17- 35 7

LNB ouest
Samedi
Bienne - Granges 17.30
Etoile Carouge - Renens 1 7.30
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 17.30

Dimanche
Bulle - Martigny 14.30
Chênois - Malley 14.30
Montreux - Vevey 14.30

Espoirs
Dimanche
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 15.00
Sion - NE Xamax 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chênois 16 9 4 3 34- 18 22
2. Etoile Carouge 16 10 2 4 33- 21 22
3. Granges 16 9 3 4 45- 19 21
4. Malley 16 9 2 5 37- 23 20
5. Yverdon 16 8 3 5 25- 31 19
6. Bulle 16 7 3 6 23- 24 17
7. Martigny 16 5 7 4 18- 20 17
8. Bienne 16 3 8 5 26- 34 14
9. Renens 16 4 5 7 28- 30 13

10. Montreux 16 3 4 9 18- 30 10
11. Vevey 16 3 3 10 24- 41 9
12. La Chx-de-Fds 16 4 0 12 19- 39 8

Première ligue
GROUPE 1
Dimanche
Aigle - Le Locle 14.30

GROUPE 2
Samedi
Delémont - Rapid Ostermundigen 17.00

Dimanche
Moutier - Berne 15.00

Deuxième ligue
Samedi
Fontainemelon - Saint-lmier 1 5.30
Cortaillod - Bôle 17.00

Dimanche
Corcelles - Audax 14.30
Fleurier - Hauterive 14-30
Saint-Biaise - Superga 14.30
Marin - Serrières 15.00

Troisième ligue
Samedi
Le Locle II - Les Gen.s/Coffrane 15.30

Dimanche
Pal Friul Les Bois 10.00
Cressier - Floria 10.00
Saint-lmier II - Etoile 10.00
Hauterive II - Comète 10.00
Le Parc - Le Landeron 10.00
Deportivo - Cornaux 14.30
Béroche - Châtelard •. 14.30
Bôle II - Centre Espagnol 14.30
Ticino - Blue Stars 14.30

._ -v -"

Demandez le programme ! La tactique de MandSikova
Pas de surprise aux European Indoors de tennis
En quart de finale de l'European
Indoors de Zurich, seul un chan-
gement tactique en cours de par-
tie permit à Hana Mandlikova de
venir à bout de la jeune Autri-
chienne Judith Wiesner-Pôlzl (38e
WITA) , 21 ans, «tombeuse» de
Sandra Cecchini au premier tour.

L'Allemande de l'Ouest Chris-
tina Singer (140e WITA), issue
des qualifications, et qui avait
déjà créé deux surprises en élimi-
nant des joueuses classées loin
devant elle (Silke Meier et Sylvia
Hanika), a échoué devant ta Fran-
çaise Nathalie Tauziat.

Singer, face à une adversaire
demeurant en fond de court, choi-
sit d'attaquer, de mettre la pres-
sion sur la Française. Mais elle
commit trop d'erreurs.

Manuela Maleeva (tête de série
No 3) a mis en jeu, avec succès,
sa réputation de neuvième
joueuse mondiale face à l'Ita-
lienne Raffaella Reggi (No 7, 18e
WITA) .

La jeune joueuse bulgare (20
ans) enleva la plupart des échan-
ges joués en fond de court grâce
à une plus grande précision et à
la puissance de son coup droit.

Devant 3100 spectateurs,
Steffi Graf, numéro un mondial, a
battu la Bulgare Katerina Maleeva
(14e WITA) sur le score de 6-2,
6-3, en 58 minutes.

Si la jeune Allemande a con-
cédé plus de jeux que dans ses
deux premiers matchs, elle n'a
néanmoins jamais été en danger.

Quarts de finale: Hana Man-
dlikova (Tch, No 2) bat Judith
Wiesner-Pôlzl (Aut) 6-3 7-5.
Nathalie Tauziat (Fr) bat Christine
Singer (RFA) 7-5 6-4. Manuela
Maleeva (Bul, No 3) bat Raffella
Reggi (It, No 7) 6-2 6-4. Steffi
Graf (RFA, No 1) bat Katerina
Maleeva (Bul, No 5) 6-2 6-3. (si)

13
La fête
Le Masters Rossignol s'est récemment déroulé à Marin. Les victoi-
res sont revenues à Nadia Liniger (filles de plus de 15 ans) de Neu-
châtel et à Corinne Hofmann (filles de moins de quinze ans) de
Wimmis. Chez les garçons, succès de Christophe Querry (Cologny)
chez les plus de quinze ans, et de Jérôme Comment (Courgenay)
chez les moins de quinze ans.

HR191

Un bel après-midi
Un bel après-midi de basket se présente pour les fans de ce sport.
Deux rencontres sont en effet programmées pour ce samedi. En
ouverture, les hommes rencontreront Boncourt dans le cadre du
championnat de Ire ligue et tiendront à défendre chèrement leui
place de leader du groupe. A la suite l'équipe féminine bien que
déclassée tentera elle aussi de récolter les deux points face aux
Tesssinois de SAL Cette jeune équipe mérite l'appui inconditionnel
du public pour poursuivre sa route en ligue B. (rv)

3| Cyclisme

André Massard arrête
Le professionnel cycliste André Massard, 30 ans, a décidé de met-
tre un terme à sa carrière. Le Gruérien, sociétaire de l'équipe italo-
tessinoise de Dino Zandegù, «Paini-Bottecchia», où il était apprécié
pour son travail d'équipe, son dévouement. Au palmarès du Fri-
bourgeois figurent le Tour du lac Léman et une étape du GP Suisse
de la route, (si)
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Une défaite plus qu'honorable
Les hockeyeurs suisses surprennent à Berne
• SUISSE -

TCHÉCOSLOVAQUIE B 4-5
(1-3 1-2 2-0)

Dans l'alphabet du hockey sur
glace, un B tchécoslovaque
légèrement supéreiur à un A
suisse. Ça peut surprendre. Et
pourtant, ça reflète la différence
de fait qui existe entre les deux
nations. Dans le réservoir de
joueurs à disposition d'abord,
dans l'expression collective
ensuite. Parce qu'à part quel-
ques exceptions, les Helvètes
n'ont pas grand chose à envier
individuellement à leur adver-
saire.

BERNE
Georges KURTH

Il convient d'ajouter aussi
que l'équi pe visiteuse, dirigée
par Hlinka, n'a rien de quelcon-
que. Plusieurs joueurs parmi
cette équipe B sont des interna-
tionaux confirmés de premier
plan (Prochazka, Svitek, Kron,
etc.).

D'ailleurs, le Canada olympi-
que, défait la veille par un sec
et sonnant 5 à 0 à Zoug, permet

Suisse: Bûcher; Kôlliker,
Kùnzli; Schlagenhauf, Bou-
cher, Leuenberger; Ritsch,
Rogger; Jaks, Cunti, Eberle;
Mazzoleni, Mûller; Celio, Hotz,
Hollenstein; Neuenschwander
22', Rauch 44', Montandon
42' .
Tchécoslovaquie: Briza; Suie,
Vlcek; Jasko, Cech, Vrsansk y;
Soudée, Prochazka; Svitek,
Hascak, Kastak; Gudas, Latal;
Kampf, Hostak , Pazler; Tou-
pla, Kron, Srsen.
Patinoire de l'Allmend,
Berne. Spectateurs: 1513.
Arbitres: MM. Hansen (No),
Stalder et Kunz (CH).
Buts: 2' Gudas (Kampf) 0-1;
4' Hasak (Gudas) 0-2; 6' Celio
(Mazzoleni) 1-2; 19' Hascak
1-3; 26' Kastak (Prochazka)
1-4; 33' Leuenberger (Schla-
genhauf) 2-4; 37' Prochazka
2-5; 48' Hotz (Mazzoleni) 3-5;
57' Schlagenhauf (Boucher)
4-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 10 X 2' contre la
Tchécoslovaquie.

Kastak et Hascak (maillot clair de gauche à droite): une petite longueur d'avance sur la Suisse
d'Hollenstein et Celio. (Bélino AP)

une comparaison qui met en
valeur la performance d'hier
soir des hommes de Simon
Schenk.

DÉSAFFECTION
Ça a sonné creux à l'Allmend ber-
nois. D'habitude, ce que l'on
nomme le temple du hockey hel-
vétique, accueille régulièrement
plus de 10.000 spectateurs. Hier
soir , ils étaient un peu plus de
1000 à suivre les évolutions de
l'équipe suisse.

La bonne performance réalisée
par les joueurs de Simon Schenk
à Ambri contre la sélection cana-
dienne olympique est restée sans
écho. Et le tournoi triangulaire
inernational de la capitale a d'ores
et déjà du plomb dans l'aile.

RETOUCHES
Par rapport au match d'Ambri , le
coach helvétique avait apporté
quelques retouches à sa forma-
tion. Dans les buts, Bûcher avait
relayé Anken.

On ne peut pas dire que le
choix se soit avéré toujours béné-
fique, le gardien grison faisant
preuve de beaucoup d'impréci-
sions, relâchant un maximum de
pucks devant lui. Il devait heureu-

sement se ressaisir au cours du
troisième tiers-temps.

Dans les triplettes offensives,
Schlagenhauf débuta d'emblée
avec Boucher et Leuenberger.
Cette première ligne confirma
l'excellente impression laissée .à
Ambri, lors du troisième tiers, en
réussissant deux beaux buts.

À CÔTÉ DE LA PLAQUE
Cunti évolua au centre de la deu-
xième ligne d'attaque, entre Jaks
et Eberle. il s'y noya, passant le
plus clair de son temps à batailler
inutilement, écopant de plusieurs
pénalités parfaitement évitables.
Schenk modifia le trio en dernière
période. En vain.

La troisième triplette offensive
des Helvètes souffrit une fois
encore du manque de métier de
Hotz. Elle eut le mérite de scorer à
deux reprises quand même, ce
qui n'est pas si mal.

KÔLLIKER LE JEUNE
Avec Mazzoleni, Kôlliker s'avéra
une fois encore le plus clairvoyant
des défenseurs. A ses côtés, le
jeune Kûnzi, en regain de con-
fiance, justifia pleinement la sélec-
tion. Ritsch et Rogger furent
égaux à eux-mêmes.

PAR À-COUPS
Les Suisses s'attendaient peut-
être à un match très physique.
Les Tchécoslovaques, au con-
traire, partirent très élégamment,
à toute vitesse, évitant les con-
tacts.

Après quatre minutes, les Suis-
ses étaient déjà distancés. Ils
revinrent d'une unité à la faveur
de la supériorité numérique.

A quatre contre cinq, puis à
cinq contre quatre, les visiteurs
portèrent la marque à 1-4, à la
26e minute. Une double expul-
sion prononcée à l'encontre des
Tchécoslovaques, permettait à
Leuenberger de ramener à 2 à 4.
Les joueurs de Hlinka reprenaient
leur distance peu après.

VOLONTÉ
L'équipe suisse ne renonça pas
pour autant. Mettant à profit la
baisse de régime de son adver-
saire, elle fut à un rien d'obtenir
le partage, grâce à un dernier
vingt qu'elle eut le grand mérite
d'empoigner avec une détermina-
tion peu commune.

Elle s'acquit deux buts de fort
belle venue, alors que son adver-
saire ne trouvait plus la faille dans
un système à l'efficacité totale-
ment retrouvée. G. K.

O NOIRAIGUE - SAINT-IMIER
3-10(0-2 1-3 2-5)

Le match d'ouverture de ce
championnat de 2e ligue n'aura
en définitive donné aucun ren-
seignement de plus quant aux
possibilités des deux formations
en présence. Bien que nette-
ment inférieur sur tous les
plans, Noiraigue a tout de
même donné bien du mal à son
hôte d'un soir, qui aurait dû
mettre à meilleur profit sa supé-
riorité.
Mais plus enclins à soigner le
geste plutôt que le réalisme, vou-
lant jouer de manière trop compli-
quée, les hommes de Neininger
ont souvent buté sur une défense
bien regroupée autour d'un Kauf-
mann donnant pourtant des
signes d'insécurité.

Ouvert par Marti à la 6e
minute de jeu, le score évoluait
lentement compte tenu des nom-
breuses occasions que les Imé-
riens s'étaient offfertes.

Excès de confiance ou nervo-
sité, toujours est-il que Saint-lmier
s'est montré peu réaliste, le score
après quarante minutes de jeu (1-
5) étant relativement flatteur pour
les gens du Val-de-Travers. La sté-
rilité des locaux à 5 contre trois
montrait bien leur impossibilité
d inquiéter sérieusement les
Erguéliens.

Dans la troisième période, Nei-
ninger et Cie traduisaient enfin
leur supériorité par cinq réussites
fort bien amenées et dignes de ce
qu'ils avaient montré en rencon-
tres de préparation. Le favori et

gagnant de cette rencontre devra
certainement s'attendre à une
plus forte réplique que celle que
Noiraigue lui a donnée hier soir.
Ils n'avaient pour eux que disci-
pline et engagement ainsi que
Philippe Jeannin.

Ceci allait se montrer trop
mince pour espérer contrer les
Imériens qui, à nouveau, ont joué
de malchance à Belle-Roche per-
dant Brunner au premier tiers-
temps, ce dernier étant transporté
à l'hôpital avec un poignet cassé.

Noiraigue: Kaufmann; Kiss-
ling, Renaud, Bonni, Barbezat ,
Bichof , Page, Grob, Liechti, Jean-
nin, Perret, Jacot, Vaucher, Mpn-
tandon, Frossard, Simoncelli.

Saint-lmier: Boschetti; Duper-
tuis, Moser, Brunner, Houriet,
Neininger, J. Tanner, Wyssen ,
Mart i, Dubois, Y. Vuilleumier,
Ogi, Prysi, T. Vuilleumier.

Arbitres: MM. Vallat et Storni.
Buts: 6' Mart i 0-1; 7' Houriet

0-2; 24' Houriet (Neininger) 0-3;
24' Liechti 1-3; 32' Wyssen
(Dubois) 1-4; 38' Moser (Houriet)
1-5; 42' Barbezat (Simoncelli)
2-5; 48' Ogi (Houriet) 2-6; 49'
Dubois 2-7; 51' Neininger (Hou-
riet) 2-8; 51' Jeannin 3-8; 53' T.
Vuilleumier (Y. Vuilleumier) 3-9;
53' Ogi (Tanner) 3-10.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Noi-
raigue; 4 X 2 '  contre Saint-lmier.

Notes: Saint-lmier sans Robert
(blessé) et dès la 21' T. Vuilleu-
mier remplace Brunner qui sort de
la glace avec un poignet cassé.
Patinoire de Belle-Roche, 50
spectateurs.

Gérard Dessaules

Supériorité, oui mais !

Défaite de Fleurier en championnat de Ire ligue
• YVERDON - FLEURIER 7-3

(3-1 4-0 0-2)

Les Fleurisans n'ont pas été à la
fête dans la capitale du nord-
vaudois. Malmenés par une
équipe volontaire mais accro-
cheuse, ils n'ont pu développer
leur jeu. Il est vrai que la glace
et l'arbitrage ont laissé à dési-
rer.
C'est un Fleurier nerveux et tendu
qui a entamé cette deuxième soi-
rée de championnat, encaissant
un but après 24 secondes de jeu
déjà. Plus fringants et plus vifs,
les Vaudois ont pressé sans cesse
leurs visiteurs et il fallut attendre
la moitié de la première période
pour voir une bonne action fleuri-
sanne, suivie quelques minutes
plus tard par un but, sur un tir
surprise de Becerra.

La réplique vaudoise fut pour-
tant immédiate. La nervosité des
protagonistes provoqua beaucoup
d'étincelles et des pénalités inuti-
les. Fleurier laissait à penser qu'il
était capable de se ressaisir lors
de la deuxième période. Ce fut
malheureusement le contraire, car
les Vallonniers se sont complète-
ment désorganisés.

Jouant trop défensivement, ils
ont renforcé le fore-checking des
Vaudois déjà très intense. En
outre, l'arbitre Pfyffer expulsant
Gilomen de manière bizarre et des
nombreux blessés ont contraint
Gaillard à remanier complètement
son équipe.

Si le score était logique à la fin
de cette période, il faut relever
que Fleurier s'est malgré tout créé
quelques occasions, sans pouvoir

toutefois tromper Challandes. Ce
ne fut pas faute d'essayer dans
l'ultime période mais les Neuchâ-
telois n'ont pu revenir sur des
Yverdonnois qui tenaient bien leur
os.

Le président Walter Rutz affi-
chait sa mauvaise humeur vis-
à-vis de l'arbitrage. Nous aurons
inévitablement des bagarres
générales si ces derniers con-
tinuent avec un tel laisser-aller.
Nous ne voulons pas pratiquer
la castagne mais voir du hockey
sur glace.

Yverdon: Challandes; Cordey,
Robiolo; Simun, Ogiz; Barraud,
Lengacher, Vioget; Cavin, Grand-
guillaume, Tavernier; Hebeisen,
Ryser, Chauveau.

Fleurier: Luthi; Becerra, Helfer;
Gilomen, Jeanneret; Ryser, San-

doz; Tanner, Pluquet, Guerry;
Weissbrodt , Rota, Gaillard; Ande-
regg, Tissot, Morard.

Buts: 1' Lengacher 1-0; 5'
Ryser (Chauveau) 2-0; 11'
Becerra (Gaillard) 2-1; 11' Ryser
(Hebeisen). 3-1; 32' Lengacher
(Barraud) 4-1; 32' Barraud 5-1;
33' Ryser 6-1; 38' Vioget (Bar-
raud) 7-1; 42' Gaillard 7-2; 55'
Rota (Gilomen) 7-3.

Pénalités: 9 x 9 '  contre Yver-
don. 6 x 2 '  contre Fleurier et 1
X 10' contre Gilomen (mécon-
duite).

Arbitres: MM. Pfyffer, Bau-
mann, Imark.

Notes: patinoire d'Yverdon,
850 spectateurs. Fleurier sans
Lussu (blessé). Yverdon sans
Overney et Testori (service mili-
taire). Glace très mauvaise (indi-
gne d'une première ligue).

J. Y. P

Des visiteurs un ton au-dessous

Sans appel
Peyron s'impose dans la Baule-Dakar

Dans la moiteur d'une chaude
nuit sénégalaise, Loïck Peyron a
signé sa première grande victoire
en remportant, associé à Jacques

Delorme, la troisième édition de la
course en double La Baule-Dakar
(3200 milles) sur son nouveau
foiler «Lada Poch II», (si)
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Le FCC rêve
d'une belle
revanche

Page 13

Thomas Hearns
est entré
dans la légende

La Suisse B gagne grâce à sa cohésion
• SUISSE B-

TCHÉCOSLOVAQUIE
«MOINS DE 20 ANS» 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Pour son troisième match en
l'espace de trois jours, la Suisse
B a obtenu une victoire à
Dûbendorf. Elle a battu 3-1 (1-1
1-0 1-0) la sélection juniors de
Tchécoslovaquie.

Brodmann, Triulzi et Stehlin
obtinrent les buts pour la
Suisse. Les hockeyeurs helvéti-
ques exp loitèrent leur avantage
physique tout au long d'une
rencontre disputée sur un
rythme soutenu. La cohésion de

l'ensemble mais aussi le brio du
gardien de Kloten Reto Pavoni
doivent être soulignés.

Dûbendorf: 260 spectateurs.
Arbitres: MM. Stenico (It),

Hôltschi-Hugentobler.
Buts: 3' Brodmann 1-0, 12'

Holik 1-1 , 32' Triulzi 2-1 , 56'
Stehlin 3-1.

Pénalités: 8 X 2 '  contre la
Suisse, 7 X 2 '  contre la Tché-
coslovaquie.

Suisse B: Pavoni; Massy,
Egli; Tschumi, Pfosi; Bruderer ,
Zehnder; Patt , Serg io Soguel ,
Walder; Brodmann, Thôny,
Stehlin; Laczko, Triulzi, Fischer.

(si)

Succès de prestige

Premier choc
Star - Tramelan aux Mélèzes
Le championnat suisse de 2e
ligue débute ce soir avec une ren-
contre des plus intéressantes. Le
HC Star Chaux-de-Fonds (ancien
HC Joux-Derrière) de l'entraîneur
René Huguenin sera opposé au
HC Tramelan de Michel Turler.
Des retrouvailles donc pour ces
deux ex-internationaux.

Un match important entre ces
deux formations qui devraient
tenir le haut du pavé dans cette
catégorie de jeu. Ce sera aussi
l'occasion de découvrir les nou-
veaux équipements du HC Star
Chaux-de-Fonds. Coup d'envoi à
20 h à la patinoire des Mélèzes.

Le programme
BERNE
Samedi: Suisse - Olympia-Team
Canada, 15 h.
Dimanche: Olympia-Team-
Canada - Tchécoslovaquie B, 15
heures.
PREMIÈRE LIGUE
Samedi: Viège - Moutier, 20 h.
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 5, samedi: Neuchâtel -
Unterstadt Fribourg, 17 h 30. —
Tavannes - Court, 18 h 1 5. — Star
Chaux-de-Fonds - Tramelan, 20 h.
Dimanche: Star Fribourg - Le
Locle, 17 h 15.



Des garanties
solides

Vous l'aurez compris, la
menace qui pèse sur Neuchâtel
et Lausanne est sérieuse. Mais
rien n'est encore joué. Les con-
tacts se multi plient.

Emmanuel Mooser, prési-
dent du Conseil scientifique du
CSEM de Neuchâtel, com-
prend l'inquiétude manifestée
en Suisse romande. Il est
chargé de présenter un rapport
pour le rattachement final du
laboratoire RCA à l'EPFZ.
Celui-ci sera déposé au début
de l'année. Plusieurs solutions
sont envisagées.

Pour Emmanuel Mooser, s'il
n'est pas réaliste de demander
le déplacement de ce labora-
toire à Neuchâtel, il faut éviter
de doubler les centres de
recherches en Suisse.

A Neuchâtel , on estime que
le laboratoire de RCA pourrait
être rattaché organiquement au
CSEM, par le biais d'une fon-
dation commune ou d'une
société par actions dont le
CSEM détiendrait une partie
du capital. Les discussions
dans ce sens sont . engagées.
RCA deviendrait en quelque
sorte une antenne zurichoise du
CSEM; une solution conforme
à sa vocation nationale et qui
permettrait peut-être aux
actionnaires du Centre suisse
d'électronique et de microtech-
nique de mieux maîtriser les
retombées scientifiques et tech-
niques des travaux menés à
Neuchâtel. Car actuellement,
les grands actionnaires (...suis-
ses alémaniques) confient peu
de mandats au CSEM et n'ont
pas véritablement de projets en
commun.

S'agissant de la fusion IFR-
SIN, le canton de Neuchâtel
juge exorbitant de garantir à
l'Institut Paul Scherrer, et cela
indépendamment de ses futu-
res orientations scientifiques,
les moyens considérables mis
actuellement à disposition de
l'IFR et de l'ISN. Car à ses
yeux, rien n'établit en effet
qu'une telle attribution se justi-
fie encore à l'avenir et qu'une
répartition entre plusieurs cen-
tres de recherche ne se révèle
pas plus efficace et plus équita-
ble.

Le message est clair. Il est
adressé au conseiller fédéral
Flavio Cotti , chef du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur.
Neuchâtel et Lausanne veulent
obtenir des garanties précises.
Car dès le moment où la fusion
sera effective, le pouvoir politi-
que n'aurait plus aucun con-
trôle.

Le chef du Département de
l'économie publique du canton
de Neuchâtel , Pierre Dubois
est très inquiet. Si l'Institut
Paul Scherrer devait entrer en
concurrence avec le SCEM.
L'EPFL et l'IMT, le CSEM ne
résisterait pas. Neuchâtel per-
drait du même coup un instru-
ment précieux et souvent déci-
sif pour les services de la pro-
motion de l'économie.

Si le projet d'agrandissement
de l'usine du groupe SMH à
Marin devait se réaliser (250
millions d'investissement) en
collaboration avec le CSEM
(unité de recherche et de déve-
loppement en commun), la
décision de la SMH lèverait
bien des inquiétudes s'agissant
de l'avenir de l'électronique et
de la microtechnique à Neu-
châtel. On comprendra alors
d'autant mieux pourquoi on
attend avec beaucoup d'intérêt
la décision que prendra le pré-
sident du Conseil d'administra-
tion de la SMH, Nicolas
Hayek...

P. Ve

Microtechnique en danger
Neuchâtelois et Vaudois blousés par les Zurichois?

Les Vaudois et les Neuchâtelois
vont-ils se faire blouser par lès
milieux zurichois dans le domaine
de la microtechni que et de l'élec-
tronique? La question n'est pas
saugrenue. La menace est bel et
bien réelle et l'inquiétude manifes-
tée à Lausanne (Ecole polytechni-
que), à Neuchâtel et à Delémont
est à la mesure de l'enjeu. La
fusion annoncée entre l'Institut
fédéral de recherche en matière de
réacteur (IFR) et de l'Institut

suisse de recherches nucléaires
(ISN), situés de part et d'autre de
l'Aar en Argovie, la reprise du labo-
ratoire américain RCA (Radio Cor-
poration of America), intégré provi-
soirement dans leur giron est de
nature à déséquilibrer les efforts de
recherche menés en Suisse.
A l'origine de tout cela, un projet
d'ordonnance «fusionnant» les
laboratoires de l'IFR et du ISN
(plus connu sous son sigle aléma-
nique SIN) en un institut Paul
Scherrer, rattaché à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ).

Ce nouvel institut disposerait de
moyens financiers considérables -
115 millions de francs au seul titre
du bud get de fonctionnement - et
de 1000 collaborateurs.

Si les Romands peuvent accep-
ter le principe d'une fusion de
deux instituts qui sont à la recher-
che d'une identité au moment où
la recherche nucléaire perd de son
acuité , ils ne sauraient admettre
que ce nouvel institut investisse les
domaines (microélectronique et
microtechnique) qui sont précisé-
ment les créneaux de l'EPFL, du
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) et de
l'Institut de microtechnique (IMT)
de l'Université de Neuchâtel. Car
à moyen terme, le centre de gravité
de ces recherches basculerait inévi-
tablement du côté de Zurich.

Pour la promotion économique
de Neuchâtel , ce serait une vérita-
ble catastrophe - le mot n'est pas
trop" fort. Et Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction
publique, représenté au sein du
Conseil d'administration de la
Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique, nous a simple-
ment déclaré : Si vous deviez me
demander quels seraient les deux
principaux problèmes du canton
pour 1988, je vous dirais celui-là et
pour le second je ne sais pas!...
C'est dire l'enjeu.

L'ENJEU
Premier acte. Sur la base du rap-
port de la société Hayek Enginee-
ring, on propose la fusion de deux
instituts effectuant des recherches
très proches les unes des autres en
un seul institut qui prendra le nom
du physicien Paul Scherrer. Au-
delà d'une volonté de rationnalisa-
tion, il s'agit de donner à cet insti-
tut une nouvelle vocation, sans
toucher à son potentiel financier ,
Une bonne opération pour l'EPFZ
de Zurich. Mais la fusion , si elle
n'est pas contestée sur le principe,
alerte l'EPFL de Lausanne. Cai
dans le projet de statut , comme
dans le projet d'ordonnance, la
mission qui lui sera assignée est on
ne peut plus floue. Plus grave, elle
mentionne comme sujets de
recherches : les nouvelles technolo-
gies (microtechnique, microélec-
tronique), la recherche énergéti-
que; deux secteurs dont le centre
de gravité appartient à l'EPFL, à
l'Institut de microtechnique de
Neuchâtel et au CSEM.

Deuxième acte. La société amé-
ricaine RCA, dans le cadre d'une
restructuration avec General Elec-
tric, abandonne son laboratoire
zurichois. Il libère 45 personnes
dont une douzaine d'ingénieurs de
haut niveau. C'est l'aubaine pour
le futur institut Paul Scherrer. On
propose alors de le rattacher à
l'EPFZ. Commentaire du chef du
service de l'enseignement universi-
taire neuchâtelois : «C'est un
noyau de base rêvé pour permettre
à dans l'Institut Paul Scherrer de
se lancer la microtechnique et

Exclusif
-Q -

Pierre VEYA

l'électroni que». Pour les cantons
romands , c'en est trop. Il faut
impérativement éviter de reconsti-
tuer un deuxième pôle de recher-
che en microtechnique et en élec-
tronique à Zurich. Car les moyens
dont il disposerait face aux crédits
alloués à l'EPFL, à l'IMT et au
CSEM créeraient un déséquilibre
tel que la concurrence serait fatale
à Neuchâtel et à Lausanne.

POT DE TERRE
CONTRE POT DE FER

Tant Jean Cavadini que Marcel
Ecabert , directeur de la Fondation
suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM) sont unanimes
pour affirmer que Zurich et
l'Argovie doivent pouvoir disposer
de laboratoires en microtechnique
et microélectronique mais il doit y
avoir complémentarité. Or, le fait

Le bâtiment qui abrite le CSEM à Neuchâtel. Son extension est à l'étude. Une partie pourrait être
transférée à Marin si le projet SMH-Philipps devait se réaliser. (Photo Schneider)

que le budget de l'Institut Paul
Scherrer soit directement alimenté
par la confédération alors que
ceux du CSEM dépendent directe-
ment des contrats de recherche
avec les entreprises conditionnant
l'octroi de subventions place Neu-
châtel dans une position d'infério-
rité. C'est d'autant plus inquiétant

Le CSEM dispose de moyens techniques et notamment d'ordina-
teurs à la pointe du progrès. (Photo Schneider)

que le CSEM doit encore être
développé. Pour la période 1988-
1991, le CSEM pourra compter sur
une subvention de la Confédéra-
tion de 66,8 millions de francs. On
est bien loin des 100 millions
alloués par la Confédération pour
les deux instituts JFR et SIN con-
fondus. P. Ve

' Troisième âge créatif 19
> Première pour les PS 20

: i)  Hommage unanime 22

M. et Mme Gilbert Dubois-Nico-
let fêtent aujourd'hui leurs noces
d'or. Mais ils ne célèbrent pas seu-
lement leurs 50 ans de mariage.
Bien que retraité , M. Gilbert
Dubois marque également un
anniversaire professionnel : 50 ans
de service, comme représentant de

la maison Sandoz fils SA, la plus
vieille maison de fournitures
industrielles, note en passant M.
Dubois. Ce n'est pas tout ; en
1937, M. Gilbert Dubois passait
aussi son permis de conduire.
Enfi n, quatrième anniversaire , M.
et Mme Gilbert et Lily Dubois-
Nicolet sont abonnés à l'Impartial
depuis...50 ans.

M. et Mme Dubois fêteront tous
ces événements en famille - le cou-
ple a eu trois enfants , deux filles et
un garçon qui lui ont donné six
petits-enfants - aujourd'hui au res-
taurant.

(m - Photo Impar-Gerber)

Cette semaine, il y 3
eu une journée sans
tabac et tu n'en as
pas tenu compte !

Je te promets que sï /u a
unejournée...hips..sans ala)o|
je ne boira/ que del eau ..te'.

Ça me fera toujours-bips... 2ï heure s ou
je n. devrai ... h/ps. .. te supporter qu 'à

. un s^uJ exemplaire - 
hic ! „ a-

Le tirage contrôlé

de8^7Tïï?TÎ7î«Tia :
{\__\_\_\\\\\\______\_____\____\\\_\__\mmmmmmmmmmm\

est de
31.516 exemplaires

Pot de terre
contre pot de f e r

mÊrnrnrkm

Neuchâtel est devenu à force
de courage et de ténacité le
centre de gravité suisse de la
recherche en microtechnique
et en micro-électronique. On
le doit à la fois à des hommes
et à des circonstances histori-
ques bien précises. Paradoxa-
lement, le blocage du person-
nel des écoles polytechniques
fédérales a joué en sa faveur.

Le vent a tourné et heureu-
sement.

La création de l'Institut
Paul Scherrer ne peut pas
être raisonnablement contes-
tée. Elle est légitime, comme
l'est la volonté des milieux
zurichois de vouloir rattraper
le retard accumulé dans plu-
sieurs secteurs de pointe. Ce
qui est inquiétant et même
grave, ce sont les pressions
politiques de certaines sphè-
res qui plaident pour un rapa-
triement de la recherche en
microtechnique et en micro-
électronique dans le giron
zurichois.

Cette phrase d'un profes-
seur du «poly» de Lausanne
est révélatrice: «Pour les
Suisses alémaniques, tout ce
qui est à Zurich leur appar-
tient, ce qui est à Lausanne
est négociable.»

Il ne s'agit pas de tomber
dans un régionalisme à
outrance. Mais il serait sim-
plement indécent de prendre
le risque de saborder Neuchâ-
tel. Le fédéralisme et l'équili-
bre régional exigent un par-
tage clair des compétences.

Sur le plan scientifique,
Neuchâtel et Lausanne ont
fait la preuve de leur réussite.
La Suisse est un petit pays qui
ne peut se payer le luxe de
deux centres concurrents.

Le CSEM doit certes
encore se développer et fran-
chir le seuil des 300 collabora-
teurs (200 actuellement). Il le
fera pour autant qu'on ne lui
joue pas un mauvais tour dans
le dos!

Il est tout aussi essentiel
que Zurich puisse avoir accès
à toutes les composantes des
technologies nonvelles. Mais
il doit y avoir complémenta-
rité. A l'EPFZ de Zurich, on
semble le comprendre.

C'est peut-être davantage
dans les sphères politiques et,
dans une certaine mesure,
dans les milieux d'affaires que
l'envie de créer un supercen-
tre des technologies nouvelles
se précise. Car les problèmes
technologiques que l'horloge-
rie suisse n'a pas su maîtriser
d'autres sont en passe de les
vivre. Et d'autant plus brutale-
ment peut-être que la concur-
rence est désormais japo-
naise, coréenne...

Pour Neuchâtel, l'enjeu est
capital. Car si l'égoïsme
devait triompher , nous nous
retrouverions pot de terre
contre pot de fer !

Pierre VEYA
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Afin de compléter notre équipe,
nous engageons pour le début jan-
vier 1988 ou à convenir

un IMPRIMEUR
TYPO-OFFSET

sachant travailler
de manière indépendante.

Les intéressés sont priés de pren-
dre contact par écrit ou au tél.
039/44 18 18 ou 44 16 61.

Employé(e) de commerce
Service exportation - Allemagne
Sous la responsabilité directe du chef de service,
nous vous confierons notre clientèle allemande.
Nous prendrons en charge, pour ce secteur, le calcul
des prix, l'établissement des offres, le traitement des '
commandes, documents d'expéditions et factures. Ce
travail nécessite de nombreux contacts écrits et télé-
phoniques ainsi qu'une liaison permanente avec nos
différents services.
Vous êtes de langue maternelle allemande ou vous
possédez d'excellentes connaissances de cette lan-
gue.
Par ailleurs vous possédez:
— le CFC d'employé(e) de commerce et si possible,

une 1re expérience dans un service commercial
— le souci de la précision, de l'efficacité et vous

savez faire preuve d'initiative.
Nous vous offrons:
— un travail varié au sein d'une petite équipe
— une formation qui vous permettra de devenir auto-

nome
— des prestations sociales d'une grande entreprise.
Merci d'adresser au plus vite, vos curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, au service du person-
nel. M

WW Ville de La Chaux-de-Fonds

igi Invitation
Afin de permettre au public de
contempler le

vitrail
réalisé par l'artiste

Yvan Moscatelli
la salle de cérémonie du centre
funéraire sera ouverte le

dimanche 1er novembre 1987
de 10 à 16 heures

La direction

Urgent !

lll Cuisinier j
T - - qualifié, est demandé I; \ i
ËjSpj pour plusieurs mois. {
K-B Horaire: i: ;] 6 h 55 à 13 heures et I i

de 15 heures à 17 h 55. PTITT l j
?: :> Contacter Mlle Casaburi. f f *J f

Honda Prélude EX 2.0i-16: 
^5^̂ ^^^

2,01,138 ch DIN, 5 vitesses, 
Ê ^̂ ^ S16 soupapes, double arbre à ^^̂ 2^̂ ^̂ ^

cames en tête (DOHC), 2^̂ ^^^^
injection électronique PGM-FI, ^̂ ^̂ S^É̂ ^^
fract ion avant, suspension à ^̂ S^É̂ ^^̂ ^
double triangulation AV et AR, Ŝ ^2^§̂ ^
système de Freinage anti- ^̂ ^S^̂ ^̂ ^~
blocage ALB, direction assis- ^S^̂ S^S^S
tée, équipement luxueux. ^^̂ ^^^̂ ^^̂ "

Honda Prélude EX 2.0Ï-16/4WS §^̂ ^§S
(4 roues directrices). A partir ^2^§3̂ ^ï2

Honda Prélude EX 2.0. A partir __W_̂__\\c5z

Ùfrs b/Aum
Automobiles

Serre 110-4 ? 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds

TechnischerDienstleistungsbetrieb
Unser Auftraggeber ist ein Handelsunternehmen der

|i . metallverarbeitenden Branche in der Région Biel mit in-
...-̂ T.-v temationalen Geschàftsbeziehungen (vorwiegend USA).j -„""* ;" ZurEntlastung des Geschâftsfùhrers und als dessen mog-

11 p C'.. lichen Nachfolger suchen wir im Auftrag des Verwaltungs-
§|É0pïi rates einen

BB Technîschen Kaufmann
dem die folgenden Aufgaben ùbertragen werden:

| .>' " • Fuhren und Uberwachen der Administration
- M \ • Koordination der Einkaufstâtigkeiten

' - \ï-yï '/ • Entwickeln und Realisieren eines EDV-Konzeptes
' i || m im Bereich Terminùberwachung
1 f;\i H • Mitarbeit am Ausbau der Verkaufsorganisation

I lis i Voraussetzungen fur dièse anspruchsvolle Tatigkeit sind
' •'¦''"A' - " i eine kaufmannische Grundausbildung (KV, HWV) mit
• * WÊ gutem technischen Verstàndnis, nachweisbarer Erfolg in
- tëjÊt 1 einer ahnlichen Funktion, absolut intégrer Charakter, Kon-
- |§1|§|| takt- und Teamfàhigkeit sowie diplomatisches Geschick.

'r W0LÊ Sprachen: D, F + E in Wort und Schrift sehr gut
Wgjm ' Idealalter: 30 - 40 Jahre

l* ~ 'S<--: Sind Sie an einer sehr selbstandigen, abwechslungsrei-
\'%>iK.' chen und ausbaufàhigen Tatigkeit in einem kleinen, dyna-
WS&m|| mischen Team interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre
Hglijpi ausfiihrlichen Bewerbungsunterlagen mit Handschrift-
&^e;ï ! probe und Foto. Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen
§|||Ié| § Frl. E. Bongni gerne zur Verfiigung. Wir gewahren Ihnen
g|:

'̂ (ï.J, absolute Diskretion.

Wà ¦ «j$ Allgemeine Treuhand AG, Kaderselektion
-\\> | | 3001 Bern, Bàrenplatz 2, Telefon 031-216111

Vous êtes seul(e) ?
Vous cherchez l'âme sœur, et vous
aspirez au bonheur d'une vie à deux ?
Vous en avez assez des week-ends,
des fêtes, des vacances interminables
à cause de la solitude... Alors ne per-
dez plus de temps pour rencontrer le
partenaire idéal, demandez notre bro-

i chure gratuite ou téléphonez au
038/24 04 24, 24 heures sur 24,
Partenaire-Contact SA, Terreaux 1,
2000 Neuchâtel.

Fête de la Réformation
Eglise réformée évangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45. culte -

M. Moling hen; sainte cène: installa-
tion de Mlle Danièle Rossinelli , dia-
cre. Chœur mixte. Ve, 15 h 45, pré-
catéchisme. Ve. 18 h , culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di , 9 h 45, culte - M. Vander-
linden; garderie d' enfants; 9 h 45,
culte de l' enfance au CSP. Me. 19 h ,
culte de jeunesse au CSP. Me, 19 h
30, office au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte d'ouver-
ture du précatéchisme - M. Rey-
mond; sainte cène; garderie
d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve. 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

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

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

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

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

LES PLANCHETTES: Di, 10 h, culte
d'accueil des catéchumènes - M.
Rosat; sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte, sainte
cène. Di, 9 h 30, école du dimanche
au collège. Ve, 13 h 45, précaté-
chisme à la cure.

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

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17

h 30, messe des familles. Di, messes
à 9h 30 et 18 h.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h. messe en
portugais: 18 h. messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe /
(chorale); 11 h 30. messe en espa-
gnol.

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

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

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

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

Communauté israélite (synagogue, Parc
63). - Di, 10 h, culte de la réforma- '
tion.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30,
service divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h, culte de la Réformation. '

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). - Di,
9 h 25, prière; 9 h 45, culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Ma,
15 h 30, catéchisme; 20 h, séance du
Conseil d'Eglise. Je, 19 h 30, réu-
nioii de prière. 20 h 10, étude bibli-
que. 21 h, répétition de la chorale.
Sa, groupe de jeunes: Etre chrétien
au travail. 22 h, veillée de prière.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli- ,
que: chaque ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le di à 9 h 45 ou 17 h 1
45, (en alternance). Renseignements
sur le programme mensuel:
<f i 23 23 94. Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. <
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche. Ma,

17 h 45. catéchisme. Me. 20 h. soirée
missionnaire avec projection d' un
film sur la Républi que centrafri-
quaine par M + C Bœgli.

action bibli que (Jardinière 90). - Di . 9
h 45, culte. Me. 14 h. Club .Tou-
jours Joyeux» pour les enfants ; 20 h.
nouvelles missionnaires et prières.
Je. 20 h . étude bibli que: Le vrai
chrétien. Ve. 19 h. groupe des ado-
lescents (JAB). 20 h, groupe de jeu-
nes.

^rmée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa. 19 h . club des jeunes. Di . 9 h 15,
prière ; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 19 h. chant dans un
home; 20 h, réunion. Ma, 20 h, par-
tage bibli que. Me, 9 h. prière. Ve, 16
h 30, club pour les enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Ma, 20 h, prière.
Je 20 h, étude bibli que, «Les Juge-
ments de Dieu».

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst, Abendmahl und
Sonntagschule. Mi., 9.30-21.15 Uhr,
Vente/Bazar der Stadtmission -
avec dîner «Choucroute garnie» et
souper «Emincé de volaille, purée
de pommes de terre, salade» - Salon
à café, pâtisseries maison, table de
littérature français/allemand , tom-
bola etc. Mi., 20.15 Uhr , Film
«Sport Galaxy» fiir jedermann. Fr.,
20.15 Uhr, Singgruppe.

LA CHAUX-DE-FONDS

Se réclamer de la parole de Dieu
Nous pouvons fa i re dire beaucoup
de choses à la parole de Dieu ins-
crite dans ce grand livre que nous
appelons la Bible. Des plus bêtes
jusqu 'aux plus admirables , des
plus floues jusqu 'aux plus claires,
mais toujours la parole de Dieu
demeure la référence. Ce principe
cher aux réformateurs est plus
important que tous les discours et
toutes les interprétations de la
parole de Dieu.

Mais voilà, aujourd'hui , qui
parmi les verts et les rouges, les
bleus et les gris, les stades et les
banques se réclame encore de la
parole de Dieu? Certes on l'écoute
en petit nombre à l'église , quelques
fois on la lit dans le journal , on
l'entend à la radio, on la perçoit à
la télévision. Mais en revanche
éclaire-t-elle encore vraiment notre
avenir ?

Le psalmiste affirme au psaume
119 v. 89 et 105:

«A jamais, Seigneur, ta parole se
dresse dans les cieux.» et «Ta
parole est une lampe pour mes pas,
une lumière pour mon sentier.»

On ne peut être plus précis. La
parole de Dieu est dessus et devant
moi. Deux orientations à ne pas

négliger parce que c'est bien de
celles-ci que dépend notre avenir.
Du ciel , parce que d'autres choses
que la parole de Dieu s'y dressent
aujourd'hui et qui , plus est, ris-
quent à tout moment de retomber
avec d'autres effets. De devant soi
parce que tout simp lement per-
sonne ne peut échapper au fu tur ,
mort ou vivant. L'homme est irré-
médiablement poussé à devenir.

Alors n'abandonnons pas la
parole de Dieu , elle est une valeur
sûre. Référons-nous à elle et tant
mieux si nous en faisons de multi-
p les interprétations pourvu qu 'elle
nous rejoigne là où nous sommes,
dans nos situations respectives et
qu 'elle nous suggère de vivre avec
Celui dont Pierre a dit:  «Seigneur
à qui irions-nous? Tu as des paro-
les de vie éternelle.» (cf. Jean 6.68).

Au fond , ce que nous suggère la
parole de Dieu comprise en Jésus-
Christ, c'est une promesse d'autre
chose pour nous et pour le monde,
c'est une espérance, celle de Dieu ,
aujourd'hui trop souvent insoup-
çonnée, qui demain peut devenir
l'horizon véritable de notre
attente.

Jean-Pierre Roth

Fête de la Réf ormation

Eglise réformée évangélique. -
rEMPLE: Di, 8 h 15, culte; 9 h 45,

culte de la Réformation avec sainte
cène, M. J. Bean, participation de
l'Echo de l'Union.

:HAPELLE DU CORBUSIER: 9 h
15, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius.

SERVICES DE JEUNESSE: A la
cure. 9 h 45. garderie pour les tout
petits: aux Monts. 9 h 30, culte de
l'enfance: le ve à la Maison de
paroisse. 16 h, culte de l'enfance de
6 - 1 2  ans; à M.-A.-Calame 2, 1er
étage, 16 h, culte de jeunesse dès 12
ans.

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

LA BRÉVINE: Di. 10 h 15. culte , R.
Grimm; 9 h 30. école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h ,
culte, R. Grimm; 9 h. école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Fêle de
la Réformalion , culte à 9 h 45:
offrande en faveur des protestants
disséminés. Enfance et jeunesse à 11
h. Jeudi , office à 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Di, 20.15
Uhr . Abend predi gt zum Reforma-
tionssonntag.

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

Eglise catholique romaine, Les Brenets.
-Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cemeux-
PéquignoL - Sa, 20 h, messe. Di, 9 h
45, messe à l'église.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte avec sainte cène et
offrande pour la mission; école du
dimanche; 20 h, réunion de prière
du premier dimanche du mois. Lu,
20 h, Groupe Contact. Ma, 20 h,

répéliùon de la chorale. Je. 20 h,
étude bibli que - Il Timothée.

Armée du Salut Le Locle (Marins 36) -
Sa. 9-17 h, thé-vente annuel. Di. 9 h
15. prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche; 20 h, réunion spéciale
avec projections audio-visuelles sur /
le thème: «La vi gne» . Lu. 9 h 15,
prière. Ve, 16 h. heure de joie pour
enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel. -
Di. 10 h, culte au home «Le Marta-

eon». Lu. 20 h . «Opération André».
Ma. 18 h 30. Club déjeunes. Me. 12
h, dîner en commun; 19 h 30, fan-
fare: 20 h 30, chorale. Je, 20 h .
Ligue du Foyer aux Ponts. Ve. 15 h
15, heure de joie.

ketion bibli que (Envers 25). - Di. 9 h
30, culte: 20 h , réunion de prière .
Me, 13 h 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants ; 15 h . Groupe JAB
bricolages; dés 17 h. Groupe JAIi
junior; 19 h. Groupe JAB senior.

LE LOCLE



La soirée du
JODLER-CLUB

aura bien lieu à la salle de

l'ANCIEN STAND
comme annoncé hier
dans «L'Impartial».

M
DORIS et FRÉDÉRIC

ont la joie d'annoncer
la naissance de

LETITIA
le 30 octobre 1987

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Claude et Josiane
MATHEZ

Boinod 2

m\
Corinne et Maurizio

CERVELLIERI-BAUME

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

VANESSA
le 27 octobre 1987

Maternité-Hôp ital

La Chaux-de-Fonds

m
Laurence et Eric

VEYA-NICOLET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

ANNE-LISE
le 29 octobre 1987

Lindenhofspital
Bremgartenstrasse 117

3001 Berne

Notre domicile:
Neufeldstrasse 27e

3012 Berne

Vieillir avec philosophie
Biennale des artistes amateurs du canton

«Si tu veux devenir vieux, il
faut commencer assez tôt!»
«La mise à la retraite, dans
notre civilisation industrielle,
constitue une rupture au niveau
des habitudes. La retraite est
une étape qui ne se prépare pas
quelques jours avant, mais des
années avant l'échéance», dit
M. Emile Saison, directeur, lors
de l'inauguration, hier, de la 5e
exposition des artistes amateurs
du canton, accrochée aux cimai-
ses du Home médicalisé La
Sombaille.
Y assistaient MM. Jean Claude
Jaggi, conseiller d'Etat , président
de la Fondation, Charles Augsbur-
ger, directeur des Affaires culturel-
les, Robert Coste, premier secré-
taire du Département de l'inté-
rieur, Uhlmann, de Pro Senectute,
directeur, directrices de homes, et
pi-l ICI1U11 lltUl V.3.

Vingt-neuf participants, un
nombre en augmentation , com-
mente Mme Erica Studer, anima-
trice, 14 «indépendants» et 15 pen-
sionnaires des quatre homes du
canton, 10 dames et 19 messieurs.

Créée en 1979 à l'initiative du
Home La Sombaille, la manifesta-
tion offre à toute personne domici-
liée dans le canton , âgée de 62 ans
pour les dames, de 65 pour les
messieurs, la possibilité de présen-
ter ses peintures, dessins, sculptu-
res, cinq au maximum.

Un jury composé de Mmes
Anita Porchet , de Boudry, Michèle
Rothen , du Locle, de MM. Geor-
ges Lièvre et Maurice Robert , de
La Chaux-de-Fonds, jugeait tech-
nique et imagination. Des prix en
espèces récompensent les meilleurs
envois de chaque catégorie. Le
montant provient d'un fonds ali-

menté par les membres soutien de
la galerie , par les ville de La
Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , ainsi
que du canton.

Tous les travaux sont exposés
jusqu 'au 27 novembre. Il est possi-
ble de les acquérir.

C'étai t hier jour de fête. Marie-
Claire Brahier et Estelle Fallet ,
deux jeunes pianistes , divertirent
brillamment l'auditoire.

«Par la qualité de vox œuvres,
vous montrez mesdames et mes-
sieurs les exposants, l'exemple
d'une retraite bien vécue» , dit M.
Emile Saison. «La vie ne s'arrête
pas à 62 ou 65 ans: c'est à 73 ans
que Konrad Adenauer accepta de
se charger de l'Allemagne, tâche
qu'il assuma pendan t 14 ans...»

D. de C.
PALMARÈS

Indépendants, 1er prix: M. Willy
Schreyer, La Chaux-de-Fonds,
aquarelles, et Mme Hedi.Giroud ,

La Chaux-de-Fonds, crayons de
couleur. 2e prix: M. Pierre Benoit ,
Neuchâtel , Huiles, et M. Roger
Dubois , La Chaux-de-Fonds,
aquarelles. 3e prix: Mme Janine
Béguin , Bevaix, aquarelles, dessin,
M. Gottfried Rothen, La Chaux-
de-Fonds, sculpture , et M. Willy
Hubscher , Hauterive , pastel , goua-
che.
Homes, prix spécial: Mme Yvonne
Greub, La Sombaille, La Chaux-
de-Fonds, dessin. 1er prix: M.
Félix Peverelli, Home Les Char-
mettes , Neuchâtel , gouache, et M.
Georges Ray, Home Les Charmet-
tes, Neuchâtel , gouache. 2e prix:
Mme Suzanne Guinand, Home La
Résidence, Le Locle, huile. 3e prix:
M. Charles Hausmann, Home La
Sombaille, La Chaux-de-Fonds,
monotype, M. Charles Ganguin,
Home La Sombaille, La Chaux-de-
Fonds, feutres, et M. Léon Isch,
Le Foyer, La Sagne, feutre.

L'un des premiers prix, M. Willy Schreyer, de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar-Gerber)

Une frontière perméable
Saint-lmier hôte de MODHAC

En début de soirée, la commune de
Saint-lmier a eu les honneurs de la
scène. La réception officielle de la
quatrième commune invitée à
MODHAC 87 s'est ouverte avec le
corps de musique de la commune
bernoise voisine. Le président du
comité d'organisation de la foire-
commerciale, M. Jean-François
Robert-Tissot, s'est plu à remercier
les Imériens pour leur magnifique
présentation dans le hall d'entrée
de Polyexpo.

Puis M. Daniel Vogel, conseiller
communal, les a accueillis. «Nos
deux communes sont séparées par
une frontière cantonale» , dit-il.
Cela signifie-t-il qu'elles entretien-
nent peu de contacts? C'est tout le
contraire» , souligna le magistrat.
Les deux communautés ont un
passé industriel identique et les
mêmes préoccupations face à
l'avenir. Et d'évoquer les efforts
communs pour obtenir des voies
de communications adaptées les
relian t au Plateau suisse.

Dans le concret, les deux com-
munes partici pent à Centre-Jura et
défendent solidairement ce bout
de pays. La deuxième mouture de
Rail 2000 en est une preuve. Il ne

doute pas que Saint-lmier et La
Chaux-de-Fonds se rencontreront
encore pour défendre des intérêts
communs. La présence de la com-
mune bernoise à MODHAC per-
met de renforcer encore les liens.

Pour sa part , le président du
Conseil municipal de Saint-lmier,
M. John Buchs a tenu un discours
de la même veine. L'invitation
faite par MODHAC à une com-
mune proche, mais d'un autre can-

Le stand de Saint-lmier dans le
hall. (Photo Impar-Gerber)

ton, est la preuve de l'esprit
d'ouverture de la région. Sous cet
angle, les cantons de Neuchâtel et
de Berne travaillent ensemble à la
défendre. M. Buchs dit voir dans
MODHAC la quintessence com-
merciale des Montagnes neuchâte-
loises. «Nous sommes venus ici
sans prétention aucune, pour mon-
trer qui nous sommes», dit-il
encore. Et de faire part, pour con-
clure, de son espoir pour l'avenir
de cette région.

R. N.
Ancrage précis et ouverture sur le monde

En prenant la littérature pour
exemple, quelque chose est en train
de se reconstituer dans les Monta-
gnes neuchâteloises, de se renouve-
ler. «Il y a des gens qui vivent ici,
écrivent ici et qui ne sont absolu-
ment pas provinciaux», dit Yves
Velan. «Ils ont un ancrage très pré-
cis et sont en même temps ouverts
sur le monde».
Alors que Claudévard signait son
livre édité aux Editions d'En-Haut ,
Yves Velan et Jacques Hainard
présentaient hier soir à La Plume,
deux auteurs , deux ouvrages

VuiUème et Darbellay: deux nouveaux livres
récemment parus aux éditions Zoé,
Genève.

«Le temps des derniers cercles»,
c'est la chronique turbulente, le
regard redoutable de Jean-Bernard
Vuillème sur l'histoire des cercles
neuchâtelois et suisses romands.
«L'auteur a recours à des sources»,
commente Jacques Hainard. «Il le
fait comme un ethnologue, donne
une explication à leur naissance,
étudie le déclin de ces institutions,
la société qui se pétrifie. C'est avec
amertume que l'on quitte les cer-
cles de Vuillème».

«Dès les premières pages, on est
dérangé agréablement», dit Velan,
commentant «L'île» de Claude
Darbellay. «J'étais captif , je su-
bissais le phénomène d'insularité.
Texte fascinant, Darbellay a énor-
mément évolué», poursuit Velan.
«Certaines situations sociales et
politiques, insularisées, ont des
rapports étranges avec celles que
nous vivons...»

D. de C.
• «L'île», Claude Darbellay; «Le
temps des derniers cercles», Jean-
B. Vuillème aux Editions Zoé,
Genève; «Claudévard et Jeanne-
Odette» aux Editions d'En-Haut.

La tournée des bornes
Dernière étape de la formation des aspirants
Jeudi dernier, les aspirants de la
police locale, fraîchement asser-
mentés, effectuaient , à pied, le tour
de leur heu de travail; la commune
de La Chaux-de-Fonds. Imaginée
en 1959, cette marche le long de la
frontière communale est devenue
une tradition. Tout en poursuivant
un but didactique, le commandant
G. Sonderegger , et l'adjudant R.
Noirjean entendent également
faire de cette dernière étape de la
formation des aspirants une jour-
née sympathique.

C'est dans la bonne humeur que
les 35 km ont été accomplis. Il a
fallu douze heures pour fermer la

Pause-photo sur le chemin des bornes. (Photo police locale)

boucle, représentant en réalité, 60
km d'effort. Dénivellation oblige:
le point le plus haut se situant à la
Roche-aux-Crocs: 1329 m contre
609 m pour le point le plus bas:
Biaufond. Les cinq nouveaux poli-
ciers étaient bien entourés puisque
23 paires de gros souliers étaient
au départ ! Outre le commandant ,
l'adjudant et quelques «anciens»
du corps de police, l'on remarquai t
notamment trois conseillers com-
munaux, le chef de l'Office des
transports et une secrétaire de
police pour la participation fémi-
nine.

(mn)

V

Jubilaires et Fête de la bière à MODHAC
MODHAC 87 va-t-elle crever le
plafond? Hier en début de soirée
du moins, le cap des 45.000 visi-
teurs était passé. Restent deux
jours pour grimper jusqu'à 50.000.
Mais le temps sera en principe
beau. La torrée risque de concur-
rencer MODHAC...
Hier, MODHAC accueillait une
triple animation. Celle menée dans
le hall d'entrée par la quatrième
commune invitée , Saint-lmier, tout
d'abord; l'invitation faite aux jubi-
laires ensuite et la Fête de la bière
dans le restaurant enfin.

Cette année, ce sont les contem-
porains de MODHAC qui étaient
conviés à la foire-exposition. Ils
étaient 93 à s'être inscrits, tous nés
en 1953 avec la première édition
de «Mode et Habitation». Avec
leurs conjoints et conjointes, on
avait réservé quelque 200 places du
restaurant. Au menu du repas
offert: riz Casimir et émincé. De
plus, les femmes ont reçu des
roses. Pour mémoire, l'an dernier,
MODHAC fê tait les jubilés de
mariage avec 400 couverts.

La Fête de la bière a commencé

Au centre, M. et Mme Richard et Laurence Stawarz: les *45.000e
visiteurs». (Photo Impar-Gerber)

sur le coup de 22 heures, lancée
par l'orchestre Schwarzwald Echo.
Le restaurant était plein. La bière
à la pression, évidemment.
MODHAC s'en fera une autre,
Fête de la bière, ce soir.

Le dernier week-end de

MODHAC 87 verra encore
l'espace de Polyexpo envahi par les
orgues de barbarie (aujourd'hui).
Dans le hall d'entrée enfin , place
aux relations transfrontalières: la
ville de Morteau sera l'invitée du
jour. R. N.

Top là pour le 45.000e
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La Chaux-de-Fonds
Aujourd'hui
Journée

portes ouvertes
de 10 h à 16 h

Apéritif de bienvenue

Paroisse
du Grand-Temple

Dimanche 1er novembre
9 h 45, Installation

de Mlle D. Rossinelli, diacre
17 h. Concert

de la Réformation.

NAISSANCES

Werner Gunthor signe
à MODHAC

Aujourd'hui samedi, le cham-
pion du monde du lancer du
poids couronné en août à Rome,
Werner Gunthor , sera à
MODHAC pour une séance de
signatures. On le trouvera de 15
à 17 h au stand de Villatype,
dans la halle nord (stand No
181). (Imp)

Culte...
Dimanche 1er novembre, Fête de
la Réformation: au cours du culte
de 9 h 45 au Grand-Temple aura

lieu l'installation dans ses fonc-
tions de Mlle Danièle Rossinelle,
diacre.

...et concert
de la Réfonnation

A 17 h, au Grand-Temple tou-
jours, aura lieu le concert de la
Réformation avec l'ensemble de
violes du Centre de prati que
musicale d'Annecy, l'Ensemble
Josquin des Prés et Pierre-Lau-
rent Haesler , organiste-titulaire.
Oeuvres de Sweelinck, Schiitz,
Schein, Scheidemann et Scheidt.
En coproduction avec la Radio
romande (Espace) 2).

CELA VA SE PASSER

Présence chaux-de-fonnière
L'Alliance culturelle romande
commémore aujourd'hui, samedi
31 octobre au Casino de Montbe-
non, salle Paerewski, à Lausanne,
le 25e anniversaire de sa fonda-
tion.

La journée sera inaugurée à 10 h
30 par les discours de MM. Pierre
Cevey, conseiller d'Etat et Paul-
René Martin , syndic de Lausanne.

Trois créations marqueront plus
particulièrement ce quart de siècle.

Jean Daetwyler a mis en musi-
que les poèmes de Marguerite Bur-
nat-Provins. Marianne Sébastien,
alto, Muriel Slatkine, piano et
Catherine Eisenhoffer, harpe, en
seront les interprètes.

Sur un texte de Francis Bour-
quin , Emile de Ceuninck a com-
posé «Ce pur écho du monde» ,
cantate en sol natal , pour cinq exé-
cutants: récit , Martine Noirjean;
voix, Graziella Vrolixs; flûte ,
François Allemand; percussion,
Laurent de Ceuninck; au piano le
compositeur.

Le Théâtre populaire romand
présentera «Le cavalier de paille»
adaptation scénique du roman de
Moni que Saint-Hélier par Nouky
Bataillard. (comm)

25e anniversaire
de l'Alliance

culturelle romande



Une première pour les premiers-secours du Locle
Cours pour s adapter aux risques modernes

Les quelque vingt hommes du Centre de secours du Locle
viennent de suivre durant ces deux dernières semaines un
cours de formation continue intensif. Cette première expé-
rience, qui s'est révélée extrêmement positive, a permis à
tous les participants de connaître encore mieux le manie-
ment du matériel à disposition. De la part des dirigeants,
cette initiative répond aussi à un souci d'adapter le personnel
aux nouvelles interventions avec les risques modernes.

Les industries et techniques de
constructions actuelles , bien qu 'il
semble à priori que toutes les
mesures de sécurité soient prises,
ne sont pas à l'abri de divers pro-
blèmes. De récents événements
sont là pour nous le rappeler. Il est
donc nécessaire d'intervenir le plus
rap idement et le plus efficacement
possible de manière à sauver des

vies humaines et à protéger l'envi-
ronnement.

Les premiers-secours, dans la
mesure de leurs moyens, ont ainsi
ce rôle primordial et leur tâche est
d'agir dans toutes les situations de
détresse. C'est pourquoi ils doivent
être formés en conséquence. Indé-
pendamment de ce nouveu cours,
qui en princi pe se déroulera tous

les deux ans, ils suivent chaque
lundi des «leçons») conçues selon
un programme précis et qui fait le
tour de tous les thèmes.

HOMMES
POLYVALENTS

Le but de ces démarches vise à
rendre chacun polyvalent , donc
capable d'opérer sur une multitude
de sinistres. • L'effectif dans la
Mère-Commune n'est évidemment
pas assez important pour cons-
tituer des spécialistes. Tous doi-
vent toucher à tout ! Ce cours, con-
duit par le capitaine Gilbert
Miche, a été organisé en deux
temps (groupe divisé) et en cinq
phases - avec une introduction
théorique et une partie pratique.

Les appareils pour la protection
de la respiration , les combinaisons
antithermiques lourdes ont été tes-
tés de manière à ce que les utilisa-
teurs prennent conscience des limi-
tes du système et de leurs propres
limites. Les sauvetages - soit per-
sonnels, soit avec un moyen d'éva-
cuation des gens, soit avec
l'échelle-automobile - ont été réa-
lisés.

Un exercice de --triple extinction» (leu d'hydrocarbures, par exemple) c'est-à-dire lors duquel trois
moyens sont utilisés: la poudre, la mousse et le brouillard d'eau. (Photos Impar-Favre)

Sauvetage personnel... un peu
périlleux!

connaître , afin d'éviter de mettre
sa propre vie en danger , raison
pour laquelle une bonne entente
au sein d'une équi pe est essentielle ,
pour que s'installe la confiance en

l'autre. Au Locle, cette doctrine est
parfaitement respectée; elle est un
sérieux élément de motivation qui
doit se perpétuer au fil des années.

1 PAF

OPÉRATIONS DÉLICATES
Lors d'accidents de la circulation ,
ferroviaires ou aériens, il est par-
fois indispensable d'utiliser le
matériel de désincarcération pour
dégager les blessés des véhicules
endommagés. L'opération est par-
fois malaisée, d'où la nécessité de
bien savoir comment pratiquer.
Les dispositifs d'extinction ont
également été étudiés et un exer-
cice a été effectué pour voir com-
ment les matières réagissent au
contact de ces produits (poudre,
mousse, brouillard d'eau).

Le dernier jour a été consacré à
la défense chimique. La technique
d'intervention est dans ce cas bien
différente , car délicate. Il faut
d'abord identifier le produit en
question, mettre en place les méca-
nismes de protection de la popula-
tion, des sources... et circonscrire
l'incendie.

ESPRIT D'ÉQUIPE
Dans ces conditions, le travail du
sapeur-pompier comporte un cer-
tain nombre de risques qu'il doit

En cas d'accident, les blessés sont parfois coincés dans la carlin-
gue du véhicule. Il faut alors utiliser le matériel de
désincarcération.

Fête du renouveau, fête de la réussite
Dernier clin d'œil aux Promos 87 immortalisées sur vidéo

La Fête des promotions 1987 a
vécu et bien vécu ! Par rapport au
côté festival que ses responsables
lui ont donné ce fut réellement la
«fête du renouveau». Cest d'ail-
leurs sur cette base que sera cons-
truite la manifestation 1988. Jeudi
soir partenaires commerciaux
(sponsors), comité d'organisation
jetaient un dernier coup d'œil sur la
fête 1987 immortalisée par un dia-
porama et une bande vidéo.
Hermann Widmer , président de la
fête 1987 ouvrit les feux. Saluant
l'assemblée M. Widmer a rappelé
que cette fête est la plus impor-
tante manifestation de la ville du
Locle, voire des Montagnes neu-
châteloises organisée à pareille
époque dans notre région.

Il a souligné les caractéristiques
essentielles qui ont conféré à la
fête 1987 son esprit novateur.
Deux grands podiums ont accueilli
11 formations musicales, soit 70
musiciens.

En fait l'aspect de festival musi-
cal s'est collé à la traditionnelle
fête, lui permettant ainsi de trou-
ver un nouveau profil.

LE «COUP DE POUCE»
DE LA COMMUNE

M. Widmer, président sortant qui
cédera sa place à Vladimir Zen-
naro pour la future édition , a
encore chaleureusement remercié

INDICE-CONCOURS

les pouvoirs publics qui, par leur
aide, sous diverses formes (garan-
ties financières de déficit , presta-
tion en nature) ont contribué à
l'élaboration - donc la réussite -
de cette fête.

Il a notamment cité les dicaste-
res de police, des Travaux publics,
des Services industriels sans omet-
tre celui des finances qui, par la
voix de Rolf Graber, avait apporté
au nom du Conseil communal
l'appui financier indispensable à
l'organisation de cette fête. M.
Widmer a encore nominativement
cité toutes les personnes, responsa-
bles d'entreprises, directeurs de
banques, qui ont eux aussi fai t
preuve de largesse pour soutenir
financièrement cette organisation.

Il a adressé à chacun ses senti-
ments de reconnaissance en les
encourageant à s'engager pour les
Promos 88 dans la même ligne
qu'adoptée en 1987.

SUR LA MÊME LANCÉE
Nouveau président de cette mani-
festation Vladimir Zennaro a rap-
pelé quel ques points forts de la
fête 1987 en soulignan t «les ins-
tants de joie des gosses lors de la
représentation du cirque de trot-
toir que les jeunes découvraient
avec des yeux émerveillés».

Il a jeté les bases principales de
la fête de 1988. «Dans notre
esprit» a-t-il dit «elle sera la con-
tinuité de 1987». Il a volontiers
reconnu que certains défauts de
jeunesse devront être corri gés, que

le comité tiendra compte des
remarques du public «tant au
niveau de l'animation pour les
enfants que pour les prestations
musicales». Car il est vrai a relevé
M. Zennaro «que chacun doit
trouver musique à son pied». Mais
il a assuré que la fête 1988 sera
aussi belle, si ce n'est même plus
belle que celle de 1987.

A CHAQUE VILLE SA FÊTE
Une ville, une fête! A La Chaux-
de-Fonds celle de la Braderie , à
Neuchâtel les Vendanges, au Locle
celle des Promotions, a pour son
compte avancé Jean-Pierre Tritten
président de commune.

Une telle fête est le symbole de
la réunion , au nom de la solidarité,
contre l'adversité des temps et de

Le cortège des Promotions 1987 n'est plus qu 'une légende, la fête
du même nom avec lui. Mais, l'édition 1988 est déjà en train de se
préparer. (Photo Impar-Favre)

la situation économi que , a relevé
en substance M. Tritten.

Il a aussi déclaré qu 'une telle
manifestation correspond aux
besoins de chacun de se retrouver ,
de fêter pour «oublier le quoti-
dien» , et qu 'à ce niveau-là , la com-
mune intervenait comme joint
d'articulation entre des efforts
entrepri s par une association et les
pouvoirs publics.

«Il est essentiel d'offrir quel que
chose d'ori ginal pour notre ville» a
conclu M. Tritten.

Présentées par Marcel Schiess,
les personnes présentes ont ensuite
pu découvrir les deux documents
«iconograp hiques» (vidéo et dia-
porama) retraçant essentiellement
l'aspect de festival musical de la
Fête des promotions 1987. (jcp)

La radio pour
guérir les maux

• * m * • •Première émission retransmise
à l'Hôpital du Locle

La 179e émission de Radio-Hôpital
La Chaux-de-Fonds sera retrans-
mise pour la première fois à l'Hôpi-
tal de la Mère-Commune, aujour-
d'hui de 15 h 45 à 17 h 15 sur le
canal 6 de la télédiffusion ou sur le
réseau Coditel (ondes ultra-courtes)
canal 42 (99,6 MHz). Cette nou-
veauté a été rendue possible grâce
au don du vestiaire de la Croix-
Rouge de 60 appareils «coussin-
radio».
A l'avenir et une fois par mois,
cette initiative sera poursuivie et
l'équipe de Radio-Hôpital - en col-
laboration avec la direction de
l'établisssement - va agrandir son
champ de contacts en invitant des
personnalités ou des sociétés
locloises. Peut-être même qu'à
l'occasion, l'émission sera diffusée
depuis l'Hôpital de la ville.

Celle présentée ce samedi 31
octobre, aura lieu en direct depuis
le Home «L'Escale», en duplex
avec le studio de Radio-Hôpital
installé dans les abris de la protec-
tion civile du bâtiment chaux-de-
fonnier. Une forte cohorte du Club
d'accordéonistes «La Ruche» se
fera un plaisir de divertir les audi-
teurs. Les membres du comité
retraceront les diverses activités de
la société, sans oublier les nom-
breuses anecdotes qui ont jalonné
la vie de ce groupe de musiciens.

Place ensuite au «disque à la
demande», choisi par des patients
de l'hôpital ou des homes; des con-
cours en musique et de la surprise
maternité du Conseil communal.
Pour sûr que par la suite des
patients du Locle pourront égale-
ment y participer, (paf)

Le POP fait tilt
Attachant, généreux, Michel Buhler

enchante son public
Ouverte hier soir sur le coup de 18
h, la fête du pop a connu un début
timide. En revanche, dès l'arrivée
de «la vedette» de la soirée, Michel
Buhler la traditionnelle réunion
annuelle du pop a démarré.
Simple, accompagné de son con-
trebassiste Michel Buhler a trouvé
le ton et les mots pour communi-
quer avec son auditoire, nom-
breux , qui s'était amassé au 1er
étage de la salle de paroisse où
avait lieu la fête.

Le message surtout , composé de
chansons d'ici - à portée toutefois
universelle - lorsqu 'il s'agit notam-
ment de défendre la cause des
petits face aux «gros qui font de
toute manière comme ils veulent»
fut particulièrement apprécié des
auditeurs qui emplissaient très

Michel Buhler, des mots d'Ici, des mots qui vont droit au cœur.
(Photo Impar-Perrln)

généreusement la salle de paroisse
du Locle.

Michel Buhler démontre qu'il
sait rester un chansonnier à texte;
Un être sensible, proche de ceux
qui l'écoutent et qui prouve sa
volonté de communiquer en
dénonçant inéquités et injustices.
Son côté tendre qui sonne vrai
attire toujours un large public. Son
«tendre» coup de couteau avec
lequel il va droit au coeur de ceux
qui l'écoutent est d'une efficacité
remarquable. La lame (le choix des
mots de ses chansons) est effilée.

Le pop a vu juste en conviant
Buhler à sa fête 1987. Le public l'a
bien compris. La fête se poursuit
aujourd'hui dès l'heure de l'apéri-
tif , (jcp)
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Chaque jou r, sur votre table,
un joyeux compagnon

« le BonDouze »
Un vin sélectionné par

j—JlCARf j  Le Col des Roches

Livraisons à domicile
Un simple coup de fil:

$9 039/31 35 12

Alicante
Dame cherche
personne pour

l'accompagner en
vacances.

Dates à convenir.
Ecrire sous chiffres

FT 16530
au bureau

de L'Impartial.
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LA CROISOS!!

Jvicote et tjf ra/ifûcà f e s s i e r

Ce soir

soirée fromagère
- grand buffet gourmet
- fondue
- raclette
Prière de réserver

0 039/31 35 30
-

A louer au Locle

appartement 3 V2 pièces
Fr. 480.-
charges comprises,

0 039/31 33 49
heures repas

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.-

Aujourd'hui

Se recommande Famille Jacot

Réservez votre table

0 039/32 10 91.

Veuillez me verser Fr. ¦: • \W
Je rembourserai par mois Fr. f n.
Nom Prénom Hp

Rue No. i \_f

NP/Domicile y. . \ ?

Signature i ||3»
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Belle occasion !
Particulier vend

Audi 80 CC
i rouge métallisé, modèle 1986, >
j 1 1 7 300 km, prix selon entente,

paiement comptant.

0 032/91 20 22.

Liquidation totale
aujourd'hui de 9 à 18 heures, dimanche de 9 à 13 heures

à l'Hôtel des Xlll-Cantons de Saint-lmier

Vente de différents meubles
et divers objets de toutes sortes.

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit , ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

¦"—¦¦¦¦ -"¦© de plus amples renseignements (téléphone 038 35 21 41).

WWÊk EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de tSUnil

A louer dans villa
près des Franches-

Montagnes, un

appartement
- de 2 chambres,

cuisine agencée,
douche. Libre tout

de suite
ou à convenir.

0 06 1/26 90 17
dès 20 heures du

lundi au jeudi

poopjmK-j.w .vftWWWfrfrWWWWW'WWm

SKIS Alpin Compact 170 cm Fr. 100.-.
Skis Kastle 185 cm Fr. 100.-. Skis
Erbacher 195 cm Fr. 80.-. Skis Kneissl
210 cm Fr. 50.—. Tous avec fixations.

0 039/26 01 71.

VAISSELIER, 5 portes, pièce unique en
vieux sapin + 2 petits vaisseliers.
A céder moitié valeur.

0 039/37 14 67 (repas).

SCIE À RUBAN, socle en fonte, table
80X100 cm. Fr. 400.-.
0 039/28 40 42.

PIÈCE DE 16 FRANCS, or, 1800,
République Helvétique.

0 032/93 96 85.

NICHE DOUBLÉE, pour grand chien,
Fr. 150.-, 0 039/31 60 96

ÉGARÉE «BELLE», chienne berger alle-
mand, foncée, gentille mais peureuse.
Récompense. 0 038/63 16 38.
Médaille Couvet.

CHAT TIGRÉ européen, à donner contre
bons soins. 0 039/26 03 1 9.

¦ 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues j

i 

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20 -Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

[

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 17 heures

et 18 h 1 5, Hôtel Fleur de Lys.
Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15

Reconvilier et Moutier

0 039/31 46 63
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Journée d'ouverture
2 novembre 1987, 1 7 h 30

Aula du 1er-Mars 26

Conférence
publique

de M. Gil Baillod

directeur de L'Impartial

* L'aventure, c'est entreprendre»

Université de Neuchâtel Entrée libre

r'̂ JB Commune de 
Peseux

Mise au concours
Suite à la démission de la titulaire, la Commune de Peseux met
au concours un poste d'

employé(e) d'administration
qui sera appelé(e) à s'occuper de l'introduction de l'informatique dans les ser-
vices administratifs et de la coordination du système dès qu'il sera opération-
nel, ainsi que de la gérance du service des contributions et de la gestion des
débiteurs.

Nous demandons:
— CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent

— quelques années de pratique sur un système informatique, comme utilisa-
teur(trice)

Salaire: selon échelle communale

Date d'entrée: au plus vite ou à convenir

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats
sont à adresser au Conseil communal , 2034 Peseux, jusqu'au 7 décembre 1987,
dernier délai.

Peseux , le 31 octobre 1987
Conseil communal

ĝg| IMPRIMERIE GASSER SA
I L RUE JEHAN-DROZ 13
^%_\\W CH - 2400 LE LOCLE

Nous désirons engager une

employée de commerce
à mi-temps.

Nous demandons:
— sens de l'organisation et esprit d'initiative;
— excellent français et connaissance de l'allemand parlé;
— expérience pratique de plusieurs années;
— âge idéal, 25 à 40 ans;
— nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
— des conditions de travail indépendantes et variées;
— une ambiance de travail dynamique et agréable;
— une formation, si nécessaire, sur P.C.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à M. Louis-Georges Gasser, directeur.

Inauguration de la nouveËe poste du Pâquier
Un facteur qui a le physique

La nouvelle poste du Pâquier,
ouverte au public depuis le mois
d'avril , a été officiellement inaugu-
rée hier soir par la Direction
d'arrondissement postale et quel-
ques invités dont les facteurs et
buralistes retraités ou encore en
fonction dans cette partie du Val-
de-Ruz.

Une poste toute neuve pour la famille Kàmpf (Photo Schneider)

L'ancienne poste se trouvant au
domicile de M. Eugène Cuche qui
a pris sa retraite le printemps
passé, après avoir œuvré au sein de
la commune depuis 1946, le nou-
veau buraliste, M. Ueli Kàmpf, et
les responsables de l'arrondisse-
ment de Neuchâtel ont dû recher-
cher une autre solution qui s'est

concrétisée par la construction
d'une superbe villa.

Le bureau a été aménagé de
manière moderne et fonctionnelle
au rez-de-chaussée de la maison,
cet aménagement comprenant
aussi une quinzaine de cases posta-
les et une cabine téléphonique
publique, sans oublier des places
de stationnement pour les clients.

DEUX SECTEURS
En se modernisant, la poste a aussi
pris du galon puisque le buraliste
dessert encore la Joux-du-Plâne, le
bureau local venant d'être fermé
avec la mise à la retraite du facteur
M. Edgar Boss.

Heureusement , comme devait le
souligner M. Jean Meixenberger ,
directeur des postes de Neuchâtel ,
M. Kampf étant un marathonien
et un skieur de fond émérite les
clients sont sûrs d'être servis à
temps et par toutes les conditions
atmosphériques.

L'orateur en a aussi profité pour
remercier tous ceux qui avaient
œuvré pour le renom des PTT
dans cette haute vallée du district,
passant en revue l'histoire de la

desserte du Pâquier par les services
postaux au cours du temps. Le
premier bureau de poste a été
ouvert en 1852 dans le village.

A noter, encore que sur les 108
bureaux que compte le canton de
Neuchâtel , 83 ont été agrandis,
modernisés, assainis ou construits
au cours des deux dernières décen-
nies, mais le IVe arrondissement
postal a encore du pain sur la
planche puisque des projets impor-
tants nécessitent une intervention
urgente.

L'assainissement des services de
la poste de Neuchâtel-Gare et de
la poste centrale de La Chaux-de-
Fonds en particulier.

NOUVEAUTÉS
D'autre part , de nouveaux locaux
seront créés à La Coudre, Neuchâ-
tel-Ecluse, La Sagne, le Col-des-
Roches, Cernier, Fontainemelon,
Vilars, Chez-le-Bart , Peseux, La
Chaux-de-Fonds (Gare de l'Est),
Saint-Sul pice et La Cibourg.

M. S.

Une séance sans histoires
Le législatif de Colombier a siégé

Au Conseil général de Colombier
qui s'est tenu jeudi, tous les princi-
paux points de l'ordre du jour ont
reçu l'approbation du législatif , pré-
sidé par M. Yvan Bionda.
Divers emprunts pour un total de
5 millions de francs ont été
approuvés. Une nouvelle chaussée
sans issue, au-dessus du home des
Cèdres, portera le nom de Che-
min-des-Cèdres, alors qu'un crédit
de 127.000 francs pour l'achat
d'un terrain de 451 mètres carrés,
jouxtant le jardin du Cercle (déjà
propriété de la commune) a été
accepté. Il en a été de même en ce
qui concerne l'acquisition d'autres
terrains nécessaires à l'élargisse-
ment de la rue de la Côte, ceci
pour 50.000 francs.

Le nouveau règlement du ser-
vice du feu sera appliqué dès le 1er
janvier 1988. En outre, un crédit

de 27.000 francs a été accordé
pour des travaux de prospection
d'eau. Des demandes de naturali-
saiton de Mlle Nicoletta Grazia Di
Giandomenico, M. César Augusto
Otero et M. Bruno-Jacques Lévy
ont été adoptées. Enfin , un rap-
port du Conseil communal au sujet
de divers emprunts effectués a été
présenté ceci pour un total de 1,6
million, (cg)

Une Suisse au pluriel
Réunion du programme national de

recherche 21 à Neuchâtel
Helvète de cœur ou Helvète dans la
tête? Sur le passeport alors? Un
vaste programme de recherche du
Fonds national travaille à la recons-
titution de l'identité nationale.
Qu'est-ce qui fait notre apparte-
nance, ou se trouvent ses fonde-
ments? Le PNR 21, c'est son nom.
réunissait ses scientifiques hier à
Neuchâtel pour sa rencontre
annuelle.
L'identité nationale est comme un
grand puzzle. Toutes les pièces
ajustées , l'image d'un consensus
apparaît. Qu'on le fragmente et
l'image se disloque en bribes.

Ce sont nos chercheurs qui le
disent: la Suisse vit sur un frag ile
équilibre où l'unité nationale se
superpose en transparence au plu-
ralisme culturel. A chaque région
d'avancer ses différences et de les
vivre comme une contribution
déterminante. Ainsi la Suisse est
une face au monde, particulière , et
aussi indivisible dans la diversité.

Cette belle image consensuelle
se trouble aujourd'hui sous l'effe t
de plusieurs perturbations. La
vague d'uniformisation qui balaye
le monde frappe à nos portes. Si
on peut discuter d'une Suisse inté-
grée à l'Europe, c'est à condition
qu'elle échappe au nivellement.

Puis il y a ce repli dialectal , le
durcissement du régionalisme,
l'érosion des mythes porteurs de
notre identité qui touchent à nos
institutions politiques. Genève
rêve à son émancipation, les
Romands se rebiffent devant les
Confédérés alémaniques, et la
Berne fédérale, jusque-la bonne
conciliatrice, commence à perdre

de vue les divers facteurs de l'iden-
tité nationale. Le Conseil fédéral a
donc débloqué il y a deux ans un
fonds de 12 millions de francs
pour le programme national de
recherche 21. Un programme inti-
tulé ((Pluralisme culturel et iden-
tité rég ionale» et qui lance, sur 46
projets , des chercheurs issus des
sciences humaines.

Sociologues, ethnologues, lin-
guistes, historiens appréhendent ,
sur le terrain , les modèles identi-
taires du Suisse et de la Suisse.
Citons quel ques exemples: un pro-
jet analyse les nouvelles com-
posantes de l'identité jurassienne ,
un autre les prati ques culturelles
au quotidien dans deux cantons
bilingues, FR et VS.

Hier , les chercheurs se réunis-
saient à la Cité universitaire de
Neuchâtel. Ernest Weibel a pré-
senté un exposé sur les statuts des
langues dans les trois cantons
bilingues de Suisse occidentale , un
thème développé hors du cadre du
PNR 21. Présidée par Georg Kreis,
directeur du PRN 21 et professeur
d'histoire à Bâle , la séance s'est
terminée avec une visite au Musée
d'ethnograp hie.

Georg Kreis a expli qué que cha-
que projet devait trouver
l'audience la plus large possible.
C'est le gage de son utilité , décla-
rait-il encore lors de la conférence
de presse qui se déroulait en pré-
sence de Rémy Scheurer, recteur
de l'Université de Neuchâtel et
représentant du PNR 21 auprès de
la Division IV du Fond national.

C.Ry.

Remise d un ouvrage a M. Gérard Bauer
Il est des hommes qui bénéficient de l'estime unanime de
leurs pairs. M. Gérard Bauer est de ceux-ci. Sa carrière, ses
amitiés sont là pour en attester. Comme du reste la sortie
d'un livre recueillant les témoignages de personnalités
l'ayant côtoyé. Cet hommage pour ses 80 ans, à l'un des plus
internationaux des Neuchâtelois, lui a été remis hier soir.
L'initiative d'un ouvrage sur M.
Gérard Bauer vient de plusieurs
personnalités , dont MM. Jean
Cavadini , conseiller d'Etat et
Etienne Jeanneret , journaliste par-
lementaire. Il revient à ce dernier
le mérite de l'ordonnance , de la
conception et du titre du livre.

Fonctionnant pour le service de
la Confédération jusqu 'en 1958,
M. Bauer a abandonné le domaine
public pour s'engager dans le sec-
teur privé en tant que président de
la Fédération horlogère. Ces deux
aspects de sa carrière soulignant
l'exceptionnelle expérience de cet
ancien délégué auprès de l'OCDE
à Paris.

«UN HOMME ET SON
EMPREINTE»

«Un homme et son empreinte» ,
l'ouvrage en question, lui a donc
officiellement été remis au soir lors
d'une réception au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.

M. Jean Cavadini , qui présidai t

la cérémonie, s'est plu à relever les
mérites si forts de cet homme:
«Qu 'il faut une pause pour s'en
rappeler. Le dénominateur com-
mun de son travail privé et de son
activité d'homme public reste le
service, a ajouté le Conseiller
d'Etat.»

M. Etienne Jeanneret , s'est
quan t à lui réjoui de l'enthou-
siasme général qui a animé les per-
sonnalités pour la rédaction de ce
livre. Signalons dans cette
«palette» très relevée, la présence
de MM. Raymond Barre , Pierre
Aubert , Max Petitp ierre , Jean-Pas-
cal Delamuraz , l'Archiduc Otto de
Hasbsbourg, Jean Zwahlen , Pierre
Dubois et André Brandt.

«GRÂCE À VOUS»
Les personnes présentes ont pu
bénéficier du dynamisme de M.
Gérard Bauer lors des quelques
mots qu'il a prononcés pour
remercier les initiateurs et les
auteurs de son livre. Il s'est déclaré

Gérard Bauer s 'est vu remettre des mains de Jean Cavadini
l'ouvrage lui rendant hommage. (Photo Schneider)

profondément reconnaissant de
cet hommage : «Je n'ai pas écri t de
souvenirs , par paresse et par man-
que de temps. Mes amis, c'est vous
qui l'avez fai t pour moi ! Je suis
habité d'une grande confusion en
pensant que mes enfants et petits-
enfants découvriront ce qu'a été
ma vie professionnelle grâce à
vous.»

M. André Buhler, président du
Conseil communal de Neuchâtel a

apporté les vœux de l'exécutif. Un
exécutif dans les rangs duquel M.
Bauer s'était illustré voilà bien des
années.

Entrecoupée de deux intermèdes
musical par Monique Frangnière
et Claude Delley, la cérémonie
s'est poursuivie autour d'un verre
de blanc. M. Bauer , par ailleurs
ancien Belletrien , s'est volontié
prêté au jeu de la dédicace...

J. H.

L'hommage unanime !
¦  ̂ « .« —. _ . _ .M 

Halle de gymnastique - Dombresson
ce soir 20 h 15

Grand loto
traditionnel

organisé par le FC Dombresson
Buvette

Urgent
Particulier cherche à acheter

villa ou appartement
à La Chaux-de-Fonds
ou environs.
Ecrire sous chiffre AB 1 6629
au bureau de L'Impartial.
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Encore plus élégante et plus opulente. Vous économisez Fr. 1100.-
Un nouveau joyau brille de mille feux chez votre conces- I ~ ... ^-̂ ___^
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Boutique
de mode

Serre 79 - La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 43
2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 13 33
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VlÉiÈ CONSIGLIO SCOLASTICO ZONALE I tf^>P̂  ̂ L4 CHAUX-DE-FONDS k̂îf
Aujourd'hui, samedi 31 octobre à 1 8 heures au 108 avenue Léopold-Robert, aura lieu
l'inauguration du Centre Culturel Italien

Le centre, fourni de bibliothèque et de vidéothèque,
veut être un point de repère pour tous ceux, jeunes
et moins jeunes, compatriotes ou non, qui désirent
employer une partie du propre temps libre dans des
activités à caractère créatif et culturel.

Le local sera ouvert les jours suivants:
- mercredi de 1 9 h 30 à 21 h 30 (réservé aux jeunes)
- vendredi de 1 9 h 30 à 21 h 30
- samedi de 1 7 h 30 à 1 9 heures

A cette occasion:
le groupe des jeunes organise un concours de photos ouvert aux photographes ama-
teurs de tous âges sur le thème:

solitude en couleur
Renseignements:
Centre Culturel Italien
Concours de photos Les prix sont généreusement offerts par:
108, avenue Léopold-Robert Photo-Vidéo du Théâtre
2300 La Chaux-de-Fonds 27, avenue Léopold-Robert

TV couleur - Hi-Fi - Vidéo

Des prix fous-fous-fous

visitez-nous !

Coiffure
et création

Silvana
Avenue
Léopold-Robert 23-25
6e étage, ascenseur
Cp 039/23 49 81
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Av. Léopold-Robert 51
2300 U Chaux-de-Fonds $ 039/23 61 79

Pour vos décorations florales en
tous genres

oi r̂/vywy/v? - FleUTS

Tl Laurence
s^W Perret
~\ [/ O?,-,. Rue Numa-Droz 90,
®\ '/ % 2300

\ ' La Chaux-de-Fonds,
\ (p 039/23 18 03

I0TER
fTIEUDLES
Vous y êtes bien servi et à bon
compte !

Place du Marché 2-4
; La Chaux-de-Fonds

£7 039/28 52 81

AiîmentBtion
de l'Abeille

M. et Mme Robert
Numa-Droz 131
La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 02 62

Centre 
^̂de beauté WMl

66, avenue J* <fl&iu
l ' u n i- . V ^ ^ VZ3Leopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 99 88
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Entre brouillard et soleil
Foire de Couvet dans la tradition

La traditionnelle foire d'automne de Couvet (la 551e) a vécu.
Et contrairement à celle de printemps, copieusement arro-
sée, elle fut gratifiée dès midi d'un soleil éclatant qui perça le
brouillard matinal. Certes, il y avait moins de monde que
pour la précédente, mais tout au long de la journée, la
Grand-Rue, ainsi que la place des collèges, ont tout de même
accueilli une foule considérable.

Scène de foire. L'essai du cirage miracle. (Impar-Charrère)

La foire de Couvet n'est pas seule-
ment la tradition d'un village , elle
concerne toute une région. C'est
sans doute la plus importante du
canton. Bon nombre d'anciens
Vallonniers en profitent pour se
retrouver.

Tradition obli ge, dès 9 h, on
trouve partout le gâteau au fro-
mage et à midi , tous les restaurants
ainsi que la grande salle sont pris
d'assaut pour combler le petit
creux.

Cette année, on pouvait se vêtir
des pieds à la tête, se mettre en
ménage et acheter des cageots de
pommes, des fleurs , des jouets , de
la poterie, des bijoux , etc.
Des odeurs de grillades , de mar-

rons chauds , de caramels ont par-
fumé la foule en fête.

La place des collèges, avec ses
carrousels , fut également très ani-
mée. Si le marché au bétail a dis-
paru , on trouvait par contre tout le
matériel nécessaire aux paysans
ainsi que les machines agricoles.

Cette ambiance de fête s'est
poursuivie en soirée. Fanfare et
chorale donnaient un concert en
commun qui fut suivi d'un bal.

Comme disait le poète Jules
Baillods: ceux qui n'ont pas vu
Couvet un jour de foire , n 'ont rien
vu. Pour bon nombre de person-
nes, rendez-vous est déjà pris pour
celle du printemps 1988, soit le
dernier vendredi de mai , le 27.

(mpp)

Nouvelle usine
à Couvet

Puk-Kosche va s'installer
dans la zone industrielle

Terrain remblayé sur la rive droite de l'Areuse. Puk-Kosche y
construira son usine. (Photo François Charrière)

En date du 20 octobre 1987, la
commune de Couvet a vendu à
l'entreprise Kosche S.A. une par-
celle de terrain d'une surface de
8743 m2 située dans la zone indus-
trielle de Couvet.
Le groupe Kosche, actif dans plu-
sieurs pays européens, développe,
fabrique et commercialise des
machines spécialisées, des profils
en bois, en matière plastique, en
métal etc.

Ces produits sont protégés par
des brevets et sont vendus sur le
marché international .

Il emploie 150 personnes et a
réalisé en 1986, un chiffre d'affai-
res annuel de 25 millions de francs
suisses et pour 1987 devrait arriver
à 35 millions de francs suisses.

A Couvet, Kosche S.A. réalisera
un projet industriel qui consistera

à fabri quer et à commercialiser des
machines et des profils en bois , en
matière synthéti que , etc.

Dans une première phase, la
société occupera une vingtaine de
personnes. Ce chiffre passera de 30
à 40 d'ici cinq ans.

La Société Kosche S.A. a été
créée en date du 12 novembre
1986. 

^Un bâtiment industriel sera
construit sur la parcelle acquise.
L'activité de production devrait
débuter en été 1988.

Ce projet résulte des efforts con-
joints des autorités communales de
Couvet et du Service de la promo-
tion économi que. 11 s'inscrit har-
monieusement dans le tissu indus-
triel du canton et il présente une
réelle diversification.

(comm)

Acheter le Brésil
Exposition-vente à Fleurier

Le Mouvement populaire des
familles a ouvert hier soir à la cha-
pelle des Moulins de Fleurier une
exposition-vente d'objets fabriqués
au Brésil. Le président du Conseil
général, Raymond Berthoud, assis-
tait au vernissage.
Poterie, vannerie, bois tournés: des
objets fabriqués dans le nord-est
du pays, une région pauvre parmi
les pauvres, et qui a souffert de la
sécheresse de 1979 à 1984.

Une coopérative, la COMAR,
est soutenue par le Mouvement
populaire des familles qui écoule
sa marchandise. Commentant les
objets exposés, l'une des organisa-
trices a expliqué que certaines piè-
ces de poteries exposées étaient
tournées par des femmes dont les
maris sont partis en ville pour ten-
ter de trouver du travail.

Cette poterie était utilisée dans
les ménages. Mais, au Brésil égale-
ment , le plastic et le métal rempla-

cent pots et écuelles en terre. Sans
ressources, les femmes crèvent de
faim ou se tournent vers la prosti-
tution...

L'exposition est ouverte aujour-
d'hui samedi, de 10 h à 22 h et
dimanche de 10 h à 16 heures, (jjc)

Nouveau député
Le député Wilfred Jeanneret quitte
le Grand Conseil neuchâtelois. M.
Jeanneret aura été un député actif.
On se souvient qu'il avait défendu
le projet de loi sur le tourisme.

M. Maurice Sauser, né le 15
novembre 1944, originaire de
Sigriswil (BE), agriculteur, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, sup-
pléant de la liste radicale, est pro-
clamé élu député pour le collège de
La Chaux-de-Fonds. (pve)

Symposium à Neuchâtel
La commission d'Océanographie
et de Limnologie de la Société hel-
vétique des sciences naturelles
tient samedi à Neuchâtel son deu-
xième symposium annuel sur le
thème «Des lacs à l'océan». Cette
manifestation a pour but principal
de promouvoir les contacts scienti-
fi ques entre chercheurs suisses, de
faire le point des travaux en cours
et de dégager les lignes de l'activité

future dans les domaines de la lim-
nologie et de l'océanographie.

Elle vise également à faire con-
naître à un plus large public ces
disciplines qui jouent un rôle clé
dans les problèmes de l'étude de
l'environnement. Les lacs et
l'océan sont en effet un maillon
essentiel du cycle biogéochimique
des éléments répartis dans la bios-
phère et constituent les réceptacles
finaux de nombreux produits de
notre civilisation, (ats)

«Des lacs à l'océan»
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Nous engageons pour le 1er août 1988 M

un(e) apprenti(e) I
employé(e) I
de commerce i
Prière d'adresser vos offres par écrit. i '

|| CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON !

1 1 Tune des entreprises leaders de la technologie horlogère de pointe. | j j

i | i Vous êtes un/une professionnel(le), voulez sortir une bonne fois de ! j
j j j la routine et participer au progrès. ; i

11J Vos préférences vont M
|| - à la construction de machines ultra-modernes, très souvent pile- j 1 1I j l  tées par des commandes numériques, ou à leur réglage et à | |

!|| leur entretien. ||
| j j  - à un travail de spécialiste dans la fabrication et l'entretien j j
i j des étampes. 1 1

|| Nous avons à offrir divers emplois qualifiés à toute personne, j
homme ou femme ayant une formation de ; j

CONSTRUCTEUR,
MECANICIEN OU OUTILLEUR

Nous élargirons vos connaissances professionnelles et vous pro- | | j
| j | poserons une rémunération et les avantages sociaux d'une entre- I | j
I i ! prise d'avant-garde, alors: | j

i prenez contact avec M. JM. Richard, notre chef du personnel, soit
par téléphone, soit en lui adressant votre offre de services docu-

| i !  mentée. Il se tient volontiers à votre disposition pour vous donner
jj de plus amples renseignements.

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

A\ll ETA- Une société de ______ J JJjJj

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

une employée
de bureau

habile dactylo, de langue maternelle fran-
çaise, sachant parler l'allemand, pour s'occu-
per du téléphone, des exportations, de la fac-
turation et de divers travaux administratifs.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit avec curriculum vitae à:
SORED SA.
Rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-
Fonds

CHARGER,IW fHmPJ* RIEN NE """»

La suspension hydropneumatique du Break BX permet
d'abaisser ou d'élever la caisse et maintient le véhicule
chargé ou vide à hauteur constante. Il transporte 500 kg sans
plier l'échiné, en douceur et en toute sécurité, grâce à sa
fameuse suspension et à ses quatre freins à disques assistés.
Garantie 6 ans anticorrosion. Venez l'essayer! Si vous le
désirez, le leasing se charge aussi de maintenir votre budget
à bonne hauteur 

CITROËN BX

Production du groupe PSA

Garage de la Ronde
55, rue Fritz-Courvoisier

S

ep 039/28 33 33

Financement et leasing par Citroën Finance, division de Cometar S.A.

Le docteur
Pierre Quadri

spécialiste FM H en médecine
interne et rhumatologie

a ouvert son cabinet médical
le 26 octobre 1987

rue du Temple 3
et non pas rue du Temple 9,
comme annoncé par erreur

2610 Saint-lmier
Cp 039/41 48 88



Résoudre le problème des alcooliques
La Clinique psychiatrique de Bellelay s'ouvre

à une large information
Suivant une politique d'information qui lui est chère, et qui
ne peut que servir les intérêts de la psychiatrie, le directeur
de la clinique de Bellelay, le Dr Van, donnait hier, avec
l'administrateur N. Perrier et quelques représentants du
corps médical, une conférence-discussion destinée aux auto-
rités de la région.

Si l'assistance n'était guère fournie
- plusieurs manifestations «con-
currentes» se déroulant au même
moment - les thèmes abordés ne
manquèrent ni d'intérêt ni d'actua-
lité.

En préambule à sa conférence,
le Dr Van pouvai t annoncer la
suppression de 18 lits, ce depuis la
dernière réunion du genre, il y a
environ six mois. Ce qui porte le
total des lits supprimés, ces derniè-
res années, à 168.

Quant à M. Perrier, il donnait
diverses informations sur des tra-
vaux réalisés ou en cours (réfec-
tions, aménagement des alentours,
etc.), que nous ne citerons pas
dans le détail.

GÉRONTOPSYCHIATRIE:
186 ADMISSIONS

Le Dr Van s'arrêtait tout d'abord
sur le fonctionnement de l'unité
d'admissions gérontopsychiatri-
ques, ouverte en mars 85. Depuis,
ce département a admis non moins

de 186 personnes en âge AVS, le
mouvement enregistré là permet-
tant de ne refuser aucun patient de
ce type!

Signalant l'arrivée à la retraite
de l'un des trois médecins-chefs, le
Dr Half , le conférencier soulignait
l'importance de sa dernière réalisa-
tion d'envergure, soit la prépara-
tion au départ des patients oligo-
phrènes pour le foyer de Love-
resse. La clinique de Bellelay aura
ainsi été la première du canton,
avec cette séparation , à satisfaire
une directive importante émanant
du Conseil exécutif.

ALCOOLIQUES:
DES PRÉOCCUPATIONS

Soulignant qu'il n'était pas là pour
parler uniquement des succès de
son équipe, le Dr Van abordait
ensuite franchement son principal
sujet de préoccupation, en affir-
mant d'entrée: «Dans notre prise
en charge des alcooliques, nous
avons en bonne partie échoué.»

Dans les faits , le directeur et ses
collègues ont opté, dans le traite-
ment des alcooliques confiés à eux,
pour des solutions plus humaines
que celles utilisées précédemment ,
renonçant à un long traitement en
portes fermées, cures d'Antabus
ou d'Apomorphine à l'appui. Or,
quelques années d'expérience leur
ont permis de constater que les
patients de ce département sont
très rares à pouvoir assumer cette
souplesse.

Relevant que les mêmes problè-
mes s'étaient produits dans le cas
des toxicomanes, avant qu'une
unité spécifique soit créée, le Dr
Van a dès lors précisé quelle «stra-
tégie» son équipe et lui ont choisie
pour améliorer la situation.

SUR CONTRATS
Prenant exemple sur une méthode
dont l'efficacité a pu être prouvée
auprès des toxicomanes, la clini-
que va ouvrir une nouvelle unité (8
lits), destinée au traitement des
alcooliques. Nous n'entrerons pas
dans le détail du traitement qui
leur sera offert; précisons cepen-
dant que celui-ci sera basé, comme
pour les toxicomanes, sur la théra-
pie comportementale. Dans les
faits, les patients admis dans cette

untié auront à signer des contrats ,
garants de leur motivation et de
leur responsabilité.

Forte du fait qu'il est vain de
vouloir soigner un alcoolique con-
tre son gré, l'équipe médicale de
Bellelay compte beaucoup sur
cette nouvelle unité , pour l'amélio-
ration de ses résultats à ce niveau.

UNE DEUXIÈME
COMMUNAUTÉ

THÉRAPEUTIQUE
Par ailleurs, la clinique va ouvrir
incessamment une deuxième .com-
munauté thérapeuti que, axée par-
ticulièrement sur le travail de la
terre et destinée donc, comme la
première, aux jeunes patients pas
encore aptes à supporter seuls une
vie en société et dont le prolonge-
ment du séjour en clinique poserait
des problèmes d'engorgement et
d'homogénéité.

Voilà, très brièvement, les thè-
mes principaux abordés durant
cette réunion d'information et de
discussion. Signalons encore que le
préfet de Bienne Yves Monnin , a
tenu à remercier le Dr Van et ses
collaborateurs pour le travail
énorme et précieux qu'ils abattent ,
dans le sens d'une psychiatrie la
plus moderne et efficace possible.

(de)

Prix de la Fondation Josef Steiner
Le prix annuel de la Fédération
Josef Steiner pour la recherche sur
le cancer a été attribué vendredi à
Berne à deux professeurs de l'Uni-
versité de Seattle (Etats-Unis),
Rainer Storb et C. Dean Buckner.

Ces spécialistes de 51 ans ont con-
tribué de manière décisive à faire
de la transpantation de la mœlle
osseuse le traitement de certains
cancers du sang et d'autres formes
de maladies du sang. Au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée
en présence de l'ambassadeur des
Etats-Unis, les deux lauréats ont

reçu un prix de 400.000 francs des-
tiné à de nouvelles recherches sur
le cancer.

Le prix de la Fondation Josef
Steiner a été attribué pour la deu-
xième fois. Décédé en 1983 à l'âge
de 94 ans, Josef Steiner avait tra-
vaillé pendant 52 ans en qualité de
pharmacien à Bienne (BE). Il avait
demandé que ses biens servent à la
constitution d'une fondation pour
la recherche sur le cancer et qu'un
prix soit attribué chaque année
aux auteurs de travaux sur le can-
cer, (ap)

Pionniers de la transplantation
de moelle osseuse

Les arcanes du nouveau
droit matrimonial

Heureuse initiative à Tramelan
Qui aurait jamais pensé que l'ini-
tiative prise par la direction de la
Banque Populaire de Tramelan
aurait rencontré un tel succès. Ce
ne sont en effet pas moins de 150
personnes qui jeudi soir écoutaient
Me Beat Gerber, notaire à Trame-
lan , sur un sujet fort important: le
nouveau droit matrimonial.

De nombreux couples tramelots
ont ainsi voulu profiter de l'occa-
sion offerte pour s'orienter sur cet
épineux problème dont plusieurs
points portent à discussion. Après
l'exposé de Me Beat Gerber, on
aura pu poser les questions indis-
pensables avant de prendre les
mesures qui s'imposent. Certes,
l'orateur n'aura pu que brosser un
tour d'horizon de ce nouveau droit
matrimonial qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1988. Mais l'informa-
tion donnée lors de cette soirée
était fort utile car bien des person-

nes ne sont pas au courant des
nouveaux droits et devoirs des
époux. Le temps presse mainte-
nant et cette conférence-débat n'en
a que plus de valeur. Heureuse ini-
tiative donc pour la Banque Popu-
laire Suisse de Tramelan qui con-
viait les participants à un apéritif
servi à l'issu de cette soirée; elle a
permis encore d'élargir ses con-
naissances dans ce nouveau
domaine qui pourtant a été
accepté en 1985 déjà. Ainsi cette
participation massive, comme l'a
relevé M. Jacot, directeur de la
BPS à Tramelan, a démontré un
bel intérêt pour ce sujet mais aussi
une certaine appréhension fort
compréhensible. Un sujet à médi-
ter sans faute car le nouveau droit
est tantôt là, et comme le Suisse
aime mieux prévenir que guérir
alors...

(vu)

Les dernières nouvelles du
Conseil municipal

Vers le 125e anniversaire du collège
Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Villeret a officiel-
lement nommé la commission qui
sera chargée de mettre sur pied les
festivités relatives au 125e anniver-
saire de la construction du collège
primaire.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Deux représentants du Conseil
munici pal , deux membres du corps
enseignant , deux représentants de
la commission d'école primaire et
trois représentants des sociétés
locales feront partie de cette com-
mission. Cette dernière tiendra sa
première séance le 3 novembre
porchain. Elle aura bien du pain
sur la planche...

SUBVENTION CANTONALE
Devisé à Fr. 93'000.-, le concours
d'architecture des Planches a, rap-
jj elons-le, coûté Fr. 95*615.10

exactement. Sur ce montant , le
canton de Berne a fixé sa subven-
tion à Fr. 29'900.-. Une somme de
l'ordre de Fr. 13'000.- devrait
d'autre part être versée par la Con-
fédération et la commune attend
toujours une réponse du Fonds de
loterie SEVA.

DANS L'OPTIQUE
DU BUDGET

La société de la Goule SA a récem-
ment informé la commune qu'elle
a décidé de réadapter sa bonifica-
tion annuelle à la commune.

Par ailleurs, dans l'optique du
bud get communal 1988, le Centre
médico-social du Jura bernois a
communi qué à la commune sa
quote-part pour l'an prochain.
Pour Villeret , cette partici pation
est fixée à Fr. 1722.-.

(mw)

Elles reprennent le tablier
Réinsertion professionnelle pour les infirmières

Les anciennes infirmières intéres-
sées par la réinsertion profession-
nelle sont si nombreuses dans le
canton de Berne, que les cours qui
ont débuté ces jours à Berne n'ont
pu en accueillir qu'un tiers, soit 15
personnes. C'est ce qu'a expliqué
vendredi lors d'une conférence de
presse la section bernoise de
l'Association suisse des infirmiers
et infirmières (ASI).

Actuellement , le canton de
Berne est le seul à avoir mis sur
pied de tels cours. Mais les autres

cantons devraient suivre ces pro-
chains mois, a-t-on déclaré à F ASI.
C'est avant tout pour faire face à
la pénurie de personnel infirmier
que la section bernoise de F ASI,
mandatée par la direction du
Département cantonal de la santé
a créé ces cours. Financés à raison
de 200.000 francs par le canton , ils
sont gratuits pour les participan-
tes. Aucun homme ne figure parmi
les 45 inscriptions. Un deuxième
cours est prévu pour janvier 1988.

(ats)

Cinquante années
de fidélité au total

m SAINT-IMIER

Anniversaire à la municipalité
de Saint-lmier

Au cours d'une prochaine et brève
cérémonie, John Buchs, maire de
la localité, remettra la tradition-
nelle gratification à deux employés
méritants, en l'occurrence Bernard
Jordan et Florian Schârer. Le pre-
mier, serrurier aux Services techni-
ques, est fidèle à la municipalité
depuis non moins de trois décen-
nies. Le second, qui tient les regis-
tres des impôts , compte, lui , vingt
ans de travail au service de la com-
mune.

Une délégation du Conseil
municipal fêtera bien évidemment
ces deux jubilaires.

Lea autorités signalent par ailleurs
que le conseiller municipal Robert
Niklès les représentera , le 4
décembre prochain , à la manifes-
tation qui marquera le 75e anni-
versaire de la fondation de la sous-
section féminine de la SFG imé-
rienne.

Le Conseil a de surcroît décidé,
comme il le fait depuis bon nom-
bre d'années, de verser un don de
1000 francs à l'intention de Bel
Automne. Ce groupement, à tra-
vers moult activités, propose des
divertissements intéressants aux
personnes âgées de la localité.

(comm-de)

Les plus beaux pectoraux
m TRAMELAN I

Participation internationale
du challenge haltérophile

Pour sa 17e édition du fameux
challenge 210, Tramelan vivra,
grâce à l'Haltéro-Club à l'heure
internationale. En effet, ce ne sont
pas moins de 80 participants qui
participent à cette compétition
totalement inédite. Ainsi 21 clubs
sont inscrits provenant de France,
Italie, Autriche, Allemagne et
Suisse bien sûr.

DU GRAND SPORT
Né de l'imagination de Michel
Froidevaux , président du Club
d'alors et membre d'honneur
aujourd'hui, la première édition
remonte à 1971 et déjà l'on pou-
vait prévoir un immense succès. Le
système de classement inédit part
de la base de 210 kg représentant
le poids de corps «idéal» de cha-
que équipe de trois hommes, d'où
le nom même de la manifestation.

Le challenge 210 avait pour pre-
mière ambition de réunir à Trame-
lan, les meilleures équipes et athlè-
tes du pays. L'expérience a prouvé
qu'un tel match pouvait avoir un
succès international puisqu'en
1974 déjà, Montbéliard prenait
part à la compétition et remportait
le challenge.

Dès 1976, l'Autriche s'alignait
elle aussi avec cette année-là cinq
athlètes internationaux dont Legel
et Hills sélectionnés pour les Jeux
olympiques de Montréal. En 1978,
l'équipe de Tramelan remportait
pour la première fois le challenge,

de même que par la suite en 82, 83
et 86. Si 1980 vit la participation
s'étendre à des clubs allemands,
1986 apportera aussi la démonstra-
tion de deux demoiselles du Val
d'Aoste dont la technique dut faire
bien des envieux.

Le challenge 210 n'est donc pas
près de s'éteindre puisque chaque
édition apporte une ou des nou-
veautés quant à la participation.

QUE RÉSERVE CETTE
17e ÉDITION?

Dès 10 h samedi à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus du
tout grand sport avec en soirée à
19 h 45 le dernier plateau qui sera
suivi de la proclamation des résul-
tats et de la traditionnelle soirée
avec l'orchestre bien connu les
«Chips». Egalement en début de
soirée démonstration catégorie
féminine avec Luxeuil (France).

Cette compétition voit donc la
participation des équipes suivan-
tes: Wattwil, Baden, Châtelaine,
Satos Zurich, Moutier , Obriheim,
Loerrach, Berne, Buix, La Chaux-
de-Fonds, Rorschach, Luxeuil,
Bienne, Aoste, Bregenz, Hérimon-
court, Montbéliard, Besançon,
Paris, Sion et Tramelan.

Cette grandiose manifestation
est attendue par les nombreux
sportifs de toute la région qui ne
manqueront pas de profiter de la
présence d'autant d'athlètes inter-
nationaux à Tramelan. (vu)

Le FU persiste
et signe

Poteau électrique scié
près de Reconvilier

Nouvel acte signé «FLJ» dan s le
Jura bernois: un mât situé entre
Reconvilier et Tramelan des For-
ces motrices bernoises (FMB) a
été scié, ont annoncé hier les
FMB, bien que l'acte ait été
découvert mercredi déjà. C'est ce
même «Front de libération du
Jura» qui a été à l'origine de cinq
autres attentats contre des objets
militaires et para-militaires ces
dernières semaines.

Un porte-parole des FMB a
déclaré qu'il s'agissait d'un mât
en bois d'une ligne de 16 kilo-
volt. On ne sait pas encore
quand l'acte a été commis. Bien
que la ligne n'ait pas été coupée,
le mât a été remplacé.

C'est donc le sixième attentat
mis au compte du «FLJ» depuis
le début du mois de septembre:
deux fois à Tramelan contre un
dépôt militaire, une fois à Sai-
gnelégier contre un dépôt de

munitions et deux fois contre des
stands de tirs à Malleray et Per-
refitte. Le ministère public de la
Confédération a entrepris une
enquête puisque des explosifs
ont été utilisés à Malleray et Sai-
gnelégier.

A ce propos, ce même Minis-
tère public invite la population à
lui communiquer toute informa-
tion concernant les récents atten-
tats perpétrés dans le Jura. Ce
pressant appel, au caractère
exceptionnel, a pour but d'épar-
gner des vies humaines. En effet ,
selon l'état actuel de l'enquête,
les auteurs ont sciemment pris le
risque de mettre en danger l'inté-
grité corporelle, voire la vie de
personnes innocentes, précise-
t-on.

Bien que divers indices et tra-
ces aient été recueillis, les auteurs
n'ont pas encore été identifiés.

(ats, ap)

m DISTRICT DE COURTELARY I IliiHII ¦ Il llll l I

Une fois de plus, un habitant de la
localité est à l'honneur. En effet ,
l'Association «Plans fixes» à Yver-
don a réalisé tout récemment un
film-document Sur M. . Francis
Bourquin et fait ainsi honneur a
un enfant de la localité;--' : -
RENDEZ-VOUS À L'ALLIANCE

CULTURELLE ROMANDE
A l'occasion du 25e anniversaire
de l'Alliance culturelle romande,
dont il fut l'un des membres fon-
dateurs avec un autre enfant de la
localité, le poète Jacques-René
Fiechter, aujourd'hui décédé, M.
Francis Bourquin sera par ailleurs
à l'honneur dans le cadre de la
journée d'anniversaire le 31 octo-
bre prochain à Lausanne.

Au programme de cette mani-
festation figure une importante
œuvre musicale d'Emile de Ceu-
ninck «Le Pur Echo du Monde».
Cette oeuvre qui sera présentée en
création par cinq interprètes, est
inspirée par une suite de poèmes
de M. Francis Bourquin.

Fondée le 3 mars 1962,
l'Alliance culturelle romande dont
M. Bourquin a fait partie du comi-
té pendant de nombreuses années,
a essentiellement pour but:
- de réunir des représentants des

différents domaines de la cul-
ture;

M. Francis Bourquin, poète de
Villeret. (Photo mw)

- de favoriser ou susciter des
manifestations artisti ques, intel-
lectuelles et utiles à la culture;

- de créer des commissions qui
ont pour tâche d'étudier telle ou
telle question de coordination
culturelle romande.

(mw)

Silence... on tourne à Villeret



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour
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Interdite, Jenny fixa pendant quelques minu-
tes la porte de la salle de bains, ne sachant que
faire. Je ne veux pas porter le vêtement d'une
morte, se récria-t-elle intérieurement. Le satin
moelleux collait à ses doigts.

Après lui avoir tendu la chemise de nuit,
Erich avait brusquement quitté la pièce.
Jenny frissonna en regardant la valise. Et si
elle mettait tout simplement ses propres affai-
res, si elle disait: «Je préfère ça, Erich.»

Elle revis l'expression de son visage lorsqu'il
lui avait donné la chemise aigue-marine.

Peut-être ne m'ira-t-elle pas, espéra-t-elle.
Cela résoudrait tout. Mais elle lui allait

comme un gant. Sa minceur supportait la
taille en pointe, les hanches étroites, la forme
droite jusqu'aux chevilles. Le décolleté en V
mettait en valeur ses seins ronds. Elle jeta un
coup d'œil au miroir. La buée s'était évaporée,
laissant des petites rigoles le long de la glace.
Est-ce pour cela que Jenny avait un air diffé-
rent, ou parce que le ton aigue-marine intensi-
fiait le vert de ses yeux?

Elle pouvait difficilement prétendre que la
chemise de nuit ne lui allait pas ou n'était pas
seyante. Mais je ne veux pas la porter, se dit-
elle anxieusement. Je ne me sens pas moi-
même là-dedans.

Elle était sur le point de l'ôter quand on
frappa doucement à la porte. Elle ouvrit.
Erich était vêtu d'un pyjama et d'une robe de
chambre en soie grise. Il avait éteint toutes les
lumières, excepté celle de la table de nuit et ses
cheveux d'or brillaient à la lueur de la lampe.

Le couvre-lit en brocart lie-de-vin était
retiré, les draps rabattus, les oreillers brodés
calés contre l'imposante tête de lit.

Erich tenait une coupe de Champagne dans
chaque main. Il en tendit une à Jenny. Ils se
dirigèrent vers le milieu de la pièce et il heurta
son verre au sein. «J'ai retrouvé la suite du

poème, chérie.» D'une voix tendre, il récita:
Quand Jenny m'a vu, elle m'a embrassé,
Bondissant du fauteuil où elle se balançait.
Temps, ô voleur, toi qui aimes sur ta liste
Coucher tous les délices, inscris ceci:
Dis que je suis las, dis que je suis triste,
Dis que m'ont manqué richesse et santé,
Dis que je vieillis, mais dis aussi
Dis que Jenny m'a embrassé.
(Poème de James Henry Leigh Hunt.
(N.d.T.)

Jenny sentit les larmes lui monter aux yeux.
C'était sa nuit de noces. Cet homme qui lui
avait offert tant d'amour et qu'elle aimait si
profondément était son mari. Cette belle
chambre était la leur. Au diable la chemise de
nuit qu'elle avait sur le dos! C'était bien peu
de chose pour lui faire plaisir. Elle lui rendit
son sourire éloquent quand ils portèrent un
toast à leur bonheur et s'élança dans ses bras
de tout son être lorsqu'il lui retira la coupe de
la main pour la reposer.

Elle resta éveillée longtemps après qu 'Erich
se fut endormi contre elle, un bras passé sous
sa tête, le visage enfoui dans sa chevelure. Les
bruits de la rue faisaient tellement partie de la
nuit à New York qu'elle avait du mal à s'habi-
tuer d'un seul coup au silence absolu de la
chambre.

Il faisait frois dans la pièce. Elle savoura la
fraîcheur de l'air. Mais tout était si calme, si
parfaitement immobile, à part le souffle régu-
lier contre son cou.

Je suis pleinement heureuse, pensa-t-elle.
J'ignorais qu'un tel bonheur pût exister.

Erich était un amant réservé, tendre et
attentionné. Elle avait toujours deviné en elle
des facultés d'émotion bien plus profondes que
celles qu'avait éveillées Kevin.

Ils avaient bavardé avant qu'Erich ne
s'assoupît. «Kevin a-t-il été le seul avant moi,
Jenny?
-Oui.
-Il n'y a jamais eu d'autre femme avant

toi.»
Cela signifiait-il qu 'il n'avait jamais aimé

quelqu 'un d'autre avant elle ou qu 'il n 'avait
jamais fait l'amour avec une autre femme?
Etait-ce possible?

Elle sombra dans le sommeil. La lumière du
jour perçait à peine dans la chambre lors-
qu'elle sentit Erich bouger et se glisser hors
du lit.

«Erich.
- Chérie. Je ne voulais pas te réveiller. Je ne

dors jamais plus de quelques heures. Je vais
aller peindre au chalet dans un petit moment.
Je serai de retour vers midi.» (à suivre)
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la grande Foire-exposition
du Jura neuchâtelois
jusqu'au 1er novembre

Aujourd'hui samedi 31 octobre
La grande surprise de la 20e Modhac
22 heures grande fête de la bière

avec le nouvel orchestre

Oberschwaben Sextet
de Stuttgart

Journée des orgues de Barbarie
une quinzaine d'orgues de Barbarie présentées dans le hall, le restau-
rant et l'exposition toute la journée

Invitée du jour: la ville de Morteau
la dernière commune voisine invitée à Modhac 87 se présente dans le
hall d'entrée

18 h 30 réception officielle au restaurant

Modhac 87 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui jusqu'à 2 heures du matin.

Demain dimanche 1 er novembre
Invitée du jour: la commune de Morteau

Morteau'présente son tourisme, son artisanat et son industrie par le
biais de panneaux"dans le hall d'entrée.

Journée de clôture
1 9 heures fermeture officielle de Modhac 87

Prix d'entrée à Modhac 87
Adultes: Fr. 4.--Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.--Forfait familial: Fr. 10-
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L'économie ne rebute pas
les femmes

Assemblée générale du Centre de liaison
des associations féminines

Lors de leur assemblée générale qui s'est déroulée hier soir à
Glovelier, les quelque 50 déléguées présentes ont accepté de
porter leur comité de 9 à 11 membres. Elles ont découvert le
nouveau dépliant de promotion du CL et mesurent la tâche à
accomplir pour promouvoir l'assurance maternité et dépouil-
ler les résultats de l'enquête largement diffusée sur l'absten-
tionnisme politique et associatif des femmes.
Nous ne reviendrons pas sur l'acti-
vité du Centre de liaison des asso-
ciations féminines jurassiennes
(CL) dont nous avons abondam-
ment parlé dans notre édition
d'hier.

Pour le futur , le CL poursuivra
les tâches entrep rises, les votations
du 6 décembre demanderont
l'engagement de toutes les femmes
tandis que les premiers résultats
du sondage laissent déjà entrevoir
que des mesures concrètes devront
être prises pour encourager et
aider les femmes à participer
davantage à la vie politi que et
sociale.

DES CHANGEMENTS
Le comité a enregistré avec regret
la démission de la Franc-Monta-
gnarde Anne-Marie Wermeille sur-
chargée par ses activités; son bon
sens terrien sera regretté au sein du
groupe de travail. En fin de partie
administrative, Anne-Marie Phili-
poff , responsable de Pro Senectute
Jura a parlé des différentes tâches
de son service dont le but est de
permettre aux personnes âgées
d'adhérer au bien-être physique et
psycho-social.

Un sympathique repas a précédé
le «plat de consistance» de la soi-
rée, soit l'exposé de Roger Schin-
delholz, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Delé-
mont qui a traité avec beaucoup
d'humour et de concision le thème
de la promotion économique
régionale. Le ton a dès l'abord été
donné par l'enseignant qui a
déclaré: «Je ne suis qu'un maître
d'école qui n'enseigne pas même
l'économie...» Raison de plus pour
l'écouter.

LES CARTES DU FUTUR
Nous ne retiendrons du condensé
de cours d'économie de Roger
Schindelholz que les points qui

P^7WiMWir29

nous paraissent essentiels. La poli-
tique économique régionale ne
peut se situer que dans un contexte
global suisse, européen et mondial.

Il y a les situations qui nous sont
imposées de l'extérieur et puis il y
a le dynamisme économique pro-
pre à chaque région. Pour le Jura,
Roger Schindelholz a énuméré un
certai n nombre de mesures prises
et encore à prendre qui devraient
pouvoir stimuler un marché écono-
mique blessé. Parmi ces mesures,
la formation professionnelle arrive
en tout premier rang.

Pour l'économiste, il est impor-
tant que l'équilibre entre les trois
secteurs primaire, secondaire et
tertiaire soit maintenu et que l'on
prenne du recul face au faux pres-
tige attribué au tertiaire.

La priorité du gouvernement
jurassien a été donnée dès sa cons-

titution au développement écono-
mique mais comme dit l'écono-
miste Keynes: «La difficulté n'est
pas de comprendre les idées nou-
velles, mais est d'échapper aux
idées anciennes.»

L'orateur de la soirée ne s'est
pas hasardé à faire des prévisions
pour l'avenir économique jurassien
car comme il l'a dit lui-même: «La
prévision est toujours difficile
puisqu 'elle concerne l'avenir.» Il a
finalement rendu attentri son
auditoire au fait que régionalisa-
tion ne veut pas dire vase clos pour
chacun des districts jurassiens
mais bien au contraire, une vérita-
ble solidarité doit s'installer entre
ces trois régions.

Par sa clarté, Roger Schindel-
holz a fait mentir la citation qui dit
que quand un économiste vous
répond, on ne comprend plus la
question qu'on lui avait posée»...

GyBi
• Les personnes qui souhaitent
encore obtenir des questionnaires
peuvent les demander à Liliane
Farine, Sommêtre 13 à Saignelé-
gier, ils doivent être rendus avant le
31 décembre 1987.

Cercles de qualité
et coopération

Jumelage nord de la Romandie et Franche-Comté
Hier vendredi , la section du nord de la Romandie - canton de
Neuchâtel, du Jura, Jura bernois, Bienne et Granges - de
l'Association suisse pour la qualité et la section de Franche-
Comté des cercles de qualité ont procédé à leur jumelage, au
cours d'une petite manifestation qui s'est tenue à l'hôtel du
Cercle Peugeot, à Sochaux-Montbéliard, en présence de
nombreuses personnalités du monde économique des régions
concernées.

Se sont aussi exprimés, lors de la
partie oratoire , M. Pierre-Yves
Schreyer, premier secrétaire de
département , remplaçant M.
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de l'économie du canton de
Neuchâtel empêché, et M. Jean-
Pierre Beuret , ministre jurassien ,
de l'économie; il a souligné la
nécessité, pour le Jura , situé au

La journée avait commencé par
une visite des usines Peugeot , où
les participants ont pu voir divers
ateliers de la grande entreprise
automobile française où travaillent
plus de 200 robots et où la plupart
des travaux sont automatisés.
Auparavant , les participants à la
rencontre avaient entendu un
exposé d'un directeur général de
Peugeot expliquant en quoi con-
siste la philosophie de l'entreprise
en matière de cercles de qualité et
le souci que celle-ci prévale dans
tout le processus de fabrication,
notamment par une sensibilisation
de tout le personnel , quelle que
soit l'importance de sa contribu-
tion à la production.

JUMELAGE SCELLÉ
Après un repas pris au cercle Peu-
geot , il a été procédé officiellement
au jumelage de l'ASPQ, section du
nord de la Romandie , et de l'Asso-
ciation de Franche-Comté des cer-
cles de qualité. Pour l'ASPQ
romande, M. Albert Rickly, de La
Chaux-de-Fonds, a formulé des
vœux très chers de prospérité pour
ses homologues français.

carrefour des communications
dans l'Europe, et son marché uni-
que dès 1992, dé jouer pleinement
son rôle et de tirer profit de sa
situation favorable.

Quant à M. Bernard Rollet ,
directeur de la Chambre de com-
merce, de Montbéliard , comme
d'autres orateurs , il a souligné
l'importance d'une étroite collabo-
ration entre les cercles de qualité
et indiqué que la recherche de
celle-ci doit permettre d'entrevoir
diverses formes de coopération
entre la Franche-Comté et les
régions romandes voisines.
L'ASPQ a ensuite décidé que sa
prochaine réunion se tiendra à
Berne, (v.g.)

Pose d'une sirène
aux Breuleux

Voici quelques temps, la protection
civile a fait procéder à la pose d'une
sirène sur le toit de l'ancien collège
primaire.

Profitant de l'aubaine, le Service
du feu y a fait adjoindre une sono-
rité spéciale pour l'alarme contre le
feu, étant donné les incendies suc-
cessifs qui ont eu lieu l'année der-
nière.

Cette sirène, assez compliquée
puisqu'elle peut donner 12 tonalités
différentes, est à même de déclen-

La sirène à 12 voix, garante de la sécurité. (Photo ac)

cher l'alarme, en fonction du son
donné et avertira les citoyens en
cas de danger atomique ou chimi-
que. Elle a été testée par ses instal-
lateurs jeudi dernier. L'état-major
du corps de sapeurs-pompiers s'est
essayé à son maniement lundi soir,
mettant en émoi les habitants du
quartier et plus particulièrement les
enfants, encore traumatisés par les
trois sinistres qui avaient ravagé
divers bâtiments l'année dernière.

(ac)

Quelques mordus de course à pied
et d'orientation du Noirmont ,
emmenés par M. Ronald Baume,
organisent samedi 31 octobre , la
12e course d'orientation des Fran-
ches-Montagnes qui comptera
comme finale du championnat
romand des jeunes. Cette compéti-
tion est mise sur pied par l'Asso-
ciation neuchâteloise (ANCO).

Avec seize catégories, cette dou-
zième épreuve franc-montagnarde
s'adressera à de nombreux spor-
tifs , jeunes et moins jeunes.

L'épreuve se disputera près des
Rouges-Terres, samedi; départ
entre 9 h 30 et 14 h 30. (y)

Course d'orientation
aux Rouges-Terres

Un motard se tue près de Develier
Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 18 heures, sur la
route principale Develier - Les
Rangiers, à la hauteur de la forêt
des Ordons. Un motocycliste qui
circulait en direction de Porren-
truy, à la sortie de la courbe à
droite, s'est trouvé en présence de
deux chevaux échappes de leur
pâturage. H heurta l'un de ceux-ci
et termina sa course contre le talus
sis à sa droite. Sous la violence du
choc, le conducteur et sa passagère
ont été éjectés du véhicule. Tous
deux ont été transportés à l'Hôpital
de Delémont, où le motard devait

décéder. Il s'agit de M. Gérard
Wagner, né en 1943, domicilié à
Courrendlin. Quant à l'animal il a
dû être abattu.

Le Barotchèt sur
Espace 2

Evénement jurassien , aujourd'hui
samedi, sur Espace 2 (13 h 30 à 15
h). En effet , le Barotchèt, alias
Joseph Badet, de Saint-Ursanne,
dira le récit «Enne tôssaint di
temps péssè» (Une Toussaint
d'autrefois) qui précise non seul-
ment la succession des pratiques
religieuses, mais aussi avec une
précision ethnographique, le jeu
des noix. Le Barotchèt ne cache
pas un brin de nostalgie en évo-
quant ce temps-là qui était «bien
mieux que la télé». (Imp)

Accident fatal

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

<j& 032/97.49.13

Jeune couple
cherche à louer

bar à café
pour date à convenir.
Ecrire à case postale 816
2301 La Chaux-de-Fonds

a 

Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Mardi 3 novembre 1987 à 19 h 30

Duo de flûte et harpe
Brigitte Buxtorf Catherine Eisenhoffer

Œuvres de Boccherini - Krumpholz
Nadermann - Fauré - Bozza - Debussy
Pierné - J.-F. Zbinden

Location au Conservatoire: 039/23 43 13

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

(p 039/26 82 45

Boulangerie-Pâtisserie
Charmillot & Jeune
Dès lundi à 6 heures

réouverture de la
boulangerie des Brenets

0 039/32 10 84

et de La Chaux-de-Fonds
rue des Arbres 1
0 039/28 53 48

Les nouveaux patrons
vous souhaitent la bienvenue
et vous remercient déjà
pour la confiance
que vous leur accorderez.

IL .JFïIf#â_tf,ix*Mt3ii/*Ji^Jft>

Nous désirons engager

mécanicien de précision CFC
ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques de préci-
sion. Dès août 1988

1 apprenti(e) de commerce
Faire offre à:

MESELTRON SA
PO Box 1 62 - CH-2400 Le Locle - <p 039/31 27 77

Une société de ËE3B?i à

En vue de l'ouverture prochaine de son bureau de
Neuchâtel

^^ TECNOSERVICE
fjâgKù ENGINEERING S.A.

[§P
bureau d'études pour les installations techniques du
bâtiment engage pour entrée à convenir:

employée de bureau
pour les tâches suivantes:
— dactylographie
— reproduction de documents
— petite comptabilité interne
— classement

Nous offrons un salaire à la mesure des responsabi-
lités confiées et les avantages sociaux d'un bureau
moderne.
Faire offre avec curriculum vitae à:
Tecnoservice Engineering S.A.
Beaumont 20 - 1701 Fribourg

Auberge du Peu-Péquignot ____ W'"!:*''m&m-.

vacances annuelles f*f f i ĵyj
Fermé dès le lundi 2 novembre 1 987. ^ÉhSTx-̂ "̂ -'~V
Réouverture le mercredi 2 décembre 1987. T̂Oj : ' J _J_

m
* ~'

Costa
Blanca
Espagne, à louer

à Dénia,
appartement
de vacances.

Pour
renseignements:
<P 039/26 60 04

A vendre

KTM 125
Enduro

1983. Préparée
pour expertise.
Prix à discuter.

2 vélomoteurs
2 vitesses manuel-

les, Zundap et Sachs
pour bricoleur.

Fr. 200.-chacun.
27 039/23 91,71
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A vendre

chalet
à Goumois (France)
Pour renseignements:
0061/89 56 97

¦

Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV, Rapid, Bolens, Jacob-
sen, Fujii. 8 CV dès Fr. 2 800 - !
+ occasions.
Commerce spécialisé.
Vente, réparation, entretien.

Marcel Saas
Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

Mardi 3 novembre à 20 h 30
Gala du Théâtre de ballet de Vienne

Casse-Noisette
Le célèbre ballet de Pietr Tchaïkovski
avec des étoiles de Vienne, Paris, Lon-
dres, Monte-Carlo et le corps de ballet

Location: Tabatière du Théâtre
<P 039/23 94 44

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 J
déjà elle aspire à fond de train... I

JêST II

MielefActuellement yï ¦
à admirer et à
essayer chez ^** f̂e^

A Appareils
£ty jf_ f  ménagers

j __f__tSW_ Agencements
BBëBB de cuisines

___WJOSEPH 2725 Le Noirmont
^HAEFELI (p 039/ 53 14 03

Dame seule
sympathique, début cinquantaine, |
aimant en particulier la marche, le ski
et le ski de fond, cherche ami ou
amie.

Ecrire sous chiffres OL 16395 au
bureau de L'Impartial.

Votre voie ,
toute trouvée.

Être commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons! I
Les CFF désirent former des

mécaniciens de locomotive
Si vous-avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans la
métallurgie, la mécanique ou l'électricité. Si vous-êtes âge de moins
de 30 ans à l'engagement. Nous vous formerons en théorie et en
pratique pendant 20 mois tout en vous offrant un salaire complet.
Début de la formation à convenir.
Vous êtes intéressé? Appelez-nous au 021 42 20 00.
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés recevront une docu-
mentation relative à la formation de mécanicien de locomotive.

_>P _

La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Né le:

Apprentissage comme: F 275

Coupon à renvoyer à:
Information professionnelle CFF 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Case postale 345 fT-' -; ;t--H r̂TJB f^CC
1001 Lausanne L̂ iJïBfc^Ml Uri"

^> . . |

INDICE-CONCOURS |

i ¦¦ "¦ i

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0039/28 33 12

RESTAURANT

au britchon
Serre 68 p 039/23 10 88 Cl.-A. Jacot

Chevreuil frais du canton
et toujours nos spécialités de chasse

Râble de lièvre
Surprise de levreau
Médaillons de cerf

Prière de réserver votre table svp

Fermé le dimanche soir

A remettre immédiatement

appartement
2 pièces

cuisine habitable , demi-confort .
Fr. 300 —, charges comprises.

P 039/28 37 05.

IMPAR SERVICE
Senice du feu (jjf i 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Loge 8: sa 9-16 h , troc de l'Ecole des parents.
Centre de rencontre: sa 10-17 h , atelier d'expression musicale.
Modhac, Polyexpo: sa 11 h, réception orgues de Barbarie; 18 h , réception ville de Morteau;
22 h, fête de la bière. Di 19 h , fermeture officielle.
ABC: sa-di 17 h 30, meilleurs films publicitaires Cannes 1986.
Ancien Stand: sa 20 h, soirée folklorique Jodler-Club.
Cercle catholique: di 15-19 h , thé dansant.
Grand-Temple: di 17 h , concert Réformation Ens. violes Centre pratique musicale
d'Annecy , Ens. Josquin des Prés, P.-L. Haesler, orgue.
Théâtre: di 20 h 30, «Mon Faust» , de Paul Valéry , par Théâtre Atelier de Paris.
Patinoire Mélèzes: sa 20 h, HC Star Chaux-de-Fonds - HC Tramelan.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa jusqu 'à 20 h , di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17
renseignera . Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Predator; sa 23 h 15, Pensées intimes de femmes débridées.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal j acket; di 10 h, Amadeus.
Scala: 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs; 18 h 45, Sous le soleil de Satan.

La Sagne, halle gym: sa 21 h , bal du FC.

Le Locle
Cinéma Casino: sa-di 14 h 30, 18 h 45, sa aussi 23 h , Le flic de Beverly Hills 2; sa-di 16 h 30,
20 h 45, L'arme fatale.
Salle Dixi : sa 20 h 15, gala de l'accordéon.
Salle FTMH, rue du Marais: bourse-expo Philatelia , di 9-12 h , 14-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti , sa jusqu 'à 19 h , di 10-12 h , 18-19 h. Ensuite p  31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
0 34 11 44. Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel
Conservatoire: sa 17 h, Heure pour les enfants, de Couperin à Ravel , histo 're du menuet.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, «Condamné à vie», pièce de Brian Clark.
Théâtre: sa 20 h 30, récital José Barrense-Dias.
Musée d'art et d'histoire: di 14 h, 15 h, 16 h, démonstr. fonctionnement automates Jaquet-
Droz.
Plateau libre: 22 h, Tâksim de New York , musique arménienne, blues-jazz.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h , Wildhaber , rue de l'Orangerie.
En dehors de ces heures, <p 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h 15, Les incorruptibles; 15 h , 17 h 45, 20 h 45, sa
aussi 23 h 15, Au revoir les enfants; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h 15, Spirale.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h 15, Full métal jacket; di 10 h, Le bal.
Bio: 15 h, 21 h , sa 23 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, sa aussi 23 h 15, La bamba; 18 h 30, Maladie d'amour.
Studio: 14 h 30, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.
Cortaillod , nouv. collège: sa 16 h 30, inaug. costumes et 125e anniv. Echo du Vignoble.
Saint-Aubin: sa 20 h 30, La Tarentule: Werner et Daphné.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, local Trav. publics; sa 7 h 30, vente paroissiale; salle gym, sa 13 h , bazar.
Les Hauts-Geneveys, collège: sa 7 h 30, vente paroissiale.
Cernier , halle gym: sa 9 h 30, kermesse catholi que; 20 h 45, bal.
Le Louverain: sa 9 h 30-17 h, séminaire «L'endettement du tiers monde: passer l'éponge ?».
Coffrane, Temple: di 20 h 15, concert Ensemble A Piacere ; Bach , Morley, Riccio, Tele-
mann.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet médical , Fontainemelon ,(p 53 49 53;
Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, <p 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, Le flic de Beverly Hills 2; di 14 h 30,
Les 101 dalmatiens.
Couvet, salle spectacles: sa, concert en commun chorale et fanfare; 22 h 30, bal.
Môtiers, Château: sa 17 h, vern. expo Pierre Oulevay.
Fleurier: sa dès 8 h , récup. papier.
Travers, salle Annexe: sa 20 h 15, concert accordéonistes, majorettes; 22 h 45, bal.
La Côte-aux-Fées, Temple: sa 20 h 15, concert Gil Bernard.
Les Verrières, salle spectacles: sa, soirée accordéonistes; 22 h 15, bal.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, p  61 10 79. Ouverte di 11-12
h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Blagov , Fleurier, p  61 16 17. Ambulance:
p  117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital de Fleurier: maternité
et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Something Wild.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
p  41 21 94. En dehors de ces heures, p  111. Médecin de service: £5 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni , p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Les enfants du silence.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Extrême préjudice; di 15 h 30, Fievel et le nouveau
monde.
Bévilard , Eglise: di 17 h 30, concert percussion et orgue.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, Le moustachu.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Tuer n 'est pas jouer (007).
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegii ,
p  51 22 88; Dr Bloudanis , p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeier ,
Le Noirmont , p  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , p  53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: p  51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.



L'AMICALE
DES CONTEMPORAINES

DE 1913
a le pénible devoir

de faire part du décès
de leur chère amie

Madame
Mady STAUB

membre dévouée
dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, se réfé-

rer à l'avis de la famille.

j Que ton repos soit
\ doux comme ton cœur

fut bon.

Les amis des Sagnettes

Monsieur
Karl

KREMHELLER
décédé le 22 octobre

1987.

Le Magasin
«AUX TRAVAILLEURS»

Staub & Cie, 2, rue de la Balance

sera fermé lundi
le 2 novembre

toute la journée,
pour cause de deuil.

—————————

*?£* LE CONSEIL COMMUNAL
SUS DE LA VILLE DU LOCLE
t+Iii+4 a le PBnilj,e devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JAMBE
membre des commissions d'urbanisme et de circulation,

dont il gardera le meilleur souvenir.

LA DIRECTION
DE LA CLINIQUE DES FORGES,

DE LANIXA S.A. CLINIQUE MONTBRILLANT

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise
ANÇAY-CAILLET

maman de leur collaboratrice
Madame Chantai Bolomey,

responsable du bloc opératoire depuis 1971.

J'ai rejoint ceux que j' aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Jean Delley-Staub, à Fribourg. et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Staub-Kobylka, à Boudry
et leur fils;

Madame et Monsieur Jean-Paul Tognola-Staub, à Verscio;

Monsieur Pierre Sieber et sa fille;

Monsieur et Madame Roger Wehren-Pirrock, à Provence et
leurs enfants;

Monsieur et Madame André Wehren-Studzinsky, à Cortaillod,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Mathez, Kocher et Waldvogel, parentes
et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine STAUB
née WEHREN

commerçante

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection, jeudi, dans sa 75e année.

Repose en paix!

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1987.

Le culte sera célébré au centre funéraire lundi, le 2
novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2, rue de la Balance.

Pensez à la rénovation du Grand Temple (cep 23-5640-5) I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pygl LE CONSEIL COMMUNAL DE
££;, LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
tLJLJLJi a 'e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédy STUCKY
jardinier au Centre horticole de la ville depuis 1950.

Il gardera un souvenir ému de ce fidèle collaborateur
et présente ses sincères condoléances à sa famille.

CONSEIL COMMUNAL
m̂______fB____________________________m________ _̂_ _̂_________%mmm̂ mE m̂j Êm^̂ £

—
L Repose en paix.

Madame et Monsieur Jacques Vuille-Stucky, leurs enfants
Christian et Laure, à Travers;

Monsieur et Madame Edouard Stucky, à Ferlens VD, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Stucky, parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Frédy STUCKY
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 59e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire lundi 2
novembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Vuille- Stucky
rue de la Gare
2105 Travers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Situation de travail insatisfaisante à Télétext
CANTON DU JURA 

Assemblée générale de l'Association jurassienne des journalistes
Une vingtaine de journalistes sur
les quelque 130 que compte la sec-
tion se sont réunis hier à Delémont
pour leur assemblée générale ordi-
naire présidée par Paul Coudret de
Bienne. Le point le plus crucial qui
a été abordé est la situation de tra-
vail des rédacteurs de Télétext qui
frise l'exploitation.

Cette question sera abordée lors de
la prochaine séance de la Fédéra-

tion suisse des journalistes qui se
déroulera le 14 novembre prochain
à Vaduz.

Dans les affaires en cours , les
journalistes jurassiens constatent
que le conflit opposant la presse
avec le maire de Bonfol Pierre
Enzelin qui avait l'an passé
dchoisi» les journalistes aptes à
partici per à une conférence de
presse concernant la décharge de

Ciba-Gei gy n 'est toujours pas
résolu.

En fin de séance, les journalistes
ont voté une résolution demandant
aux ambassades de France, de
Syrie , d'Iran et du Liban de faire
tout ce qui est en leur pouvoir
pour libérer les journalistes pris en
otages depuis plusieurs mois et
pour certains , plusieurs années.

Après plusieurs démissions, le
nouveau visage du comité a le

relief suivant: président: Paul
Coudret , «Le Matin» Bienne.
Caissier: Georges Maillard «Le
Démocrate» Delémont. Membres:
Gladys Bi gler «L'Impartial », Les
Reussilles; Ignace Jeannerat «Le
Pays» Delémont; Michel Gogniat
«La Suisse» , Moutier; Jean Moritz
et Pascal Rebetez «Fréquence
Jura» , Delémont; Vincent Simon
«Télétext» , Bienne; Gérald Ham-
mel , libre , Porrentruy. GyBi

L'avenir neuchâtelois
en question

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Conférence, à Cortaillod, à l'égide
de la FTMH

C'est à M. François Luginbuhl, de
Cortaillod, président de la FTMH,
section de Neuchâtel et environs, a
que revient le mérite d'avoir invité
la population et le personnel de la
fabrique de câbles à une con-
férence fort intéressante.

M. Roger Delabays, secrétaire per-
manent de la FTMH Neuchâtel , a
présenté les orateurs, M. Pierre
Dubois, président du Conseil
d'Etat neuchâtelois et M. Pierre
Schmid , secrétaire central FTMH.

L'exposé de M. Pierre Schmid
avait pour thème: «Cinquante ans
de convention collective 1937-87.»
«En 1937, il y avait déjà des mili-
tants qui défendaient les intérêts
des travailleurs dans des con-
ditions difficiles. Il fallait faire
admettre une association
d'employeurs et d'ouvriers,
sachant que des conflits en résulte-
raient et qu'il faudrai t faire appel à
un syndicat. Aujourd'hui , le patro-
nat doit reconnaître la possibilité
de discuter , de concilier. Et pour
discuter valablement , les patrons
doivent savoir que la possibilité de
grève n'est pas à exclure.»

M. Pierre Dubois a ensuite
exposé «L'avenir économique du
canton de Neuchâtel». «Pour com-
penser les 15.000 emplois perdus
ces dix dernières années sur les
85.000 travailleurs que compte
notre canton, il faut une économie
forte et performante. Avant 1975,
l'industrie neuchâteloise n'était
pas assez diversifiée. Les trois cin-
quièmes des ouvriers étaient horlo-
gers, d'où les problèmes rencontrés
dès lors.»

M. Dubois voit l'avenir dans
trois dimensions: «Premièrement ,
économiquement , il faut axer
notre travail sur la formation , la
recherche et l'investissement. Il
faut promouvoir de nouvelles acti-
vités. Deuxièmement, socialement,
l'Etat souhaite créer un climat
favorable avec les entreprises.
L'importance des partenaires
sociaux y est fondamentale. Troi-
sièmement, internationalement ,
comme sur le plan suisse et euro-
péen, l'avenir n'est pas très rose,
dans une croissance certes, mais
négative.»

Revenant au plan cantonal , M.
Dubois prévoit que 400 emplois
seront bientôt remplacés par la
robotisation. Il signale toutefois le
bon développement économique
des secteurs tertiaire et alimentaire
entre autres.

Pour conclure, le conseiller
d'Etat cite approximativement:
«Au café on est ce qu'on dit , au
pouvoir on est ce qu'on est.» (cg)

-—_mmmm___ =̂C__r__________ ___ \

Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Joan-Plerre Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt, Monde. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers . - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture, Magazine et TV. - Domini-
que Eggler, Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet. Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlleb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sessa, Val-de- Ruz. • Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:
Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires: !
Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicitas

AVIS MORTUAIRES

BEVAIX

Un automobiliste boudrysan, M. A.
C, circulait hier vers 9 h 30 chemin
de Perreux, direction Bevaix. C'est
dans cette localité qu'il heurta M.
José Valesim, né en 1944, domicilié
au chef-lieu, qui descendait d'une
machine de chantier sans avoir pris
toutes ses précautions. Blessé, M.
Velesim a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital à Neuchâtel.

Un blessé

CORMONDRÈCHE
Gaston Blandenier , 1915
COUVET
Alcide Jornod , 1920
NEUCHÂTEL
Mlle Suzanne Bertschi , 1902
TRAVERS
Mme Germaine Frankhauser,
1897

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Un accident de travail est sur-
venu rue de Tivoli 24, à Neuchâ-
tel, fabrique Suchard-Tobler,
hier vers 9 h 40. En effet, un
ouvrier a dû être emmené en
ambulance, souffrant de mutila-
tion des doigts de la main gauche.
Il s'agit de M. Johannes Klemmt,
né en 1931, de Fleurier.

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture
Renault , bleu métallisé, qui a pris
la fuite , hier à 15 h 45 après
n'avoir pas pu immobiliser son
véhicule derrière l'automobile con-
duite par Mme J.M., de Boudry, à
l'arrêt avenue Dubois à Neuchâtel ,
clignoteur enclenché, afin
d'emprunter la rue des Charmet-
tes, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel , tél.
038/24 24 24.

Accident de travail

AVIS MORTUAIRES

Rudy Etter à la retraite...

Vendredi 30 octobre , M. Rudophe
Etter , chauffeur C.J. a effectué sa
dernière course au volant du car
sur la ligne Saignelégier-Glovelier.
M. Etter est né en 1922, à Frâs-
chels (près de Kallnacht) où il a
fait sa scolarité.

Il débuta sa carrière comme
chauffeur-livreur pour un hôtel de
Chiètres. Puis, il entra au service
de l'importante entreprise de
transports la Maison Marti de
Kallnacht , en qualité de chauffeur ,
aussi bien pour les transports-rou-

tiers que pour les voyages-excur-
sions à l'étranger.

En 1949, la Maison Marti
envoya M. Etter à Saignelégier
comme chauffeur de car, pour
assurer le transport des voyageurs
sur la ligne de Saignelégier-Glove-
lier durant les travaux d'électrifi-
cation de cette ligne qui est deve-
nue à voie étroite.

L'électrification terminée, le ser-
vice automobile étant maintenu,
M. Etter devient employé des Che-
mins de fer du Jura , poste à res-
ponsabilité qu'il remplit avec fidé-
lité et dévouement durant plus de
31 ans. Agé de 65 ans, M. Etter est
mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée. Jour après jour au volant ,
il aura «roulé» , un nombre invrai-
semblable de kilomètres, beaucoup
plus d'un million...

Le «Rudy était un chauffeur
fort sympathique, serviable et
estimé. Nous lui souhaitons une
longue et heureuse retraite. Bien
intégré chez nous, il ne va pas quit-
ter Les Franches-Montagnes, sa
nouvelle petite patrie d'adoption.

(ax)

Datant roulé:



^SS& Suisse romande

11.10 Empreintes
11.25 Imédias
11.55 Buongiomo Italia

Cours d'italien.
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Ah , la belle équi pe.
Chaîne alémani que :

13.30 Tennis
Tournoi indoor dames , de-
mi-finales , en direct de Zu-
rich.

13.55 Temps présent

A Un 55
Les conquérants
de l'impossible
Documentaire .
La vie au bout des doigts.
Pour ce troisième et dernier
Conquérants de l'impossible,
Bernard Choquet s'est arrêté à
un portrait de groupe composé
de Patrick Edlinger , Patrick
Bérhault et Christophe Profit.
Photo : Patrick Edlinger. (tsr)

Suisse italienne :
14.55 Hockey sur glace

Suisse-Canada, en direct de
Berne.

15.50 Carabine FM
16.20 Max la Menace (série)

L'appât.
16.45 Juke-box heroes

lrc partie : spécial hard.
17.45 2e partie.

18.45 5 de der!
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Le coffre-effort .
20.40 Qui aimera mes enfants?

Film de J. Erman .
22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Halloween H

Film de R. Rosenthal.
La nuit des masques va
commencer. Une nuit rê-
vée pour y situer l'action
d'un film d'horreur.

1.15 Bulletin du télétexte

;
^a1 France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

8.30 Le club de l'enjeu
8.55 Envole-moi
9.30 Espace club
9.40 Chéri, qu'est-ce qu 'on

mange aujourd'hui ?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Maril yn.
15.45 Tiercé à Auteuil
15.55 La Une est à vous
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques (série)

Rien que du muscle.
19.25 Marc et Sophie (série)

A star is born.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du loto
20.40 Spécial Thierry Le Luron

Thierry Le Luron parodie
diverses personnalités poli-
tiques et du show-bizz.

A22h20

Commissaire
Moulin
Téléfilm de Claude Grimberg,
avec Yves Rénier , Guy Mon-
tagnier , J. -P. Kerien .etc.
Affectation spéciale.
Nicolas Crescenti est devenu
l'ennemi public N° 1. Brutal et
dangereux , cet homme multi-
plie ses crimes.
Photo : Yves Rénier, (tfl)

23.45 Journal
0.10 Les incorruptibles (série)

La septième voix.

â«3 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Midi flash
12.05 De nos envoyés

spéciaux (série)
Vol de tableaux.
Comment devenir voleur
de tableaux ? Avec un peu
d'astuce , Daniel et Mirou
vont le démontrer.

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica (série)

Le canon de la montagne
glacée.

14.50 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
Phili ppe Jeantot , le rêve
sans escale.

17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion
18.30 Entre chien et loup

L'animal star - Sur le ter-
rain - Animalement vôtre -
Mémoire de chien - Bes-
tiaire sans frontière - Du
coq à l'âne - Le toutou de la
semaine.

19.10 INC
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H30
Champs-Elysées
Spécial Eddy Mitchell.
Avec Laurent Voulzy, Lio,
Denis Twist , Stevie Wonder ,
Philippe Noiret - Séquence
mode : Jean-Paul Gaultier.
Photo : Eddy Mitchell. (tsr)

22.15 Deux flics à Miami (série)
Ah, la belle vie.
Un homme est abattu aux
abords d'une route déserti-
que de Californie.

23.05 Les enfants du rock
Montreux Rock Festival
1987.

0.35 Journal

ffl* France 3

8.30 Espace 3
Mosaïque - La maison en
fête - Espace parents - Ble-
zat conseil.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3

Des cadres et des entre-
prises - Portraits de la réus-
site - Performances - Ci-
troën - Le grand écran de
l'industrie - Connexions -
Objectif santé - Moteur.

17.00 Flash 3
17.03 Musicales

Cycle Piotr Il y ich Tchaï-
kovski.

18.00 Portrait
Emission sur le cœur , avec
le professeur Carpentier.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

La respiration.
20.02 La classe

Présentée par Fabrice.
20.35 Disney Channel

Dessins animés : Aquarella
do Brazil, L 'autruche de
Donald - Texas John
Slaughter: Guerre froide à
Tomstone - Dessin animé :
Pluto and the gother.

A21H55

Le divan
Avec Annie Cordy.
Ce soir , Henri Chapier s'en-
tretiendra avec la toujours
jeune et exubérante Annie
Cordy, qui nous révélera tout
(ou presque) sur sa vie d'ar-
tiste.
Photo : Annie Cordy. (tsr)

22.10 Journal
22.40 Sport 3
23.45 Montagne
0.15 Musiques, musique

Les langueurs tendres, de
F. Couperin , interprétées
par H. Dreyfus.

5̂S I
*KŜ  ̂ Suisse alémanique

16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Ti paradc
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestàndi gi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evang ile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt
20.15 Parions que?
22.10 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 Bellamy

(( R̂Dj  ̂ Allemagne I

13.45 Gordonstoun
14.30 Hallo Spencer
15.00 Der Urlaub , téléfilm
16.25 Délie und Brenton
17.15 Pensées pour la journée

de la Réformation
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Journal
20.15 Gi ganten am Himmcl , film
22.20 Miami vice
23.05 Ihr , ich und das PianoIa
0.05 Der schleichende Tod

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.30 Onze Lànder ,
un pays , la RFA

12.00 Voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarant ans
15.00 Meine Kinder und ich , film
16.35 La vie quotidienne

des réfug iés afghans
17.10 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.10 Histoires pour divertir
19.00 Informations
19.15 325e anniversaire de la mort

de Biaise Pascal
19.30 Die Schwarzwaldklinik
22.00 Informations - Sport
23.20 Coogans grosser Bluff , film

f "a Allemagne 3

17.30 Onze Lànder ,
un pays , la RFA

18.00 Ach so...
18.30 L'Eglise depuis 1945
19.00 Journal du soir
19.30 Pays , hommes, aventures
20.15 Le père Rhin ,

un mythe allemand
21.00 Actualités
21.05 Drei Man in einem Boot

Film d'H. Weiss.
22.40 Le Rhin , après Sandoz

^&
__

& Suisse italienne

13.00 A conti fatti
13.10 Pér i più piccoli
13.35 Pér i ragazzi
14.55 Hockey su ghiacco
17.00 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Due superpiedi quasi piatti
22.30 Telegiornale - Sport

RAI ^8.30 Viver la propria età
9.00 II bambino degli anni'90
9.30 Sorrisi e liti gi

10.00 Ruote
11.00 II mercato del sabato
12.30 Walt Disney
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Vedrai
18.40 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 II gioiello nella corona

mwR-Y Sky Channel
C H A N N E I I

16.55 Canada calling
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Cash and company
21.25 Superstars ofwrestling
22.20 Transworld of sport
23.20 Top 40 i

RTN-2001
Littoral FM 90 4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Bout.
Areuse 9"..7 — Codltel 100 6 — Mon.
ûgnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7J5 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.:t0 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Modhac -
Salon-Expo

de 10 h 15 à 22 h , vous pourrez
aller à la rencontre de vos anima-
teurs favoris qui «émettront» alter-
nativement de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel.

12.05 Météo
12.15 Infos ncuchAteloiscs
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

*&>>
__
& La Première

Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musi que. 12.30
Midi première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle:
Binok yo et Zéro+. 15.05 Super-
parade. 16.15 Quatre à quatre.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence voyage. 22.40 Le con-
cert du samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

JtSÏ I
^N̂ F 

Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musi que. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 13.30 Pro-
vinces. 15.00 Autour d'une cho-
rale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 Festival de jazz de
Zurich. 17.30 Micro espace. 18.00
Correspondances. 20.05 Tenue de
soirée. 20.30 En différé. 22.00
Postlude. 22.38 Cour et j ardin.
23.00 Festival de jazz de Zurich.
1.00 Notturno.

Cm I; : France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Musi que légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait. 18.00
Avis aux amateurs. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. 20.05 Opéra :
Lady Me Beth, de Chostakovitch.
23.05 Transcriptions et para-
phrases. 24.00 Musi que de
chambre.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.00 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 8.35 Dédicaces.
9.00 L'info en bref. 9.05 Dédi-
caces. 10.30 Le joker. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 Le joker (suite).
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport en musi que. 20.00 Couleur
3 ou reportages sportifs. 22.40 Bal
du samedi soir.

<@^> Radio jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre. 10.00 Les dédicaces.
11.45 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première . 12.45 Activités villa-
geoises. 13.30 Cocktail populaire .
14.30 Gag à gogo. 15\30 Disco
box. 17.15 Topscore. 17.30 NE
Xamax-Young Boys, en direct.
18.15 Tavannes-Court , en alter-
nance. 20.00 Star Chx-de-Fds-
Tramelan , en direct . 23.00 Top
info , récapitulation des résultats.

Champs-Elysées: Spécial Eddy Mitchell
Claude Moine, Alias Schmoll, Alias
Eddy Mitchell, que l'on avait un peu
perdu de vue ces derniers temps,
revient en force. Côté chanson, il
vient de sortir chez Polydor un nou-
vel album intitulé tout simplement...
«Mitchell», comprenant 10 titres.
Côté cinéma, il tourne actuellement
«Section halte!», le premier long
métrage de Jean-Marie Estève. Un
film plutôt dur qui traite du putsch
des généraux à Alger en 1961.

En 1961, Eddy Mitchell était loin
de penser à toutes ces choses: avec
quatre copains, il venait de fonder
un groupe de rock dont il était le

soliste: les Chaussettes noires... Leur
folle aventure durera trois ans (1961-
1964). A son retour de l'armée, le
grand Schmoll décide de faire cava-
lier seul et s'impose rapidement
(«Toujours un coin qui me rappelle»,
«Alice», «Et s'il n'en reste
qu'un»...»).

Après une traversée du désert, due
à la vague pop, il revient à l'Olympia
en 1975, style «Western». Cest
l'époque de «Rocking in Nashville»,
enregistré avec les meilleurs musi-
ciens de la capitale du country and
western.

Eddy, dont la voix pleine et souple

arrive à maturité, élargit son réper-
toire, allant de la ballade au rythm'n
blues. La bonne vieille mythologie
de l'Ouest («Sur la route de Men-
phis») fait bon ménage avec les chro-
niques sociales qu'il interprète avec
une voix de crooner qui n'appartient
qu'à lui («La dernière séance»,
«Couleur menthe à l'eau»...).

Face à l'invasion du hard rock,
Eddy, prudent, a troqué quelque
temps sa banane et son jean de roc-
ker pour le smoking de «Monsieur
Eddy», un des pères de «La dernière
séance» (FR3). Une émission qu'il a
rapidement su rendre populaire,

quitte à faire quelques «coups de
pub» comme celui des fameuses
lunettes à voir en relief... Hélas!
Trois fois hélas!, la «Dernière
séance» sera absente du petit écran
jusqu'à l'an prochain, le quota des
diffusions de films étant déjà atteint
sur cette chaîne.

Alors, en attendant, Eddy revient
à la chanson. Il interprétera ce soir
«Couleur menthe à l'eau», «Happy
birthday rock'n roll», «La dernière
séance», «La peau d'une autre»,
«M'man», «Cest magique» et des
duos avec Lio et Corinne Charby.

(A2, 20 h 30 - ap)

Qui avait-«il» compris
Dans la troisième partie du remar-
quable document de Peter Batty,
«La guerre d'Algérie» , produite par
Channel Four et la R. T.B., sous le
titre «Je vous ai compris», c'est
l'année 1958 et les débuts de 1959
qui sont passés en revue. Cette
p ériode est marquée par la forte
personnalité du général de Gaulle,
revenu au pouvoir et bientôt prési-
dent de la République, la 5e ayant
remplacé la 4e, avec large appui
populaire, aux communistes et à
quelques personnalités près. Tout,
alors, passe par lui, malentendus y
compris.

Les p lus puissants des pieds-
noirs, quelques centaines, veulent
maintenir le statu-quo. L'armée

tente de faire régner l'ordre et
quand elle s'engage en politique,
elle rêve d'intégration et parvient à
obtenir des démonstrations assez
fortes de fraternisation entre Algé-
riens et surtout Algériennes et
Français. Le F.L.N. continue de se
battre, mieux soutenu par de nom-
breux pays sur le p lan dip lomatique
que par des appuis f inanciers et des
apports d'armes.

De Gaulle apparaît au balcon du
«gouvernement général d'Al ger»,
lance son «Je vous ai compris» que
tout le monde croit adressé à lui, ce
qui donnera lieu à de nombreux
malentendus. Mais ce jour-là, il
affirme aussi qu 'il faut «assurer
une patrie à ceux qui douteraient

d'en avoir une». Il a été alors mal
écouté, mal compris, alors que lui
savait, sans le dire encore, que la
victoire militaire n'était pas suffi-
sante et qu 'il fallait trouver une
solution politique, l'indépendance,
probablement. «La paix des bra-
ves» refusée, sûr de son pouvoir
retrouvé, à la poursuite de son rêve
(«de Gaulle aime p lus la France
que les Français» rappelle l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en
France des années soixante, Lord
Baldywn), de Gaulle s 'achemine
vers l'indépendance. Le commen-
taire rappelle justement une autre
dimension de sa politique, sa
méfiance à l'égard des pieds-noirs
massivement p étainistes pendant la

guerre.
Plusieurs documents noir/blanc

sont montrés, avec claire allusion
au fait qu'il s'agit du «commentaire
d'époque» il est frappant de cons-
tater que les auteurs de la série font
large recours à des documents bri-
tanniques ou américains, commen-
taire traduit en fran çais. Pourquoi?
Probablement par le fait que les
actualités fran çaises ne donnaient
que le point de vue officiel du Gou-
vernement fran çais.

Confirmation il y a: ce document
est d'une belle honnêteté, même si
certains, passions pas encore étein-
tes, peuvent ne pas y retrouver leur
point de vue... Freddy Landry



Le retour d'Elisabeth Wolf f : un bon suspense
r --* Ĵ«™^

Paris, 1945. Elisabeth Wolff , méde-
cin et juive, rentre de déportation ,
défi gurée par les privations et les
tortures subies à Auschwitz. Venu
l'attendre à la gare, Stan, son mari,
ne la reconnaît pas. Elisabeth
décide alors de se faire passer pour
une autre, Julia Robinson, et de
subir une opération esthétique pour
devenir plus belle encore
qu'« avant».

Mais elle ignore qu'entre-temps,
elle est devenue l'héritière d'une
fortune considérable que Fabi, sa
fille d'un premier mariage, et Stan

attendent impatiemment. Telle-
ment impatiemment qu'ils vont ten-
ter de persuader Julia Robinson,
qui leur rappelle vaguement Elisa-
beth, de se faire passer pour elle.
Elisabeth accepte et il se noue
d'étranges relations entre la mère et
la fille qui est devenue la maîtresse
de Stan...

«Le retour d'Elisabeth Wolff» est
tiré d'un roman d'Hubert Monteil-
het , «Retour des cendres». Si des
invraisemblances y sont déjà sensi-
bles, elles deviennent plus gênantes
dans l'adaptation télévisée. Malgré

tout, on suivra avec intérêt ce bon
suspense psychologique qui met
aux prises la mère, la fille et le
mari-amant, qui sont à la fois liés et
ennemis.

La performance des acteurs est
pour beaucoup dans la réussite de
l'adaptation. Malka Ribowska est
bouleversante dans le rôle d'Elisa-
beth , sans doute parce qu'il lui évo-
quait de douleureux souvenirs per-
sonnels: son père et sa mère ont été
déportés et sont morts à Auschwitz
en 1943. Elle se souvient d'ailleurs
avoir accepté le rôle pour compren-

dre ce que sa mère avait pu ressen-
tir à l'époque. Malka Ribowska,
que l'on ne voit pas assez à l'affi-
che, est l'une des interprètes préfé-
rées de Josée Dayan, à qui nous
devons la réalisation du «Retour
d'Elisabeth Wolff» . Elles ont déjà
tourné ensemble plusieurs télé-
films: «Retour à Venise»,
«L'embrumée» et surtout «La
femme rompue», un des plus beaux
rôles de l'actrice. Actuellement,
Malka Ribowska se partage entre la
télévision et le théâtre qu'elle adore.

(A2,20 h 30 - ap)

Pattes de velours
de Nelly Kaplan

«La f iancée du pirate», «Papa, les
p 'tits bateaux», «Nea» sont des f ilms
espiègles, impertinents, féminins sans
agressive revendication féministe, un
brin surréaliste. «Patte de velours»,
une première f iction de Nelly Kaplan
pour la télévision (A2/lundi 26 octo-
bre) possède les mêmes qualités. Sujet
original écrit par Nelly Kaplan avec
Jean Chapot, «Pattes de velours»
raconte d'abord la vengeance de deux
femmes contre leur mari bigame, puis
un astucieux retournement de situa-
tion provoqué par un inspecteur de
police à la retraite. C'est aussi un film

d'acteurs ou les uns et les autres osent
en faire discrètement trop, pour com-
poser des personnages volontairement
caricaturaux. Pierre Arditi, Michel
Bouquet, Bernadette Lafont et dans
une moindre mesure Caroline Sihol
utilisent aussi leur diction pour créer
ces personnages insolites, bien vivants
et poétiques. Une élégante réussite.

Maurice André
au «Grand échiquier»

Vraiment, Jacques Chancel apporte
régulièrement, avec son «Grand échi-
quier» (A2/28 oct.) un p laisir rare, où
le divertissement et le grand spectacle
s'accomodent d'enrichissements
humain par la qualité de l'invité et la

sensibilité des amis qui l'entourent et
culturel par la beauté de la musique
où l'on passe du p lus pur classique
(Les brandebourgeois) au jazz  syn-
cope tout aussi pur .  Les séquences en
direct alternent avec d'autres, pré-
enregistrées. Ecouter et regarder
Maurice André, c'est entendre chanter
une trompette et voir le travail qui
conduit pourtant à la perfection.

Christian Def aye
voit rouge

Sur la couverture de «Radio-Tv8»,
cette semaine, un visage en gros p lan,
grandeur nature, comme s'il apparais-
sait sur petit écran. Un titre: «Defaye
voit rouge». A l'intérieur, un texte qui

raconte la grande colère de C D. au
moment ou «Spécial-cinéma» en
arrive à son cinq centième numéro.
Les moyens lui manquent: 6345
f rancs pour  f a i r e  le plateau qui suit le
f ilm, chaque semaine, entre 100 et
150 f rancs la minute, alors que la
moyenne générale à la minute en
Suisse romande tourne autour des 350
francs.

H. P. Deshusses affirme , dans son
introduction, que C D. lance ainsi un
«SOS» à la direction de b TV
romande par la voie et la voix de son
journal Etonnant, tout de même, cette
démarche: la communication, dans la
tour, ne passe-t -elle p lus?

Freddy Landry
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Toussaint - Réfonnation
5.45 Automobilisme

Grand Prix du Japon , en
direct de Suzuka.

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte de la Réformation
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Télécommunications: les
PTT sur la sellette.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cceur
13.15 K 2000 (série)

Travaux publics.
14.00 Cache-cœur
14.05 Automobilisme

Grand Prix du Japon , en
différé de Suzuka.

14.35 Les routes
du paradis (série)
Cap au large.
Chaîne alémanique :

15.00 Tennis
Tournoi indoor dames, fi-
nale , en direct de Zurich.

15.20 Cache-cœur
15.30 Les Galapagos

Ces animaux qui ont tra-
versé l'océan.

16.25 Cache-cœur
16.30 La folle escapade

Film de N. Tokar.
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Le funiculaire des anges

Téléfilm de R. Gillioz.

A21h30
Livre à vous
Vivre ou dépérir de sa plume
en Suisse.
Nombreux sont ceux , en
Suisse, qui rêvent de devenir
écrivain et de vivre de leurs
écrits. Et pourtant , il doivent
se rendre à l'évidence : dans
notre pays, le métier d'écri-
vain n'est pas rentable.
Photo : Monique Lâderach ,
écrivain, (tsr)

22.00 La guerre d'Algérie
4e épisode : aux barricades.

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

a France I

6.00 Spécial sport
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Berenti ou les esprits de la
forêt.

11.30 Auto-molo
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Yoyo.
14.15 Plus dimanche que jamais

Ushuaia : le magazine de
l'extrême.

15.00 T'es pas cap !
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie...
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Tour complet.

18.30 La calanque (série)
8e épisode.

19.00 7 sur 7
19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.38 Tapis vert

A m n «o
Laurence
d'Arabie
Film de David Lean (1962),
avec Peter O'Toole , Alec Gui-
ness, Anthony Quinn, etc. ^Première partie.
En Angleterre et au Moyen-
Orient , de 1916 à 1935. Un
portrait de Lawrence d'Ara-
bie, officier britannique et
écrivain des Sept p iliers de la
sagesse.
Durée : 105 minutes.
Photo : Peter O'Toole. (tsr)

*
22.30 Sport dimanche soir
23.15 Journal
23.30 L'art et les hommes

La bande à Man Ray.

________ _ \\̂  
France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 La lorgnette
14.00 Le monde est à vous
15.20 L'homme qui tombe

à pic (série)
La fin d'un cauchemar.

16.15 L'école des fans
AvecJ. Galway, flûtiste.

16.55 Thé tango
17.30 Les brigades

du Tigre (série)
Le village maudit.
Au printemps 1913, des
événements étranges se
produisent dans un village
auvergnat.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Voir un petit coup.
Une voyante qui débarque
en pleine nuit chez les Bois-
sier , Maguy a du mal à en
croire ses yeux.

20.00 Journal

A20 h30

Le retour
d'Elisabeth Wolff
Téléfilm de Josée Dayan, avec
Malka Ribowska, Niels Ares-
trup, Clémentine Amoureux.
En 1945, à Paris. A son retour
de déportation , une femme
physiquement diminuée tente ,
malgré les embûches et les
désillusions, de reconquérir
son mari.
Photo : Malka Ribowska. (a2)

22.15 Musiques au cœur
Vocce di Angelo.

23.15 Apos'
23.35 Journal
0.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
La fin d'un cauchemar.

fflj m France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
12.57 Flash 3
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.00 Flash 3
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Boumbo - Il était une fois
la vie - Les petits malins -
Signé Cat 's eyes.

19.00 Strindberg (feuilleton)
La rupture.
Quatre ans plus tard , Au-
gust Strindberg et Siri ont
deux enfants.

19.57 Flash 3
20.05 Benny Hill
20.35 Ciné-chansons

Avec R. Berry , N. Croi-
sille, M. Jobert , etc.

22.00 Journal
22.20 Tex Avery
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A22H30

Passage
to Marseille
Film de Michael Curtiz (v.o.
1944), avec Humphrey Bo-

. gart, Michèle Morgan , Claude
Rains, etc.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale. L'odyssée d'un
homme évadé de prison, qui a
rejoint la France libre avec
quatre compagnons.
Durée : 105 minutes.
Photo : Michèle Morgan et
Humphrey Bogart. (fr3)

0.15 Musiques, musique
Le merle noir, d'O. Mes-
siaen , interprété par
M. Debost et C. Ivaldi.

Lundi à la TVR
10.40 Demandez le programme !
11.00 Viva
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Motel
14.40 Télescope

Ŝ __f Suisse alémanique

12.25 Pays , voyages, peup les
13.15 Telesguard
13.30 Au fait
14.30 Les Fragg les
15.00 Tennis
16.35 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Film top
22.15 Téléjournal - Sport

\&ARDjJy Allemagne I

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.00 Janoschs Traumstunde
14.35 Clara Schumanns

grosse Liebe , film
16.30 Pour la Toussaint
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
19.50 Sport - Téléjournal
20.15 Wir bauen ein Dorf
21.45 21e Journée internationale

du cinéma
22.20 Cent chefs-d'oevre
22.30 Christoph Willibald Gluck :

200 ans

Ŝl |2<  ̂ Allemagne 2

12.45 Informations
13.15 Eau en Thaïlande
13.45 Pour les enfants
16.40 Informations - Sport
18.10 Pour la Toussaint
18.25 RFA : les grands cuisiniers
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Nouveautés musicales
20.15 Blut und Orchideen
21.45 Informations - Sport
22.00 La Révolution d'octobre

en URSS
23.00 Der alte und

der junge Michaud, film

PO 
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12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 La nutrition
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Tourisme
18.15 Parler est d'or
19.00 La Toussaint
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Europalaver
21.45 Actualités - Sport
22.35 Edgar Briggs,

das As der Abwehr

^iS
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12.45 Teleopinioni
14.00 Telegiornale
14.05 Automobilismo
16.05 Conoscere l'ambiente
16.30 In due s'indaga meglio
17.20 Documentario
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 La rabbia degli angeli
22.00 Telegiornale - Sport
23.00 Musica e pittura

RAI ** ; 1
12.15 Linea verde
13.00 TG l'una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Scenegiatto
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte

AmvBkj r $Ky Channel
C H A N N E I I

14.35 Transworld of sport
15.35 Tennis: Davis Cup 1987
16.35 The flying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Daniel Boone
19.30 Fantasy island
20.25 Crawispace

Film de J. Newland.
21.55 Tennis : Davis Cup
22.55 Eurochart top 50
23.55 Heartline

RTII-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-

. tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Un dimanche
après-midi...

... animé des meilleures intentions
par des jeunes gens au goût très
sûr, voilà ce qu'il vous faut ! Faites
confiance à Vincent (14-16) et
Domi (16-18).

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

*(&._?& B-a Premsere

La Toussaint - Fête de la Réfor-
mation. Informations toutes les
heures. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Instantané.
12.30 Midi première . 13.00 Cou-
leurs du monde. 14.05 Scooter.
16.05 Goût de terroir. 17.05 Votre
disque préféré. 18.00 Soir pre-
mière. 18.45 Votre disque pré-
féré. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole et Tribune
de première. 0.05 Couleur 3.

éRrsbk
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9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.00
Journal. 13.30 Mais encore ? 15.00
Festivals et concours. 17,05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires: Phè-
dre, d'Y. Ritsos. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires.

*« I
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9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Interna-
tional . 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: Mirele Efross , pièce de
J. Gordin. 15.30 Sport et musi-
que. 18.00 Welle eins. 18.45 Pa-
rade des disques. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Wann Herbst ist... et autres chan-
sons. 23.00 Chansons avant mi-
nuit. 24.00 Club de nuit.

France musique

1.30 Les nuit s de France musi-
que. 6.30 Concert promenade:
musique viennoise et musique lé-
gère. 8.37 Cantate. 10.00 Voyages
en Esapgne. 13.07 Jazz vivant.
14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
19.00 Grandes voix. 20.05 Avant-
concert . 20.30 Concert : Les noces
de Figaro, de Mozart . 22.00 Cli-
mats.

[ / yJ £ *S_\\ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Reprise. 9.30 Les
dédicaces avec Vicky et Jean-
René. 11.00 Informations en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Informations
jurassiennes. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Informations Radio
suisse romande 1.

<%5JjlJJ=> Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05. Baro-
que instrumental et vocal à Là
Chaux-de-Fonds. En direct du
Grand-Temple de La Chaux-de-
Fonds , la conjonction de l'Ensem-
ble Josquin des Prés , groupe vocal
et instrumental lausannois réunis-
sant , de l'altus au bassus , toutes
les tessitures anciennes , et des
violes du Centre de prati que musi-
cale d'Annecy sous la conduite
d'Auguste Augustin.



Sens dessus dessous
Une histoire de couverture autour de Dodo et Ben Radis

Thierry Grœnsteen, rédacteur en
chef des Cahiers de la bande dessi-
née, me disait lors d'une interview
que si la BD avait encore, pour
beaucoup, cette marque presque
infamante de «sous-culture pour
bébés», c'était en raison de l'appa-
rence même des albums. Pourquoi
cette habitude de faire des albums
avec des couvertures cartonnées et
plastifiées, solides, antichocs et
étanches? Pense-t-on encore que le
lecteur-gamin se mettra à bavasser
sur les pages?
Regardez les grandes éditions de
livre, de Grasset à Gallimard en
passant par Christian Bourgois: les
ouvrages ont certes belle appa-

rence, mais jamais on ne vous les
solidifiera au point de pouvoir les
jeter du deuxième étage sans qu 'ils
se démantibulent! Seul Caster-
man , avec sa collection des
Romans-A Suivre, a choisi l'opti-
que de retrouver , en BD, la forme
du livre traditionnel; une collec-
tion qui est d'ailleurs une des plus
intéressante de la BD actuelle, qui
ne s'oblige pas au rituel des 44,46
ou 48 planches, et qui a choisi une
optique narrative résolument
«adulte».

ENFANTILLAGES
Pourtant , la plupart des albums de
bande dessinée restent encore de
ces «livres objets» que l'on adore,
chérit , chouchoute , collectionne,
choses presque impérissables. Et
mal gré cela , en choisissant de gar-
der cette esthéti que enfantine -
pour ne pas dire infantile - de la
forme de base des albums, les édi-
teurs ne font pas pour autant de
gros efforts d'originalité. Les cou-
vertures et les formats se ressem-
blent, exception fai t de la Collec-
tion X de Futuropolis ou de série
A tomium 58 de Magic Strip.
L'album semble en général devoir
s'uniformiser pour être commer-
cial , même si un ouvrage géant (40
X 30 cm) comme L'Archiviste

Schuiten et Peeters a été un hon-
nête succès de librairie. L'album
semble devoir être à la mesure des
bibliothèques et des collections; il
ne doit ni choquer , ni déranger; il
doit s'insérer dans un moule de
classicisme aux mensurations bien
précises; il doit être parfaitement
au garde-à-vous, bien dans le
rang !...

Ainsi, quand un éditeur soigne
un album qui pourrait n 'être que
très classique, quand il le bichonne
jusque dans les moindres détails, il
est bon de le signaler. Albin
Michel a réussi un très bel objet
avec cette deuxième aventure de
Gomina, Le Point du jour, dont le
premier épisode avait paru en 1983
chez les Humanoïdes associés,
sous le titre La nuit porte conseil.
Gomina est un typique héros de
polar, insecte merveilleusement
anthropomorphisé, inspecteur de
police, plutôt beau et efficace, qui
ne dédaigne pas de porter une
gabardine à la Marlowe. Gomina
est un parfait personnage de Série
noire...

LE JAUNE ET LE NOIR
«Série noire», disions-nous... Alors
l'album restitue les couleurs jaunes
et noires traditionnelles du roman
de série noire, sous une couverture

hyperplastifiée qui suscite, au tou-
cher, une étrange sensation de sur-
protection. Les caractères du titre
sont les mêmes que ceux de la
Série noire; et l'image qui sert de
couverture fait également réfé-
rence à l'imagerie de cette collec-
tion, de ce genre en soi. Le héros,
avec son long pardessus au col
relevé, tient en joue avec son pisto-
let un vraisemblable malfrat qui en

transpire de peur. Et derrière le
héros au visage déterminé, se tient
une charmante femme à la robe
moulante et à l'épaule savamment
dénudée, qui semble rassurée par
l'intervention masculine. Au fond ,
en guise de décor stylisé, s'étale
l'ombre transversale d'un de ces
stores à lammelle qui, depuis que
le polar cinématographié existe,
ont toujours eu pour fonction de
dramatiser une scène de leur
ombre striée. On regarde cette
image et, irrésistiblement, on a
envie de savoir, de connaître la
vraie histoire de cette femme, de ce
pistolet, de cet imperméable ou de
ce malfrat.

A décrire ainsi la couverture de
l'album, on se surprend à y trouver
tous ce qui fait son intérieur: le
récit policier traditionnel , fort bien
ficelé; le drame vécu par un héros
marqué par la vie; l'esthétique
classique, claire, jaune et noire,
d'une sombre histoire d'amour,
d'échecs, de mensonge et de mort.
Le clair-obscur d'un polar de la
plus haute veine. Ainsi , sans être
d'un format spécial , sans se com-
plexifier à outrance , cet album
sobre frappe quand même par son
originalité et, surtout , sa rigueur
esthéti que. Car si l'idée «Série
noire» n'est pas follement nou-
velle, elle est si bien menée tout au
fil de l'album , de la première à la
dernière page de couverture en
passant par les pages de garde, que
l'on ne peut que s'incliner - et
apprécier.

DES CLOSH EN GOMINA
D'autant que Dodo et Ben Radis
n'avaient jamais particulièrement
surpri s dans leurs œuvres précé-
dentes: la série des Closh (quatre

albums dans la collection Humour
Humanoïdes) ou de Teddy et Billy,
sont des bandes bien sympathi-
ques, très musicales, mi-rock nii-
latino, mais qui ne brillaient pas
d'une spécificité particulière. Du
côté de Tramber, Jano, Margerin
et aussi Serge Clerc, il y avai t déjà
de cet humour-mode drôle et bran-
ché. Avec Gomina (et Gominette),
le dessinateur Ben Radis et sa scé-
nariste Dodo ont trouvé un per-
sonnage non pas original, mais
beaucoup plus humain (bizarre
pour un insecte!) et crédible que
ces groupes de musicos qui ne ces-
sent de vivre d'improbables aven-
tures, Gomina vit, parle, souffre ,
lutte ou fait l'amour comme un
vrai héros, bien classique, comme
on les aime, comme un Philipp
Marlowe à la française.

Par De Groot et Francq
Bob De Groot , on connaît. Né à
Bruxelles en 1941. Les dessins de
Robin Dubois, de Clifton , c'est lui.
Les scénarios de Léonard, Chloro-
phylle, aussi. En résumé, avec son
acolyte Turk , on associait toujours
le nom de cet ancien élève de Mau-
rice Tillieux à un style plutôt
humoristi que, à un trait épuré et
caricatural. Quant à Phili ppe
Francq, on connaî t pas. Né en 61 à
Etterbeek (en Belgique, est-il
besoin de préciser), il suit l'école
Saint-Luc et , après divers travaux ,
présente un scénario à De Groot
qui lui propose de travailler sur un
album qui s'appellera Des villes et
des femmes...

Un album Dargaud qui détonne
dans la production habituelle de
De Groot: on le découvre ici nar-
rateur réaliste, racontant des cho-
ses qui n'ont rien de drôle mais qui
font plutôt ressentir une poésie
arrière, doucement mâtinée
d'humour noir. Trois récits com-
posent cet album , trois «nouvelles»
dont le personnage central , autour
duquel pivote toute l'histoire, est

toujours une femme. Il y a Liz, à
New York , cette riche tante para-
lysée que Dany, animateur radio
d'occasion voudrait éliminer. Il y a
Helen, en Floride, qui n'est plus
qu'un souvenir, ou un fantôme ,
dans la tête de Roy qui se sou-
vient... Cette femme, qu 'il aimait ,
et qu'un jour d'ouragan un train a
écrasée...

Et puis il y a Agnès , à Bruxelles ,
qui ne veut plus avoir peur; qui ne
veut plus que son mari Eric, cap i-
taine au service de déminage, ris-
que chaque jour sa peau , risque à
chaque instant d'être déchi queté
par la bombe d'un fou.

Clair et parfois même flou ,
sobre, sans aucune fioritures , le
dessin réaliste de Francq met bien
en valeur ces nouvelles simples
qui , si elles n 'ont rien d'orig inal
dans leur histoire (en particulier
Liz), créent un climat où l'émotion
vibre bien , et fait de cet album une
nouveauté... A suivre !

Exceptionnellement, la rubri que
«bande dessinée» paraîtra jeudi 5
novembre.

Des villes et des femmes

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

Frédéric MAIRE

Ainsi, sans un gros effort formel
ou conceptuel , cet album est un
parfait exemple de ce que pourrait
être une BD intermédiaire entre
l'ouvrage à mesure classique et le
hors-norme. Un album qui res-
pecte format et nombre de pages
mais qui est conçu, de bout en
bout , comme une oeuvre entière ,
dans les moindres détails. Cela
peut paraître si normal , de penser
une œuvre de fond en comble... et
pourtant , c'est suffisamment rare
dans la bande dessinée actuelle
pour que cela vaille la peine d'en
faire tout un article.
Lire impérativement: Gomina, Le
point du jour, par Dodo et Ben
Radis, éd. L'Echo des Savanes/Al-
bin Michel.


