
La nouvelle génération

./"t\. GARAGE el CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Frit; Courvoisior 66 ¦ Toi . 039/28 66. 7 7

CHASSEURS-NOMADES
DANS LE JURA
Importantes découvertes archéologiques
sous la Transjurane

? 17
IMPÔTS : ON BAISSERA,
PROMISS
Présentation du budget 88 

^  ̂
ja ses

de l'Etat de Neuchâtel *̂** 1 ¦

Le Golfe à cran
Nouvel incident direct entre Téhéran et les Etats-Unis

Trois vedettes iraniennes qui avaient ouvert le feu sur un
hélicoptère américain ont été coulées jeudi dans le nord du
Golfe. Deux des six marins iraniens repêchés par la Navy
sont morts.

Ronald Reagan doit être ennuyé. Jusqu'où aller pour répondre
aux harcèlements iraniens sans généraliser le conflit ?(Bélino AP)

De son côté, Téhéran a démenti
que les vedettes iraniennes aient
tiré en premier. Un porte-parole
du Pentagone a en outre démenti
hier une information de Téhéran
selon laquelle des vedettes rapides
iraniennes auraient abattu la veille
un hélicoptère américain.

Selon 1RNA, cinq vedettes ira-
niennes auraient été en patrouille
de routine près de l'île de Farsi,
dans le nord du Golfe, quand elles
ont subitement été attaquées par
«des hélicoptères étrangers» jeudi
à 19 h 45 hec. Deux des vedettes
sont parvenues à s'échapper, écrit
l' agence.

Selon le Pentagone, l'incident
s'est produit alors qu 'un hélicop-
tère de reconnaissance américain
s'approchait de trois ou quatre
embarcations iraniennes. Pris sous
le feu des vedettes, l'appareil amé-
ricain a appelé au secours les héli-
coptères d'escorte qui ont riposté ,
coulant les trois embarcations.

Par ailleurs , de sources mariti-
mes, le porte-hélicoptère Guadal-
canal , à l'ancre depuis plusieurs
jours, aurait reçu l'ordre d'appa-
reiller hier matin. Il se dirige vrai-
semblablement vers le nord du
Golfe, où a eu lieu l'accrochage.

L agence iranienne IRNA a
annoncé un peu plus tôt que de;
vedettes iraniennes équipées de
missiles sol-air Stinger avaient
abattu un hélicoptère après l'atta-
que de l'US Navy contre des
vedettes iraniennes.

Interrogé sur cette information
le porte-parole du Pentagori a aus-
sitôt démenti qu 'un tel incident ait
pu se produire jeudi. i .

Pour leur part , îa 'France 'et la
Grande-Bretagne ont exprimé leur
soutien aux Etats-Unis. Le prési-
dent Mitterrand , interrogé à Bue-
nos Aires, a estimé que l'explica-
tion américaine paraissait sérieuse-
ment établie et que le recours à la
légitime défense était normal dans

.les eaux internationales.
«C'est ainsi qu'agira la France.le

cas échéant» , a-t-il déclaré. Pour le
secrétaire au Foreign Office, Sir
Geoffroy Howes, il ne fait aucun
doute que les Américains sont fon-
dés à se défendre.

De son côté, le numéro un sovié-
tique Mikhail Gorbatchev a lancé
hier un nouvel appel au cessez-le-
feu dans la guerre du Golfe et au
retrait de tous les bâtiments de
guerre de la région.

(ats , renter , af p)

La voix
des régions

Tout au long de son histoire, la
survie de l'entité helvétique a
reposé sur un miracle d'équilibre
entre le poids de l'Etat central et
les pouvoirs régionaux. C'est ce
que l 'on appelle le fédéralisme.

Face aux exigences du monde
moderne, le champ d'action des
autorités fédérales a toutefois dû
être considérablement élargi au
cours des siècles.

D'où, parallèlement, le renfor-
cement du rôle des parlementai-
res.

Qu'ils siègent au Conseil des
Etats ou au National, ils devien-
nent au fil du renforcement dis
carcan de la législation fédérale,
les meilleurs, pour ne pas dire les
seuls défenseurs des intérêts des
régions qu'ils représentent.

Par la force des choses plus
que par volonté politique ou un
étroit esprit de clocher.

L'aide aux universités ne
serait pas ce qu 'elle est si les
députés des cantons universitai-
res n'avaient mené lutte inces-
sante pour arracher quelques
miettes de la manne fédérale.
Sans le baroud mené par les con-
seillers neuchâtelois, la liaison
N5 - NI ne serait pas seulement
compromise. Il n'en aurait jamais
été question.

Alors, même si, braqués en
cette veille d'élections fédérales
sur leurs différences idéologi-
ques ou partisanes, les états-
majors politiques n'aiment guère
en parler, il est bon de le rappe-
ler la cohérence et la force d'une
représentation cantonale aux
Chambres fédérales dépendent
probablement moins de l'unifor-
mité ou au contraire de la diver-
sité des couleurs des députés
concernés que d'un juste équili-
brage, à valeur humaine égale,
entre les diverses régions d'un
même canton. Et cela pas telle-
ment parce que selon l'adage «on
n'est jamais mieux servi que par
soi-même».

Mais hélas parce que trop sou-
vent c'est le seul moyen d'espé-
rer être entendu par le serveur.

Roland CRA F

Aujourd'hui
Le temps sera très nuageux. Des
précipitations se produiront dès
l'après-midi dans l'ouest. La
limite des chutes de neige se
situera aux environs de 250Q m.

Demain
Le plus souvent très nuageux et
quel ques préci pitations. Puis
brouillards ou stratus sur le pla-
teau , ceci mis à part temps par-
tiellement ensoleillé.
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Fête à souhaiter Ghislain

Pacification
Les troupes indiennes

ratissent
les fiefs tamouls

L'armée indienne , qui a reçu
jeudi l'ordre de tirer à vue sur
tout individu portant une arme
sans autorisation , a attaqué jeudi
soir des bases tamoules, faisant
deux morts et quatre blessés. Au
cours de cette vaste opération de
quadrillage lancée dans le nord et
l'est du Sri Lanka, l'armée
indienne a en outre arrêté 98
militants tamouls.

Dans le port de Colombo, au
moins trois dockers ont été rués,
et dix personnes blessées hier
matin par l'explosion d'une
bonibe dans les bureaux d'un
syndicat de dockers affilié au
parti au pouvoir.

Les forces indiennes de pacifi-
cation ont lancé des opérations
militaires contre les militants
tamouls, parvenant, selon des
sources tamoules, à arrêter le
diri geant des militants tamouls au
Sri Lanka ainsi que le princi pal
responsable militaire du mouve-
ment séparatiste dans la pénin-
sule septentrionale de Jaffna.

D'ores et déjà, l'armée
indienne a été accusée d'avoir
«lamentablement échoué» dans
sa mission pacificatrice.

A La Nouvelle Delhi , un
porte-parole a annoncé la ferme-
ture d'ici la fin du mois des
bureaux d'information et de liai-
son d'expatriés tamouls à Dehli ,
Madras et Madurai en Inde, ainsi
qu 'à Londres, (ats, af p, reuter)

Plus que jamais
Margaret Thatcher affirme sa détermination

face au congrès conservateur
Plus sûre d'elle-même que jamais , Mme Margaret Thatcher,
a ouvert le troisième round de la «révolution conservatrice»,
en clôturant hier le 104e congrès de son parti à Blackpool.
Devant 4000 délégués, le Premiei
ministre britannique, qui entame
son troisième mandat, a claire-
ment défini les priorités de sor
action pour les cinq années i
venir: réforme de l'éducation, de;
imp ôts locaux et «régénération»
des centres urbains.

Définissant l'éducation comme
l'objectif prioritaire du gouverne-
ment pour la nouvelle lég islature ,
elle s'est livrée à une vive attaque
contre la politi que scolaire du
Parti travailliste et les «ensei-
gnants extrémistes» , qui «frus-
trent les enfants d'un bon départ
dans la vie».

Le Premier ministre a réaffirme
son attachement à combattre
vi goureusement l'inflation , «une
bataille qui ne prend jamais fin» ,
en rendant un hommage appuyé

au chancelier de l'Echi quier , M.
Nigel Lawson.

Auparavant , Mme Thatchei
s'était décerné un satisfecit:
«Nous avons maintenant une
Grande-Bretagne nouvelle, con-
fiante , optimiste , sûre de sa force
économi que, une Grande-Breta-
gne que les étrangers viennent
admirer , imiter et où ils investis-
sent» , a-t-elle dit!

Avec une égale vigueur , la
«Dame de fer» a souli gne sa
volonté de poursuivre sans répit
la lutte contre le «socialisme»
dans les réformes à venir. Toutes,
à divers degrés, imp li quent une
réduction des pouvoirs des auto-
rités locales, les derniers vrais
bastions de l'opposition travail-
liste.

(ats , af p)

Patrick Sylvestre et ses
coéquipiers: soigner la
manière. (Photo Schneider)
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Forêts: les pouvoirs publics devront débourser
des milliards
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L'ayatollah
NajibuUah

L'Union soviétique réaffirmait
jeudi que ses troupes «quitte-
raient l 'Afghanistan dans un
proche avenir». Simultanément,
la bombe qui explosait à Kaboul
faisait entendre loin à la ronde
la réponse de la résistance aux
très vagues propos de Moscou.

Cette forme de dialogue est
intéressante. La comparaison
de la situation sur le terrain
avec la position des marionnet-
tes au pouvoir traduit assez
fidèlement l 'évolution du con-
flit.

U y eut d'abord la nomination
de NajibuUah, qui visait à ama-
douer la résistance et une popu-
lation acquise à sa cause en
jouant de la carotte et du bâton,
l'extrême fermeté alternant
avec les appels à l'unité.

Les résultats se faisant atten-
dre, et pour cause, Kaboul axa
ensuite ses efforts sur un pro-
cessus de réconciliation natio-
nale bidon, qui aurait dû per-
mettre de regrouper «l'ensem-
ble des forces afghanes repré-
sentatives», monarchistes,
musulmans et responsables de
l'ancien régime. Ce fut un
échec. C'est à cette époque que
l'on commença à entendre par-
ler de livraisons d'armes perfor-
mantes à la résistance, de missi-
les Stinger en particulier.

Depuis quelques mois en
effet, les patriotes volent de
succès en succès, puisqu'un
appareil en moyenne est abattu
quotidiennement, interdisant à
l'aviation soviétique de nom-
breuses portions de l'espace
aérien afghan. Par ailleurs, la
résistance multiplie les coups de
main à Kaboul et contre les
grandes voies de communica-
tion.

A tel point que tous les
experts s'accordent pour recon-
naître que la situation sur le
terrain a considérablement
changé.

A la lumière de cette consta-
tation et après l'attentat de
jeudi, Kaboul franchit une étape
supplémentaire dans le langage
de la démagogie. Une pratique,
on le savait, qui n'est pas étran-
gère au pouvoir afghan.

Ainsi, si la référence à l'islam
était encore absente de son
vocabulaire il y a peu, voilà que
la Commission nationale de
réconciliation appelle la résis-
tance «à cesser d'obéir à Satan
et à suivre l'enseignement
d'Allah et de son prophète».

Les plus virulents des ayatol-
lahs iraniens ne feraient pas
mieux !

C'est dire, au-delà de la
démagogie, combien le pouvoir
ne craint pas la dialectique de la
contradiction...

Associer «Révolution popu-
laire et Afghanistan nouveau» à
une terminologie typiquement
intégriste, quel tour de force!

Ou de faiblesse...
Pascal-A. BRANDT

Favonser le développement
Plaidoyer de François Mitterrand

en Argentine pour les pays endettés

François Mitterrand a chaudement soutenu le président argentin
Alfonsln dans ses efforts de redressement (Bélino AP)

Le président Mitterrand est arrivé
hier en Uruguay, deuxième étape de
son voyage en Amérique latine,
après avoir appelé les créanciers
internationaux à réduire les rem-
boursements des dettes extérieures et
allonger la période de grâce, pour
permettre le développement des pays
endettés.

A l'issue de .son séjour de quatre
jours en Argentine, M. Mitterrand a
déclaré que si le Fonds monétaire
international (FMI) et la Banque
Mondiale prenaient de telles mesu-

res, ils aideraient les pays en dette à
surmonter la crise économique. Avec
54 milliards de dollars de dette,
l'Argentine est le troisième débiteur
des pays en développement.

Lors d'une conférence de presse
qu'il a donnée à Buenos Aires avant
son départ pour Montevideo, M.
Mitterrand a estimé que «la pauvreté
de deux tiers du monde» s'aggravait
en raison des taux d'intérêt élevés et
des mesures d'austérité réclamées
par les organismes de prêt interna-
tionaux. Le fardeau des pays en

dette, a-t-il dit, «doit aussi être celui
des pays riches».

M. Mitterrand a par ailleurs fait
l'éloge du «courage» du gouverne-
ment de M. Alfonsin pour avoir
poursuivi les officiers responsables
des tortures et des disparitions pen-
dant la dictature militaire. «Les prin-
cipaux responsables (des violations
des droits de l'homme) ont été con-
danmés. C'est très important. J'ai
' parlé aux parents des Français dis-
parus et c'est un problème dramati-
que et douloureux», a-t-il dit Deux
religieuses françaises, Alice Domon
et Léonie Duquet, ont disparu en
1977 à Buenos Aires.

Après cette conférence de presse,
M. Mitterrand s'est envolé pour
Montevideo, où il a été accueilli par
le président Julio Sanguinetti. C'est
la deuxième visite d'un chef d'Etat
français en Uruguay depuis celle du
général de Gaulle, en 1964. M. Mit-
terrand devait rester 26 heures à
Montevideo (1,5 million d'habi-
tants), avant de se rendre samedi au
Pérou, (ap)

Avant la tempête?
Calme à Tunis après deux exécutions

Le calme prédominait hier à Tunis
et sa proche banlieue au lendemain
de la pendaison de deux condamnés
à mort sur sept dans le procès de 90
intégristes musulmans.
Tenant bien la situation en main ,
le régime a allègrement ignoré les
menaces de représailles pro férées
par des organisations musulmanes
chiites pro-iraniennes et les appels
à la clémence lancés au président
Bourguiba.

Inauguré en pleine canicule au
mois d'août dernier , le procès
marathon s'était soldé le 27 sep-
tembre par un verdict où les con-
damnations à mort étaient au
nombre de sept, dont cinq par
contumace, et des dizaines de pei-
nes d'emprisonnement.

Le nœud de l'affaire réside dans
les cinq peines capitales pronon-
cées par contumace , qui alimen-
tent les spéculations dans les
milieux politi ques de la capitale.
Celles-ci vont de l'alarmisme sans
excès à l'inquiétude parfois justi-
fiée.

Mis à part le mystérieux Fethi
Maatoug, le poseur présumé des
bombes de Sousse et de Monastir ,
en fuite , les quatre autres condam-
nés également en fuite Abdelmajid
Mili , Ali Laaridh, Hamadi Jebali
et Salah Karkar font partie des
dirigeants du MTI.

On estime dans les mêmes
milieux qu'aussi longtemps que ce
groupe des quatre reste en cavale,
M. Ghannouchi derrière les bar-
reaux et 32 autres sympathisants
du MTI recherchés par la justice ,
la tension demeurera latente entre
le régime du président Habib
Bourguiba , 84 ans, et le mouve-
ment intégriste.

«11 est opportun pour l'opposi-
tion de remettre sur le tap is sa
revendication de l'amnistie géné-
rale pour éviter au pays un éven-
tuel cycle de violence» , a déclaré à
l'Associated Press un avocat.

(ap)

NOMINATION. - La prési-
dente des Philippines Corazon
Aquino a nommé un nouveau
ministre des Affaires étrangères,
le sénateur Raul Manglapus, 68
ans, pour ajouter «de l'expé-
rience» à son gouvernement.

ARRIERE. — Les négociateurs
soviétiques aux pourparlers de
Genève ont fait machine arrière
sur le compromis conclu avec les
Américains sur le démantèlement
des missiles nucléaires stationnés
en RFA et les responsables améri-
cains espèrent que cela ne portera
pas préjudice à un accord entre
Moscou et Washington.

OBSTINÉ. - Le juge Robert
Bork a annoncé hier qu'il ne reti-
rerait pas sa candidature à la Cour
suprême, malgré l'existence au
Sénat d'une majorité d'opposants
à sa confirmation.

CRISE. — Une crise politique a
éclaté en Turquie à la suite d'un
arrêt de la Cour constitutionnelle
du pays qui menace d'entraîner le
report des élections législatives
convoquées pour le 1er novembre
par le premier ministre Turgut
Ozal.

COLLISION. - Douze per
sonnes sont mortes dans une col-
lision entre un camion, dont le
chauffeur était en état d'ébriété ,
et un autocar en Géorgie (sud-
ouest de l'URSS), rapporte le
journa l Zaria Vostoka dans sa der-
nière édition parvenue vendredi à
Moscou.

ULSTER. - Un chauffeur de
taxi catholique a été tué par balles
à son domicile pendant la nuit de
jeudi à vendredi dans le quartier
ouest de Belfast , a-t-on appris de
source policière à Belfast.

BOAT PEOPLE. - Près de
1500 habitants du Vietnam onl
fui ce pays illégalement par la mer
en août 1987, ce qui porte à
quelque 17.200 le nombre de
Boat People, indiquent les derniè-
res statistiques du Haut commis-
sariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR).

CONSTITUTION. - Les
Fidji auront des élections dans un
an, a annoncé le colonel Sitiveni
Rabuka qui a précisé qu'une nou-
velle constitution serait prête dans
quelques semaines.

CUBA. — Le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères
Edouard Chervadnadze a achevé
jeudi soir une visite de 24 heures
à La Havane qui lui a permis de
faire avec Fidel Castro le tour des
relations cubano-soviéti ques.

RENCONTRE. - Le secré-
taire du comité central du PC
soviétique, M. Anatoli Dobrynine,
a indiqué au chancelier ouest-alle-
mand, M. Helmut Kohi , que le
numéro un soviéti que, M. Mikhaïl
Gorbatchev , était prêt à le rencon-
trer «dans un futur pas trop éloi-
gné» , a annoncé le porte-parole
du gouvernement de Bonn, M.
Friedhelm Ost.

VISITE. — Le président de la
république François Mitterrand a
déclaré à Buenos Aires qu'il ne
voyait «pas le caractère extraordi-
naire» de la visite actuelle en
France du ministre des Affaires
étrangères d'Afrique du Sud, Pik
Botha, «si cette occasion, comme
je le pense, est saisie pour mettre
les points sur les «i» .

TGV. — Le premier ministre
Jacques Chirac a annoncé que le
gouvernement avait décidé de
faire passer la ligne nord du train
à grande vitesse (TGV) par Roissy
(aéroport de Paris), Arras et Lille.

HEBDOMADAIRE. - Un
nouvel hebdomadaire espagnol
est né vendredi, bien décidé à se
tailler la part du lion dans un pays
qui a la réputation de lire peu. A
première vue, il a beaucoup
d'atouts en main pour y arriver.

STATISTIQUES. - UURSS
a publié pour la première fois des
statistiques sur la criminalité , con-
formément à la politique de glas-
nost , montrant qu'il y a moins de
meurtres mais plus de délits liés à
"alcool et à la drogue.

ARRESTATIONS. - Trois
membres présumés de l'ex-Front
de libération nationale de la Corse
(FLNC) ont été arrêtés jeudi soir
lors d' un contrôle de routine dans
le 13e arrondissement de Paris,
a-t-on confirmé de source poli-
cière.

¦? LE MONDE EN BREF

Repli stratégique
Yakoub Khan laisse l'UNESCO à M'Bow

Le principal rival du Sénégalais Amadou Mahtar IVrBow à la
direction générale de l'UNESCO, le général pakistanais
Sahabzada Yakoub Khan, a retiré hier sa candidature, qui
était notamment soutenue par la France.

Cette décision a été annoncée juste
avant le troisième tour de scrutin
pour l'élection du directeur général
de cet organisme dépendant de
l'ONU. Le bureau a décidé
d'ajourner le troisième tour à
mardi , pour permettre aux délé-
gués de consulter leur gouverne-
ment et de discuter entre eux.

Dans la lettre du délégué pakis-
tanais annonçant le retrait de la
candidature du général Yakoub
Khan, celui-ci invoquait la «soli-
darité afro-asiatique» , et semblait
soutenir la candidature de M.
M'Bow, directeur général sortant.
La gestion de M. M'Bow et ses
options tiers mondistes ont été vio-
lemment critiquées par les Etats-

Unis et la Grande-Bretagne , qui se
sont retirés de l' organisation.

La France a informé ses parte-
naires occidentaux qu 'elle soutien-
drait la candidature de M. M'Bow
au troisième tour. Celui-ci semble
donc en passe d'obtenir mardi les
26 voix nécessaires à sa réélection.

Sur les cinquante votants du
bureau , il avait obtenu 18 voix
mercredi et également 18 voix lors
du second tour , jeudi. Le général
Yakoub Khan avait obtenu 16
voix au premier tour et 12 au
second. Cette candidature avait été
critiquée pour le rôle que joue le
général Khan dans le gouverne-
ment militaire du général Zia ul-
Haq, au pouvoir au Pakistan , (ap)

Coup de frein
Projets spatiaux européens :

la RFA rechigne
L'Allemagne fédérale a donné un
grand coup de frein hier aux pro-
jets spatiaux européens, en annon-
çant qu'elle souhaitait retarder le
développement de l'avion spatial
Hermès et du laboratoire de
l'espace Colombus.

Seule la nouvelle génération de
fusée porteuse, Ariane 5, trouve
grâce aux yeux du ministre ouest-
allemand de la Recherche, M.
Heinz Riesenhuber. Il a indi qué
hier au Bundestag que la RFA
donnerait son aval au développe-
ment d'Ariane lors de la prochaine
conférence ministérielle de
l'Agence spatiale européenne
(ESA), les 9 et 10 novembre à La
Haye.

En revanche , les dossiers d'Her-
mès et de Colombus ne sont «pas
encore mûrs pour une décision»,
a-t-il estimé.

(ats, afp)

«Suivre Allah»
Après un attentat à Kaboul, le gouvernement

tente d'amadouer la résistance
Vingt-sept personnes ont été tuées et 35 autres blessées par
un attentat à la voiture piégée, jeudi à Kaboul , a annoncé
Radio-Kaboul , radio officielle afghane captée à Islamabad.
Selon la radio, l'explosion a eu lieu
jeudi vers 19 heures , dan s le quar-
tier de Shahrae Nav , où se trouve
le siège du Parti démocrati que du
peup le af ghan (PDPA , com-
muniste , au pouvoir), ainsi que de
nombreux bâtiments gouverne-
mentaux et diplomatiques.

La déflagration a détruit une
mosquée, six véhicules et a sérieu-
sement endommagé six bouti ques,
a ajouté Radio- Kaboul.

A Moscou , l'agence Tass, citant
l'agence officielle af ghane Bakhtar ,
a également annoncé l'attentat en
précisant que la voiture piégée
avait été placée par des «contre-
révolutionnaires» près de la mos-
quée de Chirpour. Selon ces sour-
ces, l'exp losion a provoqué «de
graves dégâts matériels» , y com-
pris dans des habitations.

La radio afghane a attribué
l'attentat à la résistance anti-gou-
vernementale «soutenue par
l'impérialisme. Ce crime haineux
intervient , selon Radio-Kaboul ,
alors que les autorités af ghanes
poursuivent leurs efforts en vue
d'une réconciliation nationale».

«OBÉIR À SATAN»
Dans une déclaration citée par la
radio , la Commission nationale de
réconciliation a appelé la résis-
tance «à cesser d'obéir à Satan et à
suivre l'enseignement d'Allah et de
son prophète».

Cet attentat est l'un des plus
meurtriers dont ont fait état les
médias soviétiques à Kaboul ,
depuis l'intervention des troupes
soviétiques en Afghanistan en
1979. Les explosions dans le centre

de la cap itale af ghane , en particu-
lier dans le bazar ou dans les quar-
tiers où vivent les Soviéti ques, ne
sont pas rares ; mais le bilan est
généralement moins lourd.

D'autres exp losions ont visé des
bâtiments publics ou gouverne-
mentaux ; mais les di plomates les
ont souvent attribuées aux luttes
entre factions rivales du PDPA.

NETTE RECRUDESCENCE
L'activité de la résistance afghane
a connu cet été une nette recrudes-
cence, en particulier grâce aux mis-
siles sol-air Stinger et Blowpipe
(fabrication américaine et britan-
ni que) dont elle est équi pée et qui
gênent considérablement les capa-
cités opérationnelles des force
aériennes soviéto-af ghanes.

Selon les estimations occidenta-
les, le contingent soviéti que en
Afghanistan est fort de quelque
115.000 hommes.

(ats, afp)

Prélude à la répression ?
La Chine fait le vide au Tibet

Les journalistes étrangers qui rendaient compte des manifes-
tations antichinoises à Lhassa ont été expulsés hier du Tibet.

Les troupes chinoises sont arrivées en masse au Tibet.
(Bélino AP)

Ils sont accusés d'avoir , par leur
seule présence, enfreint la loi ,
n'ayant pas demandé dix jours à
l'avance l'autorisation de travailler
au Tibet , ont déclaré des représen-
tants du gouvernement régional de
Lhassa.

Les touristes étrangers ne fai-
sant pas partie de groupes organi-
sés devront pour leur part avoir
quitté le Tibet dans la semaine, ont

déclaré des responsables chinois
aux hôteliers.

Les autorités accusent les jour-
nalistes de s'être livres à des «acti-
vités inamicales» , mais les journa-
listes déclarent que leur expulsio n
est contraire à la loi adoptée par le
Parlement chinois qui permet aux
étrangers de se rendre dans des vil-
les, telle Lhassa, désignées comme
leur étant ouvertes , (ats , reuter)

La loi du silence
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Conférence: j

la pollution
par le professeur Jean Schowing,
chargé de cours à l'Université de Bruxelles,
jeudi 1 5 octobre à 20 h 30

dans les locaux de la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8.

Entreprise horlogère des Montagnes neu-
châteloises cherche un

horloger très qualifié
connaissances approfondies des montres techni-
ques, telles chronographes, phases de lune,
complications, niveau montres de luxe.

: Le candidat'devra impérativement justifie r d'une
expérience concrète dans l'horlogerie de qualité
(pfoducfcn + rhabillage, voire restauration).

Entrée: à convenir.

Responsabilités, salaire et conditions de travail
selon entente.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae sous
chiffres 80-45143 ASSA, Annonces Suisses SA, 2501
Bienne

Jeune entreprise du Jura neuchâtelois fabriquant
des petits composants métalliques pour l'industrie
électrique, appareils électriques, munition, etc., en
sous-traitance, cherche un

ingénieur de vente
Nous lui confierons un secteur de notre marché.

Il est indispensable qu'il maîtrise le français,
l'allemand et l'anglais.

Age idéal: environ 30 ans.

Sens de l'organisation et esprit d'analyse
et d'équipe indispensables.

Offres de services (curriculum vitae, copies de certificats , etc.) à
adresser sous chiffres 91-599 à ASSA, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ n Restaurant - Bar
M. Daniel Collon
Rue de la Serre 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Club 44 0 039/23 1144
'̂ amamma m̂mmammmmmmmmaa TSCSmaBm

Réouverture du Restaurant
et du Bar

Un nouveau gérant !

Une nouvelle carte !
i Pour vos repas d'affaires et de famille, banquets et

cocktails

Nous engageons un

employé de commerce
Mission:
— traitement des salaires ainsi que des travaux

\ s'y rapportant;
— achats, comptabilité et paiements;
— correspondance et travaux divers.

Entrée en fonction: 1er janvier 1 988.

Veuillez présenter une offre écrite avec curriculum vitae i1

et prétentions de salaire à:
Pignons Vorpe SA, 2605 Sonceboz,
<& 032/97 18 23, interne 13.

Nous voici aux portes de l'hiver, c'est

l'occasion
de gagner de l'argent en nous consultant.

Nous sommes une entreprise qui peut résoudre tous
vos problèmes de chauffage et sanitaire.

Votre brûleur n'est-il plus conforme aux prescriptions
du Service cantonal de l'environnement?

Votre chaudière n'est-elle pas conçue pour une com-
bustion optimale selon les techniques récentes ou bien
est-ce le moment de la remplacer?

Si cela est le cas, alors profitez de notre

offre exceptionnelle
d'automne

— sur les brûleurs à mazout et gaz
«Cuenod ou Oertli»;

— sur les générateurs de chauffage
aCuenod ou Oertli»;

— sur les chaudières.

Tondat Moreno & Virginio
Banque 13 - 2400 Le Locle - <p 039/31 21 21

Service 24 heures sur 24.

MDNTREMO SA
Cadrans soignés
Emancipation 55, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 38 88

cherche

mécanicien faiseur d'étampes
ou micromécanicien

ayant quelques années d'expé-
rience, capable de travailler de
façon indépendante. Entrée à
convenir.

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.

Nivarox-Far SA
^̂Case postale, 2400 Le Locle "

Une société de /Jf f̂i/

engage tout de suite une

employée de bureau
bilingue, français/allemand, pour
son service M + V horlogerie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, à:

Nivarox-Far SA
avenue du Collège 10
2400 Le Locle

Nous cherchons pour le printemps 1 988

apprentis
mécanicien en automobile
tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

S'adresser au
Garage Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
Cp 039 / 28 66 77
demander Mme Loewer, le matin.



Coup d'éclat
Le National se soumettra

au vote électronique

Helmut Hubacher est monté à la tribune pour défendre le vote
électronique. (Bélino AP)

Un dispositif de vote électroni que
sera installé au Conseil national.
Après une discussion de dernière
minute demandée par les socialis-
tes, le Conseil national a en effe t
adopté par 120 voix contre 58 une
motion du groupe socialiste qui
charge le Bureau de la Chambre
du peuple de procéder à l'installa-
tion d'un tel dispositif de vote et
de réviser en conséquence le règle-
ment du Conseil national. La
minorité était favorable à la forme
moins contraignante du postulat.

Les députés étaient sur le point
de renvoyer la discussion à la ses-
sion suivante. L'indignation des
socialistes a provoqué la remise à
l'ordre du jour de cette proposition
destinée, selon le socialiste tessi-
nois Dario Robbiani , à améliorer

l'efficacité et la transparence des
travaux de la Chambre du peup le.

Plusieurs députes de la majorité
bourgeoise ont dénoncé le carac-
tère clectoraliste de cette discus-
sion de dernière minute. Vu
l'importance de la question , une
discussion bâclée n'est pas di gne
de notre parlement , a déclaré le
radical bâlois Paul Wyss. Mais
personne ne s'est opposé franche-
ment au princi pe même du vote
électronique. Le démocrate du
centre zurichois Christop h Blocher
s'est borné à contester son utilisa-
tion systématique , estimant qu 'il
ne fallait pas visser les députés sur
leurs chaises pour des votes pure-
ment formels ou bagatelles. «Nous
travaillons avec notre tête et non
avec nos derrières» , a-t-il déclaré ,

(ats)

Arrêté fédéral sur orbite
Radiodiffusion par satellite : le National adopte

une base légale
Le Conseil national a adopté hier par 100 voix contre 20
l'arrêté fédéral sur la radiodiffusion par satellite, donnanl
ainsi une base légale à l'octroi de concessions aux entrepri-
ses suisses désireuses de participer au développement de la
télévision par satellite.

Le Conseil des Etats , qui a déjà
donné son accord à l'arrêté , devra
cependant encore avaliser quel-
ques amendements introduits par
la Chambre du 'peup le.

L'arrêté restera valable jusqu 'à

l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur la radio-télévision , mais au
plus pendant six ans. Il a adopté
dans la version de la majorité de la
commission , les amendements pro-
posés par la minorité socialiste

ayant ete systématiquement écar-
tés par les députés. Les socialistes
s'étaient opposé à l'entrée en
matière , estimant qu 'il n 'était pas
nécessaire d'antici per sur la future
loi sur la radio TV.

PRÉSENCE SUISSE
L'arrêté ne remet pas en cause le
monopole technique des PTT. Il
prévoit que les diffuseurs suisses
devront notamment promouvoir la
présence suisse à l'étranger et con-
tribuer à la compréhension entre
les peuples ainsi qu 'aux échanges
culturels internationaux. Leurs
programmes devront suivre les
principes en vigueur pour les émis-
sions d'information et de variétés,
mais leur compétitivité et leur
autonomie seront sauvegardées.
L'obli gation pour les diffuseurs
d'édicter une charte rédactionnelle
a été écartée à un nette majorité.

Les concessions seront accor-

dées par le Conseil fédéral , à
l' exception de celles qui ne prescri-
vent pas le codage des program-
mes et sont destinées particulière-
ment à la Suisse. Celles-ci seront
soumises à l' approbation de
l'Assemblée fédérale. Mais pas
question de les soumettre au réfé-
rendum facultatif , a décidé le Con-
seil national.

Le financement sera assuré par
la publicité ainsi que par le parrai-
nage d'émissions (sponsoring).
Selon une proposition de la com-
mission , la publicité sera interdite
le dimanche et les jours fériés
généraux. Les députés ont refusé
de déclarer illicites les publicités
sexistes et racistes , ainsi que la
publicité en faveur de l'alcool, des
tabacs et des médicaments. Mais le
Conseil fédéral devra de toute
façon tenir compte des disposi-
tions existant en la matière , (ats)

Les forêts, un lourd
investissement

Les pouvoirs publics devront investir
des milliards dans les années à venir

L'effondrement et la disparition qui menacent nos forêts
protectrices de montagne vont coûter cher aux pouvoirs
publics; il faudra investir ces dix prochaines années au moins
4,7 milliards de francs dans des travaux de restauration,
d'entretien, ont estimé les auteurs d'une étude de l'Institut
fédéral de recherches forestières à Birmensdorf.
Un porte-parole de l'Office fédéral
des forêts a déclaré hier que les
chiffres devraient sans doute être
révisés à la hausse.

Selon l'étude de l'Institut de Bir-
mensdorf publiée jeudi , les surfa-
ces de forêts menacées sont en
accroissement en Valais, dans les
cantons d'Uri et des Grisons. Ce
sont quelque 12.400 hectares de
forêts en équilibre instable. Sur
64.0b0 hectares, la situation s'est
nettement dégradée. La pollution
de l'air reste le grand responsable
de cet état de fait.

SACRIFICES FINANCIERS
Si la Suisse entend conserver ces
forêts, qui protègent les villages et
voies de communication des ava-
lanches et glissements de terrain ,
elle devra consentir durant la pro-
chaine décennie" des sacrifices
financiers importants. Les chiffres
articulés par les auteurs de l'étude
s'établissent entre 2,2 et 3,5 mil-
liards de francs ou entre 2,8 et 4,7
milliards , suivant l'ampleur des
mesures envisagées. C'est surtout
les soins forestiers qui doivent être
améliorés.

À LÀ HAUSSE
Les chiffres de l'Institut de Bir-
mensdorf devront donc être sans
doute corrigés à la hausse, estime
Christop h Tranchet. On ne pourra
pas seulement prendre des mesures
«provisoires». Les fonds investis
pourront dans une certaine mesure
contenir le mal , a précisé Fritz
Pfister , mais les forêts ne seront
pas pour autant véritablement
redevenue saines. Elles ne pour-
ront l'être que lorsque la pollution
de l'air sera maîtrisée. «Il faut plu-
sieurs générations pour restaurer
une forêt de montagne».

La Confédération , mais aussi les
cantons , les communes et les pro-
priétaires de forêts devront sup-
porter les coûts. Selon C. Tran-
chet , des demandes assorties de
l'arrêté fédéral urgent sur les
mesures extraordinaires en faveur
des forêts et portant sur la loi sur
la forêt devraient être présentées
aux Chambres au printemps et en
été 1988. (ats)

Nouveaux crimes
Le «sadique» de Romont avoue

Le maniaque sexuel fribourgeois
surnommé le «sadique de Ro-
mont» a avoué deux nouveaux
crimes. Comme l'a annoncé hier
le juge instructeur d'Entremont
(VS), il a tué deux autres jeunes
gens, l'un en Floride (USA) en
1981 , l'autre près de Côme (Ita-
lie) en avril dernier. Les deux
victimes n'ont pas encore pu être
identifées. Cela porte à cinq le
nombre des meurtres avoués par
le maniaque sexuel , actuellement
détenu en Valais.

Le 1er septembre 1981, le pré-
venu a tué le Canadien franco-
phone prénommé Sylvestre , âgé
de 24 ans, avec lequel il campait
dans la région de Miami, en Flo-

ride (USA), indi que le communi-
qué. L'enquête se poursuit en
vue d'identifier la victime.

Dans la nuit du 16 au 17 avril
1987, le criminel a en outre violé
et tué un auto-stoppeur d'une
vingtaine d'années dont le corps
calciné a été retrouvé à Côme. à
proximité de la frontière suisse.
La victime prénommée Robert ,
serait de nationalité française ,
mais n'a pas non plus pu être
identifiée. L'enquête sur ce crime
a été menée conjointement par la
police de sûreté tessinoise et la
police de sûreté valaisanne , en
collaboration avec les polices de
sûreté de Suisse romande.

(ats)

Cocaïne à Coîntrîn
Trois kilos et nonante-trois grammes de cocaïne ont été découverts
dans le double-fond de la valise d'un voyageur portugais à son arrivée
jeudi soir à l'aéroport intercontinental de Genève-Cointrin, a indiqué
hier un porte-parole de la Police genevoise.

Ferney: Zaïrois refoulés
Cinq ressortissants zaïrois ont été refoulés j eudi matin à la frontière
franco-suisse de Ferney-Voltaire (Haute-Savoie) par la police de l'air
et des frontières (PAF). Selon les services de la PAF, ces cinq person-
nes, dont certaines ont déclaré se rendre en France pour une réunion
du gouvernement zaïrois en exil, ne possédaient ni passeport , ni visa.
Ils ont été refoulés vers la Suisse où tous possédaient des titres de
séjours en tant que réfugiés politiques.

Bombe en ville de Berne
Une bombe de fabrication artisanale a explosé hier matin devant la
porte d'un immeuble situé en ville de Beme provoquant des dégâts
pour plusieurs milliers de francs. Personne n'a été blessé a indiqué la
police municipale qui a ouvert une enquête. Car à l'exception des trois
lettres «m.p.s.» découvertes sur les boîtes aux lettres, la police ne dis-
pose pour l'instant d'aucun indice.

Satigny: gros incendie
Un incendie dégageant un spectaculaire nuage de fumée noire mais
non-toxique produite notamment par la combustion d'huile et de
vieux pneus a détruit , hier matin , un atelier de démolition de voitures
situé sur le territoire de la commune genevoise de Satigny. (ats, ap)

DROIT PRIVÉ. - La nou-
velle loi sur le droit international
privé suscitera commentaires et
interprétations en vue de son
application par les tribunaux. Afin
de préciser dès maintenant les
subtilités de cette codification des
rapports juridiques ayant un
caractère international, trois cents
spécialistes et praticiens se sont
réunis pour deux journées d'étude
à l'Université de Lausanne.
REQUÉRANTS. - Le canton
de Vaud fait face depuis trois
semaines à un afflux subit et
record de requérants d'asile, a
annoncé le Conseil d'Etat vaudois:
200 arrivées pendant la dernière
quinzaine de septembre et 70
dans la première semaine d'octo-
bre (contre 600 pour toute
l'année 1 986).
LEMAN. — L'interdiction des
posphates dans les lessives à par-
tir de juillet 1986 a déjà produit
des effets positifs sur la santé du
lac Léman. Les concentrations en
phospore du lac marquent depuis
le début de l'année une forte
diminution, a annoncé à Lausanne
la Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman
contre la pollution (CIPEL) .

ENVIRONNEMENT. - Des
responsables de l'économie , des
spécialistes de l'environnement,
des représentants gouvernemen-
taux, et des scientifiques se
retrouveront lundi à Interlaken à
la Conférence européenne pour
l'industrie et le management sou-
cieux de l'environnement (ECIEM)
pour traiter du thème suivant:
« Protéger l'environnement et
l'industrie» .
SGS. — Le nouveau directeur
général des douanes philippines,
M. Mison, a estimé que son pays
payait trop cher les services de la
Société générale de surveillance
(SGS), rapporte l'agence France
Presse. Prenant le contre-pied de
cette déclaration, un porte-parole
de la société genevoise a indiqué
à l'ATS que ce contrat rapportait
aux Philippines des revenus doua-
niers suplémentaires représentant
un multiple des honoraires payés
à la SGS.
VOYAGE. — L'ambassadeur
Alfred Ruegg, chef de la Division
politique II du Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE)
a quitté la Suisse pour un voyage
en Extrême-Orient qui durera jus-
qu'au 5 novembre.

GATEAU. — L'Alimentarium
de Vevey, musée de l'alimentation
appartenant à la Société Nestlé,
expose depuis peu une «nou-
veauté» vieille de quatre mille
ans: un gâteau provenant de la
tombe du préfet de province
égyptien Pépionkh (sixième
dynastie environ 2200 avant J.-
C), premier du monde connu à ce
jour pour être sous vide.

P l i .  — A près Zurich, où il
existe depuis onze ans déjà, les
villes de Berne, Bâle, Lausanne et
Genève auront aussi leur service
de courrier «taxi» , un service de
distribution express mis sur pied
par les PTT. Introduit à titre
d'essai à Zurich, le service s'est
révélé une excellente affaire pour
les PTT.

SONDAGE. - Environne
ment, drogue et énergie sont les
problèmes qui préoccupent le
plus les Suisses cette année.
Romands et Alémaniques leur
accordent une importance diffé-
rente , indique toutefois Isopublic
après avoir interrogé 1000 Suis-
ses de 1 5 et 74 ans sur mandat
du Crédit Suisse.

m LA SUISSE EN BREF

sur le chantier de la N9
M. Pierre Mehaignerie, ministre
français de l'équipement , du loge-
ment et des transports , a visité hier
après-midi le chantier de l'auto-
route N9 Chavornay-Vallorbe,
dans le Nord vaudois. Auparavan t,
une brève séance de travail a eu
lieu à l'hôtel de ville d'Orbe avec
des représentants des autorités
cantonales et fédérales.

Egalement souhaitée par les
autorités régionales de part et
d'autre de la frontière franco-
suisse, cette visite avait pour but
de convaincre le gouvernement
français d'améliorer les relations
routières entre le canton de Vaud
et la Franche-Comté , a-t-on indi-
qué du côté suisse.

Ce printemps, tant le canton
que la région voisine avaient con-
staté avec déception que le plan
français des constructions auto-
routières pour la décennie ne pré-
voyait rien entre Besançon et la
Suisse, (ats)

Visite ministérielle

PUBLICITÉ ___^___.

Jamais les citoyennes et les citoyens n'auront été autant
«matraqués» pour des élections que pour celles qui auront lieu
le 18 octobre prochain. A croire que certaines rédactions n'ont
plus d'autres sujets à se mettre sous la dent. Les «soi-disants
faiseurs d'opinion» de certaines rédactions ont aiguisé leur
plume et sont partis à l'attaque. Gare à celle ou à celui dont la

; tête ne leur revient pas. Sondages à l'appui , ils écriront qu'elle
ou qu'il ne sera pas réélu... ou que vraiment il ne faut pas se fati-
guer à mettre un si mauvais parlementaire sur sa liste.

Mauvais , ant ipathique , pas à
la hauteur de sa tâche... alors
que le peuple l'a élu. Mais
qui donc se permet de con-
seiller l 'électeur , déjuger  du
travail parlementaire , de pré-
dire que l'on attrapera une
veste? On ne tient même pas
compte des suffrages et de la
popularité que ramènent les
tètes «antipathiques» et les
«mauvais» parlementaires à
leur parti. «Les petits rigo-
los» de certaines rédactions
s'imaginent posséder la
science poli t ique infuse.

Les apprentis sorciers .
Leurs jugements  acides et
leurs prédictions n 'ont ja-
mais eu grand effet sur l'élec-
teur , aussi bien pour le Con-

I seil fédéral (on se moque
d'eux au parlement )  que lors
de votations sur le référen-
dum en matière d'armement
ou de la révision de la loi sur
l'asile. Auréolés uniquement

! de leurtabagie .planant surle
1 nuage de la suffisance et de
j l 'inconscience , ils sont loin
i du citoyen normal. Leur dé-

sir de «changer le monde» et
;

pour ce faire de changer cer-
taines têtes du parlement est
hélas , cautionné par des édi-
teurs qui se taisent.
Ceux-ci pensent «fric» et non
pas avenir et défense de nos
valeurs. Si vraiment , «les
apprentis sorciers» boulever-
saient la politique helvétique
selon leurs envies et leurs
prédictions... adieu les fau-
teuils capitonnés des édi-
teurs.
En sont-ils conscients ou
faut-il qu 'ils voient rouge et
vert pour réagir à des mœurs
qui ne sont pas de chez nous?
Faut-il que les citoyens pren-
nent la plume pour leur
apprendre qui sont «les petits
rigolos» qui font la pluie et le
beau temps dans leur rédac-
tion?
En taxant les autres , ou-
blient-ils qu 'ils sont eux •
aussi , jugés , soupesés , voire
méprisés?

EBV ' ¦ H | j X

i Association pour une l ibre  informat ion . Rédactrice responsable:
1 Genev iève  Aubry.  9. rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes. CP 12-4709-6

j Elections fédérales:
les petits rigolos!
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Paix 70 ^^La Chaux-de-Fonds

Cabinet médical cherche tout de suite

secrétaire médicale
ou aide médicale

avec bonnes connaissances
de la dactylographie.

Travail à 80%.

Faire offre sous chiffres CW 14799
au bureau de L'Impartial.

CS-compte salaire^^

Le
meilleur
compte.

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous
obtenez davantage de la banque. Vous béné-
ficiez non seulement de prestations fo rt utiles
pour le trafic des paiements, l'épargne et le
retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
des intérêts.

«WKaggaBMff^

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, Cp 039/23 07 23

Bureau établi au Val-de-Ruz cherche

technicien architecte
dessinateur
en bâtiment

; Travail varié.

Prestations sociales intéressantes.

Faire offres écrites à:
Bureau d'architecture
Guyot Pierre-Alain
2055 Saint-Martin

0
CANB IN O
SWISS WATCH DESIGN
Fabricant de produits horlogers en pleine
expansion, cherche un

collaborateur
créatif et dynamique, de formation technico-
commerciale, pour assumer la responsabilité
du

département Achat Cadrans
Le titulaire sera chargé des relations avec les
fournisseurs suisses et étrangers et de la ges-
tion du stock cadrans.

Langue maternelle française ou allemande, avec connais-
sances de la deuxième langue ainsi que des notions
d'anglais; utilisation indispensable de l'ordinateur.

Nous offrons un poste intéressant et stable avec horaire
variable et les prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à:

Candino Watch Co. Ltd,
direction, faubourg du Jura 44,
2502 Bienne, <p 032/41 08 22.

Réglage et contrôle \
d'un groupe de machines

\: Nous cherchons, pour notre division Bl DURIT
l métal dur, un 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

(jnécanicien^
pour le réglage de machines (fabrication
d'outils et d'outillage).
Nous vous offrons un travail indépendant,
comprenant la formation et la surveillance

ï d'aides-mécaniciens ainsi que la réalisation
| d'une production rationnelle et la garantie de
h qualité des produits.

i Grâce à une flexibilité prononcée, vous béné-
! ficiez chez nous d'une grande marge de
ï liberté.

M. R. Wafler vous donnera volontiers des
renseignements plus détaillés.

(Ê) Tréfileries Réunies SA Bienne
V

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Biel Tél. 032 22 99 11



Indices fausses
Commerce extérieur victime

d'une erreur de programmation
En raison d'une erreur de pro-
grammation, les indices du com-
merce extérieur ont été faussés
dans des proportions importan-
tes depuis août 1986 a annoncé
hier la Direction générale des
douanes.
Il ressort en premier lieu que la
croissance réelle de exportations
suisses de 1986 s'élève à 0,6
pour cent et non pas à 2,1 pour
cent comme publié en début

d année. Les conséquences de
cette erreur sont considérables
notamment dans les calculs des
indicateurs comme le Produit inté-
rieur brut (PIB) ou le Produit
social brut.

L'erreur commise a des con-
séquences sur la comptabilité
nationale car ces chiffres servent
de base de calcul pour tous les
pronostics conjoncturels. Les
experts affirment cependant que
l'erreur ne provoquera pas un ren-
versement de tendance. Selon M.
Erich Spôrndli , du Centre de
recherche conjoncturelle (KOF),
Zurich, la croissance du PIB en
1986 doit être révisée de 3,2
pour cent à 2,5 pour cent.

Comme les valeurs de base
doivent être modifiées à la baisse ,
il en résulte que les pronostics
des taux de croissance de plu-
sieurs indicateurs seront supé-
rieurs à ceux annoncés précédem-
ment, a expliqué M. Spôrndli.

Par exemple, les valeurs réelles
des exportations de marchandises
pour 1987, dont le KOF annon-
çait dans une récente étude une
diminution de 1 pour cent, vont
progresser de 0,5 pour cent. La
croissance du PIB en 1987 ne
sera plus de 1,5 pour cent , mais
de 2,2 pour cent. D' ailleurs, l'Ins-
titut KOF va publier une version
révisée de ces pronostics en
novembre, (ats)

Une peau de banane-téléphone
Tous contre les producteurs de lait

Attention ! Les PTT tentent actuellement de mettre la
main sur un abonné qui utilisaenit un appareil de télé-
phone en forme de banane, un de ces 5000 appareils
que l'Union centrale des producteurs de lait (UCPL)
vend pour 29 fr 50 et contre l'envoi de dix couvercles
de pots de séré aux fruits.

tique des téléphones qui défend
la vente de ses propres appareils.
En effet, si, dès l'année pro-
chaine, les PTT abandonnent leur
monopole sur le deuxième appa-
reil de télép hone des usagers, ces
derniers ne pourront pas acheter
n'importe quoi. Le téléphone
privé qu'ils pourront acquérir
dans le commerce devra obligatoi-
rement être homologué par les
PTT, c'est-à-dire correspondre aux
normes de qualité fixées par la
grande rég ie.

Si ces précautions ont pour but
de préserver la qualité du réseau,
elles ne déplaisent pas à l'indus-
trie suisse du téléphone; elles
devraient en effet permettre d'éli-
miner du marché bon nombre de
concurrents étrangers bon mar-
ché.

Si les PTT veulent attraper un
usager du téléphone-banane, c'est
dans le but d'attaquer pour com-
plicité le vendeur, soit, dans ce
cas, l'UCPL: « Nous avons la
volonté de punir pour mettre fin à
ce marché gris.»

Derrière ce fait divers, un gros
combat. Celui de l'industrie helvé-

FONDS DE PLACEMENT

Cours 9.10.87 demande offre
America val 473.25 476.25
Bernfonds 142.50 143.50
Foncipars 1 — —
Foncipars 2 — —
Intervalor — —
Japan portf 1844.— 1859 —
Swissall ns 461 .50 464.50
Universal fd 137.50 139.50
Universal bd 75.50 76.50
Canac 101.— 102.—
Dollar inv. dol 106.25 106.75
Francit 186.50 188.50
Germac 205.50 207.50
Gulden-lnvest 268.— 269.50
Holland-lnvest 209.— 211.—
Itac 241.— 244.—
Japan inv 1496.— 1506.—
Rometac 525.— —
Yen invest 890.— 898 —
Canasec 654.— 669.—
Cs bonds 77.— 78.—
Cs internat 129.50 131.50
Energie val 152.50 154.50
Europavalor 210.— 212.—
Ussec 781.— 800 —
Ameriac 1056.— 1066.—
Asiac 1806.— 1825.—
Automation 137.— 138.—
Emetac 1083.— 1093 —
Eurac 451.— 452.—
Intermobilfd 133.50 134.50
Pharmafonds 382.— 386 —
Poly-Bond 65.60 66.60
Siat 63 1450.— 1460.—
Swissac 2190.— 2215.—
Swiss Franc Bond.... 1055.— 1059.—
Bondwert 139.75 140.75
Ifca 1680.— —
Uniwert 197.— 198.—
Valca 117.— 118.—
Amca 38.— 38.50
Bond-lnvest 62.— 62.75
Eurit 314.— 317.—
Fonsa 220.— 222.—
Globinvest 121.— 122.—
Immovit 1610.— 1630.—
Sima 232.— 232.50
Swissimm. 61 1375.— 1385.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

NECESSAIRE EXEMPLE
Avant même la libéralisation du
deuxième téléphone familial , les
appareils privés et non homolo-
gués foisonnent déjà. Il s'agit
souvent de gadgets de médiocre
qualité hypocritement vendus
«seulement pour l'exportation» .
Certains parlent de 500.000 télé-
phones illégaux utilisés dans le
pays. Les PTT jugent ce chiffre
exagéré mais admettent que le
nombre d'appareils-pirates est
important.

Bref, il devenait urgent de faire
un exemple pour éviter que
l'autorité des PTT ne soit pas
davantage bafouée. On tombe
donc à bras raccourcis sur les
hommes du lait, qui ont le mal-
heur de vendre des téléphones-
bananes afin de promouvoir un
nouveau produit «follement
fruité» .

L'industrie des téléphones
tente en vain d'ouvrir le dialogue
pour faire cesser l'opération. Les
PTT envoient trois lettres de pro-
testation, le Département fédéral
des communications écrit égale-
ment. Rien n'y fait.

Malins, les producteurs de lait

précisent que leur appareil est
vendu pour l'exportation. D'ail-
leurs, il est livré sans prise adap-
table au réseau helvétique.
L'acheteur qui voudrait utiliser sa
banane en Suisse devrait se char-
ger lui-même du montage. Par
cette feinte, l'UCPL pense pouvoir
se laver de l'accusation de compli-
cité.

LA COLÈRE
DE LÉON SCHLUMPF

Lundi dernier, à l'heure des ques-
tions, le conseiller national Jean-
Pierre Bonny, radical bernois,
repart à l'attaque. Il demande au
Conseil fédéral ce qu'il pense de
cette organisation subventionnée
qui propage en Suisse un article
dont l'utilisation est amendable.
Léon Schlumpf prend alors une
jolie colère contre ces gens si
honorables qui importent de tels
appareils et les revendent en
Suisse en affirmant ne pas savoir
s'ils y sont utilisés ou réexportés.

Roger de Diesbach

De l'avis de Léon Schlumpf ,
ces importateurs devraient savoir.
Ils sont donc condamnables pour
complicité. Le conseiller fédéral se
déclare «non seulement affligé,
mais vraiment fâché par cette
situation» .

De son coté, J.-P. Bonny lance
ironiquement l'idée d'offrir un
camembert français pour chaque
téléphone acheté à l'industrie
suisse...

L'HOMME DU TÉLÉPHONE
Après ces déclarations, un
homme piaffe à son banc. C'est
l'agrarien zurichois Rudolf Reich-
ling, président de l'UCPL. IN
trouve que, vraiment, Jean-Pierre
Bonny n'aurait pas dû attaquer
ses téléphones-bananes sans citer,
avant de parler, ses mandats et
qualités. Or, J.-P. Bonny est
membre du conseil d'administra-
tion du fabricant de téléphones
Hasler et de celui du Holding
Ascom (ce groupe concentre
depuis peu les forces de recher-
che et de vente d'Autophon et
d'HasIer).

Bref , I UCPL refuse de mettre
de l'eau dans son lait pour les
beaux yeux de l'industrie du télé-
phone; elle continuera à vendre
jusqu'à épuisement ses appareils-
bananes. D' ailleurs, cette action
publicitaire ne coûte pas un sou à
la Confédération puisqu'elle
s'autofinance.

(BRRI)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 460.50 463.50
Lingot 22.250.— 22.500.—
Vreneli 142.75 152.75
Napoléon 127.— 136.—
Souverain $ 107.50 110.50

Argent
$ Once 7.82 7.84
Lingot 373.— 388.—

Platine
Kilo Fr 28.050.— 28.300.—

CONVENTION OR

Plage or 22.700.—
Achat 22.300.—
Base argent 420.—

INVES T DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 8.10.87
B = cours du 9.10.87

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

A B
Roche b/jce 151375.— 1500CO.—
Roche 1/10 15100.— 14975 —
Kuoni 45500— 44500.—

C. F. N. n. 920— 920.—
C F. N. p. 920— 920 —
B. Centr. Coop. 1060.— 1080.—
Crossair p. 1835.— 1840.—
Swissair p. 1395.— 1385.—
Swissair n. 1170.— 1170.—
Bank Leu p. 3800— 3730.—
UBS p. 5110.— 5000 —
UBS n. 980.— 965—
UBS b.p. 193— 191 —
SBS p. 529.— 523.—
SBS n. 409.— 409.—
SBS b.p. 446.— 444.—
CS. p. 3545.— 3500 —
C.S. n. 649.— 648.—
BPS 2435 — 2420.—
BPS b.p. 235— 236.—
Adia Int. 13275.— 13150.—
Elektrowatt 4050— 4030—
Forbo p. 4100.— 4O30.—
Galenica b.p. 880— 830.—
Holder p. 6150.— 5925 —
Jac Suchard 11050.— 10950.—
Landis B 1970.— 1930.—
Motor Col. 1945.— 1940—
Moeven p. 8525.— 8575.—
Bùhrle p. 1690.— 1890.—
Bùhrle n. 358— 360—
Bùhrle b.p. 465.— 480—
Schindler p. 6600— 6550—
Sibra p. 655— 665.—
Sibra n. 400.— 405 —
SGS 7200— 7075.—
SMH 20 109.— 105.—
SMH 100 433— 430.—
La Neuchât. 1070— 1C70—
Rueckv p. 19300.— 19100.—
Rueckv n. 8300— 8325 —
Wthur p. 7360.— 7350.—
Wthur n. 3575 — 3575 —
Zurich p. 7500.— 7^25 —
Zunch n. 3525— 3500.—
BBC I-A- 3250— 3170.—

Ciba-gy p. 4075— 4000.—
Ciba-gy n. 2075.— 2050.—
Ciba-gy b.p. 2845.— 2840.—
Jelmoli 4100.— 4000.—
Nestlé p. 11050— 11750.—
Nestlé n. 5440.— 5340.—
Nestlé b.p. 1780— 1775.—
Sandoz p. 15800— 15500.—
Sandoz n. 6425.— 6375.—
Sandoz b.p. 2710— 2650.—
Alusuisse p. 950.— 945.—
Cortaillod n. 3475.— 3450.—
Sulzer n. 6510.— 6625.—

A B
Abbott Labor 89.— 86.50
Aetna LF cas 92.25 91 —
Alcan alu 54.50 5250
Amax 41 .75 40.50
Am Cyanamid 76.— 75.—
ATT 50.50 49.—
Amoco corp 123.— 124.50
ATL Richl 141.50 136.50
Baker Hughes 37.50 36.—
Baxter " 42.— 41.75
Boeing 76.50 74.25
Unisys 69.25 67.50
Caterpillar 108.— 107.—
Citicorp 87.50 86.25
Coca Cola 70.25 69 —
Control Data 54,50 53.25
Du Pont 178.50 172.50
Eastm Kodak 15350 150.—
Exxon 72.75 71.50
Gen. elec 94— 91 —
Gen. Motors 120.— 11450
GulfWest 133.50 130.—
Halliburton 60.50 58.75
Homestake 67.50 6750
Honeywell 122.— 119.50
Inco Itd 34.75 33.75
IBM 232.50 229 —
Litton 154.— 149.50
MMM 121.50 119.—
Mobil corp 73 50 71.25
NCR 126.50 122 50
Pepisco Inc 53.— 57.50
Pfizer 103— 101 —
Phil Morris 175.— 170 50
Philips pet 25.50 24.50
ProctGamb 153 50 149.—

Rockwell 36.75 35.75
Schlumberger 70.75 68.75
Sears Roeb 76.75 74.—
Smithkline 95— 91.25
Squibb corp 147.— 142.—
Sun co inc 90.50 86.50
Texaco 61.— 60.50
Wwarner Lan*. 123.50 27.50
Woolworth 72.50 71.—
Xerox 115.50 114.—
Zenith 40— 39.50
Angloam 40— 41.50
Amgold 177.50 179.—
De Beers p. 26.— 26.25
Cons. Goldf I 36— 37.50
Aegon NV 64.25 63.50
Akzo 130.— 127.50
Algem Bank ABN 35— 34.—
Amro Bank 61.— 60.—
Philips 38.75 38.25
Robeco 84— 82.75
Rolinco 81— 79.50
Royal Dutsch 196— 192.50
Unilever NV 102.50 100.50
Basf AG 284 — 277.—
Bayer AG 311— 300.—
BMW 614.— 590.—
Commerzbank 252.— 239.—
Daimler Benz 873— 837.—
Degussa 412.— 408.—
Deutsche Bank 579— 558.—
Dresdner BK 302.— 292.—
Hoechsl 275.50 264.—
Mannesmann 154.— 150.—
Mercedes ' 780— 720.—
Schenng 515— 507.—
Siemens 549.— 537.—
Thyssen AG 117.— 112.50
VW 308.— 292.—
Fujitsu Rd 1650 15.75
Honda Motor 19— 18 50
Nec corp 27.— 26.25
Sanyo eletr. 5.90 5.80
Sharp corp 12 75 12.75
Sony 58.50 57—
Norsk Hydn . 58.— 58 —
Aquitaine 85— 84.75

A B
Aetna LF & CAS 60'.i 60'i
Alcan 34% 35-

Aluminco of Am 5814 581*
Amax Inc 26% 26%
Asarcolnc 31% 32'/.
ATT 32% 32%
Amoco Corp 81% 79%
AU Richlld 89% 90%
Boeing Co 49% 49%
Unisys Corp. 44% 44%
CanPacil 20% 20%
Caterpillar 70% 69%
Citicorp 56% 56%
Coca Cola 45% 45%
Dow chem. 103% 101%
Du Pont 114% 111%
Eastm. Kodak 99% 99%
Exxon corp 47% 48%
Fluor corp 21.- 20%
Gen. dynamics 67% 66%
Gen. elec. 59% 58%
Gen. Motors 76% 74%
Halliburton 38% 37%
Homestake 44% 44%
Honeywell 78% 76%
Inco Ltd 22% 22%
IBM 151% 147%
ITT 62% 63%
Litton Ind 99% 97%
MMM 79% 78%
Mobil corp 46% 46%
NCR 80% 78%
Pacific gas/elec 19.- 18%
Pepsico 37% 36%
Pfizer me 66% 65%
Ph. Morris 112% 110%
Phillips petrol 16.- 16-
Procter & Gamble 99- 97%
Rockwell intl 23% 22%
Sears. Roebuck 48% 48%
Smithkline 60% 60-
Squibb corp 94% 93%
Sun co 57- 57%
Texaco inc 40.- 39%
Union Carbide 30% 29%
US Gypsum 53% 53%
USX Corp. 36- 36%
UTD Technolog 54% 53%
Warner Lambert 79- 79%
Woolworth Co 47% 47%
Xerox 75- 74%
Zenith elec 25% 25-
Amerada Hess 32% 32-
Avon Products 32% 32%
Chevron corp 51 % 51 %

Motorola inc 67% 66%
Polaroid 32% 31.-
Raytheon 79% 79%
Ralston Purina 78% 76%
Hewlett-Packadd 67% 66%
Texas instrum 75% 75%
Unocal corp 37% 38%
Westingh elec 70% 70%
Schlumberger 45% 45%

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

Bj#r'/ il/'JHW
A B

Ajinomoto 3440.— 3610.—
Canon 1410.— 1380.—
Daiwa House 1990— 1990.—
Eisai 2220.— 2220.—
Fuji Bank 3260.— 3350.—
Fuji photo 4860.— 4740—
Fujisawapha 2190.— 2190.—
Fujitsu 1590.— 1540—
Hitachi 1590.— 1560.—
Honda Motor 1840— 1810.—
Kanegafuchi 1100.— 1120.—
Kansai el PW 3200.— 3140 —
Komatsu 789.— 795 —
Makitaelct. 1730— 1700.—
Marui 3500— 3490—
Matsush el I 2850.— 2760.—
Matsush el W 2250— 2270—
Mitsub. ch. Ma 610.— 591 —
Mitsub. el 710— 698.—
Mitsub. Heavy 705.— 713.—
Mitsui 775.— 770.—
Nippon Oïl 1420— 1420.—
Nissan Motr 855.— 851.—
Nomura sec. 4520.— 4530.—
Olympus opt 1250— 1200.—
Rico 1470— 1450 —
Sankyo 1740— 1750 —
Sanyo élect. 580— 571.—
Shiseido 2210.— 2240.—
Sony 5600.— 5500—
Takeda chem. 3330— 3430 —
Zokyo Marine 2110.— 2180.—
Toshiba 832.— 825.—
Toyota Motor 2450.— 2400 —
Yamanouchi 4280.— 4330 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.48 1.56
1S canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.37 2.62
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.25 84.25
100 fl. holland. 73.- 75.-
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling aut. 11.70 12.-
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.4925 1.5225
1S canadien 1.14 1.17
1 £ sterling 2.4625 2.5125
100 FF 24.65 25.35
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 82.70 83.50
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.50 74.30
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.76 11.88
100 escudos 1.03 1.07

BOIS — L'Association suisse de
l'Industrie du bois (ASIB) et
l'Association suisse d'économie
forestière (ASEF) veulent que les
prix du bois indigène puissent
concurrencer ceux des bois impor-
tés. Au cours de l'assemblée
générale de l'ASEF qui s'est
tenue à Olten, un accord sur les
prix du bois a pu être signé entre
ies deux associations.

REPRESENTATION. - La
société américaine de construction
aéronautique General Dynamics,
Saint-Louis (Missouri), possède
désormais une représentation per-
manente en Suisse. Ouverte
depuis trois semaines à Berne,
celle-ci est dirigée par M. Oats
Schwarzenberger, ingénieur aéro-
nautique, 51 ans, chargé aupara-
vant de la direction européenne
du groupe.

PROGRESSION. - La Ban-
que de France a annoncé une pro-
gression de la masse monétaire
M-3, l'agrégat monétaire de réfé-
rence, de 7,8 pour cent sur douze
mois à fin août, après une crois-
sance revisée de 7,6 pour cent à
fin juillet, soit bien au-delà de
l'objectif officiel de trois à cinq
pour cent.

ACCORD.. — General Motors
(GM) et le syndicat américain de
l'automobile sont parvenus à un
accord de principe sur le renou-
vellernent , du contrat de travail
chez le premier constructeur auto-
mobile américain, a-t-on annoncé
de source syndicale.

CEE. — L'accélération de la
croissance escomptée pour 1987
n'a pas été au rendez-vous et en
1988 l'économie de la CEE
devrait se développer au même
rythme modéré de cette année
(2Vi%), estime la commission
européenne dans ses prévisions
économiques pour 87 et 88.

vienne, le Ministère turc de l'éner-
gie écrit en effet avoir donné la
priorité à trois consortiums con-
currents.

CONSOMMATION. -
L'indice suisse des prix à la con-
sommation a légèrement baissé
en septembre 1987 par rapport
au mois précédent. Selon les cal-
culs de l'Office fédéral de la statis-
tique, il a régressé de 0,2%, se
fixant à 109,7 points (décembre
1982 = 100). Ce fléchissement
est dû avant tout à la baisse des
prix du mazout. En une année,
l'indice a augmenté de 1,6%.

SWISSÔTEL - Dans le
cadre de son ambitieux pro-
gramme d'expansion dans la
rég ion Asie-Pacifique, Swissôtel
ouvre un bureau de réprésenta-
tion au Japon. Situé à Tokyo dans
les locaux de Swissair, il sera
chargé d'assurer la promotion du
premier groupe hôtelier suisse
auprès des agences de voyage
japonaises.

COTATION. - Le groupe chi-
mique suisse Sandoz s'intéresse à
la bourse de Tokyo. L'un de ses
plus hauts responsables, M.
Hans-Peter Sigg, est venu dans la
capitale japonaise présenter sa
compagnie auprès des analystes
financiers du premier pays crédi-
teur du monde.

IMPOT. — La coalition gouver-
nementale ouest-allemande a
décidé d'introduire un impôt à la
source de 10% sur les revenus
des capitaux afin de compenser
les effets de la réforme fiscale pré-
vue pour 1990. Selon les experts,
tous les paiements d'intérêts
effectués par les banques et les
sociétés de placement allemandes
à leurs clients seront frappés par
cet impôt, qui touchera également
les étrangers disposant d'un
compte en RFA.

m> L ECONOMIE EN BREF

Le groupe repris par
Nestlé ne veut pas

de procès
Le groupe américain d'alimenta-
tion Carnation, repris par le
groupe suisse Nestlé en 1984,
s'est déclaré prêt à verser 13
millions de dollars de dédomma-
gements aux anciens actionnai-
res de Carnation, a indiqué un
tribunal fédéral de Los Angeles.

Le groupe américain espère
ainsi pouvoir éviter un procès
qui pourrait s'avérer très long
engagé par deux anciens action-
naires. Ceux-ci avaient fait
valoir que Carnation avait mal
informé ses actionnaires dans le
cadre de la reprise de Carnation
par Nestlé, et les avait ainsi
incités à brader leurs actions.

(ats)

Carnation paiera



Exposition Mazda

Nous vous invitons à être parmi les premiers à voir et essayer les nouvelles Mazda 626. Découvrez une toute
nouvelle conception de l'automobile. Bien entendu, les nouvelles Mazda 323 et autres modèles seront égale-
ment de la partie. Venez. La qualité vous attend.

Samedi 10, dimanche 11 octobre,
de 10 à 20 heures

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds
IH3ZD3 Tél. 039/23 10 77 ITI3ZD3

Nous demandons à acheter, ! '

tableaux de peintres
neuchâtelois
gravures et livres
tableaux anciens
tableaux de maîtres 1
anciens
et modernes
Galerie de l'Evole
Rue de l'Evole 5
2000 Neuchâtel
Cp 038/24 62 12
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lim

lmp ilf iShlIiM hwllf » H
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Chaux-de-Fonds

ni ¦¦ ¦!¦¦ i InvitationParti radical-démocratique ¦ ¦ ¦ W ¦ *%*¦ V. ¦ DmP m U

Le Parti radical de La Chaux-de-Fonds a le plaisir de vous inviter à une

conférence-débat qui aUa iieu:
le mercredi 14 octobre 1987, à 20 heures, à la Channe Valaisanne (1er étage)

« Les défis de notre temps» Horizon 2000:
Quelles voies de communication pour notre canton ?
Avec messieurs: Raymond Mizel, chef de l'Office cantonal

des transports;
Raymond Landry, candidat au Conseil national;
ainsi que tous les candidats radicaux
aux élections fédérales.

Bienvenue à tous. Entrée libre.

Le président: Jacques Ryser.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 412
Avenue Léopold-Robert 3,



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
N ' durant les trois derniers mois.

Solution des jeux de samedi passé
Huit erreurs

1. Bonnet du matelot.
2. Manche droite du matelot. -
3. Queue de sa veste. - 4. Fixa-
tion d'extrême gauche du cor-
dage. - 5. Extrémité droite de
l'île. - 6. Un pas dép lacé en
haut sur l'île. - 7. Une vague
comp létée en bas à gauche. -
8. Une vague devant le nez du
cap itaine.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Hip-

pocrate. 2. Obituaires. 3. Réservoirs. 4.
Râ; Rainure. 5. lo; Aises. 6. Pomper.
7. Bon; Este. 8. Laides; Art. 9. Elbée;
Oger. 10. Réas; Obèse.

VERTICALEMENT. - 1. Horripi-
ler. 2. Ibea ; Aie. 3. Pis; Imbiba. 4. Pté-
ropodes. 5. Oura; Enée. 6. Caviar. 7.
Rioni; Ob. 8. Arius; Sage. 9. Terres-
tres. 10. Esses; Etre. <

Le rectangle
magique

Partez du nombre le plus bas (289)
et ajoutez la valeur additionnée
des deux derniers chiffres du nom-
bre (8 + 9=17) , 289+17 = 306;
ainsi de suite , de case en case.
La case vide: 324.

Concours No 124
Pescaher

R E
P R E
A P R E
A P R E S
C A P R E S
S C A L P E S
P E R C A L E S
L A C E R E S
E C R A S E
C R E E S
E R S E
E R S
R U E S
R O U E S
S O U R D E
T O R D U E S
D E R O U T E S
R O D E U S E
R O U E E S
O U R S E
R O S E
O S E
OS

Les lettres numérotées dans l'ordre
donnaient le mot SPECTACLES

Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette
semaine, Mme Yvette Jobin,
Temple-Allemand 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Disposez dans la grille les 18 mots qui figurent dans la liste ci-dessous.
Les mots correspondent aux cases respectives. Les mots se lisent de
gauche à droite et de haut en bas. Commencez la recherche par les
mots les plus longs. (pécé)

MEAT SŒUR CORNUE MERCURE AMBULANT RESISTANT
MIEL STANS EFFORT MOUNIER ASSORTIR RETORQUER
MOKA SUANT ENTITE RIVETER AVOUABLE RUSSIFIER

CHACUN A SA PLACE

Les

blancs

jouent

MAT EN DEUX COUPS

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

HUIT ERREURS...

HORIZONTALEMENT.
- 1. Boulot rapide et sans
soin. 2. Ancienne province
d'Espagne. 3. Pronom: Réci-
pient. 4. Passe la soif; On
peut en tomber. 5. Ville
suisse; Epais. 6. Permet de
trouver une solution; Plante
de lieux humides. 7. Déesse
du Mariage; Laisse en che-

min. 8. Conjonction. 9. Haus-
ser le ton; Dirigea un chan-
tier naval. 10. Famille de
peintres français; Indique un
intervalle.

VERTICALEMENT. - 1.
Petit tableau de mœurs. 2.
Fric; Pronom. 3. Note; Las-
sant par sa répétition. 4.
Capitale en Amérique du
Sud; Facile. 5. Fin verbale;
Préposition. 6. Mariage;
Affection de la peau accom-
pagnée de pustules. 7. Saint
de février. 8. Sans doute. 9.
Isolée; Richesse. 10.
Ancienne ville de Mésopota-
mie; Poisson de mer.

(Copyright by Cosmopress
2483)

MOTS CROISÉS

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

LE NÉGATIF

En schématisant à l'extrême, on
peut dire que l'instrument de travail
type utilisé par notre énigme est le...
divan! C'est ce meuble douillet qui
demeure en effet dans les mémoires ,
en évidence dès que l'on prononce
le nom du savant mondialement
célèbre dont nous vous demandons
le nom aujourd'hui.

Né en 1856 dans une famille de
commerçants juifs aisés de Moravie,
il est tôt venu habiter à Vienne, ville
dans laquelle il accomplira ses étu-
des de médecine. Sujet brillant et
doué, il s'inscrira à la Faculté de
médecine surtout pour étancher une
soif de savoir hors du commun.

Il a révolutionné la pensée
moderne: dans ses travaux et nom-
breux écrits, à peine revus et corri-
gés par les théories actuellement en
cours, il a donné naissance à la psy-
chanalyse.

Chassé de Vienne par les persécu-
tions nazies en 1938, il mourut en
1939.

Notre énigme,

statufiée tel un totem

Concours No 125
Question: Quel est ce très célèbre personnage

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 

Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 13 octobre à minuit à:
L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le médecin de l'âme

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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



Il Pf Département
des

v|f_l/ Finances
Par suite de la démission honorable de
notre collaboratrice , nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour le service de l'Inspection des finan-
ces de l'Etat , à Neuchâtel.

Exigences:

-̂ . formation commerciale complète (CFC
de commerce ou diplôme d'une école
de commerce), avec expérience pro-
fessionnelle;

— bonnes connaissances de dacty logra-
phie et de français;

— aptitudes à prendre des responsabili-
tés, capacité d'organisation;

— connaissance ou intérêt pour le traite-
ment de texte.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 octobre 1987.

IWSS WATCH DIVISION
Centre de développement des nouveaux produits
La division horlogère de SMH regroupe les prestigieuses marques Oméga, Longines, Rado, Tissot, Certina, Mido, Swatch,
ETA et EM Microelectronic Marin. Le centre de développement des nouveaux produits a pour mission principale de soutenir
techniquement les différents partenaires de la division pour les lancements des nouveaux habillements de montres.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons:

un jeune ingénieur EPF en matériaux, chef un ingénieur ETS en mécanique ou en
de groupe Engineering & développement microtechnique, chef de projet
Vos tâches: Vos tâches:
Stimuler et promouvoir l 'application de matériaux ou En tant que membre du groupe Engineering & dévelop-
procédés nouveaux dans l 'habillement horloger (poly- pement vous aurez la charge de projets d'application liant
mères, céramiques et métaux). plus spécialement de nouvelles techniques aux produits à
Représenter notre centre dans certains projets CERS, en- lancer.
vers des institutions de recherche ou des fournisseurs. Vous soutiendrez également le centre de qualité SMH,
Gérer un petit groupe de développement. nos départements d'achats par le biais de l 'analyse de la

valeur ainsi que nos partenaires ou fournisseurs lors de
Votre profil: lancement ou de modification de produits.

Vous aimez les défis, le travail en team et par projet. Vous Votre profil:
avez de réelles qualités d'innovateur le sens des Vous aimez les défis , le travail en team et par projet. Vous
contacts et vous parlez allemand et anglais. Vous avez avez de rée„es ,j tés dlnnovateur a„j ées à un certainentre 25 et 35 ans, tout en jouissant peut-être d une ex- sens de j a  constructhn, Vous aimez ,es contacts et vous
penence professionnelle dans le domaine des polymères. ,ez raUeman± Vous êîes Suisse ou possédez un per.Vous êtes Suisse ou possédez un permis C. mis C

Nous vous offrons: Nous vous offrons:
Un travail exaltant et très diversifié. Une position de Un travail au fron t, vous mettant en contact avec nos
cadre que vous pourrez affermir. Des contacts avec des marques et nos fournisseurs. Un poste à responsabilités
partenaires de haut niveau. avec les prestations d'une grande société.

Si vous pensez correspondre au profil que nous cherchons, écrivez-nous à l 'adresse suivante:
Direction, Centre de développement des nouveaux produits, SMH-Watch Division, Route de Boujean 9, 2500 Bienne

Nous cherchons tout de suite

carreleur
Travail temporaire.

C0 039/28 55 26 de 12 à 13 heures

Un/une juriste
Préparer la législation dans le do-

maine des carburants et combustibles li-
quides (pipelines); appliquer les prescriptions
y relatives, notamment en menant les procé-
dures d'octroi de la concession, d'approba-
tion des plans, d'autorisation de construire et
d'exploiter. Préparer les décisions du Conseil
fédéral, du département et de l'office. Mener
des procédures pénales administratives. Se
tenir au courant des travaux accomplis à
l'étranger et sur le plan international. Repré-
senter l'office dans des organes nationaux et
internationaux. Diplôme d'études de droit ,
brevet d'avocat, quelques années d'expé-
rience de l'économie, de l'administration ou

du barreau, goût des contacts humains et de
l'initiative, intérêt pour les questions techni-
ques et économiques, aisance dans les rela-
tions verbales et écrites avec les sociétés de
pipelines ainsi qu'avec les autorités canto-
nales et fédérales. Etre disposé à beaucoup
voyager (examen de tracé, visites sur place,
négociations sur recours). Langues: l'alle-
mand, si possible avec de très bonnes
connaissances de l'italien et de bonnes
connaissances du français.

Entrée en fonction: le 1e' avril 1988.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une géologue
Collaborateur/trice principal/e de la

section débits minimaux et approvisionne-
ment en eau. Traiter de manière presque tota-
lement indépendante les questions techni-
ques et scientifiques dans tous les secteurs
de la protection et du captage des eaux sou-
terraines. Responsable d'une application in-
formatique. Rédaction de rapports pour l'in-
formation du public. Diplôme universitaire de
géologue ou d'ingénieur-géologue. Expé-
rience professionnelle, entregent, connais-
sances en informatique. Bonnes connais-
sances d'une'deuxième langue officielle.

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

EMPLOSB~~J

mi S tm

FéDéRAUX ] j
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 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.

Collaborateur/trice
rédactionnel/le
Emploi à mi-temps. Collaboration ré-

dactionnelle à la revue Macolin, version ita-
lienne. Traductions de l'allemand et du fran-
çais en italien; présentation graphique de la
revue et prise en charge d'une rubrique; sup-
pléance du rédacteur responsable; travaux de
secrétariat et collaboration au service de
presse et de RP. Bonne formation de base,
dactylographie. Langues: excellente connais-
sance des trois langues officielles (italien, al-
lemand et français). Intérêt pour le sport et
les moyens de travail modernes; créativité et
aptitude à travailler en équipe.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique
et de sport, service du personnel,
2532 Macolin

Professions diverses

Palefrenier
Pour les travaux d'écurie et les soins

à donner à nos chevaux, nous cherchons un
collaborateur que nous formerons comme
palefrenier. Selon d'aptitude et l'intérêt du ti-
tulaire, une formation d'aide atteleur lui sera
donnée simultanément. L'intéressé sera éga-
lement engagé à la forge et dans d'autres
ateliers du DFCA. Le candidat provenant de
l'agrilculture et ayant une certaine expérience
aura la prèférance. Il doit être apte au service
militaire.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux
de l'armée, service du personnel.
3000 Berne 22
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Positions supérieures

Mathématicien/ne
Collaborateur/trice scientifique dans

le domaine de la cryptologie statistique. Trai-
tement de problèmes relevant de la statisti-
que mathématique. Etudes universitaires
complètes en mathématique et bonnes con-
naissances en statistique, ou formation ana-
logue. Si possible expériences du TED (VAX,
PASCAL) et connaissance de l'anglais.

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

Adjoint/e scientifique
(juriste)
Collaborateur/trice qualifiè/e de

l'ètat-major au sein de la division cotisations
et prestations en espèces AVS/AI/APG de la
division principale prévoyance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité. Contribuer aux travaux
législatifs ainsi que d'autres activités de pros-
pection. Rédiger des prises de position et des
expertises juridiques. Collaborer au sein des
commissions et diriger des groupes de tra-
vail. Activité dans le secteur de l'information.
Travaux en rapport avec les conventions sur
la sécurité sociale découlant de leur élabora-
tion et de leur application. Rédaction et révi-
sion de textes complexes en langue fran-
çaise, surveillance de la terminologie spéciali-
sée en français. Etudes complètes en droit ou
formation équivalente. Plusieurs années d'ex-
périence dans le secteur des assurance so-
ciales. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de la langue allemande. Si le
titulaire se révèle capable, possibilité d'avan-
cement dans une fonction de la ligne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
tél. 61 90 42

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du service admi-

nistratif et comptable de la 5e section de la
voie, à Delémont. Formation commerciale

complète, gestion ou secrétariat. Langues:
l'allemand ou le français avec très bonnes
connaissances de l'autre langue. Travaux de
secrétariat , correspondance, aptitude à tra-
vailler sur IBM PC et traitement de texte, co-
opération aux travaux comptables; discrétion
et bon esprit d'équipe.

Lieu de service: Delémont
Adresse:
5e section de la voie CFF,
place de la gare 5, 2800 Delémont,
tél. 066/22 17 96

Collaborateur
scientifique
de la division des opérations. Spé-

cialiste TED qui participera au développe-
ment, à l'introduction et à la réalisation de
travaux assistés par ordinateur des différents
niveaux de conduite de l'armée. Participation
à l'organisation de projets spécialisés et dif-
férents groupes de travail. Collaboration
étroite avec d'autres services, offices fédé-

raux et le centre de calcul du DMF. En cas
d'aptitude engagement comme remplaçant
du chef de section. Formation universitaire
complète, de préférence comme mathémati-
cien, naturaliste, ou dans une branche techni-
que. Grandes connaissances de l'informati-
que ou expérience pratique de l'utilisation de
systèmes TED complexes. Personnalité fai-
sant preuve d'initiative et ayant le sens de la
collaboration. Aptitude à traiter et à liquider
de manière indépendante des travaux spécia-
lisés et compliqués ainsi qu'à ' diriger des
groupes de travail. Officier manifestant de
l'intérêt pour l'avancement (la formation EMG
est désirée). Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne
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Ingénieur électricien ETS
ou EPF
Chef d'un service ayant une forma-

tion d'ingénieur électricien ETS ou EPF.
Bonnes connaissances dans le domaine de la
technique numérique et de la haute fré-
quence ainsi qu'en matière de TED. Aptitudes
dans le développement et la mise au point de
logiciels destinés a de nouveaux équipe-
ments. Qualités d'organisateur, planificateur
et d'instructeur. Officier. Langues: le français
et l'allemand; bonnes connaissances d'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne

Traducteur/trice
dans le domaine de la circulation

routière; traduire en français des textes juridi-
ques et techniques écrits en allemand. Très
bonne culture générale, solide expérience de
la traduction (si possible diplôme de traduc-

teur/trice). Sachant maîtriser avec sûreté et
élégance sa langue maternelle (le français).
Connaissant très bien l'allemand. Ayant de
l'intérêt pour les problèmes routiers et possé-
dant, si possible, des connaissances juridi-
ques.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la police, '
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une spécialiste
Travail dans la direction du projet du

système de gestion du personnel de l'armée
(PISA). Gestion de la banque de données, for-
mation et encadrement des utilisateurs du
système, mise à jour de la documentation
spécialisée et des prescriptions. Planification
et surveillance des installations. Certificat de
fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce ou d'administration avec expérience
professionnelle. Connaissance des contrôles
militaires souhaitée. La connaissance de l'in-
formatique serait un avantage. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
service du personnel, 3003 Berne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Commandement région
fort ifications 11, 1530 Payerne,
tél. 037/61 35 14

Dessinateur/trice
pour le dessin de plans, établisse-

ment de documents de construction pour les
installations électriques à la section télécom-
munications et de la basse tension, TBT, a
Lausanne. Goût et habileté pour le dessin
technique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne.
tel. 021/42 22 43
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Body Building - Aérobic -
Stretching - Musculation sportive
Dans une ambiance sympathique!

A vendre

machine à parquets
industrielle, avec aspiration, disques récu-
rage, réservoir, etc. Cause arrêt activité.
cp 039/26 50 04. heures des repas.

mm***

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

\ brechbuhler 7

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
<f) 039/28 45 88 ou 28 45 89

Service traiteur

Bernard Gafner
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Parachutisme
2P Cnunp intprnationa p

de précision d'atterrissage
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Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room, (0 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Rue du Temple -0 039/31 13 31

Baumberger
Atelier de micromécanique

Jeanneret 2,1.

2400 Le Locle

0 039/31 11 20

r™ i ij* ^  ̂̂  ̂_^ _
u •: &Çj3r!CG
Lingerie— Bas —
Collants — Aérobic

Les nouveautés
:. ̂  arrivent...

Parc 31
La Chaux-de-Fonds

~——J—~~r . r-r—~Jm,
Bd dés Eplatures 44
23"00t'a' Cfiaux-de-Fonds

0 039/26 60 60

A vendre, tout de
suite, 2 tonnes de

cartons
neufs. 2 grandeurs

de cartons. Prix bas.
Chiffres 06-352575

à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne

A A CONSULTATION GRATUITE ]
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QUE de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. |

X. DITML? IV̂ OPTIQUE VON GUNTEN - LA CHAUX-DE-FONDS !
L X— / 23 , av. L.-Robert . g 039/23 50 44 
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W Surdité DARDY SA 43 bis. avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE m
^L Tél. (021) 231245 à 

50 
m 

de la 
gare CFF et 

arrêt TL_^y

Privé
A vendre

Audi 80 GLS
1 980, expertisée,
prix intéressant.

0 039/26 90 73

A vendre

2CV
78 800 km.

Modèle 1979.
Prix à discuter.

I 0 038/53 44 75

A vendre

Opel Rekord
1900

Expertisée,
antipollution, radio +

gadgets, 3 pneus,
J Fr. 2 500.-

V 039/23 30 26
y de 9 à 11 heures et

de 18 à 21 heures.( 
r '

Commerçant cherche à acheter

immeubles
avec surfaces commerciales en
ville de La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.
Réponse rapide.
Faire offres sous chiffres J 28-570866
Publicitas, 2001 Neuchâtel

V s

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).

L'annonce, reflet vivant du marché

Très jolie

Citroën BX
16TRS SE

Automatique. Toit
ouvrant électrique.

5 portes.
Modèle 1985.

Argent métallisé.
40 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 316.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51  63 60

A vendre
pour le 30.11.1987

Subaru Super
Station 1.8
Nouveau modèle,

1985. 75 000 km.
expertisée 11.1 987,

parfait état,
Fr. 14 000.-

<2? 039/26 58 56

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000 -

à Fr. 9 000 -
Station Shel'

Boinod
039/23 16 88

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(1 8-75 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.

Gesucht als Aushilfe
fur ca. 3 Monate

Junge
Tochter
in gut eingerichteten

Bauernhaushalt.
Eventuell auch
Auslanderin.

Eintritt ca. 1 5.
November 1987.

0 061/89 60 28

Thème: Maladies et médecine - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère, que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 18

A Abcès G Gaze P Pâle Séné
Acné L Lent Peau Sens
Agonie Lupus Peste Soin
Aphte M Mage Pire Sourd
Aura Moxa Pot T Taie

C Cas N Nerf Purge Test
Coma Nerfs R Radio Trace

E Embolie Noué Rage Trop
Erine O Oral Rein U Urine
Etat ORL Rougeole V Ver
Ether OTO S Sana Vice

F Fluor Ovule Sels Virus

Le mot mystère



as suffit dV Coire
Encore un «os» aux Mélèzes pour le HCC

André Tschanz: vers un troisième rendez-vous difficile!
(Photo Bahia)

Ajoie, Olten et maintenant Coire. Le début du cham-
pionnat de LNB est décidément rude pour le HC La
Chaux-de-Fonds. Avec la venue ce soir aux Mélèzes du
club grison, ex-pensionnaire de LNA, la troupe de Jan
Soukup ne va pas au-devant d'une partie de plaisir.
Une fois de plus, le rendez-vous s'annonce difficile.
Comme mardi contre Olten, Daniel Dubois et ses
camarades devront travailler dur s'ils entendent
s'imposer.

tion qui possède encore le
rythme de la catégorie supé-
rieure. Coire peut aussi
s'appuyer sur de très bons
juniors qui ont disputé le cham-
pionnat super-élite l'hiver der-
nier.

LES INÉVITABLES
MUTATIONS

Au terme de la dernière saison,
Coire a perdu d'excellents joueurs
à l'image de Tosio, Cunti, Dekum-
bis qui ont pris le chemin de l'AII-
mend bernois, de Stoffel et Vra-
bec qui ont choisi Zoug et
Lugano. Quant au Canadien Hills,
il s'est expatrié à Rapperswil.

Les départs ont été compensés
par les arrivées du gardien Bosch
(Berne) et des deux Canadiens
Young et Lavoie qui évoluaient

Battu par Olten 5 à 2 et vain-
queur de Uzwil sur le score de 5 à
3, Coire est une très bonne
équipe même si à l'entre-saison la
plupart de ses vedettes ont pré-
féré changer d'air. Logiquement,
elle devrait être en mesure de
jouer les premiers rôles.

L'EXPÉRIENCE
C'est un adversaire à prendre

très au sérieux précise d'emblée
Jan Soukup. De très bons élé-
ments composent cette forma-

Programme
LIGUE NATIONALE A

Davos - Berne 17.30
Sierre - Fribourg 17.45
Bienne - Zoug 20.00
Kloten - Langnau 20.00
Lugano - Ambri 20.15

LIGUE NATIONALE B
HCC - Coire 20.00
Bâle - Zurich 17.00
Herisau - Uzwil 20.00
Olten - Martigny 17.30

1 Rapperswil - Ajoie . . .  20.00

respectivement la saison dernière
à Cologne et en Finlande.

CONFIRMER
J'ai bon espoir ajoutait le mentor
chaux-de-fonnier. Si mes joueurs
affichent la même rage de vain-
cre, le même coeur que mardi,
nous avons de réelles chances
de vaincre. Contre Olten, toute
mon équipe a fourni une très
bonne prestation, notamment
au cours de la troisième
période. Chacun a donné le
meilleur de lui-même. J'en suis
très heureux. Il nous faut main-
tenant confirmer. L'année pas-
sée contre Zoug, nous avons
aussi signé une très bonne per-
formance. Par la suite, nous
avons connu une période parti-
culièrement difficile. J'espère
simplement que l'histoire ne se
répétera pas. Mes joueurs sont
avertis. J'ai confiance en eux.

Mais ils ne doivent pas oublier
que pour gagner, il faut beau-
coup travailler. Je tiens aussi à
remercier le public. Contre
Olten, il a été formidable. Qu'il
continue à nous encourager
comme il l'a fait notamment
lors de l'ultime tiers-temps.
Mardi, il a constitué le septième
homme I

DEUX CHANGEMENTS
Pour affronter le club grison,
l'entraîneur tchécoslovaque n'ap-
portera que peu de modifications
à sa formation. Deux seuls chan-
gements interviendront: Philippe
Mouche évoluera en première
ligne, à la droite de Mike McPar-
land alors que Patrice Niederhau-
ser se retrouvera aux côtés de
Mike Prestidge qui, face à ses
anciens coéquipers, aura sans
doute à coeur de s'illustrer!

Michel DERUNS

Le leader à La Charrière
Le FCC veut soigner la manière

Les joueurs de l'entraîneur
Gérard Castella se sont portés
en tête du classement du
groupe Ouest de LNB à la
faveur de leur victoire contre
Granges. Les deux équipes pré-
citées étaient parmi celles qui
avaient les faveurs de la cote
avant le début du championnat.
Elles justifient le pronostic,
puisqu'avec 20 et 19 points
elles précèdent actuellement le
CS Chênois qui suit avec 17
unités en compagnie du surpre-
nant Yverdon Sports de Bernard
Challandes.

Les pensionnaires de La Fonte-
nette pratiquent, et c'est de tradi-
tion, un football alerte et specta-
culaire où l'efficacité a sa place
aussi. Les banlieusards genevois,
parmi lesquels évoluent les ex-
Chaux-de-Fonniers Raoul Noguès
et Gabor Pavoni ont affirmé leur
manière sous la conduite du You-
goslave Nemad Andrijevic, de
l'ex-Veveysan Vitus Rotzer et
autre Bernard Bredard (ex-L.-S.)

CONFIRMER

Le FCC n'aura donc pas la tâche
facile contre un tel adversaire.
Qu'à cela ne tienne. Avant le
match de Montreux, Toni Chian-
dussi évoquait un avenir plus loin-
tain. Celui qui concerne doréna-
vant la lutte pour le maintien.
Volonté, discipline, recherche de
stabilisation et de confiance
deviennent le leitmotiv. Paniqué

parfois encore sur la Riviera vau-
doise, le FCC a laissé néamoins
entrevoir de belles promesses. Le
retour de Jan Bridge a déjà
apporté le facteur confiance indis-
pensable. Sur le terrain de
Chailly, Alain Béguin s'est montré
combatif comme rarement. José
Guede, Patrick Sylvestre, Pascal
Vallat et Christian Egli ont prouvé
fougue et talent aussi. Le proces-
sus de restructuration est en
route.

Pour rencontrer Etoile Carouge,
Toni Chiandussi devra apporter
une fois encore quelques retou-
ches à l'alignement de son
équipe, parce que Claudio Per-
sona, expulsé contre Montreux,
devra être remplacé dans l'axe.

Une certitude: tous les titulai-
res du FCC, remotivés, sont déci-
dés à regagner la confiance de
leur public.

Atout: le cœur.
Georges KURTH

Alain Béguin: le punch retrouvé. (Photo Schneider}

FyeuchateS Xamax se rend à Bâle
Depuis le début du championnat,
NE Xamax a connu passablement
de problèmes pour glaner l'un ou
l'autre point à l'extérieur. A Bâle,
samedi soir, Gilbert Gress est
bien décidé à comptabiliser deux
nouveaux points. Même si Bâle a
réagi depuis son laborieux début
de saison.

A l'extérieur, nous ne jouons
plus notre football. En ne pouvant
pas compter sur les onze joueurs,
il est devenu utopique de gagner
voire de prendre un point. Le che-
min de la victoire commence par
le pressing en attaque.

L'Alsacien n'a pas arrêté définiti-

vement les onze noms devant com-
mencer la partie.

Robert Lei-Ravello s'est soigné
toute la semaine pour une laryn-
gite. Il sera donc absent. En ce
qui concerne Joël Corminboeuf et
Patrice Mottiez, je prendrai une
décision au dernier moment. A
Saint-Jacques, nous devrons nous
montrer vigilants à tous les
niveaux. Nous encaissons trop de
buts. Or souvent le champion est
sacré avec la meilleure défense.

Relevons encore que cette
semaine, un quatuor féminin de
l'école para-médicale de La Chaux-
de-Fonds a préparé son travail de
diplôme. Le choix de la psychologie
du sport est venu donner l'occasion
à ces demoiselles de s'intéresser au
football et à Neuchâtel Xamax en
particulier. Après un interview du
président, les futures diplômées ont
suivi un entraînement avec des
moyens vidéo et se sont entrete-
nues avec Gilbert Gress et certains
joueurs.

Laurent GUYOT

Renouer avec le succès

Vaincre la bete noire
Le HC Ajoie a Rapperswil

Après un succès «de la
manière» mardi contre Zurich,
le HC Ajoie aura à cœur d'obte-
nir une victoire «comptable»
dans la nouvelle patinoire de
Rapperswil.

Le club saint-gallois, avec son
nouvel entraîneur, le finlandais
Esa Sirèn fut longtemps la bête
noire des Ajoulots.

L'arrivée d'un finnois aux
commandes va- t-elle changer le
jeu violent des Suisses orien-
taux? C'est ce que souhaite le
HC Ajoie qui devra prendre
garde au Canadien Brian Hills et
au nouvel étranger Pekka Rauta-
kallio.

GARE AUX PÉNALITÉS
Mais Ajoie est bien paré pour
ramener deux points de ce
déplacement. Si Fernand
Leblanc confirme ses deux pre-
mières sorties (6 points déjà), ce
qui ne fait aucun doute, et
Daniel Métivier est remis d'un
match «sans» contre Zurich, le
HC Ajoie, à condition de ne pas
écoper de trop de pénalités, a
les moyens de vaincre.

Richard Beaulieu prépare
avec attention sa tactique en
fonction d'un adversaire, certes
moins fort que Zurich, mais
qu'il ne faudra surtout pas sous-
estimer. (gham)

m LE SPORT EN BREF

p5j MotocYclisma

Le «Djerba 500» meurtrier
Deux motards français participant au rallye «Djerba 500» en
Tunisie ont été retrouvés morts dans le désert alors qu'on était,
vendredi en début d'après-midi, sans nouvelle d'un troisième,
de nationalité néerlandaise. Les Français Patrice Leclerc et
Jean-Pierre Hubeaux, deux des trois motards disparus depuis
dimanche soir dans le sud du pays ou sévissait une tempête de
sable, ont été retrouvés morts. De Petres Rini, néerlandais, on
est toujours sans nouvelles.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grasshopper 13 6 6 1 A 3- 6 18
2. Aarau 13 6 5 2 20- 1 1 17
3. Young Boys 13 3 10 0 21-14 16
4. NE Xamax 13 6 3 4 31-19 15
5. Saint-Gall 13 5 5 3 1 5 - 1 2  15
6. Servette 13 5 4 4 20- 19 14
7. Lausanne 13 5 4 4 22-21  14
8. Sion 13 5 3 5 24- 19 13
9. Lucerne 13 3 6 4 15-18 12

10. Bellinzone 13 2 4 7 12- 23 8
11. Zurich 13 2 3 8 16- 25 7
12. Bâle 13 2 3 8 15- 37 7

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Samedi
Malley - Bienne 14.30
Granges - Chênois 1 7.30
Martigny - Montreux 1 7.30
Renens - Yverdon 1 7.30
Vevey -Bulle 20.00

Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Etoile Carouge 13 9 2 2 28-13 20
2. Granges 13 8 3 2 40- 15 19
3. Chênois 13 7 3 3 27- 15 17
4. Yverdon 13 8 1 4 21- 23 17
5. Malley 13 6 2 5 23- 21 14
6. Martigny 13 5 4 4 15-17 14
7. Renens 13 4 3 6 25- 25 11
8. Bulle 13 4 3 6 17- 22 11
9. Bienne 13 2 7 4 21- 27 11

10. Montreux 13 3 2 8 18- 24 8
11. Vevey 13 3 2 8 18- 33 8
12. La Chx-de-Fds 13 3 0 10 16- 34 6

GROUPE EST

Samedi
Coire - Winterthour 17.30
Wettingen - Soleure 20.00

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lugano 13 9 3 1 41- 15 21
2. Wettingen 12 8 2 2 27- 9 18
3. Locarno 13 7 4 2 21- 15 18
4. Schaffhouse 13 8 1 4 32- 22 17
5. Chiasso 13 6 5 2 16-11  17
6. Old Boys 12 6 3 3 19-13 15
7. Winterthour 13 4 4 5 16- 25 12
8. Zoug 13 3 3 7 16- 22 9
9. Coire 13 3 2 8 15- 23 8

10. Soleure 13 3 2 8 18- 31 8
11. Baden 13 2 2 9 15- 27 6
12. Olten 13 2 1 10 11- 34 5

Espoirs
Dimanche
Grasshopper - La Chaux-de-Fonds 1 5.00
Xamax - Servette 14.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Boudry - Châtel-St-Denis 16.00

Dimanche
Stade Lausanne - Le Locle 15.00
Leytron - Colombier 1 5.00

GROUPE 2
Dimanche
Breitenbach - Moutier 15.00
Delémont - Kôniz 1 5.00

Deuxième ligue
Dimanche
Saint-Biaise - Hauterive 9.45
Serrières - Bôle 14.30
Superga - Corcelles 1 5.00
Marin - Saint-lmier 1 5.00
Cortaillod - Audax 15.30

Troisième ligue
Samedi
Noiraigue - Centre-Espagnol 1 5.30
Ticino - Centre Portugais 17.30
Blue-Stars -Le Locle II 18.00

Dimanche
Cornaux - Pal Friul 9.45
Le Parc - Etoile 10.00
Coffrane - Châtelard 1 5.00
Béroche - Ponts-de-Martel 1 5.00
Deportivo - Floria 15.30
Hauterive II - Les Bois 15.30
Le Landeron - Comète 1 6.00
Bôle II- Gen. s/Coffrane 16.00

Demandez le programme
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MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 10 OCTOBRE, à 20 heures fi?vT?^

fm)! LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE LLU2I
Liste des points de vente des billets HC: ?uc,knciub: le .N° 15H4 93e "nb°" deh QSÏÏ25X.f~ Fr. 30.- pour des gadgets du Puck-Club. SDOnSOr et

SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L.-Robert 18-Bar  Le Rallye , L.-Robert 80 Le No 48 gagne un billet d'entrée pour Supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire un match aux Mélèzes du HCC

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
(0 039/26 76 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien. Q désire engager au plus vite pour son service de vente .'

¦ une

: employée de bureau
¦ de langue maternelle allemande avec des connaissances ' j
¦ de français. ¦
:, Il s'ag it d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite
¦ équipe où règne un agréable climat de travail. Les person-
¦ nés intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres ¦
g de services ou de prendre contact par téléphone avec ; '

¦ ^L\ 
ELECTRONA SA

^  ̂ Service du personnel ¦

ri ELECTRONA 2017 Boudry Z

•

a (0 038/44 21 21
interne 164 ¦

NEUCHATEL V
FRIBOURG

désire engager pour son [
MM La Chaux-de-Fonds ¦ \

I jeune vendeur- 1
I magasinier 1
! j formation assurée par nos soins. ï ' j

jUj Nous offrons: j

- , i — place stable ! i

;\ -j — semaine de 4-1 heures

Pn — nombreux avantages sociaux

i / / ow*] km
P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PR0S

Pour une entreprise de la ville, nous
sommes à la recherche d'un(e)

Un poste M E BSi* comptable
dynamique ~Ce poste ex ige:

— une bonne connaissance
de l'informatique;

— le sens de l'organisa tion
et des responsabili tés;

— la préparation des opérations
jusqu 'au bouclement;

— âge idéal: 25 à 35 ans.

Adia intérim SA Entrée immédiate ou à convenir.
Léqpold-Roben 84
p 039/23 91 33 Prendre con tact avec
La Chaux-de-Fonds Mme Huguette Gosteli.

©
Opérateur(trice)
sur IBM 36
pour travaux à la console est demandé(e) tout de
suite. Il s'agit d'un mandat de six mois à raison
de 3 après-midi par semaine.

Appelez Mme Huguette Gosteli ÀmW B ^b Si À^aWAdia Intérim SA, <0 039/239133 ÀWSk M 11 Jl
Avenue Léopold-Robert 84 AmmmW ̂LmmWBmmmmW2300 La Chaux-de-Fonds *Tte F MamŴ W*

Sortez de la routine !
Des jobs intéressants vous sont proposés
à Roventa-Henex.
Vous êtes:

boîtier - horloger
Vous cherchez un travail intéressant.

Vous cherchez un travail
avec des responsabilités.

Prenez contact avec nous.

Horaire libre, bonnes prestations sociales.

S'adresser à:
Roventa-Henex
Route de Reconvilier 9
2710 Tavannes
<0 032/91 35 22

/r̂  ̂ Centre Ouvert aujourd'hui/jC«Btp5? de vente w»« w »*t » wwjw»«i* .  ¦•«••

M'SHIL^1'0*0*3 jusqu'à 22 heures.

t'm^̂ ™te î̂ Demain dimanche,
tJJ^̂ ^̂ ^S  ̂ jusqu'à 20 heures.

, ,J D l  ,,, Lundi 12 octobre,
Avenue Leopold-Robert 11 7 .(p 039/23 64 44 jusqu a 22 heures.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Tête d'affiche du Festival de la haute technicité automobile Toyota: les sensation-
nelles nouvelles Corolla, toutes des muhisoupapes.

Du j amais vu: une exposition d'automobiles à l 'échelle nationale, cinq j ours durant, du j eudi
8 au lundi M octobre, dans plus de 400 agences Toyota de toute la Suisse. Le Festival de la

haute technicité automobile Toyota: un spectacle à ne pas manquer!

Les Toyota haute technicité à moteur mult isoupapes: Starlet 1300, Corolla 1300/
1600, MR11600, Celica 1100, Camry 1000 et Supra 3000; en tout 10 versions.

Les utilitaires les plus diffusés en Suisse: la haute technicité et l'économie au ser-
vice du travail et des loisirs.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais £
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I INTERLANGUES
"3 Rue de la Paix 33
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Nouvelle société du bâtiment cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

Peintres
Electriciens
Maçons
Menuisiers
Manœuvres

Excellentes conditions de salaire

Renseignements <0 039/53 15 08
(heures des repas) ou faire vos offres

¦ ' " ' ¦'' par écrit sous chiffres 14-1964
. J r,t igrn à Publicitas, 2800 Delémont

¦ , l 
" "' 
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Entreprise de génie civil, de moyenne impor-
tance, engagerait pour tout de suite ou date à
convenir un

conducteur de travaux
capable d'assumer la direction et la surveillance
de chantiers ainsi que l'établissement de calculs
de prix de revient.

Jeune dessinateur en génie civil pourrait égale-
ment être formé à ce poste.

Salaire intéressant pour personne sachant faire
preuve d'initiative.

Prière de prendre contact avec

Entreprise Georges Chételat SA., génie civil

2822 Courroux, <0 066 / 22 32 60

Pour faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons 2 collaborateurs dans les secteurs suivants :

PRÉPARATEUR / CALCULATEUR
(Système Précal sur PC)

Ce poste clé est directement rattaché à la direction et
conviendrait à une personne dynamique ayant le sens des
responsabilités et des contacts humains.
Formation possible.
Age souhaité (25 - 35 ans)

IMPRIMEUR TYPO-OFFSET
Pour personne consciencieuse et flexible ayant le sens de la
coopération. Ambiance de travail agréable.

Discrétion absolue.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à l'adresse
suivante:

i Iv IMPRIMERIE GASSER SA
^̂ g^̂  Jehan-Droz 13

CH-2400 LE LOCLE
TEL 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance



Une première neuchâteloise
Titre national seniors en doublettes

Dans le courant du mois de sep-
tembre, ont eu lieu, à Saint-Léo-
nard, les champ ionnats suisses
«doublettes» .

Notre association avait droit à
12 équipes «seniors» sur 128
équipes, 4 équipes «dames» sur

64 et 2 équipes «vétérans» sur
32. Pour les catégories «cadets»
et «juniors» , il n'y a pas limita-
tion.

Les équipes neuchâteloises ont
particulièrement brilles lors de ce
championnat, car après les poules

de qualifications, il restait 10
équipes en course.

Une équipe a été éliminée en
8ème de finale, après avoir résisté
à une équipe genevoise, plusieurs
fois championne suisse, elle s'est
inclinée sur le score de 13 à 11.

Champions suisses de doublettes, Marcel Villard (2e depuis la droite) et Jean-Jacques Bonny (pre-
mier depuis la droite) de «La Bricole» sont entourés par Marcel! Biolley, Gérard Couriat et Claude
Melano (de gauche à droite) (Photo privée)

Une autre équipe neuchâteloise
est toujours en course, en quart
de finale, elle rencontre une autre
équipe genevoise et gagne par un
score très net de 13 à 1. En demi-
finale, elle ne fait pas de cas
d'une équipe vaudoise, composée
des frères Marro, qui ont été
champions suisses et qui ont
représenté la Suisse aux cham-
pionnats du monde, qu'elle a
battu par 13 à 5.

En finale, notre valeureuse
équipe rencontre une nouvelle
équipe vaudoise, des Planchettes,
prenant un départ pénible, elle est
menée 9 à 3 et fini par l'emporter
sur le score de 13 à 9.

Pour la première fois dans les
annales de la Cantonale Neuchâ-
teloise, une équipe «seniors» est
championne suisse, mais il y a
des précédents dans les catégo-
ries «dames» , «cadets» et
«juniors».

Nos équipes «féminines» se
sont bien comportées.

En catégorie «cadets» , une
équipe est sortie troisième.

Après la qualification de nos
jeunes pour le 1er championnat
du monde, 3 neuchâtelois et 1
vaudois, la pétanque neuchâte-
loise a fait un grand pas dans
l'élite de la pétanque national.

(sp)

Contrat rempli pour Mike Gutmann et Cie
Le Tri-Team Henniez tient ses promesses

La saison 1987 de triathlon,
dont la dernière compétition
vient d'avoir lieu à Locarno,
s'est bien terminée pour le Tri-
Team Henniez puisque Mike
Gutmann a gagné ce triathlon
devant son co-équipier Othmar
Brùgger qui, lui, a terminé 3e.
Après une courte saison - le Tri-
Team Henniez a pris naissance le
25 juin 1987 seulement à Lau-
sanne - le bilan s'avère des plus
positifs. En effet , dès les premiè-
res compétitions, l'équipe, mise
sur pied et entraînée par Jean-
Marc Divorne de Neuchâtel, et
composée de huit hommes et
deux femmes, obtint d'excellents
résultats. Lors de six triathlons
courus avec succès en Suisse, on

a pu enregistrer pas moins de huit
victoires, deux 2e place, et trois
3e place. Le couronnement de
tous ces succès fut cependant le
titre de champion suisse du tria-
thlon 1987 au classement par
équipe obtenu au championnat
suisse de Seewen (SZ) fin août,
de même que le titre de vice-
champion de Mike Gutmann, au
classement individuel.

Le Tri-Team Henniez intégrera
de nouveaux athlètes en 1988
puisque quatre de ses membres
partent en voyage d'études à
l'étranger. Dans le courant de la
saison 1987, Bruno Mauron a été
engagé, et Jean-Christophe Guin-
chard, champion suisse 1987 en
catégorie junior, à Genève, vient

de l'être. Des pourparlers sont en
cours pour l'engagement de deux
autres membres. ' ,,._ . ,

Ce. printemps, c'est avec
enthousiasme qu'on a accueilli,
chez Henniez, l'idée de soutenir
un sport relativement nouveau
sous nos cieux (le premier tria-
thlon en Suisse a eu lieu en 1982
mais la Fédération suisse de tria-
thlon a pris naissance en 1986).

Les athlètes, bien que dissémines
dans diverses régions, se réunis-
sent le plus souvent possible pour
l'entraînement et ont réussi à for-
mer, en peu de mois, une équipe
bien soudée. Nul doute qu'en
1988, les athlètes du Tri-Team
Henniez seront aux premières pla-
ces et honoreront leurs couleurs
tant en Suisse qu'à l'étranger.

(sp)

Le Tri-Team Henniez, composé de gauche à droite de: Jean-Marc
Divorne, Neuchâtel, capitaine de l'équipe; Othmar Brùgger, Pla-
fayon (avec son vélo); Marianne Kienholz, Neuchâtel; Yann Engel,
Neuchâtel; Suzanne Bérl, Neuchâtel; Dimitri Engel, St Biaise;
Christian Demand, Mont-de-Coréier; Mike Gutmann, St-Légier
(avec son vélo); Jùrg Schiess, Neubrunn; André Girard, Neuchâ-
tel, manque sur la photo: Joseph Brùgger, Plafayon a remporté le
titré de champion suisse par équipe. (Photo privée)

Victime de la politique
Nouvelle perte de I Afrique du Sud
Le sport sud-africain, durement
frappé par l 'isolement dont il est
victime en raison de la politique
d'apartheid de Pretoria, est sur le
point de perdre trois des chefs de
file de son athlétisme, qui ont
décidé de demander la nationalité
du Swaziland dans l 'espoir de
pouvoir ainsi déjouer le boycot-
tage international.

Johan Fourie (27 ans), un cou-
reur blanc de demi-fond de
valeur, Chris de Béer, un Blanc de
26 ans, le meilleur lanceur de
javelot du pays, et Mark Plaatjes,
un métis de 26 ans spécialiste
des longues distances (2 h 08'
58" au marathon), ont annoncé
leur intention de s 'établir au Swa-
ziland, un petit royaume monta-
gneux «coincé» entre l'Afrique du
Sud et le Mozambique.

Toutefois, le président de la
Fédération sud-africaine, Charles

Nieuwoudt, les a averti qu 'après
que la jeune Sud-Africaine Zola
Budd soit devenue citoyenne bri-
tannique, la Fédération internatio-
nale (IAAF) a adopté des «règ le-
ments» destinés à empêcher les
Sud-Africains de concourir pour
d'autres pays.

Ces trois nouvelles défections
illustrent le drame des athlètes
sud-africains, privés de compéti-
tions internationales en raison du
boycottage dont leur pays est
l 'objet. Les uns après les autres,
les meilleurs n 'ont d'autre solu-
tion, pour goûter aux délices de la
grande compétition, que de quit-
ter leur pays et d'abandonner leur
nationalité. Les cas les plus célè-
bres sont ceux de Zola Budd et du
coureur noir de demi-fond Sydney
Marée, maintenant citoyen améri-
cain, (si)

Pas d'agrandissement
Les organisateurs de l'Euro 88 déçus
Le gouvernement ouest-alle-
mand a fait savoir à Bonn qu'il
n'était pas en mesure de partici-
per à l'agrandissement des huit
stades de RFA où se dérouleront
les rencontres de la phase finale
du championnat d'Europe des
nations en 1988.

Bonn a repoussé une
demande dans ce sens du co-
mité d'organisation de l'Euro 88
qui portait sur 24 millions de
DM (environ 13 millions de dol-
lars), soit 3 millions de DM par
stade.

Le coût total de l'aménage-
ment des huit stades (Dussel-
dorf, Cologne, Francfort, Gel-
senkirchen, Hambourg, Hano-
vre, Stuttgart et Munich) est
estimé à 71 millions de DM
(environ 39 millions de dollars).

Le ministre de l'Intérieur, M.
Friedrich Zimmermann, a estimé
de son côté que l'état actuel
des huit stades choisis par la
fédération correspondait dans
l'ensemble aux normes de
l'UEFA, notamment en ce qui
concerne les conditions de
sécurité, (si)
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Des espoirs battus
En match en retard du championnat des espoirs, La Chaux-de-
Fonds s'est incliné 1 à 0 face à Lausanne. Bâle a pris le meilleur
sur Locarno Outre-Gotthard. Le classement est emmené par
Lausanne avec 8 matchs et 14 points. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle a rétrogradé au 14e rang totalisant 6 points en 8
rencontres.

Stein définitivement exclu
L'ancien gardien de but du SV Hambourg, Ueli Stein est définitive-
ment exclu de son ancien club. La décision a été votée à l'unani-
mité par la direction du club à l'issue d'une séance extraordinaire
de 90 minutes.

Arbitres désignés
L'UEFA a désigné les arbitres qui officieront lors des matchs
que la Suisse doit encore disputer dans le cadre des éliminatoi-
res du championnat d'Europe. Portugal • Suisse (11 novembre)
sera dirigé par le Hongrois Lajos Nemeth, alors que Malte -
Suisse (15 novembre) se jouera sous la direction du Grec Geor-
ges Koukoulakis. D'autre part, le Suisse Kurt Rôthlisberger
arbitrera la rencontre entre l'Espagne et l'Albanie, le 18 novem-
bre à Séville. Le Hollandais Egbert Mulder et le Soviétique
Valeri Butenko pour Neuchâtel Xamax, l'Italien Luigi Agnolin et
l'Autrichien Helmut Kohi pour les Young Boys: tels seront les
arbitres qui dirigeront les clubs suisses au 2e tour des Coupes
européennes. — Les matchs avec des arbitres suisses. Cham-
pions: Sparta Prague - Anderlecht (aller - Bruno Galler) . Benfica
Lisbonne - Aarhus (retour - Philippe Mercier) . UEFA: Werder
Brème - Spartak Moscou (retour - Georges Sandoz).

B 
Descente

Un grave accident '
L'Américain Steve McKinney, le Français Laurent Sistach et le Cana-
dien Rumi Merali, spécialistes de ski de vitesse, ont été gravement
blessés dans la chute de l'hélicoptère les amenant au sommet de la
piste de La Parva au Chili.

Retour en force
Suspense en Coupe neuchâteloise
• CORCELLES - SAINT-IMIER

2-2 (0-2) 4-2 après prolong.

Dans sa quart de finale, Corcel-
les recevait sa «bête noire»
Saint-lmier, mais compte tenu
du con texte de la coupe, les
pensionnaires du Grand-Locle
pouvaient rêver!...

Cependant, la pause atteinte,
on pensait que tout était dit
après que Saint-lmier eut pris
deux longueurs d'avance en
concrétisant une légère domina
tion territoriale.

Mais il ne fallait pas enterrer
Corcelles trop vite, car l'équipe
rajeunie par la force des choses
allait débuter la seconde mi-
temps en fanfare. Curieusement,
les Imériens furent déboussolés
et ne maîtrisèrent plus le match.
Corcelles jouait mieux et ce qui
devait arriver arriva: la parité fut
rétablie!

Saint-lmier se créa bien des
occasions, mais ne peut éviter
les prolongations. Au cours de
celles-ci, Corcelles réussit le k.-
o. par Gentile qui décrochait la

«toile d araignée» et par Junod
qui partit seul porter le coup de
grâce...

L'équipe des Chenevey
obtient ainsi le billet de qualifi-
cation pour les demi-finales et
pour la Coupe de Suisse. Mais
on se dit surtout que si elle joue
la même chose en champ ionnat,
elle pourrait redresser la situa-
tion!

Arbitre: M. Singy de La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 20' Zurbuchen 0-1;
29' Roulin 0-2; 49' Hermann
1-2; 70' Stritt 2-2, 94' Gentile
3-2; 105' Junod 4-2.

Corcelles: Fischer, Mella;
Zahnd, Guyot, Alfavano; Jean-
neret, Marino, Prato (46'
Junod); Stritt, Herrmann (57'
Clerc), Gentile.

Saint-lmier: Bourquin; Scha-
froth; Vaucher, Roulin, Chiofalo;
Rytz, Milutinovic, Rufenacht;
Heider (46' Vils), Frizzarin, Zur-
buchen.

Notes:Stade du Grand-Locle,
30 spectateurs ! Avertissement à
Hermannn. (phil)

Pas de chanaement à la FISA
Jean-Marie Balestre, président
de la Fédération internationale
de l'automobile (FIA), se suc-
cède à lui-même comme prési-
dent de la Fédération internatio-
nale du sport automobile
(FISA), poste dont il avait

démissionné le 18 décembre
dernier pour raisons de santé,
et qu'il assurait depuis par inté-
rim.

Le Français a en effet été
plébiscité par la Conférence plé-
nière de la FIA.

Coup de Balestre

Début des CM juniors au Chili
Le Brésil, vainqueur en 1983 au
Mexique et en 1985 en URSS,
sera le grand favori du 6e cham-
pionnat du monde juniors qui
aura lieu au Chili du 10 au 25
Octobre.

Seize pays seront en lice
dans cette compétition organi-
sée pour la première fois sur le
continent sud-américain. Les
deux premiers de chacun des
quatre groupes éliminatoires
répartis dans quatre villes chi-
liennes seront qualifiés pour les
quarts de finale. Les vainqueurs
de ces quarts s'affronteront
ensuite en demi-finales, lesquel-
les désigneront les deux élus
pour la finale qui aura lieu le
dimanche 23 octobre à San
tiago.

En l'absence de l'URSS,
demi-finaliste chez elle il y a
deux ans, et, qui n'a pu se qua-
lifier cette fois-ci, le Brésil sem-
ble en position de force pour
réussir la «passe de trois» . La
sélection «or et vert» n'aura pas
la partie aisée pour autant.

FORMATION DES GROUPES

Groupe A (Antofagasta): RFA,
Etats-Unis, Bulgarie, Arabie
séoudite.
Groupe B (Concepciôn): Brésil,
Nigeria, Italie, Canada.
Groupe C (Valparaiso): RDA,
Ecosse, Colombie, Bahrein.
Groupe D (Santiago): Chili,
Yougoslavie, Togo, Australie.

(si)

Le Brésil favori
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Dernier Grand Prix d automne
Le gotha du cyclisme au départ

Avec le Grand Prix d'Automne
disputé dimanche dans la grande
banlieue parisienne entre Créteil
et Chaville (255 ,5 km) prendra fin
officiellement la saison cycliste
professionnelle en France.

Pour cette épreuve, dont ce
sera la dernière édition puisque
les organisateurs ont décidé à
compter de 1988 de revenir à la
classique Paris-Tours qui n'avait
plus eu lieu depuis 1 973 , près de
180 concurrents représentant 20
groupes sportifs seront au départ.

SERIEUX CLIENTS
Parmi eux figurent les principaux
acteurs de la saison puisque l'on
trouve sur la liste des engagés les
Irlandais Stephen Roche et Sean
Kelly, les Belges Eric Vanderaer-
den, Claude Criquielion et Ludo
Peeters, les Néerlandais Teun van
Vliet, Adri Van der Poel et Joop
Zoetemelk dont ce sera les adieux
à la compétition, les Suisses Eric
Maechler et Urs Freuler, les Ita-
liens Moreno Argentin, Roberto
Pagnin et Gianni Bugno, l'Alle-
mand Rolf Golz, l'Australien Phil
Anderson (vainqueur de l'épreuve
en 1966), et le convalescent
Américain Greg Lemon.

FRANÇAIS FRUSTRÉS
Dans cette épreuve, quelle que
soit son appellation, qu'aucun
Français n'a plus remporter
depuis 1956 (Albert Bouvet), les
meilleures chances nationales
reposent sur Charly Mottet, Marc
Madiot et Jean-François Bernard,

Le Suisse Urs Freuler courra dimanche dans la banlieue parisienne. (Photo Widler)

auteurs d'une bonne fin de sai-
son.

Ce Grand Prix d'Automne, qui
sera vraisemblablement très
influencé par les conditions
météorologiques (la pluie et un
fort vent d'ouest sont annoncés),
sera également rendu très sélectif
du fait d'un final très accidenté
puisqu'on ne dispute pas moins
de quinze côtes au cours des 150
derniers kilomètres.

Toute une région dans Ea course
Près de 800 concurrents au prochain Marathon du Jura
La mise sur pied d'un marathon
demande une solide infrastruc-
ture. Recevoir près de 800 con-
currents et leur offrir une
course sans fausse note exige
une quantité invraisemblable de
petits et grands efforts, que
toute la région jurassienne four-
nit avec plaisir pour le confort
de nos hôtes d'un jour. L'actua-
lité veut qu'on ne cite habituel-
lement que le ou les responsa-
bles de l'épreuve. Mais il est
bon de savoir que ce sont plus
de 200 bénévoles qui œuvrent à
la réussite du Marathon du
Jura.
Les installations de départ et
d'arrivée sont mises en place par
une entreprise de Saint-Ursanne;
une autre assure la signalisation
du parcours et la séparation de la
route en deux couloirs entre
Ocourt et La Motte. Elle pourvoit
également à la pose des panneaux
kilométriques, si importants aux
marathoniens.

Biaise Schull (premier depuis la gauche) sera au départ du Marathon du Jura, (photo privée)

Chacun des cinq postes de
ravitaillement est assuré par des
membres d'un club de la région:
Courroux, Boncourt, Glovelier,
Saint-Ursanne et Courtedoux dans
l'ordre où les coureurs les rencon-
treront. Les concurrents du cru
sont ainsi assurés de rencontrer
au moins une connaissance sur
leur parcours.

NOMBREUX VOLONTAIRES

Pour parer à toute éventualité,
chaque poste de ravitaillement est
relié à la centrale de la course par
les soins du club «Assistance
sécurité radio» qui délègue plus
de 20 membres pour l'occasion.
Deux samaritains complètent ce
dispositif, eux aussi volontaires,
issus des sections d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs. Ce tableau sera
complet quand nous aurons dit
qu'un jeune médecin de la région
revient spécialement de Lausanne
pour mettre son savoir-faire à dis-

position de ses amis coureurs à
pied.

Il n'est , bien sûr, pas question
d'oublier les dizaines de person-
nes qui assurent la bonne marche
des inscriptions, du chronomé-
trage et des résultats. On sa'it
combien il est agréable de rece-
voir une liste de résultats où figu-
rent son temps et son classement
exacts. On mesure alors le mérite
de celles et de ceux qui vont une
journée durant manier les chiffres
devant le petit écran de cet ordi-
nateur dont on ne peut décidé-
ment plus se passer dans ce
genre de manifestation.

Encore une pensée pour ceux
qui assurent la circulation et le
parcage dans le bon ordre, eux
encore recrutés et volontaires sou-
riants du Clos-du-Doubs. Voilà en
quelques mots tous les rouages
ou presque d'une sympathique
entreprise jurassienne dont
comme d'une montre on ne voit
souvent que les aiguilles, sans

penser aux indispensables roua-
ges qui œuvrent dans l'ombre.

DES AIDES
Le compte est bon: nous dépas-
sons les 200 personnes qui, le 31
octobre, feront du deuxième
Marathon et semi-marathon du
Jura la grande fête de la course à
pied jurassienne.

Et nous n'avons pas dit mot
des aides indirectes qui nous vien-
nent d'un peu partout: comme
celle du Football-Club Saint-
Ursanne qui va demander à son
adversaire du jour de déplacer le
match prévu, pour faciliter le
déroulement du marathon ; ou de
cet industriel jurassien établi à
Bienne aujourd'hui, qui a pris
contact avec les organisateurs
pour relever la planche des prix
des dons de son entreprise... (sp)

Triple axel a Londres
Fifres aux Amencaurtis

Les Américains Paul Wylie el
Caryn Kadavy ont remporté les
titres individuels du 8e Trophée
international de Londres.

Vainqueur du programme
court , l'ancien champion du
monde juniors, âgé de 22 ans, a
réalisé moins de sauts spectacu-
laires que ses rivaux, chutanl
même sur un triple axel. Mais il
a compensé ses lacunes sur le
plan technique par une exécu-
tion artistique quasiment par-
faite. Wylie a devancé le Cana-
dien Kurt Browning et l'Alle-
mand de l'Ouest Heiko Fischer.

CLAUDIA FORFAIT

Caryn Kadavy, une classe au-
dessus des autres concurrentes,
a inscrit son nom au palmarès
de l'épreuve féminine après ses
célèbres compatriotes Elaine

Zayak, Tiffany Chin ou encore
Debi Thomas.

Terminant par un programme
libre ponctué par trois triples
sauts, la gracieuse Caryn a
devancé l'Allemande de l'Ouest
Patricia Neske et la jeune Britan-
nique Joanne Conway (16 ans).

La Suissesse Claudia Villiger
avait déclaré forfait à la suite
d'une blessure.

L'épreuve des couples est
revenue aux Canadiens Denise
Benning et Lyndon Johnson
cependant qu'en danse, derrière
les intouchables Soviétiques
Maja Ussova-Alexander Zhulin,
les Britanniques Sharon Jones
et Paul Asham ont soufflé la
deuxième place aux Italiens Lia
Trovati-Roberto Pelizzola grâce à
un programme libre éblouissant.

(si)

Avec sérieux
et modestie

Première suisse a la mini-transat
Le sérieux, mais aussi la modes-
tie des Genevois Alexandre Sch-
neiter et Patrick Firmenich ont
porté leurs fruits. Ce n'est pas
par hasard s'ils se sont imposés
à Ténérife (Canaries) au terme
de la première étape de la mini-
transat, à laquelle ils prennent
part pour la première fois.

C'est ainsi qu'ils ont pro
gramme leur saison avec une
rigueur d'horlogers. A maintes
reprises, ils ont tiré derrière leur
voiture leur petit bateau de
série, un «Coco» issu du chan-
tier Archambault, pour prendre
part aux courses réservées aux
6,50 m, notamment à la «mini-
maxi» et au «mini-Fastnet» .
Sans succès... Mais nous
avions besoin d'apprendre,
d'abandonner le lac pour nous
entraîner en mer, commente
Patrick Firmenich.

COUTURE POUR HOMME
Tout n'a pas été facile pour Sch-
neiter, l'étudiant en géologie, et
Firmenich, l'avocat, par ailleurs
sportifs éclectiques: Nous avons
eu la bonne idée de faire une
route ouest dès le départ, de
nous concentrer sur la naviga-
tion, poursuit Firmenich.
Cependant, dès la première
nuit, nous avons cassé notre
grand tangon. Puis, au large
des côtes espagnoles, la
têtière de grand'voile s'est
révélée hors d'usage. Toute

une nuit, nous avons pro-
gressé sous foc seul, nous
avons fait de la couture. Mais,
lorsque nous avons appris que
nous figurions dans le groupe
de tête, nous avons attaqué
au maximum.

PAIN BLANC
Ce n'est qu'une fois la ligne
franchie que les Suisses ont
appris la bonne nouvelle. Nous
avons eu, contrairement à Isa-
belle Autissier, la chance de
trouver la ligne sans pro-
blème, rappelle Firmenich, qui
n'a pas pour autant la certitude
de l'emporter à Fort de France,
au terme de la seconde étape.

Les Cocos de série, dont la
surface de voilure n'est pas
imposée, sont de plus en plus
performants lorsqu'ils sont
exploités par deux hommes.
Cependant, je crois que nous
avons mangé notre pain blanc.
Même si l'alizé n'est pas
encore établi, les solitaires, à
la barre de leurs protos, plus
rapides, exploiteront probable-
ment leur potentiel dans une
deuxième partie de course
moins technique, plus tran-
quille.

Quoiqu'il en soit, les deux
Suisses, âgés de 25 ans, inquiè-
tent leurs rivaux. Ne serait-ce
que parce qu'ils ont brillé en 6
m J.l et dans le Bol d'Or dans
un passé récent... (si)

Handball et basketball
Animation au Pavillon

Dès le début de l'après-midi il y
aura une grande animation au
Pavillon des Sports. Les dames
du club local de handball seront
confrontées aux Soleuroises de
Derendingen, tandis que les
juniors A eux rencontreront
Biberist en ouverture de la ren-
contre masculine la mettant aux
prises avec la formation de Bou-
jean.

En basketball, après deux vic-
toires à la maison, les jeunes
Chaux-de-Fonniers tenteront de
récidiver, en début de soirée au
Pavillon des Sports. Une nou-
velle fois, ils se trouveront con-
frontés à une formation bâloise.
Il semble que les équipes rhéna-
nes conviennent aux locaux.
Pourquoi pas une troisième vic-
toire ? R. V.

Le geste des skieurs
Le calendrier de la Coupe du
monde 1987-88, publié en juin
dernier, a subi quelques modifica-
tions. Notamment l'ajout d'une
épreuve: un slalom parallèle
(dames et messieurs), qui aura
lieu le 22 décembre à Bormio, au
bénéfice des victimes des catas-
trophes qui ont endeuillé cet été
la Valteline.

Par ailleurs, pour des raisons
techniques liées à la retransmis-
sion télévisée, Sestrières a
échangé un Super-G contre un
géant avec Vail (EU); Rossland
(Canada) et Aspen (EU) ont inter-
verti leurs dates, alors que Whis-
tler Mountain (Canada) a cédé son
slalom géant à Grouse Mountain.
A noter que cette course, la der-
nière de la saison dans la disci-
pline, fera l'objet d'une nou-
veauté: la seconde manche sera
courue en nocturne, à la lumière
des projecteurs ! (si)

Dérangements:
112

Une de plus



* ¦ejflUPxysme du suspense

Mauro Martelli: une nouvelle couronne européenne.

Maure Martelli conserve son titre de champion
t d'Europe des welters

Quel combat ! Intense, plein, presque insoutenable
tant la tension, l'admiration et le suspense se sont
mélangés au fil des 12 rounds d'un championnat
d'Europe qui restera probablement ancré dans les
mémoires de ceux qui l'ont vécu. Mauro Martelli a
conservé sa couronne d'extrême justesse. C'est grâce
à son courage, à sa résistance au mal (il avait l'œil
gauche fermé dès le 9e round) et à une bonne réparti-
tion de ses forces que le Morgien a pu forcer la déci-
sion.

fidèle à son habitude, débutait
plutôt prudemment.

Mais l'Italo-Suisse se rendait
vite compte du danger représenté
par l'Allemand. Celui-ci était capa-
ble de forcer la décision à tout
moment. Mais dans son acharne-
ment, Heiber oubliait parfois de
se couvrir, ce que Martelli exploi-
tait avec lucidité.

Erwin Heiber s est comporte en
très grand challenger. L'Allemand
s'est révélé plus redoutable que
prévu. Longtemps, il a cru pou-
voir s'emparer du titre.

PUISSANT
Sa puissance, dans les crochets
surtout, sa volonté offensive e1
ses qualités d'encaisseur ont été
ses meilleurs atouts. Il a payé
cher son léger fléchissement lors
des deux dernières reprises.

MORGES
Laurent WIRZ

Mais l'Allemand n'a vraiment
perdu que de très peu. Et si le
combat avait eu lieu à Hambourg,
le verdict des juges aurait certai-
nement été inversé.

IMPRESSIONNANT
Heiber, soutenu brillamment par
une importante cohorte de sup-
porters, avait pris sans hésiter la
direction du combat , dès le début
de celui-ci. Marchant sans cesse
sur son adversaire, il l'empêchait
de trouver la bonne distance pour
contrer. Mais à ce petit jeu, Hei-
ber dépensait une quantité folle
d'énergie, alors que Martelli,

REACTION
Dès le cinquième round, Heiber
commençait à payer ses efforts
initiaux. Peu à peu, Martelli repre-
nait les choses en mains. Heiber
étant moins mobile, le tenant du
titre parvenait à le toucher grâce à
ses directs du gauche. Hélas pour
lui, Martelli n'est pas un pun-
cheur. Il arrive souvent à ébranler
son adversaire, mais ne parvient
pas à le «finir» .

BLESSÉ
Touché à l'œil gauche à la fin du
huitième round, Martelli est passé
très près de la défaite. Par un cou-
rage exceptionnel, il a poursuivi le
combat et fait la décision grâce à
deux derniers rounds hallucinants,
au cours desquels les deux
boxeurs, exténués, au bord du
chaos, ont donné tout ce qui leur
restait pour arracher la victoire.

L'avantage du terrain , une
meilleure fin de rencontre, le petit

plus généralement accorde au
champ ion en titre, ces éléments
suffisaient pour faire pencher la
balance en faveur de Martelli ,
dans une ambiance indescri ptible.

Deux juges sur trois donnèrent
en effet l'avantage au Morgien,
alors que le troisième avait vu
Heiber s 'imposer.

VICTOIRE
DIFFICILE

Pour le Morgien, ce combat
restera sans doute sa plus belle
victoire. Il a dû puiser dans ses
réserves comme jamais encore
auparavant. Toujours invaincu,
Martelli a un bel avenir devant lui,
avec comme perspective lointaine
l'idée de disputer une fois un
champ ionnat du monde.

Avec la façon réfléchie dont il a
mené sa carrière jusqu 'ici et ses
extraordinaires dons de boxeur ,
l'Italo-Suisse est bien capable de
gravir d'ici un an ou deux un
échelon supplémentaire. C'est
tout le mal qu'on peut lui souhai-
ter. LW

Les grosses têtes au rendez-vous
Pas de surprise en quarts de finale des Swiss Indoors
Les demi-finales du tournoi de
Bâle, doté de 239.000 dollars,
opposeront le Haïtien Ronald
Agenor et l'Américain André
Agassi, d'une part, les deux
Français, Yannick Noah, tête de
série numéro 1, et Guy Forget,
de l'autre.

Parvenu dans le tableau final par
le biais des qualifications, Kùhnen
(ATP 99), battu par un Agenor
bien moyen, doit son élimination
au déchet par trop important de
son jeu. Le Haïtien (47e joueur
mondial), cantonné au fond du
court , commit moins d'erreurs
que son adversaire, plus enclin à
prendre des risques.

Agenor aurait pu s'imposer en
deux manches, s'il n'avait laissé
échapper une balle de match à
6-5 et manqué complètement son
tie-break.

LE CULOT
André Agassi (57e dans la hiérar-
chie mondiale) ne manque pas de
confiance en soi malgré son jeune
âge. Face à Jaro Navratil , à qui il
rendait 13 ans et une bonne tête,
le junior américain ne s'est pas
laissé démonter par la perte de
cinq services.

Avec aplomb, il a pris aussi
souvent la mise en jeu du Tchéco-
slovaque. Et après avoir cédé la

deuxième manche 6-0, il a enlevé
la troisième 6-3 comme si de rien
n'était.

Une nouvelle fois, l'élève de
Nick Bolletieri a fait valoir la force
de frappe d'un coup droit dévas-
tateur. Son revers à deux mains,
en revanche, n'a de loin pas la
même efficacité.

MATCH DE SERVEURS
Guy Forget a passé l'obstacle Slo-
bodan Zivojinovic, en l'emportant
dans un match de serveurs, par
5-7 6-4 6-4. La rencontre était
souvent d'un bon niveau. Au
nombre des «aces» , le Yougo-
slave émergeait par 1 2-5, mais le
service du Français était plus
régulier. D'ailleurs, dans ce match
serré, Forget ne commit aucune
double faute, contre deux à son
adversaire. Le break décisif inter-
vint dans le 7e jeu du 3e set.

MANQUE DE CHANCE
Zivojinovic dira, plus tard, qu'il a
manqué sa chance , en gaspillant
deux balles de break à 3 partout,
au troisième set. La surface s'est
peut-être avérée un peu lente
pour moi.

On a joué comme sur herbe à
Wimbledon, estimait Guy Forget;
le match était de qualité assez
irrégulière. J'ai tenté de varier
mes coups, je n'y ai pas mal

réussi, en faisant bouger Zivoji-
novic.

Le break qui fit perdre le pre-
mier set à Forget avait quelque
chose de surprenant: le Français
venait de gagner ses cinq services
précédents sans concéder le
moindre point.

LOGIQUE
Yannick Noah s'est qualifié sans
problème face à l'Autrichien Horst
Skoff , 6-2 6-4. Dans le premier
set, Noah menait 4-0; mais le
second fut plus serré, puisque jus-
qu'à 4 partout, chaque joueur
remportait son service. Là, Noah
fit le break pour enchaîner sur son
service, alors que Skoff parvenait
tout de même à sauver deux bal-
les de match.

RESULTATS
Simple, quarts de finale: Ronald
Agenor (Haï) bat Patrick Kùhnen
(RFA) 7-5 6-7 (4-7) 6-4; André
Agassi (EU) bat Jaroslav Navratil
(Tch) 6-2 0-6 6-3; Guy Forget (Fr,
No 6) bat Slobodan Zivojinovic
(You, No 4) 5-7 6-4 6-4; Yannick
Noah (Fr, No 1) bat Horst Skoff
(Aut) 6-2 6-4.
Double messieurs, premier tour:
Forget - Noah (Fr) battent H.
Gùnthardt - C. Mezzadri (S) 7-6
(8-6 6-3); Casai - E. Sanchez (Esp)
battent Bloom - Mansdorf (Isra)
6-4 4-6 6-4. (si) André Agassi affrontera Ronald Agenor en demi-finale. (B+N)

Combat professionnels. —
Surlégers: Yvan Atencio
(Genève) bat Severino Picca
(lt) par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise sur blessure.
- Patrick Boon (Be) bat Jean-
Charles Meuret (Berne) aux
points en six reprises.
Poids surwelters: René Jac-
quot (France) bat John Van
Elteren (Ho), par arrêt de
l'arbitre sur blessure au cin-
quième round.
Poids lourds-légers: Enrico
Scacchia (Ita-S) bat Manfred
Jassmann (RFA) aux points en
dix reprises.

Autres résultats
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Equilibre
René Felber, chef du départe-
ment des Finances, avait raison
lorsqu 'il affirmait devant le
Grand Conseil neuchâtelois que
la situation financière de l'Etat
de Neuchâtel n'était pas aussi
catastrophique qu'on voulait
bien le dire.

La fameux équilibre des
finances, prévu expressément
dans la loi sur les finances, et
tant réclamé sur les bancs libé-
raux et radicaux est proche. Le
déficit du budget 1988 - 23 mil-
lions de francs - est tout à fait
raisonnable. Il l'est d'autant
plus que l'Etat injectera dans
l'économie 176 millions d'inves-
tissements, dont 60,4 millions
de francs à sa charge.

L'optimisme du grand argen-
tier de l'Etat se justifie donc a
posteriori. Peut-être a-t-il
échoué au plus fort des discus-
sions dans sa tentative d'en
expliquer les fondements.

Mais René Felber sait aussi
pertinemment que la majorité
du Grand Conseil n'avait pas
tort lorsqu 'elle affirmait que les
charges progresseraient à l'ave-
nir plus rapidement que les
recettes fiscales. Et ce par un
double coup de frein: correction
de la progression à froid; allége-
ment de la fiscalité pour les per-
sonnes morales au moment où
plusieurs ne bénéficieront plus
d'exonérations fiscales limitées
dans le temps et des personnes
physiques, notamment des céli-
bataires qui ont vu leur impôt
augmenter de dix pour cent.

En présentant un budget
équilibré ou presque, René Fel-
ber contre-attaque habilement.
Le Grand Conseil ne pourra pas
aller au-delà et exiger des com-
pressions plus sévères. Le vou-
drait-il qu'il ne pourrait pas le
faire... sans modifier les lois.
Or, cet exercice s'il devait
s 'avérer nécessaire - ce qui
n 'est pas démontré - exigera un
consensus politique.

En fait, la réflexion doit plu-
tôt s'orienter vers des proposi-
tions constructives. Neuchâtel
devra opérer des choix plus ser-
rés mais ceux-ci ne doivent pas
être uniquement dictés par une
situation financière héritée d'un
choc économique.

Pierre VEYA

Des chasseurs nomades ont vécu dans le Jura
Importantes découvertes archéologique? ÏËËipus le tracé de la jS^Transjurane

La découverte de deux couches mésolithiques au lieu-dil
«Aux Gripons» à Saint-Ursanne révèlent la présence préhis-
torique des dernières peuplades de chasseurs nomades sur
sol jurassien. Cette découverte est de toute première impor-
tance car elle constitue un des chaînons manquants de notre
histoire.

En 1961, la Confédération décidait
de sauver les sites archéologiques
menacés par les travaux de génie
civil. . ,. . , , _

La réalisation de la Trans-
jurane dans le Jura a suscité la
mise au point d'un véritable pro-
gramme de recherches archéologi-
ques qui a débuté à l'Office du
patrimoine historique jurassien en
1980 par une première approche
de prospection dite douce suivie
par des sondages mécaniques. A ce

jour près de 440 sondages ont été
creusés et relevés sur fiches. Paral-
lèlement , la fouille de l'abri sous
roche des Gripons a débuté. .

SITE IDYLLIQUE
Imaginez un abri sous roche d'une
superficie de 50 m2 s'ouvrant face
sud-ouest au pied d'une petite
falaise calcaire dominant la con-
fluence de deux ruisseaux. Idylli-
que non ? Cet abri se trouve exac-
tement au pied du talus de ce qui

La réalisation de la Transjurane a entraîné un véritable pro-
gramme de recherches archéologiques. (Photo sp)

Un travail de recherche fort minutieux qui requiert d'importantes connaissances historiques et
archéologiques. (Photo Impar - GyBi)

sera un jour un des échangeurs de
la Transjurane.

C'est ici qu'une ou plusieurs
familles de chasseurs nomades a
dû résider pendant un certain
temps il y a quelque 8000 ans
avant J.-C.

On connaissait de tels ensembles
dans la vallée de la Birse dans le
Laufonnais , de la Lucelle et du
Doubs français mais jamais encore
le Jura n'avait livré de traces de
cette époque. Le socle rocheux de
l'abri n'est toujours pas atteint ,
l'on peut donc s'attendre à de nou-
velles découvertes nous reportant à
des temps encore plus anciens.

FUSAÏOLE
DE TERRE CUITE

Les couches superficielles du site
ont révélé les vestiges de travaux
militaires établis durant les deux
guerres mondiales qui n'ont toute-
fois pas affecté en profondeur la

succession naturelle des couches
archéologiques qui comprend un
niveau d'époque bronze final (an
mil avant J.-C.) qui a livré une
belle fusaïole de terre cuite déco-
rée, un niveau d'époque néolithi-
que (4000 à 2000 avant J.-C.) com-
prenant tessons et lames de silex
avec des indices de foyer , un
niveau du mésolithique récent
(5000 - 6000 avant J.-C.) riche en
petites lamelles de silex et enfi n un
niveau du mésolithi que moyen ou
ancien (8000 - 7000 avant J.-C.) où
l'on a découvert les restes d'un
foyer circulaire autour duquel se
disposaient de nombreux produits
de débitage du silex.

Les sondages sont effectués par
une équipe volante composée de 5
à 6 personnes composée d'archéo-

logues, d'étudiants et de techni-
ciens de fouille. Chaque coupe de
terrain est reportée fidèlement sur
pap ier, la terre et la roche préle-
vées, finement tamisées et les
objets et fragments découverts
consciencieusement répertoriés.

Dès les premiers froids , l'équipe
de recherche se retranchera dans
les locaux de l'Office du patri-
moine histori que pour poursuivre
son travail de fourmis par un tra-
vail d'archivage et d'analyse en
laboratoire. Et puis , comme toute
fouille est destructrice du gise-
ment, une reconstitution devra
donc se réaliser sous forme de
monographies et d'expositions his-
toriques.

GyBi

bMMVielen Dank...
C'est le refrain de la chanson

par laquelle Peter Alexander, le
sympathique comédien et chanteur
allemand termine ses shows télévi-
sés.

Mais trouver, écrit bleu sur gris,
ce « Vielen Dank ') sur un coupon
de caisse a de quoi surprendre,
surtout lorsqu 'il vous est remis à la
fin d'un picotin pris sous les
ombrages d'un café-restaurant de
campagne bien de chez nous, quel-
que part en Romandie...

Un endroit très sympa, 1res
couru pendant la belle saison, avec
tables et sièges rouges disposés
sous de grands arbres dont quel-
ques beaux sapins. Tout à côté,
entouré d'une haute haie, un
endroit fait tout exprès pour les
gosses, avec une série de jeux:
balançoires, toboggan , gros
tuyaux, escarpolettes, tous engins

ayant beaucoup de succès mais
qui, soit dit en passant , auraient
besoin d'une petite révision pour
ne pas devenir dangereux, car un
rien branlotants...

Un petit paradis, où l'on aime à
se retrouver pour déguster mons-
tres meringues, délicieux gâteaux,
assiettes froides bien garnies et
boissons très diverses, senis par
un personnel aimable et souriant.
Seule surprise un peu désagréable,
ce point final en allemand sur le
coupon de caisse qui vous est remis
au moment de débourser. On peut
sûrement faire mieux, nicht wahr?

3&.

Impôts: on baissera, promis!
René Felber présente le budget 88 de l'Etat de Neuchâtel

Les finances neuchâteloises vont
mieux. Ce n'est pas encore l'équili-
bre budgétaire strict mais on est
tout proche. Hier, en présentant le
budget de l'Etat de Neuchâtel pour
1988, le chef du Département des
Finances, René Felber, a annoncé
quatre bonnes nouvelles.

La première: le déficit de l'Etat
pour l'an prochain est devisé à 23
millions de francs.

On frôle l'équilibre. Et surtout
c'est beaucoup mieux que ce que
prévoyait la planification finan-
cière 1987-1990 tablant sur un
découvert du compte de fonction-
nement (le ménage courant du
canton) de 55 millions de francs.
Et ce en dépit de dépenses

d'investissement qui ascendent
176 millions de francs.

La seconde: les familles , mono-
parentales verront leur pression
fiscale allégée. Le Conseil d'Etat
répond ainsi à un vœu émis par le
Grand Conseil qui avait adopte
l'an dernier une modification de
la loi fiscale bénéficiant aux cou-
ples mariés mais qui se traduisait
par une augmentation de l'impôt
pour les chefs de famille seul avec
charge d'enfant allant jusqu 'à
200%!

Une distorsion provenant du
double fait que les familles mono-
parentales voyaient leur impôt
augmenter non seulement en rai-
son de leur statut de célibataire,

mais aussi parce qu'elles sont
désormais imposées sur la rente
au titre de pensions alimentaires
qu 'elles touchent.

L'ETAT EST BEAU JOUEUR

Avant même que n'entre en
vigueur la modification , l'Etat
procède à des remises fiscales cha-
que fois que l'augmentation de
leur impôt frise l'intolérable. Trois
mille contribuables sont concer-
nés par ce geste de l'Etat.

La troisième: une refonte de la
loi fiscale sera étudiée en 1988
pour les personnes morales. Un
allégement pour les entreprises
répond à un réel besoin. Bon
nombre de sociétés nouvellement

installées bénéficiant d exonéra-
tions fiscales limitées dans le
temps verront donc baisser leur
imposition au moment où le fisc
les imposera.

Pour ce qui est des autres socié-
tés, outre un allégement fiscal,
l'Etat de Neuchâtel continuera à
faire preuve de souplesse dans la
calculation de l'impôt dû.

La quatrième enfin: si la situa-
tion évolue favorablement , l'Etat
de Neuchâtel est disposé à étudier
une baisse de la fiscalité grevant
les personnes physiques, notam-
ment des célibataires qui ont vu
leurs contributions augmenter de
10%.

Le «bon» résultat des prévi-
sions budgétaires neuchâteloises

pour 1988 provient essentielle-
ment d'une augmentation des ren-
trées au titre des gains immobi-
liers , de la progression générale de
la masse fiscale imposable, des
mesures d'économie et du ralen-
tissement des amortissements
consentis pour la route nationale
5. Ceux-ci seront , pour autant que
le Grand Conseil l'accepte, amor-
tis non plus intégralement mais à
raison d'un taux minimum de
10%. D'où une économie de 8 mil-
lions environ pour le compte de
fonctionnement. Une économie
comptable en réalité puisque l'on
ne fait que ralentir le taux d'amor-
tissement. P. Ve

9 Lire également en page 22
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Toujours avec le sourire et de
bonne humeur , M. Mario Pinto est
l' un des trois serveurs portugais de
l'Hôtel de Tête-de-Ran. Ce n'est
pas si facile d'exercer ce métier en
gardant son calme.

Grand et beau garçon, il
s'inquiète des problèmes de cha-
cun , depuis l'enfant jusqu 'à la
vieille dame. Il a quitté son Portu-
gal natal pour des raisons écono-
mi ques et également parce qu 'il
désirait changer d'horizon.

Agé de 28 ans , marié à une com-
patriote , Mario habite La Chaux-
de-Fonds où il se plaît beaucoup.
Comme étranger , il doit partir 3
mois dans son pays où il vit dans
sa famille mais , il se réjouit tou-
jours de revenir en Suisse. Il fait
du ski car . dit-il, on ne peut pas
vivre là-haut sans prati quer ce
sport qu 'il aime beaucoup.(ha)

(Photo Schneider)



Du Vent
FJ.-MJ.u.jimî/flB

La nuit  de mercredi à jeudi , il y a
eut du vent; un vent terrible , qui
a cassé branches , feuillages ,
ébranlé nos habitations , notre
sommeil et beaucoup plus
encore. Jeudi matin , en allant
acheter mon pain , j 'ai failli ne
pas voir la longue auto noire qui
s'en allait silencieusement , char-
gée d'un ancien vivant. Un
encore presque vivant et qui
pourtant avait déj à totalement
basculé par dessus la grande
cuve de la mort. «C'est la vie»
disons-nous pour maîtriser la
peur. Mais pendant que mon
cœur bat encore, cette rencontre
me poursuit.

Cet inconnu s'en est-il allé
soulagé ou angoissé, s'est-il assez
réjoui , a-t-il savouré l'existence
et fait de sa vie ce qu 'il voulait en
faire ? La pensée de Dieu l'a-
t-elle effleuré au dernier
moment , curieuse, inutile , finale-
ment secourable? De ce Dieu
que les encore vivants vont peut-

cire invoquer , car f inalement ,
peu importe comme on a vécu et
ce qu 'on a cru , il faut bien une
sortie de secours.

Lors de ce saut mortel , de
cette limite dernière , lorsqu 'on
ne peut plus connaître la joie de
s'éveiller , d'écouter le vent , de
goûter les derniers raisins , alors
seulement qu 'il soit question de
Dieu.

Mourir c'est déjà triste , mais
reléguer Dieu à cette dernière
limite de l' existence, le repousser
loin , là où l'on n 'a p lus son mot à
dire , c'est encore plus triste.

Alors je rêve, comme d'autres
l'ont fait avant moi d'un Dieu
présent non aux limites mais au
centre de la vie, qui n 'entre pas
en scène pour combler du vide,
consoler et rassurer mais nous
retrouve maintenant , même
quand la vie est encore savou-
reuse et bonne à vivre.

Marie-Laure Jakubec

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangéli que. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45,

culte- M. Lebet.
FAREL: Di , 9 h 45, culte - M.

Guinand - sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 19 h 30, office à
la Chapelle du C.S.P.

ABEILLE: Di , 9 h 45, culte -
Mme Jakubec - sainte cène;
garderie d'en fants.

LES FORGES: Di , 10 h. culte -
M. Laha Simo. Me, 19 h 30,
prière.

SAINT-JEAN: Di , 9 h 45, culte
M. Moser.

LES EPLATURES: Di , 9 h , culte
- M. Laha Simo; 20 h 15,
moment de prière œcuménique
pour le prêtre S. Mkhatshwa et
tous les autres prisonniers.

HÔPITAL: Di , 9 h 50. culte - M.
Rosat - sainte cène; participa-
tion du chœur de l'Hô pital.

LES BULLES: Di , 20 h 15, culte -
M. Rosat - sainte cène.

LA SAGNE: Di , 9 h 30, culte - M.
Bauer.

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

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30
messe (chorale); 18 h, messe.

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; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

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

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

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,

culte et école du dimanche. Me,
20 h, réunion de témoi gnages.

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

Communauté israélite (synagogue.
Parc 63). - Ve, 18 h, culte et
prédication. Sa, 9 h 15. culte.

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

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

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte. Je,
20 h 15, étude bibli que.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
- Di, 9 h 25, prière; 9 h 45,
culte , par l'évangéliste Willy
Geiser. Garderie d'enfants.
Ecole du dimanche en vacances.
20 h, culte en espagnol. Lu, 20
h, réunion de prière. Ma, 20 h,
réunion de prière. Me, 20 h, film
«Dieu en enfer» , histoire de
Corrie Ten Boom déportée au
camp de Ravensbriick. Je, 20 h,
une autre révolution , par Heinz
Sutter. Ve, 20 h, témoignage de
Paul Freiburghaus, 6 ans de
drogue, 4 ans de prison, con-
sidéré par les psychiatres
comme irrécupérable. Du mardi
au vendredi, de 16 h 30 à 18 h
30 et le samedi de 14 h à 17 h,
chants, témoignages, mimes sur
la place Sans-Nom. Distribu-
tion gratuite de barbes-à-papa.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etud
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9 h
45 ou 17 h 45, (en alternance).
Renseignements sur le pro

gramme mensuel: <0 23 23 94.
Pasteur F. Le Picard.

Eglise évangéli que de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeu-
nes. Di . 9 h 30. culte avec sainte
cène. Garderie et école du
dimanche. Me, 20 h, étude bibli-
que.

Action bibli que (Jardinière 90). -
Di , 9 h 45, culte. Me, 20 h, nou-
velles missionnaires et prières.
Ve. 20 h. Groupe de jeunes: Le
Tabernacle, au Locle, Envers
25.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Sous la Bulle , place du Gaz.
Sa, 20 h, film Les héros du ciel.
Di, 9 h 45. culte avec les Elèves-
officiers de Bâle; 20 h film Le
feu de l'ouragan.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h,
partage. Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche, saint cène
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
bibli que, sujet: La Création de
Dieu. Texte de la semaine: Que
votre parole soit oui, oui, non,
non; ce qu'on y ajoute vient du
malin. Matth. V:37.

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottensdienst und
Abendmahl. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe «Stami-Treff»
zum Thema «Aids» - eine
Krankheit der Gegenwart ! Do.,
20.15 Uhr, Gebet + Bibela-
bend. Hinweis: Mittwoch, 4.
November 1987 - ganzer Tag -
Bazar, mit Kaffeestube, Bucher-
tisch une verschiedenen Ueber-
raschungen; Abends 20 Uhr,
Film: «Sports Galaxy».

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di , 8 h 15, culte mati-

nal avec sainte cène; 9 h 45,
culte M. J. Vivien de Neuchâtel.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h 15. culte M. V. Phildius.

SERVICE DE JEUNESSE: 9 h
45. garderie pour les tout petits
à la cure. Cultes de l'enfance et
de jeunesse supp rimés.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di. 10 h 15, culte ,

Willy Béguin; 14 h 30, culte à
Bémont André Chedel.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Di , 9
h , culte, Will y Béguin.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2):
Kein Gottesdienst.

Eglise cathol ique 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 Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 20 h,
messe. Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Messe à 11
heures.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). -
Di, 9 h 30, culte. Je, 20 h, réu-
nion de prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique;
20 h, réunion de service. Sa, 17
h 45, étude 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); 20 h
(français).

Eglise évangéli que libre (angle
Banque-Bournot). - Di . S h 45.
prière; 9 h 30, culte; pas d'école
du dimanche. Lu. 20 h. Groupe
Contact. Ma. 19 h 30. rencontre
des responsables de l'évangéli-
sation. Je à sa . 20 h. réunions à
L'Action Bibli que - 3 études sur
le Tabernacle.

Armée du Salut I.e Locle (Marais
36). -Di, 9 h 15, prière: 9 h 45,
culte présidé par le Bri gadier E.
Porret; 20 h, réunion d'évangéli

sation. Ma , 14 h .'0. Li gue du
Foyer (séance féminine).

Année du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Sa. 20 h , <.Les Mas» en
concert. Di . 9 h 45, prière ; 10 h ,
culte avec les colonels Hugue-
nin. Lu . 20 b . prière. Me . 12 h ,
diner en commun; 19 h 30, fan
l'are; 20 h 15, chorale. Ve, 15 h
15, heures de joie; 20 h. fêle de
reconnaissance - Salle de
Paroisse.

Action bibli que (Envers 25). - Di . Ç
h 30, culte; 20 h . réunion de
prière. Je . ve et sa. étude bibli-
que sur <>Le tabernacle» présen-
tée par M. John Alexander de
Genève. Club toujours Joyeux
et Groupe JAB en vacances.
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Mercredi 14 octobre à 20 h 5 ŷ̂ jflBM ^à la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds. t^ ÂStiHÊ ' ; I
Entrée Fr. 10.-. ^ ^̂̂ r ^
Prélocation auprès des organisateurs. I !

A louer dès le 1er mai 1988,
au centre du Locle, 1 er étage, |
entrée indépendante,

locaux
industriels
environ 200 m2, bureau, sanita ire.

Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres CS 56405, au
bureau de L'Impartial du Locle.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

restaurant-pizzeria
Bon rendement, complètement
rénové, bien situé.
Petit appartement à disposition.
Location modérée.
Ecrire sous chiffres SD 15132 au
bureau de L'Impartial.

Particulier |
désire acquérir de préférence j
de particulier j

maison familiale |
rénovée ou à rénover
Faire offres sous chiffres
Y 28-570473 Publicitas,
2001 Neuchâtel
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3; La politique, c'est VOTRE vie. Les politiciens, c'est if
& VOTRE choix. D'une politique, d' un politicien à »
2; l'autre, la différence est plus grande qu 'on essaie sou- M
S vent de vous le faire croire. Et très importante pour If
§»° VOTRE situation matérielle et morale. Alors, soyez fi
j£ décidés à décider. Et jouez gagnant. En choisissant &
s juste. En votant pour ceux qui, pendant 4 ans à Berne, g
S défendront les idées que VOUS estimez justes. S
5 Par exemple : l'environnement :
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|ï Abandon progressif du nucléaire. On se pein t en vert à chaque élec- \K
6 lutte contre la pollution de l'air, de tion, mais on continue à prôner le fë
f t l'eau, des sols, encouragement nucléaire, le gaspillage du sol j f a
U des transports publics, utilisation et des ressources naturelles, le \j"f
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Marie-Claire et Pierre-Alain

STERCHI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LOAN
le 8 octobre 1987

Hôpital universitaire Genève

Mont-Cornu 1 24
La Chaux-de-fonds

m\
ALINE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FABIEN
le 9 octobre 1987

Maternité Hôpital

Monique et Alex .
FISCHLI

Crêtets 29
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

M 
Isabelle et José Carlos
PAÏVA-JOAQUIM

sont heureux d'annoncer
la naissance de

PATRICK
le 8 octobre 1987

Clinique des Forges

Fritz-Courvoisier 28

La ville à l'étroit
Un terrain attrayant: «Ne pas reproduire la cacophonie des Forges» (Photo Impar-pf)

Un projet de 250 logements à l'ouest du gymnase
En quelques années, le marché du logement chaux-de-fon-
nier s'est tendu au point qu'il est aujourd'hui plus serré que
la moyenne suisse. Des projets d'extension de la ville sont en
gestation. Du nouveau à l'est comme à l'ouest.

Plusieurs promoteurs s'intéressent
à la région des Endroits. La com-
mune enregistre des demandes de
construction à l'ouest du gymnase,
au nord de Jumbo et au-dessus des
villas en terrasse du chemin du
Grillon. Aux Travaux publics, on
estime le projet prévu à l'ouest du
gymnase comme le plus avancé.

Architecte à Genève, M. André
Gaillard lève un voile sur ses
intentions. Il descend d'une
famille cb.2ux-de-fonnière émigrée
au bout du lac, qui possède le ter-
rain jouxtant le gymnase. Plus de
30.000 m2. «Nous voulons y cons-
truire un lotissement de près de
250 appartements. Nous procéde-
rons par étapes, selon un calen-
drier dicté par l'évolution du mar-
ché.»

Le premier coup de pioche n'est
cependant pas pour demain. Le
bureau d'architectes étudie son

logements à loyers raisonnables)» ,
déclare le chef des TP.

Si les emplois devaient suivre
l'augmentation de la capacité
d'hébergement, la ville pourrait
viser à terme la barre des 40.000
habitants.

PF
plan de quartier. Le terrain étant
en pente, M. Gaillard prévoit la
construction de blocs de 2 à 3 éta-
ges sur le haut et un habitat en ter-
rasses dans la bas. Location et
vente devraient être proposées.
«Le projet est en route, mais rien
ne se produira avant deux ans
minimum», précise l'architecte.

LA «CACOPHONIE»
DES FORGES

La commune, de son côté, étudie
elle aussi un plan de quartier,
auquel les nouvelles constructions
devront se conformer. «Les deux
inconvénients urbanistiques dont
il faudra tenir compte sont la
pente et la proximité de l'aéro-
port» , souligne le directeur des TP,
Alain Bringolf. «L'attention sera
portée en priorité sur l'accès et le
type de bâtiments. Nous ne vou-
lons pas que se reproduise la caco-
phonie des Forges.»

M. Bringolf espère soumettre le
plan de quartier au législatif au
début de l'année prochaine.

D'autres projets concernent
l'autre extrémité de la ville. Ils
devraient s'inscrire au sud de la
rue Fritz-Courvoisier , à proximité
du manège, où l'on trouve des ter-
rains privés et publics. «Une étude
de plan de quartier sera lancée. La
commune pourrait y effectuer une
opération allant dans le sens des
engagements pris devant le Conseil
général (réd. la mise à disposition
de terrains pour la construction de

A côté de ces projets d'exten-
sion matérielle - et sans qu'il
n'y ait aucun rapport - la ville
s'agrandit depuis 3 ans sur le
terrain fiscal.

Suite à l'adoption de nou-
veaux critères en 1984, plu-
sieurs pâtés d'immeubles ont
basculé dans la zone dite inté-
rieure (urbaine), où la taxe fon-
cière s'élève à 2 pour mille,
contre 1 pour mille à l'exté-
rieur. L'opération a touché des
bâtiments à la Recorne, à la
Sombaille, dans la zone indus-
trielle et, récemment, aux
Endroits, suscitant une tribune
libre signée par les «lésés du
quartier». Ceux-ci déplorent
être pressés davantage par le
fisc alors que leurs habitations
ne sont pas reliées aux réseaux
eau et égouts, que l'éclairage
public est inexistant et la route
fort étroite.

La commune dresse une liste
de sept services publics: dénei-
gement, ordures ménagères,
eau, gaz-électricité, égouts,
éclairage public, entretien de la
chaussée. «Lorsque quatre
d'entre eux sont concernés, on
entre en zone intérieure», indi-
que M. Bringolf.

En cet... Endroit , la com-
mune prévoit l'installation de
conteneurs à poubelles et étu-
die la possibilité de doubler le
«boulevard » d'un chemin pié-
tonnier. (pf)

Extension fiscale

Le mariage a la cote
Le nombre de mariages de l'année dernière enfoncé

L'institution du mariage reprend du poil de la bête. Avec 230
unions célébrées depuis le début de l'année, la statistique
1986 est déjà enfoncée. A vue de nez, le nombre de mariages
à l'état civil de La Chaux-de-Fonds, grimpera d'ici la fin de
l'année à des hauteurs jama is atteintes depuis une bonne
dizaine d'années.
En 1986, 221 couples sont passés
devant l'officier d'état-civil. Hier ,
le 230e mariage de l'année était
célébré à l'Hôtel de Ville. L'offi-
cier responsable M. Georges Stu-
deli , estime que leur nombre pour-
rait atteindre 260 d'ici la fin 1987.

Un record pour ces dix dernières
années, puisque depuis 1974 (268

mariages) les pointes plafonnent à
239 (1984) et 225 (1975).

Cependant , on est loin des som-
mets atteints en 1967 (361 maria-
ges) ou 1965 (348), pour ne relire
la statisti que que jusque là. Même
constatation par ailleurs pour les
naissances qui se chiffraient en
cette année 1965 à 927, contre 503
en 1986 (396 pour l'année en

Pour l'union au doigt ou la corde au cou: la salle des mariages
remise à neuf l'année passée. (Photo Schneider)

cours , 390 en 1986 à même épo-
que. Précision utile: entre les deux
dates 1965 - 1986, la population de
la ville est passée de 42.442 habi-
tants à 36.282 âmes.

Le mari mode 1987 est âgé de 26
à 30 ans. L'épouse également. Rien
de notable par rapport à ces der-
nières années , si ce n'est que du
côté des femmes, on constate
qu'elles attendent encore un peu
plus longtemps avant de convoler
en justes noces.

Pourquoi ce retour au mariage ?
On peut esquisser diverses explica-
tions, toutes partielles. La plus évi-
dente: depuis le début de l'année
les couples mariés sont soumis au
nouveau régime fiscal cantonal, un
peu moins désavantageux par rap-
port aux concubins. La plus
angoissante: la grande peur du
Sida a-t-elle déjà fait la pub du
retour aux valeurs traditionnelles
de la famille?

Cette évolution du couple sera
peut-être encore renforcée dès
l'année prochaine par l'entrée en
vigueur du nouveau droit matri-
monial. A l'état civil, on attend
encore les nouveaux textes qui
remplaceront les affirmations léga-
les du genre: «la femme porte le
nom du mari», «le mari est le chef
de l'union conjugale». Sans doute
un «plus» pour les candidats qui
s'entendront dire dans la salle des
mariages, remise à neuf l'an der-
nier, le traditionnel «vous êtes unis
par les liens du mariage». R. N.

Une vraie baleine dans le formol
Un ambassadeur du WWF reçoit jusqu'à dimanche

La baleine, une vraie, conservée au
formol, est présentée au public jus-
qu'à dimanche sur le parking de
Jumbo. Ses 22 mètres de long et
ses 40 tonnes tiennent juste dans le
camion-convoi qui la balade à tra-
vers la Suisse romande pour le
compte du WWF. Une manière de
relancer la campagne «La mer doit
vivre».

La baleine Europe que montre le
WWF s'est échouée en 1954 sur
une plage de Norvège. Depuis , elle
sillonne l'Europe de l'Ouest
comme de l'Est et l'Afrique du
Nord pour mettre en garde les
hommes contre la possible dispari-
tion des cétacés. Le WWF l'a prise
à con compte. Elle illustre la cam-
pagne «La mer doit vivre» , thème
sur lequel la WWF a particulière-
ment mis l'accent cette année.

Certes, «on ignore l'importance
numéri que des populations de
cétacés», peut-on lire dans une
brochure du WWF sur les mammi-
fères marins. Mais «on évalue à
plus de 2 millions le nombre de
cétacés massacrés durant le 20e
siècle». Dans le doute , il vaut donc
mieux s'abstenir. Ce que les défen-
seurs des «cousins marins» de
l'homme qualifient d'«horrible
boucherie» est aujourd'hui freinée
par un moratoire , arrêt de la
pèche, tant que l'on n'en saura pas
plus sur ces mammifères dont les
ancêtres ont regagné la mer il y a
65 à 75 millions d'années. Reste
que ce moratoire est battu en brè-
che par des nations qui veulent
poursuivre partiellement la chasse,
à des fins disent-elles scientifiques.

Le WWF profite également de
sensibiliser l'opinion face à la dis-
parition du phoque moine de
Méditerranée , dont la population

ne compte plus aujourd'hui que
500 individus , la menace d'extinc-
tion des tortues marines et des
projets d'aménagement qui por-
tent atteinte à l'environnement
maritime.

Ce «doux géant» de baleine, un
rorqual bleu (dont la couleur a viré
au gris-noir) sert d'ambassadeur
du WWF pour servir ses causes. A
voir jusqu'à dimanche soir.

R. N.

Vingt-deux mètres de long et 40 tonnes: la baleine Europe.
(Photo Schneider)

Résultats du concours
A l'occasion de la fête du Parcours
Vita , qui s'est déroulée récemment ,
le Cross-club de La Chaux-de-
Fonds mettait sur pied diffé rentes
épreuves pour marquer cette jour-
née de sport en famille.

Tandis que M. Roger Voirol
trouvait le poids de la savatte
ultralégère de jogging avec 223,34
gr. (222,92 gr. poids exact) le
gymkhana et le lancer de plaquet-
tes donnaient les résultats sui-
vants:

Gymkhana: 1ère catégorie, Samuel
Hildbrand; 2e cat. Jan Dubois; 3e
cat. Colin Schenk; 4e cat. Nicolas
Doks; 5e cat. Pierre Hirschy.
Lancer de plaquettes: 1ère cat.
Claudio Russo; 2e cat. Dominique
Junod; 3e cat. David Guyod; 4e
cat. Patricia John; 5e cat. Maurice
Pellaton.

Et pour les moins doués mais
pas moins chanceux , le Cross-club
a effectué 30 tirages au sort dont
les prix seront distribués ces pro-
chains jours , (comm)

Fête du parcours Vita

Ce soir à 20 h 15
au Temple Saint-Jean

Concert
du

Quatuor
Novus

d'oiseaux
Brasserie

de la Petite Poste
Aujourd'hui et demain

Rendez-vous
aujourd'hui

aux Pervenches
pour le lâcher

de ballons
à 15 h 30

PUBLICITÉ 

En tant qu'ambassadrice de sa nouvelle campagne «La mer doit
vivre», le WWF présente l'exposition didactique de la fameuse

baleine Europe
22 mètres et 68 tonnes.

Elle arrive aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds devant le centre commer-

/£^ cial JUMBO et reste jusqu'à diman-
VR Ĵ che soir. Aujourd'hui de 14 à 19 h.
WW F \M Vendredi, samedi et dimanche de 10

^̂ t̂ESShBmW à 12het de 14à 19h -
—-̂ <~̂ ^^«- Chaque visiteur pourra participer à un
l|k HJl É̂  tirage au sort dont le prix lui permettra

t̂'\^r*  ̂ d' effectuer un voyage avec la per-
DOV *̂

 
sonne 

de son choix 
16 

JOURS EN
\fïï\iti*yP* CALIFORNIE en excursion scientifi-

que d'observation des BALEINES dans
le PACIFIQUE.

Entrée Fr. 3.—; enfants jusqu 'à 16 ans, étudiants, militaires et AVS
Fr. 2.—; écoles sous la conduite d'un responsable Fr. 1.— par élève.
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David Fragnoli 24 h. sur 24 h.
Tél. 038/332.533

Amis suisses
vous êtes invités à la

grande Braderie
d'automne

qui aura lieu

le 11 octobre à Villers-le-Lac

Ambiance et animation garanties

¦ Venez nombreux ¦

» -y '̂ fejâSwrpfSTte Hôtel du Lac
£3Ï3™iîHiâ"W5i *-es Brenets
"IBT; 

'" '" CP 039/32 12 66

fondue chinoise
Fr. 17.50 par personne.
Prière de réserver.

Jean Habegger

?HffJ VILLE DU LOCLE

?5jnf< Convocation
* * des électeurs
pour l'élection des députés du canton au Conseil national et au
Conseil des Etats,

les 17 et 18 octobre 1987.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8
Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 1 7 octobre 1 987 de 9 à 1 6 heures.
Dimanche 1 8 octobre 1 987 de 9 à 1 2 heures
Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de
vote au poste de police du lundi 12 octobre 1987 à 0 heure
au samedi 1 7 octobre 1 987 à 6 heures.
Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au bureau
de vote peuvent demander de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au secrétariat communal jusqu'au ven-
dredi 16 octobre 1987 à 17 heures, ou au bureau électoral
jusqu 'au dimanche 18 octobre 1987 à 10 heures,
(0 31 59 59)

Le Conseil communal

NcA>vea"̂ ^^r .jMk

' ~> mmTBawaaaana î— ' B j  • flrîSfJ 1

' ^̂ Zs
88 5̂ 

ffi |i|j|l

Corolla 1600 Compact GTI 5, 85 kW
(116 ch) DIN, 3 portes, fr. 22 790.-.

au Garage du Crêt
Verger 22 Le Locle

<& 039/31 59 33

Demain l'exposition sera
ouverte de 9 à 17 heures.
M. et Mme R. Brulhart vous souhai-
tent une cordiale bienvenue.

Le verre de l'amitié sera offert.

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Le cheval, prince de la fête
au Crétêt

Un spectacle de qualité sous la grisaille

Costumés de la tête aux pieds, cheval compris, Il n'est pas toujours aisé de franchir les différents obstacles de parcours. Les vain-
queurs (à droite) de la course américaine, en ont fait l'expérience. (Photos Impar - Favre)

A croire que tous les chevaux de la région s'étaient donnés
rendez-vous, le week-end dernier, au manège du Crétêt en-
dessous de La Brévine. Ils étaient en tout cas fort nombreux
à avoir pris le départ à la vingt-sixième édition du concours
hippique amical organisé par la Société de cavalerie des dis-
tricts du Locle et du Val-de-Travers.
Si le soleil n'a pas daigné confir-
mer son inscription , cette manifes-
tation n'en aura pas pour autant
perdu de son éclat. Quel plaisir de
voir évoluer de jeunes jockeys, che-
vauchant avec grâce, aisance et
adresse de fougueux animaux!
Même la grisaille d'un ciel qui n'a
pratiquement pas changé d'aspect
de toute la journée n'a pas décou-
ragé l'enthousiasme des concur-
rents et du public tout entier.

Le programme était fractionné
en six parties qui ont pour principe
de donner des chances de réussite
à tous les cavaliers, puisqu'ils sont
divisés en plusieurs groupes selon
leurs capacités.

A commencer par un cross à tra-
vers les pâturages, se poursuivant
par des épreuves pour les catégo-
ries libre, RI et RII , et se termi-
nant par deux courses plates pour
chevaux et poneys ; tous ces con-
cours ont mis en scène d'excellents
participants.

L'épreuve sans doute la plus
spectaculaire de la journée est une
américaine costumée qui, par défi-
nition , se déroule avec deux cava-
liers. Le parcours est à effectuer
deux fois, chacun se relayant lors
de refus ou de fautes sur les obsta-
cles. Attifés de déguisements origi-
naux , doublés de maquillages colo-
rés, tous ont joué le jeu , se rendant

compte parfois qu'il n'est pas tou-
jours facile d'évoluer vêtus de la
sorte. Le sérieux des épreuves pré-
cédentes a fait place à l'humour et
au rire... Quoi de mieux!

LES RÉSULTATS
Epreuve No 1, cross ouvert à tous
les chevaux (Prix de la fromagerie
de La Brévine): 1. François Buchs,
La Chaux-du-Milieu ; 2. Catherine
Bégert, La Chaux-de- Fonds ; 3.
Eric Jeanneret, Le Crétêt.
Epreuve No 2, libre, réservée aux
chevaux n'ayant jamais participé à
un concours officiel (Prix Mme
Jeanneret, Le Crétêt): 1. Sylvie
Wiithrich et «Diane», La Corba-
tière ; 2. Isabelle Cruchaud et «Ge-
linotte», La Chaux-de-Fonds; 3.
Evelyne Jeanneret et «Dow time»,
Le Crétêt.
Epreuve No 3, libre, RI, RII, pour
chevaux indigènes (Prix du Syndi-
cat demi-sang à Neuchâtel): 1.
Charles-Eric Nicolet et «Lisette»,
Le Locle ; 2. Catherine Vuille et
«Noisette», Les Ponts-de-Martel ;
3. Daniel Girard et «Ivosa», Le
Crétêt.
Epreuve No 4, américaine costu-
mée libre, RI, RII, (Prix des Socié-
tés de cavalerie du Locle et du Val-
de-Travers): 1. Les cyclistes, Pa-
trick Moerlen (Les Verrières) et
Daniel Girard (Le Cachot) ; 2. Les

étrangères, Laurence Matthey (Le
Locle) et Yvette Wicki (Cerneux-
au-Maire) ; 3. Les mousquetaires,
Muriel Jeanneret (Le Crétêt) et
Roland Sandoz (La Corbatière) ; 4.
Les sprayeurs, Véronique Cru-
chaud (La Rocheta) et Pierre-Yves
Monnier (Coffane) ; 5. Les oranges
vertes, Isabelle et Laurence Cru-
chaud (La Chaux-de-Fonds).

Epreuve No 5, course plate pour
poneys: 1. Marianne Leuba (Cou-
vet) ; 2. Laurence Matthey (Le
Locle).
Epreuve No 6, course plate pour
chevaux réservée à ceux qui n'ont
pris qu'un départ ou qui n'ont pas
été classés: 1. Sylvie Wiithrich (La
Corbatière) ; 2. Anouk Perret (La
Sagne). (paf)

La Chrétienne-sociale des Brenets en de nouvelles mains
Le comité de la caisse maladie
Chrétienne-sociale des Brenets a
été profondément modifié en deux
ans. Après la retraite de M. Paul
Wyss, caissier, l'année dernière, M.
Ernest Wasser, président de la sec-
tion depuis 1963, annonçait là ces-
sation de son activité lors de la 30e
assemblée tenue au Restaurant du
Doubs. *
Dans son dernier rapport d'acti-
vité M. Wasser relève les difficul-
tés rencontrées par la section con-
séquemment aux fermetures
d'entreprises du village et à la con-
currence de deux caisses qui font
une prospection très active pour
attirer les jeunes membres seule-
ment en leur proposant des cotisa-
tions très avantageuses.

Il admi t que les cotisations à la
caisse maladie représentent une
charge importante pour les bud-
gets familiaux. Comme point posi-
tif , il signala que la protection de
la maternité est en bonne voie et

qu'une allocation sera versée aux
assurées lors de chaque naissance.
Il annonça que la section compte
152 membres.

Après un bref historique de la
sectjpn , fondée le 14 novembre

j 1957 à l'initiative de M. Georges
' Vilars , réviseur central , et dont M.

Rollon Urech fut le premier cais-
sier, M. Wasser adressa des remer-
ciements à M. Wyss, qui prit la
succession et à l'actuelle adminis-
tratrice Mme Duc.

Cette dernière présenta les
comptes de l'année, qui furent
acceptés, sur proposition des véri-
ficateurs.

Vint le moment de désigner un
successeur au président. Le comité
proposa la candidature de M.
Gérard Pulfer , qui fut bien sûr
entérinée par l'assemblée qui élit
également une vice-présidente en
là personne de Mme Marinette
Wutrich.

Le dévouement et la gentillesse
de M. Wasser furent soulignés et

une attention lui fut remise en
gage de remerciements et de recon-
naissance.

M. Georges Vuilleumier , chef
d'agence de la section de La
Chaux-de-Fonds, expliqua ensuite
ce que seront les nouvelles franchi-
ses. Le système prévoit une fran-
chise annuelle de 100 francs mini-
mum, avec possibilité de la choisir
de 300, 500 ou 1000 francs. Si, en
13 ans, les cotisations ont aug-
menté de 165,6 %, cela est dû à
l'explosion du coût de la santé. Et
une nouvelle augmentation des
frais hospitaliers est prévue pour
1988 !

Après que deux jubilaire s,
Mmes Marie-Thérèse Simon- Ver-
mot, 60 ans de sociétariat et Gaby
Chammartin 45 ans aient été
fêtées, M. Charles Cochard anima
la partie récréative par de remar-
quables diapositives sur l'Egypte
et Israël, une collation étant
offerte aux partici pants à cette
assemblée, (dn)

Le président prend sa retraite

Camion contre voiture
Hier vers 11 h 40, M. L. Y., de La
Chaux-de-Fonds , circulait en train
routier des Petits-Ponts à Brot-
Dessus. A la hauteur de l'Entre -
prise Sandoz , il se dép laça sur la
partie gauche de la route pour
ensuite revenir sur la droite vou-
lant emprunter un chemin situé à
l'est de la ferme Joratel 58. Ce fai-
sant, il a coupé la route à la voiture
de Mme H. R., de Brot-Dessus ,
qui circulait en direction de son
domicile. Dégâts.

LES PETITS-PONTS

Miel
toutes fleurs
Fr. 9.- le kg
M. Bertrand

Faivre-Chalon,
apiculteur producteur,

2 rue des Prés,
Les Fins,

Téléphone
0033/81 67 33 83
le week-end ou après

17 h 30

Restaurant du Doubs
C'est super... <jp 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

Fourgon VW
Transporter et

Pick-up Transporter
50 000 km ,
expertisés ,

prix intéressant.
Station Shell, Boinod
0 039/23 16 88

( " ^
Partenaire-Contact sa

Vous êtes seul(e) et vous cherchez l'âme
sœur?

Vous voulez aimer et être aimé(e)
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 n'attendez plus
pour trouver votre partenaire grâce à Par-
tenaire-Contact, en demandant notre
brochure gratuite.
Neuchâtel
1 rue des Terreaux
«038/24 04 24 Fribourg
24h/24 r? 037/61 23 56

Le guide loclois en action. (Photo J.-F. Robert)

L'un des seuls diplômés du canton
Le jeune Loclois Gérard Vouga
vient de passer guide. Il est l'un des
seuls professionnels dans le canton.
Et pourtant la mode est à la monta-
gne.
Il y a une quinzaine de jours , il
avalait son dernier sommet pour
obtenir le brevet de guide profes-
sionnel. Le Loclois Gérard Vouga
s'est en effe t retrouvé à la pointe
du Cervin avec 39 autres candidats
de la dernière session d'examens
suisse. Avec le Neuchâtelois
Thierry Bionda , il est l'un des seuls
guides diplômés du canton.

Devenir guide réclame une
sérieuse formation qui porte sur
trois ans. Avant celui de guide , un
cours d'aspirants tire la crème de
la masse des candidats. Avec
Gérard Vouga , ils étaient une sep-
tantaine au départ pour se retrou-
ver 39 brevetés. Après des cours
d'hiver et d'été, de la théorie sur

l'évaluation de la neige , les risques
d'avalanche et des sauvetages
simulés en crevasses entre autres.
Bien sûr , les candidats en ont avalé
des sommets , sous les yeux des
vedettes de la profession.

Ils ne sont pas lég ion les Neu-
châtelois qui se lancent dans cet
apprentissage. Autant dire qu 'on
regrette beaucoup la disparition il
y a quatre ans de Francis Burri , le
jeune Chaux-de-Fonnier sur le
point de passer le brevet emporté
par une avalanche alors qu 'il por-
tait secours â des al pinistes en per-
dition. Gérard Vouga ébauche une
explication à cette absence de
vocation. On prend vite pour de
rigolos les candidats ori ginaires
des cantons non-al pins , «il faut
être très motivé».

Le guide loclois est micro-méca-
nicien de formation. Il s'est encore
spécialisé sur la restauration d'hor-
logerie ancienne. Mais il a la bou-
geotte. Il constate que la mode est
à l'alp inisme: «Il y a beaucoup de
gens qui font de la montagne dans
la région». Et il espère bien faire
quelques sorties dès février pro-
chain sur les hautes pistes de ski ,
balades à peau de phoques ou
expéditions héliportées. Il entend
également apporter du neuf au
tourisme régional. En lançant le
vélo de montagne dans les côtes du
Doubs par exemp le. Avec la tou-
che du «pro».

R.N.

Gérard Vouga passe guide
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Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité : 
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A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

mmmmm% L'bcole Polytechnique
~<E^̂ Fédérale de Lausanne
BS§ '̂ "'."" met au concours

" deux postes
à temps partiel de

professeurs
d'arts visuels
pour développer et assurer un
programme didactique d'arts
visuels destiné aux futurs archi-
tectes.

Le concours est ouvert à des pein-
tres, sculpteurs et architectes. En
dehors de leur activité d'ensei-
gnant, ils continueront à prati-
quer leur art.

Délai d'inscription:
31 janvier 1988.

Entrée en fonctions:
1 er mai 1 989 ou à convenir.

Les personnes intéressées vou-
dront bien demander le formu-
laire de candidature au:
Secrétariat général
de l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne, CE-Ecublens,
1015 Lausanne, Suisse.

A vendre
Super Unimog 416, équipé, avec pont basculant, grue
Foco, prise de force, vitesse superlente, traction 4 roues
avec blocage sur les 4 roues, Vi vitesse, freins à disque,
équipé pour chasse-neige avec plaque rapide, lame à neige
Schmidt , triangle Schmidt , 4 roues équipées de super-
pneus hiver + 4 roues pour été, 4 chaînes à neige Rud,
libre pour tout de suite pour cause d'annulation de contrat.

Un triangle Schmidt K5 avec plaque rapide.

Une lame Schmidt E5 avec plaque rapide, bon état, bas
prix.

2 plaques rapides pour équipement sur véhicule + diver-
ses pièces.

Un camion Mercedes 19/24, basculant, 3 côtés, charge
utile: 9 tonnes, bon état.

Télép honer au 066/58 48 35 (heures des repas).

Avenue Léopold-Robert 45
(fi 039/23 45 23
cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuse
à mi-temps , expérimentée
et de bonne présentation.

Garage de la Suze SA
Agence Citroën et Peugeot
2603 Péry-Reuchenette
Cp 032/96 15 51

cherche à engager tout de suite ou à
convenir un

mécanicien
en automobile
Nous offrons une activité intéressante
ainsi que des prestations sociales
modernes.

Cercle de bridge
fondé en 1903

Serre 55, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 24 98

En prévision de son jubilé de 1 988 et pour dévelop-
per encore le bridge dans notre région, le Cercle de
bridge vous offre des cours à des conditions spécia-
les tous les mercredis dès le 21 octobre.

A 19 h 30:
cours pour débutants, durée 1 h 30.

A 21 heures:
cours de perfectionnement, durée 1 h 30.

Prix jubilé:
Fr. 100.— pour chaque cours de 1 2 leçons.

Professeur:
M. Pierre Ballmer, agréé FSB.
Renseignements et inscriptions:
£J 039/23 15 69, heures des repas, ou lors de la
première leçon.

/ A - t  ".ii yZ'-> < '' à il ,_ / i / /__!/
/ 3fllT En matière d'environnement nous allons continuer à, „„„_ __. meneI une politique réaliste qui s'intègre à l'ensem-

ble des tâches de l'Etat
Au Conseil national: 0\ 
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Walter Willener, 35ans.marié, deux enf ants, directeur delà Chambie neu-
châteloise d'agiicultuie et de viticulture, domicilié à Auvernier.
Claude Fiey, 44 ans, conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel.
JaCaUeUne EWeiy, 47 ans, mariée, deux entants, laborantine et conseil-

lère communale à Corcelles-Cormondrèche.
René Walther, 49'ans, marié, quatre enf ants conseiller'général 'àLa Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil, avocat.
Raymond Landry, 38 ans, marié, deux enf ants, agent d'assurances et jtf*^^conseiller communal à Chézard-Saint-Martin. f f î  ^% |
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p our l'avenir ¦¦¦ ^̂ ¦¦MiHHi I

% neuchâtelois Parti Radical Neuchâtelois I

\7j Jean Cavadini ubé c ppn
- „&•„ ^mm\',:-- l à̂m ' I lISlT y D©ÇjUln Radical

ÊÊm î n̂ 4 îÉI3ensem^
,e aux Etats

kmW W M S^̂ H M WÈÈÈÈÈU^ 17-18 octobre 1987

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Depuis la disparition de Nana, Jenny cou-
rait prendre les enfants à la garderie, les rame-
nait en autobus à la maison, et les calmait à
coups de gâteaux secs en préparant le dîner à
la six-quatre- deux.

Au moment où elle s'apprêtait à enfiler son
manteau , l'un des acheteurs les plus impor-
tants l'accapara. Il était dix-sept heures vingt-
cinq quand elle parvint enfin à s'éclipser. Elle
se demandait s'il lui fallait prendre congé
d'Erich mais il était toujours en conversation
avec Alison Spencer. En quoi le départ de
Jenny l'affecterait-il ? Repoussant d'un haus-
sement d'épaules un regain de lassitude.
Jenny quitta discrètement la galerie par la
porte de service.

III
Les plaques de glace sur les trottoirs ren-

daient le trajet périlleux. L'Avenue des Améri-
ques, La cinquième Avenue, Madison, Park,
Lexington, la Troisième Avenue, la Seconde
Avenue. Interminables blocs. Celui qui a
décrit Manhattan comme une île étroite ne l'a
sûrement jamais traversé au pas de course et
sur un pavé glissant. Mais les autobus rou-
laient si lentement qu'elle avait préféré faire le
chemin à pied. Une fois de plus, elle arriverait
en retard.

La garderie était dans la quarante-neu-
vième rue, près de la Seconde Avenue. Il était
dix-sept heures quarante- cinq quand , hale-
tante, Jenny sonna à la porte de l'apparte-
ment de Mme Curtis. Celle-ci était bien
entendu furieuse, bras croisés, lèvres en forme
de mince balafre dans son long visage rébarba-
tif. «Madame MacPartland ! Nous avons
passé une journée épouvantable, poursuivit la
femme revêche. Tina n'a pas arrêté de pleurer.
Et vous m'aviez dit que Beth ne se chalissait
plus, mais je peux vous dire que vous vous
trompez.

— Elle ne se chali... je veux dire, elle ne se
salit plus protesta Jenny. C'est sans doute

parce que les petites ne sont pas encore habi-
tuées à venir ici.

- Et elles n'en n'auront pas l'occasion. Vos
filles sont trop fatigantes. Comprenez-moi;
une gosse de trois ans qui n'est pas propre et
une autre de deux ans qui n'arrête pas de pleu-
rer... c'est de quoi m'occuper à plein temps
rien qu'ave celles.
-Maman !».
Jenny se désintéressa de Mme Curtis. Beth

et Tina étaient assises côte à côte sur le vieux
canapé défoncé dans l'entrée sans lumière que
Mme Curtis appelait pompeusement le «coin-
jeux». Jenny se demanda depuis combien de
temps on les avait ainsi empaquetées dans
leurs vêtements pour sortir. Dans un élan de
tendresse, elle les serra sauvagement dans ses
bras. «Hé, salut ma Puce. Bonsoir mon Vif-
Argent». Les joues de Tina étaient trempées
de larmes. Jenny repoussa tendrement les
doux cheveux auburn qui leur couvraient le
front. Elle avaient toutes les deux hérité des
yeux noisette et des épais cils noirs de Kev,
ainsi que de ses cheveux.

«Elle a eu peur aujourd'hui , rapporta Beth
en désignant sa sœur du doigt. Elle a pleuré,
beaucoup pleuré».
La lèvre supérieure de Tina se mit à trem-

bler. Elle leva les bras vers Jenny.

«Et vous êtes encore en retard , accusa
Mme Curtis.
- Je suis désolée». Jenny avait répondu d'un

ton distrait. Tina avait les yeux battus, les
joues rouges. Serait-elle en train de couver une
autre angine ? C'était cet endroit. Jamais elle
n'aurait dû choisir cette solution.

Elle souleva Tina dans ses bras. Craignant
d'être oubliée, Beth se laissa glisser en bas du
divan. «Par pure bonté, je garderai vos filles
usqu 'à vendredi , dit Mme Curtis. Mais c'est tout.

Sans dire bonsoir , Jenny ouvrit la porte et
sortit dans le froid.

Il faisait nuit noire et le vent piquait. Tina
se cacha la tête dans le cou de Jenny. Beth
tenta d'abriter son visage dans le manteau de
sa mère. «Je me suis mouillée qu 'une fois» ,
confia-t-elle.

Jenny rit. «Oh, ma Puce chérie ! Allons,
courage. Dans une minute nous serons bien au
chaud dans l'autobus».

Mais trois bus passèrent complets. Jenny
finit par y renoncer et décida de rentrer à
pied. Tina était un poids mort. Essayer de se
presser signifiait qu 'il lui fallai t à moitié traî-
ner Beth derrière elle. Au bout de deux blocs,
elle la souleva dans ses bras. «Je peux mar-
cher , Maman , protesta Beth. Je suis grande.

(à suivre)

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nachster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen?
Verfùgen Sie uber gute Franzôsisch-
kenntnisse?

cm
Die Fernmeldekreisdirektion Zurich
sucht

zukiinftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am:

2.November 1987
Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111)  Auskùnfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Storungsdienst (Nummer 112) dafûr
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und mochten Ihr
technisches Verstandnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmassigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehbren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwenige Aus-
bildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich
Herrn Singer oder Frau Ochsner
an (Tel. 01/204 83 69 oder
01/204 85 28), die Ihnen Ihre Fragen
gerne beantworten. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf.

Fernmeldekreisdirektion Zurich,
Postfach, 8021 Zurich.
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Les finances neuchâteloises se portent mieux
René Felber présente le budget 88 de l'Etat de Neuchâtel

La situation financière de l'Etat de Neuchâtel est meilleure
que ce que l'on pouvait craindre, il y a une année encore. En
effet, compte tenu d'investissements annuels de l'ordre de
200 millions de francs, de la modernisation de l'infrastruc-
ture, de l'augmentation des prestations de l'Etat, d'une éco-
nomie encore convalescente, un déficit du compte de fonc-
tionnement de 23 millions de francs est tout à fait supporta-
ble. C'est ce qui ressort du budget 1988 du canton de
Neuchâtel.
D'où la sérénité affichée par le
conseiller d'Etat René Felber , chef
du Département des finances. On
peut admettre que l'équilibre bud-
gétaire exigé par la loi sur les
finances est atteint ou presque. Ce
qui ne veut pas dire qu 'il faille
renoncer à la plus stricte vigilance.
Car l'économie n'est pas à l'abri de
nouvelles secousses conjoncturel-
les, d'une rep rise de l'inflation. En
outre , la maîtrise de l'évolution des
charges reste délicate.

Les bons résultats fiscaux des
années 85, 86 et probablement 87
permettent à René Felber de pro-
poser quatre mesures importantes
(lire en page 17): allégement de la
fiscalité pour les familles mono-
parentales; étude d'une baisse fis-
cale pour les personnes morales
dans le courant 1988 et des per-
sonnes physiques notamment des
célibataires; assouplissement de
l'effort d'amortissement des inves-
tissements destinés à la route
nationale 5.

LES CHIFFRES
Avec un total de charges de 733,1
millions de francs et des revenus
de 710,1 millions de francs au
compte de fonctionnement
(ménage courant de l'Etat), le can-
ton boucle ses comptes avec un
déficit de 23 millions de francs.

C'est beaucoup mieux que prévu .
Car compte tenu de la modifica-
tion fiscale sur l'imposition des
couples mariés, l'Etat s'attendait à
un déficit de 55 millions de francs.
Or, cette perte fiscale exceptée, le
découvert s'élèverait à moins de 10
millions de francs. En d'autres ter-
mes, en deux ans à peine, cet effort
fiscal sera absorbé. Et ce alors que
Neuchâtel s'est engagé dans une
politi que de modernisation de son
infrastructure (route nationale 5,
tunnel sous La Vue-des-Al pes),
d'investissements dans la forma-
tion (Ecole ETS au Locle, nou-
veaux bâtiments universitaires)
pour la santé (Perreux), etc.
comme il ne l'a jamais fait aupara-
vant. Comparer à cet effort finan-
cier, le défit du compte de fonc-
tionnement s'inscrit dans une
limite raisonnable. Certes, Neu-
châtel accumule depuis dix ans les
déficits. Toutefois , selon René Fel-
ber, les résultats cumulés des
comptes pendant la même période
représentent un découvert de 30
millions de francs. Somme tout à
fait supportable.

Analysons plus en détail le
compte de fonctionnement.

Par rapport au budget 1987, les
traitements et prestations sociales
augmentent de 3,1% , les intérêts
passifs de 10,4%, les transferts

(versements à fonds perdus sans
autre prestation correspondante si
ce n'est une utilité sociale accrue)
augmentent de 0,4% pour ce qui
est de la Confédération; de 11 .5%
pour les cantons et de 7.4% pour
les communes; les transferts pour
les établissements propres et privés
augmentent de 2,4%. La part des
communes à des recettes cantona-
les augmentent de 11 ,6% , les amor-
tissements diminuent de 4,3%.

S'agissant des revenus , les sub-
ventions acquises de la Confédéra-
tion progressent de 12,6%; celles
provenant des cantons de 18,5% ,
des communes de 5% , les autres
recettes et prélèvements aux fonds
et imputations internes de 3,9%.

MIEUX QUE PREVU
Ainsi que l'expliquera René Fel-
ber, les dépenses ont été compri-
mées au maximum. A fin juin , le
déficit prévisible avai t été ramené
à 40 millions de francs. La com-
mission financière , qui a accepté le
budget , avait fixé sa «tolérance» à
30 millions. On est donc parvenu à
faire mieux. Ceci résulte d'une
bonne progression des recettes fis-
cales et de l'allégement des charges
d'amortissement qui grèvent le
budget de l'Etat. En effet , pour
répondre à une motion Claude
Borel , la totalité des investisse-
ments liés à la N5 ne seront plus
amortis par le prélèvement des
deux tiers des surtaxes sur les car-
burants mais à raison d'un taux
minimum de 10%. D'où une éco-
nomie de 8 millions environ qui
profitent à la caisse générale. Cette
prati que est judicieuse dans la
mesure où les tunnels de la N5 et
les futurs chantiers de La Béroche
ont une longue durée de vie. Il est
donc juste de ralentir le rythme

actuel des amortissements. Selon
cette nouvelle prati que , il restera à
la fin des chantiers de la N5 une
somme d'investissements qui ne
sera pas complètement amortie de
80 à 90 millions de francs. Ce qui
équivaut en fait à un report de
dépenses sera amortie en dix ans à
peine. En bon comptable , il n 'y a
pas de quoi s'affoler.

INVESTISSEMENTS
Au chap itre des investissements ,
dont les deux tiers sont des inves-
tissements routiers , le Conseil
d'Etat a fixé la barre à 176 millions
d'investissements bruts , ce qui
représente des investissements nets
de 60,4 millions à la charge du
canton. Il freine volontairement
les investissements pour tenir
compte des capacités des entrepri-
ses et de l'économie neuchâteloise
tout entière à pouvoir absorber des
sommes aussi gigantesques. Cer-

tains investissements ont été dès
lors retenus.

En 19S6, selon les comptes, les
investissements bruts se sont mon-
tés à 120,7 millions de francs.

Si le volume d'investissements a
donc été fixé en dessous de 200
millions de francs , la diminution
des amortissements (autofinance-
ment) a pour conséquence d'aug-
menter l'insuffisance de finance-
ment (recours à l'emprunt) qui
atteint 48.1 millions de francs (soit
10 millions de plus qu 'au budaet
1987).

Selon M. René Felber . les comp-
tes 1987 devraient pouvoir se sol-
der par un déficit d'une vingtaine
de millions alors que le bud get
prévoyait un déficit de 31 millions
de francs. Pour 1988, les comptes
devraient également bouclés par
un résultat plus favorable. Tou-
chons du bois ! P. Ve

Budget 1988
Compte de fonctionnement
Total des charges 733.129.000
Total des revenus 710.109.500
Excédent de charges 23.019.500
Compte des investissements
Total des dépenses 176.753.000
Total des recettes 116.319.000
Investissements nets 60.434.000
Financement
Investissements nets 60.434.000
Amortissements (autofinancement) 35.286.500
Excédent de charges du compte

de fonctionnement 23.019.500
Découvert de financement 48.167.000

Rage: campagne
de vaccination

» VAL-DE-RUZ

Obligation pour les chats et les chiens d'être vaccinés.~ (Photo Schneider)

Conformément aux arrêtés canto-
naux concernant la vaccination
obligatoire des chiens et chats con-
tre la rage, les communes du Val-
de-Ruz procéderont ces jours à une
vaste campagne, avec la collabora-
tion des vétérinaires Borkovec et
Fellrath.

Cette campagne a débuté hier, en
fin d'après-midi , dans le chef-lieu
Cernier. Elle se poursuivra dès
lundi 12 octobre et jusqu 'au jeudi
22 octobre, dans diverses localités
du district: Chézard-Saint-Martin ,
Les Hauts-Geneveys, Fontaineme-

lon , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Les Vieux-Prés , Derrière-Pertuis,
Valang in , Coffrane et Fontaines.

Les vaccins se paient comptant
sur place, et les propriétaires sont
priés d'apporter le carnet de vacci-
nation de leurs protégés.

A l'issue de cette campagne de
vaccination , il sera procédé à une
autre campagne: celle d'élimina-
tion des chats errants. Il est dès
lors vivement conseillé de veiller à
ce qu 'ils portent le fameux collier
d'identifica tion pendant les mois
de novembre et décembre, (ms)

Inspectorate lance une offre
publique d'achat sur IBL

La société Inspectorate Internatio-
nal S.A., à Neuchâtel . spécialisée
notamment dans le secteur de
l'inspection des marchandises , de
la technologie de l'information et
des systèmes de sécurité, a lancé
une offre publique d'achat (OPA)
sur la société britanni que de lea-
sing d'ordinateur IBL PLC, Sur-
rey. indi que vendredi Inspectorate.

L'offre faite aux actionnaires de

IBL est de 41 pences par action,
soit un prix total de 29.4 millions
de livres (73.5 millions de francs).
Le Conseil d'administration de
IBL a recommandé aux actionnai-
res d'accepter l'offre. IBL a enre-
gistré l'an passé un chiffre d'affai-
res de 360 millions de livres. La
société occupe 300 personnes
réparties dans quinze succursales
européennes et américaines, (ats)

VALANGIN

Jeudi à 21 h 05, une voiture con-
duite par M. H. C. de La Chaux-
de-Fonds circulait de Pierre-à-Bot
à Valangin. Dans un léger virage à
gauche, il a été surpris et ébloui par
une voiture qui circulait à vive
allure en sens inverse. Pour éviter
une collision, il freina et donna un
coup de volant à droite, ce qui fit
monter sa voiture sur le bord droit
de la route. Le véhicule heurta un
arbre avec l'arrière et s'immobilisa
sur le toit en travers de la chaussée,
le véhicule est hors d'usage.

Voiture sur le toit

NEUCHÂTEL

Une automobiliste de Marin, Mme
A. J. circulait , hier à 11 h 20, rue
des Gouttes-d'Or en direction de
Saint-Biaise. Peu avant le garage
des Gouttes-d'Or, elle entrepri t le
dépassement du camion de M. I.
R. M. de Marin. A cet instant ce
dernier conducteur se déplaça
légèrement sur la gauche. Mme J.,
perdant le contrôle de son véhi-
cule, traversa la route et heurta le
mur bordant le trottoir nord. Sous
l'effet du choc la voiture se mit de
travers et heurta l'auto conduite
par Mme K. B. de Hinterkappellen
qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels.

Collision

Inauguration
à Cortaillod

Un bureau d ingénierie pédagogi-
que a été officiellement inauguré
mercredi à Cortaillod, en présence
notamment du conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Installée depuis peu,
BIP Info S.A. est l'une des rares
entreprises suisses d'informatique
spécialisée dans l'enseignement
assisté par ordinateur.
Si cet usage de l'ordinateur à des
fins pédagogiques suscite encore
des résistances , il semble bien
qu 'en plus des fonctions mainte-
nant classiques du micro- ordina-
teur , l'enseignement assisté soit
promis à un certain développe-
ment. La méfiance, a expliqué
mercredi M. Peuchot , concepteur
d' un système d'enseignement géré
par ordinateur (didac ticiel, un jar-
gon informati que), provient du fait
que la techni que, malgré son raffi-
nement , ne saurait offrir les com-
pétences et les talents d'un péda-
gogue.

Il s'agit donc de mettre sur le
marché des didacticiels «ouverts»
qui permettent de traduire les
situations pédagogiques voulues et
imaginées par l'ensei gnant.

Dans le système présenté à Cor-
taillod , l'ensei gnant dispose d'une
vingtaine de symboles abréviateurs
dont les innombrables combinai-
sons lui permettent de développer
les situations pédagogiques de son
choix. De son côté, l'élève, face à
l'écran , se trouve devant plusieurs
possibilités: répondre aux exerci-
ces proposés, interroger le système,
exécuter des calcules, tracer des
graphes, etc.

Le système mémorise la conver-
sation qu 'il a eue avec l'élève et en
tient compte afin de le diriger vers
la suite logique du cours.

(ats)

BOUDEVILLIERS (août 1987)
Naissances
Spielmann Anne , fille de Bernard
Will y, à Chézard-St-Martin et de
Monika Franziska Nora , née Wolf.
- Guillaume-Gentil Mathieu , fils
de Claude René , à Dombresson et
de Catherine Laure , née Mosset. -
Geiser Natacha Sophie , fille de
Bernard Marcel , à Dombresson et
de Claudine , née Maurer. - Nobs
Nathalie , fille de Will y Henri , à
Engollon et de Claudine Lydia ,
née Tschâppât. - Walter Célia
Aimée , fille de Pierre Michel , à
Neuchâtel et de Sandra Aimée , née
Regazzoni. - Racine Sophie Lucie,
fille de Henri David , à Fleurier et

de Stéphanie , née Vaucher. - Pic-
cinni Vanessa , fille de Antonio
Pasquale , à Corcelles- Cormondrè-
che et de Mary line , née Progin. -
Vuithier Amélie Félicie , fille de
Jean-Claude , à Neuchâtel et de
Annika , née Lambelet. - Quaglio
Lara , fille de Léonardo Francesco
Giovanni , à Cernier et de Rita , née
Radica. - Petitp ierre Joël , fils de
Daniel Louis Maurice , à Peseux et
de Sy lviane , née Mayor. - Mof-
frand Dany, fils de Jean-Marie
Gustave , à Neuchâtel et de Isa-
belle Georgette , née Goy. - Cima
Pauline , fille de Antoine Pascal , à
Chézard-St-Martin et de Anne-
Lise, née Rossetti.

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS
COUVET
Mme Venusta Cavallaro, 1909.
NEUCHÂTEL
M. Pierre Soguel . 1906.
SAINT-BLAISE
M. Serafino Angeloni , 1938.

r/-/'K''Hi—»24
PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Soutien de Mme
M. Bauer-Lagier
à la Liste Libre

«Au cours d'un entretien que j 'ai
eu récemment à Berne avec Clau-
dette Bovet et Fernand Cuche.
candidats de la Liste Libre, j'ai pu
constater l'identité de nos préoc-
cupations et de nos buts.
Ensemble, nous rappelons
— le devoir de solidarité envers les

plus démunis dans notre pays et
dans l'hémisphère sud;

— la nécessité d'accorder la prio-
rité à la protection du milieu
vital dans l'élaboration des pro-
grammes politiques et économi-
ques» .

Votez efficacement,
votez la Liste Libre !

Claudette Bovet,
Fernand Cuche

Resp. F. Cuche

Le passeport-vacances à Valangin
Parmi la centaine d'activités pro-
posées aux jeunes des Montagnes
par le passeport-vacances se trou-
vait , cette année encore, la visite
du Musée et Château de Valangin,
agrémentée pour la première fois
d'une balade avec le petit train de
la Société d'émulation.

Conduite par quatre accompagna-
trices, plus d'une trentaine de jeu-
nes écoliers des Montagnes neu-
châteloises , âgés de huit à 14 ans,
ont eu hier le privilège de faire une
visite guidée du Château de Valan-
gin, et de son exposition spéciale
dédiée au cordonnier-aquarelliste
Albert Zimmermann , assistant
encore à une démonstration de
dentellières préparée à leur seule
attention.

Mal gré leur jeune âge, M.
Michel Sandoz, gardien et résident
des lieux , avait préparé une visite
adaptée qui a suscité beaucoup
d'intérêt et de questions. Certains
ont même tenté quelques points de

Un p 'tlt tour en train pour les jeunes. (Photo Schneider)
dentelles sous l'experte direction
des démonstratrices.

Cette année, plus de 120 jeunes
ont choisi cette activité , démon-
trant bien par là l'intérêt pour les-
choses histori ques et , aussi , la
méconnaissance encore de ce site
dont les collections et les locaux se
développent en qualité et quantité
chaque saison.

EN VOITURE
Pour la première fois , une autre
attraction attendait les écoliers des
Montagnes: quelques tours sur le

circuit de la Société d'émulation de
Valang in (SEVE) au moyen du
fameux p'tit train , piloté par M.
Charrière à cette occasion.

Cette attraction fonctionne
régulièrement le samedi et le
dimanche entre Pâques et le 1er
novembre. Quatorze personnes
s'occupent de l'entretien du maté-
riel et du fonctionnement de la
motrice , le circuit , situé au pied
des murailles du château , en bor-
dure du Seyon, attirant de nom-
breux curieux surtout en période
estivale. M.S.

P'tit train et vie de château
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nuits à Paris
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Déplacement en car de luxe Giger

Programme simplifié mi ¦ Kpr-̂ g^̂ ^J
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avenue Léopold-Robert 88 à La Chaux-de-Fonds iH Ê MMp i'' ^̂

Jeudi 22 octobre 1987
6 h 30 Départ place de la Gare, La Chaux-de-Fonds

6 h 45 Départ place du Marché, Le Locle

6 h 55 Départ place du Village, Les Brenets

1 1 h 30 Déjeuner au restaurant Les Clarions, Auxerre \

1 5 h 30 Environ arrivée à Paris, installation à votre hôtel situé au cœur de Paris,
dans le 8e arrondissement
Transfert au Théâtre des Variétés,

«C'est encore mieux l'après-midi»
(avec Pierre Mondi et Jacques Villeret)

Journée libre 3P" JJ aTM l
Nous vous proposons deux excursions facultatives: (F '1SË B̂ ^^s'
Tour de ville de Paris historique Frs. 25.— par personne 1 t ^Bj fir l̂ P̂ ^̂ k̂j^^Sj
Fontainebleau et Barbizon Frs. 60.—par  personne ®**p?'̂  ̂ « SWt ¦

^
|IV iffj ÊÊ <

1 9 h 45 Transfert au Casino de Paris Hkf»k « V ,éidammm\

Samedi 24 octobre 1987
Journée libre
Nous vous proposons deux excursions facultatives
Croisières sur la Seine avec déjeuner Frs. 67.— par personne

14 h 00 Versailles et ses jardins Frs. 45.— par personne

1 9 h 45 Transfert au Palais des Congrès
«Spectacle Charles Aznavour»
Pour les infatigables, nous vous proposons un spectacle facultatif au MOULIN ROUGE
Frs. 89.— par personne

Dimanche 25 octobre 1987
14 h 30 Départ de votre hôtel

20 h 00 Léger repas dans un sympathique restaurant du Valdahon

21 h 50 Arrivée aux Brenets

22 h 00 Arrivée au Locle

22 h 1 5 Arrivée à La Chaux-de-Fonds

Prestations
Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds — Paris et retour; Un café croissant serv i à bord le 1 er
jour; Un déjeuner à Auxerre; Un dîner léger; 3 nuits dans un hôtel de catégorie 3 étoiles
* * * NN (logement en chambre à 2 lits avec bain ou douche, WC, petit déjeuner); 3 grands
spectacles; Tous les transferts; Un accompagnateur TCS-Impartial; Les taxes de services

Non compris
Les assurances voyage (annulation-rapatriement-bagages); Les excursions facultatives; Les
repas à Paris et les boissons; Les dépenses personnelles; Les pourboires aux guides et chauf-
feurs

Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions:
Touring-Club Suisse, Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds, <p 039/ 23 1 1 22

m . -3wwii1m â̂aWÊÊ a
\m w- ^ ^ ^ ^M .  ânmm maŵ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm

I ;] | qui aime un travail indépendant? Etes-vous le champion MM
RH de la prospection? Avez-vous une formation de base tech- j ,  M
Ppl nique? Voulez-vous vendre des produits abrasifs de qua- MW
II il lité? Et, parlez-vous assez l'allemand pour l'usage interne? LMJ
|Kj| Notre client (une marque connue et bien introduite dans le K*J

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

HH des menuiseries et tous les ateliers qui ont des problèmes m
ILU d' abrasion et de polissage. LMJ
|sn| Cela vous intéresse? Envoyez donc votre offre manuscrite tj£H
l j [ ! avec photo, curriculum vitae et copies de certificats j j ;,.!
! j à E.R. Jaeger, qui vous assure la plus grande discrétion. j ]
ÎHBfl Mentionnez la référence 2547/ET-IM F§̂

m - 1 1 1 WÊ :" 1 Hi &
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Veuillez me verser Fr. { - .' 1| H

Je rembourserai par mois Fr. ' M |jL

Nom Prénom i ¦ ' ¦ ¦ t ĵF
Rue No. Uè' ¦ •"." ; tk'%tmy
NP/Domicile p M'M ySÊ

Signature !¦ . 'feV>'f Hr

à adre sser des aujourd'hui à / / ¦nnP'Çi\/'\ I '- v -. v '¦' ¦¦' ¦¦ .'/ •  /s![oc'èd \ ®\ I 
:~- ':SaBanque Procrédit I Heures l o>( J£&&) £j l I • '-.-?* ¦ !

Av. L.-Robert 23 d'ouverture yX^°%J-̂ J I W ;M
2301 La Chaux-de-Fonds 

de Q8 QQ 
¦ 

12 -|g<̂ V /̂ 1 »
Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 W

La Pimpinière
Fondation en faveur des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura ber-
nois cherche pour son

Atelier d'occupation à Tavannes

/ maître socio-professionnel
(poste à plein temps)

Conditions: certificat fédéral de capacité (CFC); expérience antérieure avec des
personnes handicapées mentales; domicile dans le canton de Berne; salaire
selon barème de l'Etat; entrée en fonctions le 1er janvier 1988 ou date à con-
venir.

Renseignements auprès de M. G. Mathez, responsable de l'atelier,
0 032/91 44 71.

La Fondation cherche aussi pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes (avec appartements protégés)

1 éducateur ou éducatrice
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé; éventuellement attestation
d'admission dans une école sociale reconnue; domicile dans le canton de
Berne; salaire selon barème de l'Etat; entrée en fonctions le 1er janvier 1988
ou date à convenir.

Renseignements auprès de M. E. Broglie, responsable du foyer,
0 032/91 24 22.

Faire offre écrite jusqu'au 31 octobre 1987 i
au président de la Fondation La Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66, à Tavannes.



Passeport pour les poubelles
Les étranges activités du passeport-vacances

au Val-de-Travers...

Yannick et Thierry avec les ouvriers et le chautteur. Photo de
famille derrière le camion des poubelles. (Impar-Charrère)

Une matinée dans le camion des
poubelles: les gosses s'y sont
engouffrés! Cette activité figurait
dans le passeport-vacances orga-
nisé au Val-de-Travers par le cen-
tre de rencontre (CORA) et l'Ecole
des parents.

Ugo Vanello , conducteur de la
benne à ordures du Val-de-Tra-
vers, a transporté des gosses pen-
dant toute la semaine. Pour la pro-
chaine , les places sont d'ores et
déjà réservées...

LEVÉS TÔT...
Hier matin , sur le coup de midi , il
terminait sa tournée dans le quar-
tier du Pasquier , à Fleurier. Assis à
côté du chauffeur , Yannick Rub et
Thierry Schellenberger rayon-
naient de plaisir. Ils s'étaient pour-

tant levés très tôt pour sauter dans
le camion vers 6 h 45, place de la
Gare. Ils avaient parcouru toutes
les rues du village, et subi les mul-
ti ples arrêts-accélérations du véhi-
cule; ils allaient descendre pour la
seconde fois de la matinée à Cot-
tendart...

Large sourire pour la photo de
famille derrière le camion avec les
deux ouvriers des Travaux publics
et le chauffeur: «c'était super >) . Ça
l'eut sans doute été un peu moins
s'ils avaient dû courir derrière
l'engin et y jeter les sacs à poubel-
les...

PAR L'ESTOMAC
Au centre de rencontre, l'anima-
teur Schleappi explique que les
adolescents ont boudé cette édi-
tion du passeport automnaL Par

contre, les 7-12 ans sont bien pré-
sents. On en dénombre 135 inscrits
pour les multi ples activités qui se
poursuivront jusqu "au 17 octobre
(il est encore possible de s'inscrire
au CORA. place du marché , à
Fleurier ) .

Les animations qui passent par
l' estomac marchent bien (gâteau
d'anniversaire , tresse au beurre ,
pizza au feu de bois , etc); la nature
et le bricolage également. Par con-
tre, certaines activités ont été
annulées. Les organisateurs en
tireront les conclusions qui s'impo-
sent: dans deux ans, le passeport
vacances s'adressera plus aux
petits qu 'aux adolscents. JJC

Les fils de Tell
m NEUCHATEL MM

Seizième Bourse suisse aux armes de Neuchâtel
Qui ne connaît pas la Bourse
suisse aux armes de Neuchâtel?
Que va-t'on y découvrir? Un choix

intéressant et varié d'armes
anciennes et modernes, ainsi que
les accessoires les plus divers. Par

ailleurs, certains exposants nous
réservent la primeur de quel ques
pièces rares.

Cette manifestation a lieu cha-
que année en automne en notre
ville. La 16e édition , avec 75 expo-
sants venant de 10 pays , se déroule
depuis hier et jusqu 'à dimanche
dans la halle de Panespo (Jeunes-
Rives) à Neuchâtel de 9 h à 18
heures.

Les collectionneurs suisses et
étrangers s'y retrouvent et se pres-
sent pour trouver la pièce rare ou
manquant dans leurs collections.

La Bourse suisse aux armes de
Neuchâtel compte parmi les plus
importantes du genre en Europe.
Elle attire chaque année plusieurs
milliers de visiteurs: collection-
neurs , tireurs , chasseurs ou tout
simplement ceux intéressés parLe rendez-vous des collectionneurs. (Photo Schneider)

cette manifestation internationale.
La Bourse suisse aux armes , dont
les dates sont retenues d'une année
à l'autre , est ouverte également au
grand publie.

Seront d'autre part présentés
cette année: une intéressante expo-
sition de la Fabri que fédérale
d'armes de Berne et de la Fabrique
fédérale de munitions de Thoune.
ainsi qu 'un grand panneau publici-
taire en faveur de la création du
Musée suisse de l'armée.

Enfin , est présente aussi avec un
stand à la Bourse suisse des armes ,
l'Association suisse pour l'étude
des armes et armures (ASEAA),
qui fête cette année son 25e anni-
versaire , marque par une exposi-
tion d'armes anciennes au Château
de Grandson , à voir jusqu 'à fin
octobre 1987.

(comm)

Accord pour vendre un terrain
Le Conseil général de

CorceUes-Cormondrèche a siégé
Le législatif de Corcelles-Cormon-
drèche siégeait lundi soir. Au
menu , la vente du terrain de
l'ancienne usine à gaz à Peseux.
Les 31 conseillers généraux pré-
sents ont accepté l'arrêté du Con-
seil communal autorisant ainsi la
vente de 4200 mètres carrés de ter-
rain au prix de 800.000 francs à
l'entreprise Von Arx , qui désire
construire de bâtiments pour sa
propre exploitation.

La commune de Peseux étant
propriétaire à parts égales de ce
terrain , il faudra attendre le vote
du législatif de Peseux pour que
cette vente puisse avoir lieu.

La demande de crédit de 32.000
francs pour l'installation d'une
conduite de gaz dans une partie du

sentier public reliant La Venelle à
la cure a été acceptée.

Un autre crédit de 290.00C
francs a été ratifié par le Conseil
général. Cette somme permettra
qu'une canalisation soit posée sous
le passage à niveau de Nods, ainsi
qu'un repositionnement de la con-
duite de gaz pour tous les secteurs
de Nods et des Pins. Ele contri-
buera aussi à la conduite des tra-
vaux d'installation du gaz par un
bureau d'ingénieurs, ainsi qu'à la
partici pation de la commune à la
conduite d'eau claire posée par
l'Etat.

Le législatif a encore attribué un
crédit de 69.000 francs pour l'ins-
tallation d'une conduite de gaz
allant de la cure en direction des
Virettes. (hb)

SAINT-SULPICE

A Saint-Sul pice, la route communale
de la Foule, qui relie le centre du vil-
lage à la chaussée cantonale menant
aux Verrières, sera prochainement
interdite aux camions.

Quelques accidents se sont déjà
produits dans ce secteur, au carre-
four entre la route communale et la
cantonale. Très pentue à son extré-
mité supérieure, elle ne permet pas
aux lourds véhicules de s'engager
rapidement dans le trafic.

L'arrêté a été publié dans la
Feuille Officielle. Il peut être com-
battu par un recours d'ici le 29 octo-
bre, (jjc)

Camions interdits

Glissement de terrain entre La Côte-aux-Fées et L'Auberson

Vue aérienne du glissement de terrain. La boue est descendue en direction du hameau des Gran-
ges-Jaccard (en haut). (Impar-Charrère)
Conséquence du déluge qui s'est
abattu sur la région le 26 septem-
bre, le terrain a glissé dans la
région de la Vraconne, près de la
Côte-aux-Fées.

Cette coulée de boue s'étend sur
près d'un kilomètre à l'ouest de la

«Mouille de la Vraconne» , marais
et paysage de western. Elle est
large de 200 à 300 mètres. La vue
aérienne permet de se faire une
idée de l'ampleur des dégâts.

Si aucune habitation ne se trouve
dans cette zone humide, de nom-

breux sapins se sont couchés pen-
dant le mouvement du terrain dont
le relief est maintenant modifié.
Une sale farce pour le service topo-
graphique: il devra con-iger les
courbes de niveau sur la prochaine
carte de la région... (jjc)

Une coulée de boue
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KH^pfcsaai&ii^iï^ ^^mM r$î y &, ULY ë̂ l̂ ^̂ ^ Ĥ Î ^̂ ^ B̂ ¦¦ ¦ ¦ ( W Wf p ¦ ffiN' BFW «B &~-ir mt > JH - Bllwl iwuH-jarinj-}- N m w mWaf ill  éSÊLmûlk m V T *W V T  w la mW
H , *-*% Hk il ma ? ml k m iCl H% 4 i"ilH | I f i]  |
w \waîaA*L®j  11 'I I êuk LJIBI ]I -hh gfi ILg Lé M̂ Â^̂ ^̂ MU^̂ e^&fflUi

I /A?*\ I Garage Touring - Saint-lmier - Tél. 039/41 41 71| f^- ĵ I
VW// ~ .. *„ , r, s oo ,  Découvrez chez nous
^^**^r I Samedi 10 

octobre, de 9 a 22 heures. - n»«̂ ««# *#«" *%,
% Z!^— J Dimanche 11 octobre, de 9 à 19 heures. t£t prGST/giGUSG gamme
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Lundi 12 octobre, de 9 à 19 heures. \f \f\f et AUUi

Quelques exemples de nouveautés: POLO FOX, GOLF FLASH, /
JETTA GTX 1 6 V, SCIROCCO SCALA 1 6 V, AUDI 90, etc. / *,¦ i / <$$

^
MJIÏ̂ Î  ̂ iTpc % Pendant l'exposition, M. Fiorucci sera heureux yr *T$&'

^^^^^TrQpée^̂ M̂ lS d'offrir un verre à tous les visiteurs et amis. / -cfi' o^e^M \

^-000 i Nouveau: nous présenterons aussi le tout récent / \ \rôP G°c/'q i 'i'3
I système de téléphone Natel C. / G0 V

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Etemit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
¦BB uninorm Croix du Péage.
¦HB 1030 Villars- Sic-Croix , 1121 35 14 66

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l' usine ,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!
¦¦¦ uninorm Croix du Péage.
BBH 1030 Villars- Stc-Croix, 021 35 14 66



Zone Industrielle imérienne:
agrandissement proposé

Le Conseil général se prononcera
dans sa séance du 29 octobre

Le Législatif aura à se prononcer, dans sa prochaine séance
du 29 octobre, sur un crédit extraordinaire de 1 million et
50'000 francs , destiné à l'agrandissement de la zone indus-
trielle, soit à l'achat d'un terrain et à sa viabilisation.

Le Conseil munici pal et la com-
missions des finances , à l'unani-
mité , lui proposent de voter ce cré-
dit et de recommander à l'électorat
l' acceptation du financement en
question.

ARRANGEMENT OU
EXPROPRIATION ?

Actuellement , seuls l'500 mètres
carrés de terrain demeurent dispo-
nibles dans la zone industrielle , le
reste ayant fait l'objet de ventes ou
de réservation. Dès lors, pour pré-
céder la demande et disposer d'une
réserve de terrain industriel suffi-
sante, la commune a pris contact
avec les propriétaires d'un terrain
conti gu à la zone. Contacts qui
n 'ont cependant débouché sur
aucune entente entre les parties
concernées.

Cette situation n'empêchera nul-
lement l'extension de la zone

industrielle , précise le Conseil
munici pal , auquel s'offrent dès
lors deux solutions: un arrange-
ment à l'amiable avec échange de
terrains ou le commencement
d'une procédure d'expropriation ,
pour une parcelle de 60 mètres car-
rés.

695'000 FR. À LA CHARGE
DE LA COMMUNE

Quant au coût de cette extension ,
il se monte, au total , à 1 mio
50'000 francs, soit 380'000 francs
pour l'achat d'un terrain de 17'593
mètres carrés, des frais de viabili-
sation s'élevant à 650'000 francs
(le devis ad hoc a été réalisé gratui-
tement par le bureau technique de
Jean-Rodol phe Meister , il con-
vient de le souligner), ainsi que des
frais divers estimés à 20'000
francs.

Le canton accordant une contri-

bution à fonds perdu de 140'000
francs , et le prêt LIM attei gnant
215'000 francs, la commune
n'aurait plus à sa charge qu 'une
somme de 695'000 francs. Le Con-
seil munici pal propose de prélever
ce montant sur le fonds de chô-
mage, en prévoyan t un rembourse-
ment sur vingt ans au maximum.
Une manière de faire qui corres-
pond aux règlements communaux
en la matière, précisons-le.

ESPRIT DE SOLIDARITÉ
Au courant de cette même séance,
le Législatif aura par ailleurs à
nommer le remplaçant de Jean-
nette Fiechter au sein de la com-
mission de l'Ecole professionnelle
commerciale, celle-ci quittant la
localité. Il devra désigner égale-
ment les quatre délégués imériens
au Syndicat de communes du Cen-
tre régional de protection civile,
ainsi que les trois représentants de
la commune au sein de la commis-
sion de surveillance de l'Ecole
d'ingénieurs. A relever que cette
dernière commission propose la
réélection des personnes en place,

soit Francis Lôtscher, Francis
Miserez et Michel Thomi , en rai-
son notamment de l'ampleur des
travaux entrep ris en août dernier.

Par ailleurs, le législatif devra se
pencher sur une modification du
règlement d'organisation du Syn-
dicat de l'hôpital de district ,
l'approuver éventuellement et en
donner préavis au corps électoral.
Cette modification porte sur les
contributions des communes et
prévoit dans ce sens, pour Saint-
lmier, une majoration de 10 % sur
le nombre d'habitants , ainsi que de
10 % également sur la capacité
contributive absolue.

Faisant valoir un esprit de soli-
darité envers les communes à fai-
ble capacité contributive, le Con-
seil municipal et la commission
des finances recommandent au
Législatif l'approbation de cet
objet.
Last but not least, le Conseil géné-
ral examinera le projet de budget
communal 1988 et le préavisera à
l'intention du corps électoral.

DE

Thorberg: suite à une pétition
La commission de surveillance blanchit le directeur

Suite au dépôt d'une pétition par
les détenus du pénitencier de Thor-
berg, une délégation de la commis-
sion de surveillance concernée
avait été chargée d'examiner les
revendications formulées en avril
dernier.
Celle-ci vient de déposer son rap-
port. Sa première conclusion: les
signataires de la pétition étaient
moins guidés par le souci de soule-
ver de vrai s problèmes que par le
désir de perturber le bon fonction-
nement de l'établissement.

Plus avant , la délégation cons-
tate que rien ne semble indiquer
que le directeur du pénitencier se

serait refuser à appliquer, dans la
mesure du possible, la nouvelle
ordonnance de mai 86 sur l'exécu-
tion des peines. Elle qualifie d'ail-
leurs de non-fondées les accusa-
tions d'arbitraire et de violation du
droit formulées à l'encontre de ce
directeur.

Cette dernière disculpation a été
accueillie avec satisfaction par la
Direction cantonale de la police.

DES RECOMMANDATIONS
CEPENDANT

La délégation chargée de l'enquête
formule cependant quelques
recommandations , dont celle
d'édicter le plus vite le nouveau

règlement de 1 établissement,
actuellement à l'état de projet.

Elle suggère par ailleurs que les
règles régissant les promenades du
week-end soit soumises à un réexa-
men , en collaboration avec la
Direction de la police, tout en
recommandant au directeur de se
départir de sa réserve en matière
d'entretiens personnels avec les
détenus.

La Direction de la police assure
qu'elle accordera toute l'attention
qu'elles méritent à ces recomman-
dations, tout en poursuivant ses
efforts pour la restauration des
bâtiments et du fonctionneemnt de
ce pénitencier , (oid-de)

Le bilinguisme n'a pas de pnx
Solidarité basée sur la coopération plus que sur la compensation

Dans une motion déposée en mai
dernier, le député agrarien Jean-
Pierre Schertenleib, de Nods, se
penchait sur les frais causés dans le
canton de Berne par le bilin-
guisme.
Il demandait à l'exécutif si lesdits
frais sont effectivement supportés
en totalité par le canton , sans être
pris en compte dans le calcul con-
fédéral de la péréquation finan-
cière ; auquel cas il proposait au
gouvernement cantonal d'interve-
nir auprès des instances fédérales
compétentes , pour que cette situa-
tion soit modifiée.

Son idée: les cantons connais-
sant de telles charges devraient
pouvoir déduire de leurs capacités
contributives tous les frais de tra-
duction qui chargent leurs bud-
gets.

FIERTÉ
En introduction à sa réponse, le
gouvernement souligne la fierté
cantonale d'abriter deux cultures
et deux langues, ajoutant que la
compréhension , entre elles, n'a pas
de prix .

Plus avant , l'exécutif confirme
que les frais dus au bilinguisme
bernois sont bien assumés par le

canton , dont la traduction ne
constitue d'ailleurs qu'une petite
part. Cependant , le gouvernement
souligne que la soUdarité, entre
cantons et avec la Confédération ,
en matière linguistique, s'exprime
moins en termes de compensation
qu 'en termes de coopération. Et de
citer à ce sujet l'utilisation com-
mune de banques de données.

Finalement , le Conseil exécutif
propose au législatif de rejeter la
motion Schertenleib , en affirmant
que vouloir faire supporter les frais
des cantons plurilingues aux can-
tons monolingues serait arbitraire
et inéquitable. DE

Du calice au gobelet en carton
L'Eglise fidèle à la tradition

La peur d'attraper le SIDA ne con-
naît pas de limites. Dans une dou-
zaine des 220 églises réformées de
la région de Berne • Jura, le vin de
la sainte cène ne passe plus de
mains en mains dans un calice mais
est offert aux croyants dans de
petits gobelets individuels jetables.
Hermann Battag lia, chargé de
l'information au Conseil synodal
de la région en question , a con-
firmé la nouvelle publiée vendredi
par la Berner Zeitung.

Le quotidien bernois a indiqué
que le vin de la sainte cène serait
désormais donné dans des gobelets
en papier dans la paroisse
d'Amsoldingen près de Thoune.
Hermann Battaglia exp li que que
ce genre de récipient ne pose
aucun problème du point de vue

théologique. Par contre, il est
indiscutable que cette mesure va
de paire avec une certaine perte de
sentiment de cohésion communau-
taire lors de la sainte cène.

Le Conseil synodal a informé les
communautés religieuses qu'une
telle mesure ne saurait se justifier
pour des raisons de santé. Her-
mann Battaglia estime que la
grande partie des églises va rester
fidèle à la tradition malgré la peur
du SIDA, (ap)

Quand le vert pense rouge et voit tout en noir
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le Parti radical du Jura bernois
communique:
Certes le monde a pri s conscience
que notre environnement était en
danger et que des mesures de pro-
tection devaient être prises. Certes
des acidents tragi ques ont démon-
tré les risques réels découlant
d'une technolog ie insuffis amment
contrôlée. Les médias se sont char-
gés de nous le rappeler tous les
jours , jus qu'à indi gestion au point
que l'on n'ose bientôt plus écraser
un taon qui vous pique la nuque
sans avoir mauvaise conscience.

De là à vouloir décrire un avenir
apocal ypti que ou prédire la fin du
monde, il y a un pas que les radi -
caux refusent de franchir. Le pro-
grès est irréversible et personne
n'est prê t à renoncer au bien-être

qu 'il a acquis. Il faut donc ente-
prendre , mais sans pani que, avec
réalisme, et surtout d'une manière
rationnelle et logique.

Souvenez-vous. Il y a quel ques
années, le poisson de nos rivières
se faisait rare et inconsommable et
il était interdit de se bai gner dans
nos lacs. Or , aujourd 'hui la situa-
tion s'est nettement améliorée
grâce aux efforts consentis par les
collectivités publiques , et sans tout
bouleverser.

C'est vrai , nos forêts sont mala-
des et surtout celles qui n 'étaient
pas entretenues. Des mesures doi-
vent être prises , mais sans pour
autant s'acharner sur les auto-
mobilistes en leur faisant porter

tout le chapeau. Bien sûr , il n'était
plus possible de construire
n'importe où et n'importe com-
ment , mais de là à ennuyer chaque
propriétaire pour des broutilles.
Non ! Assez de démagogie.

En fait , on a de plus en plus le
sentiment que tout cela n'est que
prétexte et que l'objectif principal
est de déstabiliser les institutions
en attaquant systémati quement les
partis dits «bourgeois». Les écolo-
gistes s'associent à la gauche. Ils ne
sont en tout cas pas des gens du
centre comme ils voudraient le
faire croire. Voyez comment agit la
nouvelle majorité du gouverne-
ment bernois. Ne tombez donc pas
dans ce piège. Continuez de faire
confiance aux représentants du
parti radical, (comm)

RENAN

Hier à 18 h 50, une voiture qui des-
cendait la route de La Cibourg à
Renan a ralenti dans l'intention
d'emprunter la route menant aux
Convers. La voiture qui la suivait a
également ralenti , mais une troi-
sième auto n'a pu freiner à temps
et a poussé la voiture la précédant
contre la voiture de tête. Les
dégâts sont évalués à 10.000
francs.

Collision en chaîne

Contre l'interdiction
de gaz lacrymogène

Le gouvernement bernois ne veut
pas interdire l'utilisation de gaz
lacrymogène et de balles en caout-
chouc par la police cantonale. Telle
est la principale conclusion que l'on
peut tirer des réponses à trois inter-
pellations et à une motion parle-
mentaires que le Conseil exécutif a
publiées vendredi.
Toutes ces interventions ont été
déposées quelques jours après le 25
avril dernier, date à laquelle les
pouces municipale et cantonale
bernoises sont brutalement inter-
venues contre des manifestants
antinucléaires qui commémoraient
le jour anniversaire de la catastro-
phe de Tchernobyl et réclamaient
la mise hors service de la centrale
de Muehleberg.

Les gaz et les balles en caout-
chouc ne peuvent être utilisés que
lorsque les prescriptions en
matière de sécurité ont été stricte-
ment respectées, écrit le gouverne-
ment. Leur emploi doit d'autre
part avoir été normalement préa-
visé en temps opportun.

Le Conseil exécutif, rappelant
qu'une enquête est en cours, refuse
de commenter les événements du
25 avril dernier. Peu de temps
après ces violences policières, le
directeur cantonal de la police,
Benjamin Hofstetter, avait toute-
fois estimé à titre personnel que
l'intervention des forces de l'ordre
avait été disproportionnée.

(ap)

COURTELARY

A l'heure où était échu le délai de
dépôt des listes, pour l'élection
d'un conseiller municipal, seul le
Groupement jeunesse avait pré-
senté un candidat, en la personne
de Denis-Michel Keller. Celui-ci
est donc élu tacitement et repré-
sentera ledit groupement aux côtés
de ses collègues de parti, Walter
Dornbieer et Guillaume-Albert
Houriet. (co)

Denis-Michel Keller, troisième
représentant du Groupement
jeunesse à l'exécutif com-
munal, (photo co)

Nouveau conseiller
municipal

Un pas de plus
Redonner vie a une usine vide, un pari â tenir pour les promo-
teurs du projet « Tamerlan». (Photo privée)

Tramelan: habiter à l'usine
Nous avions relaté dernièrement
(voir L'Impartial du 14.9.87) les
difficultés rencontrées par les pro-
moteurs du projet de transformer
une ancienne usine afin d'offrir des
appartements selon un style tout
nouveau. Or aujourd'hui nous som-
mes à même de rassurer ceux qui
espèrent en ce projet puisque d'une
part l'opposition formulée a été
levée et que l'avis de construction a
paru dernièrement
Si tout va bien, les travaux pour-
ront commencer prochainement et
les entreprises de la région seront
sollicitées à fournir leurs offres
dans différents domaines tels que
maçonnerie, chauffage, sanitaire,
portes et fenêtres, tôlerie, plaques
de sol et de mûrs, aménagement
d'une douzaine de cuisines, etc.

D)ÉE SÉDUISANTE
Sur les douze «loft» offerts, plu-
sieurs personnes ont déjà mani-

festé leur intérêt et ce ne sont pas
moins de 5 parties qui trouveraient
un acquéreur. Comme nous le sup-
posions les intéressés se recrutent à
l'extérieur de Tramelan, mais peu
importe car, «redonner vie» à ce
bâtiment est un pari à tenir.

Parmi les potentiels intéressés,
on trouve une personne de la
région, 3 ressortissants allemands
et un ressortissant italien alors que
les professions y sont différem-
ment représentées avec deux infor-
maticiens, un psychologue et deux
dans les médias.

A relever que la commission
cantonale de conservation des
bâtiments tout comme le bureau
de l'habitat étudient ce projet et se
prononceront à ce sujet. En cas
d'intérêt la Confédération pourrait
même apporter une aide substan-
tielle aux futures acheteurs, (vu)

«Emotions acousti ques» est en
passe de réaliser ce qu'on peut
appeler «un gros coup». Avec
l'engagement de Stephan Eicher, la
jeune maison d'organisation pro-
pose dans un peu plus d'un mois,
l'événement musical qui fera date
dans les annales du Jura bernois.

Dans les faits, le chanteur ber-
nois se produira le 15 novembre,
un dimanche, à la salle des fêtes de
Reconvilier, dès 18 h. De quoi
émouvoir profondément le petit
monde du rock régional. Et même
si nul n'est jamais prophète en son
pays, cet ambassadeur hors du
commun , soutenu inconditionnel-
lement par la Gaule voisine, réveil-
lera sans peine le Jura bernois
dans son ensemble. Ce d'autant
plus que le troisième plateau de
Stephan Eicher, «Le silence», est
bien parti pour remporter un suc-
cès comparable à celui récolté par
les deux précédents , (de)

mr.miïMmmSB

Stephan Eicher
à Reconvilier !

PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
Egaré

à Saint-lmier, rue du Vallon 12

petit chat
roux-tigré, semi angora.

Tél. 039/41 45 65
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¦= Ŝ̂ iP»̂ :̂ ^^1̂ ". - :- < f'i < L̂W$m.y I»1 ™*r 'f »** JP̂ Ŝ fci- -—- .ammmmW }̂ .̂
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Auberge du Grand Bourgeau
2126 Les Verrières
cherche

sommelière
avec responsabilités.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter.
<0 038/66 13 66.

Notre grand concours «Nouvelle formule»

Bmjmf ^mMammmtami mmamÊmist&mmammmam%mmamâm B̂mR ̂m b̂ammWKÊ
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Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 6 1
Présenter ce personnage «singulier» est presque
lui faire injure, tant on ne parle que de lui cette
année, dans L 'Impartial et dans le monde entier.
De qui s 'agit-il?

S< - '¦

Coupon réponse No 6
Quel est ce personnage ?

Réponse: 

Nom: 

Prénom: Age:

Adresse: 
H

NP: Ueuj 

A retourner avant dimanche 11 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds
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Avis
aux collectionneurs
de monnaie ancienne

première rencontre
le lundi 1 2 octobre
au Cercle de l'Ancienne ,
Jaquet-Droz 43, '
Cp 039/23 14 95.

Ventes - Echanges

KOÏI SSIRII

Croix-Fédérale 35 - ÇJ 039/28 48 47

cherche

sommelier(ère)
qualifié(e) .

Sans permis s'abstenir.

Prière de téléphoner
ou se présenter

' i————— %

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir,

dessinateur
en constructions métalliques
pour notre bureau technique.

Salaire et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres à:

Métal Werner SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
cp 037/76 11 51

Nous cherchons:

téléphoniste(s)
avec si possible formation PTT
et connaissance de la dactylo-
graphie.

Ce poste pourrait être occupé
éventuellement par personnes à
mi-temps.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées sous
chiffres 91-605 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

secrétaire
à mi-temps.

. Connaissances d'alietnand
indispensables.

Entrée immédiate1.' - ~"
—-*.. ¦ ..n 

¦ 
^

Eqriré sous chiffres 93^31'647
à, ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Fabrique de boîtes en or à La Chaux-
de-Fonds cherche

chef de fabrication
avec très bonne expérience de la
fabrication complète des boîtes de

\ montres et apte à diriger du person-
nel.

Ecrire sous chiffres DF 15127 au
bureau de L'Impartial.

Voitures
d'occasion
Citroën BX 19 TRD automatic,
1 500 km 1987
Citroën BX 19 TRD 1984
Citroën CX 25 GTI 1 984
Citroën Visa Club 1986
Citroën BX 19 RD 1984
Peugeot 309 GR,
6 000 km 1987 j
Peugeot 309 GT inj. 1 986
Opel Kadett 1600 GL 1984
Nissan Prairie 1985

Toutes ces voitures sont experti-
sées et garanties 3 mois.

Garage de la Suze SA
route cantonale, 2603 Péry.
(p 032 / 96 15 5 1

Jésus dit:
«Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie».

Chapelle de La Tanne - Tavannes

invitation cordiale
aux conférences bibliques

par M. le pasteur
Gaston Ramseyer
de Nîmes (France).
jeudi 15, vendredi 16,
samedi 1 7 octobre à 20 heures.
dimanche 1 8 octobre à 1 3 h 45.
Entrée libre.

Renseignements:
Willy Niederhauser , La Tanne,
2720 Tramelan. Cp 032/91 25 14.

Théâtre de Neuchâtel
Samedi 24 octobre à 20 h 30
Unique gala du

Théâtre Actuel Paris

Jean Marais
au grand succès parisien
« Cocteau-Marais».

Location: Office du Tourisme,
cp 038/25 42 43.

Caisse d'entrée à partir de 1 9 h 30.

Plus de 500 représentations à Paris!

Conférence publique

Les femmes et
la maçonnerie

Vendredi 1 6 octobre 1 987,
20 heures.

Rue Pierre-à-Mazel 9,
Neuchâtel

Sous la Bulle, place du Gaz

Samedi 10 octobre, 20 heures

film: Héros descendu du ciel
Dimanche 11 octobre, 20 heures

film: Le feu de l'ouragan

^7?) Restaurant
HjjVfes du Reymond
Wr$%k V 039/23 42 33

f .* .' \ Jacques Vetterli j

La chasse
est arrivée
et sur commande:
selle de chevreuil, cailles, poitrine
de faisan, râble de lièvre.

Maman cherche

famille d'accueil harmonieuse
pour enfant de 2 ans, dès 1 988.

Ecrire sous chiffres RT 56339 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geuggis - Beau- Site 3
2016 Cortaillod - (p 038/42 30 09

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 -0  039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds I

Toutes formalités 1
Transports Suisse et étranger 1

¦ 

Tarif réduit Bpg jj
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) §M |

Annonces commerciales M- , j
exclues M- -

4 PNEUS neige 155 SR 15.
gj 039/63 15 08 de 18 h 30 à 20 h,
le vendredi.

MARBRE DE COIFFEUSE, rose,
Fr. 1 50.-.
Cfj 039/41 11 25 (midi ou soir) .

TABLE EN NOYER, pieds tournés, trois
rallonges, Fr. 250.-. Cp 039/41 1 1 25

LAVE-VAISSELLE G532 marque Miele,
état neuf, lave-linge W413, 4 ans,
superprix, (fi 039/23 67 36

4 PNEUS hiver V.G.3 155/13, 2
bahuts anciens, 1 régulateur ancien, 1
fauteuil Voltaire. Cp 039/26 79 12

ESSOREUSE SOBAL, 5 kg de linge,
valeur Fr. 200 -, état neuf , Fr. 90.-.
(p 039/28 19 82

1 POUSSETTE, 1 buggy, état neuf.
cp 039/26 47 31

CHAMBRE A COUCHER comprenant:
2 lits avec matelas Superba Jubilé,
entourage bois avec 2 tables de nuit,
1 armoire à 3 portes, 1 coiffeuse avec
miroir. Prix à discuter.
Pour se renseigner: (p 039/41 24 88
aux heures des repas.

SAC D'ENFANT rose contenant
2 kaways et pantoufles.
<p 039/63 16 85

ÉGARÉ CHAT tigré gris, « Pompon»,
4 ans, quartier Bois-Noir, le 3.10.
<p 039/26 84 90

ÉGARÉ CHATTE tricoline, quartier Arc-
en-Ciel/Bois-Noir. Récompense.
cp 039/26 66 31



NAISSANCE

ék
Thérèse et Hubert

GREMAUD - BERGER

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

SÉBASTIEN
le 8 octobre 1987

Hôpital Maternité Saint-lmier

Les Rosez
2336 Les Bois

Deux nuits chaudes
pour un récidiviste
Tribunal correctionnel de Delémont:

15 mois de prison ferme
Quinze mois de prison: c'est la peine ferme qu'a écopée S.
B. reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de Delé-
mont, de tentative de violation de domicile, de dommage à la
propriété, de tentative de vol, et d'infractions à la loi sur les
stupéfiants et à la circulation routière.

Le Tribunal correctionnel de Delé-
mont présidé par Pierre Lâchât ,
décidait hier matin de passer outre
l'absence du prévenu , à 8 h 30, et
officiait sur dossier jusqu 'à 10 h,
heure à laquelle S. B. arrivait à
l'audience.

On devait apprendre que S. B.,
lors des deux nuits particulière-
ment agitées, visiblement sous
l'effet d'alcool et de médicaments ,
au printemps dernier , avait tenté
de voler après effractions et viola-
tion de domicile, puis avait circulé
sur le vélomoteur de sa mère en
état d'ébriété. La police avait pu
attraper l'agité à Bassecourt , heu
des péripéties.

Plus graves, sont les infractions
à la loi sur les stupéfiants. S. B. qui
s'est adonné très tôt - dès la sortie
de l'école à la drogue (haschich
puis héroïne), semblait avoir
stoppé toute consommation régu-
lière. Il ne se considère d'ailleurs
plus comme un toxicomane. Il a
cependant succombé aux trans-
actions d'un commerce d'héroïne
dont le total avoisinne les 10.000
francs , n'en consommant pour sa
part que très peu.

En liberté conditionnelle depuis
1984, date à laquelle il sortait de
Bellechasse, (où la drogue et son
commerce allié à la consommation
l'y avait conduit), il semblait avoir
trouvé quelque stabilité dans les

travaux professionnels qui l'occu-
paient jusqu 'au dernier et récent
coup d'éclat printannier. Son der-
nier employeur , les Services fores-
tiers de la commune de Basse-
court , était satisfait de lui. Il sem-
blait vouloir s'en sortir. Il a
reconnu les faits qui lui ont été
reprochés. N'étan t pas défendu
par un avocat , il expliquai t pour sa
défense, avoir agi sous l'impulsion
et sous l'effet d'un mélange de vin
et de médicaments, suite à des
déboires sentimentaux. Circons-
tances qui plaidaient en sa faveur ,
ainsi que son caractère plutôt
agréable losqu'il est de sang-froid.

Mais les juges n'ont pu sous-
estimer la gravité de l'infraction à
la loi sur les stupéfiants. La vente
«polluante» d'héroïne, sans con-
sommation , précisait Pierre
Lâchât , est «toute proche du cas
grave». En vertu de cela et de tous
les faits admis, B. S. étai t reconnu
coupable de tous les chefs d'incul-
pation cités au début et condamné
à une peine de prison de 15 mois,
ferme. Le président l'invitait à
s'armer de courage pour un nou-
veau séjour à Bellechasse, tout en
lui suggérant de procéder à une
sérieuse remise en question de son
caractère impulsif. Les frais de jus-
tice et d'enquête qui s'élèvent à
1790 francs sont à la charge du
prévenu , (ps)

Le 20e Comptoir delémontain
est ouvert

L'événement d'automne de l'économie jurassienne
C'est en toute fraternité que Jurassiens et Valaisans ont
ouvert hier matin le 20e Comptoir delémontain plus grand et
plus beau qu'avant. Dans son allocution, le conseiller d'Etat
valaisan Bernard Bornet a mis l'accent sur l'importance des
voies de communication, vitales pour le Jura comme pour le
Valais.
«Jura et Valais, c'est la rencontre
de la tête de moine et de la tête de
cuvée» a souligné avec humour le
ministre Bernard Bornet égale-
ment ressortissant de la commune
hôte de Nendaz. Le canton du
Valais qui a toujours été un fervent
de la lutte jurassienne s'est dit ravi,
par l'intermédiaire de ses autorités,
de l'accueil qui lui est réservé au
Comptoir delémontain.

MÊME COMBAT
Sans mâcher ses mots et adhérant
aux préoccupations jurassiennes,
Bernard Bornet a souhaité la cohé-
sion de la minorité latine pour exi-
ger de la Suisse son adhésion à la
francophonie.

En outre, le conseiller d'Etat a
relevé l'importance des voies de
communication qui sont une
«question de vie ou de mort pour
le Jura et le Valais» cantons margi-
naux qui doivent être reliés aux
grands axes et aux TGV euro-
péens, puis en parlan t de la Trans-
jurane , il a poursuivi : «Le canton
du Jura pourra avoir la Trans-
jurane, bien intégrée dans l'envi-
ronnement et construite selon les
critères de notre époque... Ce n'est
pas le moment de couper les miet-
tes qui tombent de la table fédé-
rale».

Quant au maire de Nendaz
Albert Fournier , il a soulignç
l'amitié qui lie les deux cantons
par cette phrase: «Nous nous trou-
vons ici chez vous chez nous».

Apportant le message du Gouver-
nement, le ministre et président
Pierre Boillat a relevé: «C'est par
des manifestations telles que le
comptoir que s'illustrent le dyna-
misme commercial, artisanal ,
industriel et l'esprit d'ouverture et
d'accueil de la République et Can-

ton du Jura à travers les acteurs de
sa vie économique». En cette aube
du 21e siècle, le canton du Jura vit
à l'heure des défis en matière éco-
nomique, il s'agit d'augmenter le
revenu cantonal , d'améliorer le
niveau de l'emploi et de juguler le
recul démographique. Des mesures
sont déjà mises en place pour
remettre le bateau à flot et, a-t-il
ajouté, il est indispensable déjouer
les atouts du Jura comme d'une
seule main. Pour le président du
Gouvernement, c'est le dynamisme
économique du Jura qui sera le
levier indispensable pour la

reconstitution de 1 umté du Jura.
Enfin , s'adressant aux Valai-

sans, Pierre Boillat a relevé que le
canton du Jura n'oublie pas «ceux
qui nous ont prêté main forte dans
les heures difficiles».

C'est en musique et en fanfare
avec les vétérans de la Fédération
jurassienne de musique, que le
Comité d'administration du comp-
toir et ses invités ont fraternisé au
cours du repas tandis que dans les
halles on s'affairait pour mettre la
dernière main aux quelque 200
stands qui garnissent la grande
halle d'exposition. GyBi

Une belle promotion de la race Holstèln est réalisée pendant le comptoir par la présentation de
quelques spécimens de valeur. (Photo Impar-GyBI)

Un stage pour les femmes
COMMUNIQUE

Le septième stage de réinsertion
personnelle et professionnelle des
femmes aura heu du 26 octobre au
27 novembre, un nombre suffisant
d'inscriptions ayant été enregistré.
Ce stage réunira des femmes qui
désirent , après les années passées
au foyer , retrouver un travail ou
simplement s'interroger sur elles-
mêmes et sur leur avenir. Elles
apprendront à mieux connaître le
monde du travail et les perspecti-

ves d'emploi de la région, et en
même temps à réactiver leurs com-
pétences personnelles. On peut
encore s'inscrire en téléphonant à
Lucine Jobin, animatrice, Delé-
mont (tél. 066 22.66.52), au Centre
Informations Femmes, Moutier,
mardi et jeudi , de 9 h à 11 h (tél.
032 93.62.62) et au Secrétariat de
l'Université populaire jurassienne,
Porrentruy (tél. 066 66.20.80 ou
66.47.55). (comm)

Prince et Stadelmann: des candidats
progressistes reflétant l'image du Jura

ELECTIONS FEDERALES

L 'Union syndicale jurassienne com-
munique:
A la veille du srutin de dimanche
prochain , l'Union syndicale juras-
sienne invite l'ensemble du monde
du travail à se mobiliser pour se
rendre aux unies.

Voter est un acte important.
Aujourd'hui , personne ne peut

rester indifférent face à ce qui se
décide aux Chambres fédérales.

C'est de la maniière dont sont
composés le Conseil des Etats et le
Conseil national que dépend une
bonne partie des conditions de vie
des travailleurs et des pensionnés.

Pour faire avancer les choses et
promouvoir la justice sociale,

l'action doit être menée sur deux
fronts: les conventions collectives
de travail et la législation.

Dans notre pays, les lois sont
peu sociales. Aux Chambres fédé-
rales les représentants des travail-
leurs sont minoritaires et les partis
bourgeois font prati quement ce
qu 'ils veulent. Ils ne se préoccu-
pent guère des plus défavorisés et
roulent pour les privilég iés.

La présence d'élus des travail-
leurs sous la Coupole fédérale est
plus nécessaire que jamais. Pour
notre canton , il est indispensable
de faire confiance à des hommes
qui s'engageront avec détermina-
tion pour promouvoir les aspira-
tions légitimes de la majorité de
notre population.

A Berne, le Jura progressiste
doit être présent pour faire enten-
dre sa voix.

L'Union syndicale jurassienne
invite les électeurs , et plus particu-
lièrement les salariés, à choisir des
candidats qui reflètent l'image du
Jura.

Votez sans réserve et faites voter
massivement Jean-Claude Prince,
député , et Jacques Stadelmann ,
maire de Delémont. Ils méritent
votre entière confiance, (comm)

Tout entier au service de mon canton
ELECTIONS FEDERALES

Le parti libéral radical du Jura
communique:
Entré il y a moins d'un an au Con-
seil des Etats , je me suis engagé
sans délai ni défaillance au service
de la population jurassienne.

Les mandats politi ques assumés
auparavant dans ma commune, au
district , au canton , m'ont permis
grâce à l'expérience que j'en ai
retiré de me familiariser rapide-
ment avec le fonctionnement des
institutions fédérales. Je crois dès
lors être autorisé à qualifier
d'intense mon activité sous la Cou-
pole. C'est ainsi que j'ai été appelé
à siéger dans un nombre élevé de
commissions, dont celles, parma-
nentes, du Commerce extérieur et
des Transports et communications ,
où j' ai défendu les intérêts juras-
siens.

Même s'il convient de dissocier
la politi que de l'économie, je n'ai

pas manqué d'intervenir , en plé-
mum et en commission, pour obte-
nir de la Confédération l'applica-
tion de mesures d'aide aux régions
confrontées à une conjoncture dif-
ficile. Economiquement libéral , je
voue une attention particulière aux
problèmes économiques et tra-
vaille à un projet, lié à ma concep-
tion du rôle de l'Etat en la matière,
qui doit déboucher sur des solu-
tions inédites de péréquation entre
les cantons riches et ceux qui le
sont moins. Mais chut... jusqu'au
moment de l'intervention que je
me propose de déposer.

Restons dans le domaine du
commerce et de l'industrie pour
constater que les charges sociales
toujours plus lourdes qui grèvent
les entreprises et amputent les
salaires doivent être modérées. A
vouloir bien faire , le législateur
n'est-il pas allé trop loin?

La création à l'horizon 1992 d'un
marché européen unique est à
l'ordre du jour des conversations
au Palais fédéral. L'adhésion de
notre pays, membre de l'AELE, à
la communauté économique euro-
péenne, n'interviendra pas dans le
moyen terme. Il fau t se donner le
temps d'étudier toutes les con-
séquences de l'intégration euro-
péenne pour la Suisse.

Dans l'intervalle , notre présence
au Conseil de l'Europe est fond-
mentale pour assurer notre part au
destin continental , comme nous
nous devons de dynamiser le rôle
de l'AELE pour conserver notre
capacité concurentielle.

Evoquer l'évolution de l'Europe
conduit à réfléchir aux orienta-
tions futures de notre agriculture.
Il s'agira de trouver les termes
d'un accord entre producteurs , dis-
tributeurs et consommateurs - sans

oublier la dimension écologique -
compatibles avec les intérêts légiti-
mes de chaque partenaire. Objec-
tifs identiques à atteindre en
matière de protection du milieu
naturel , de l'air, de l'eau, de l'envi-
ronnement. Dans ce domaine
aussi, la recherche des équilibres
entre la nécessité vitale d'agir et les
dispositions réalistes à prendre ,
exigera des Parlementaires imagi-
nation , sens des réalités et esprit
de consensus.

On ne saurait tout dire en quel-
ques lignes de ses démarches pas-
sées et de ses intentions pour l' ave-
nir. Pour conclure donc, j' observe
que la République et Canton du
Jura a démontré au cours de la
législature qui s'achève qu'elle s'est
réellement ouverte au pluralisme
des idées.

Michel Fluckiger
Conseiller aux Etats

Pas pour les enfants de chœur
Le deuxième Tour des Echelles de la mort

Organisé par le Ski-Oub Le Noir-
mont en collaboration avec celui de
Damprichard, le 2e Tour des Echel-
les de la Mort se déroulera diman-
che matin. Tant du côté de la rive
suisse que celle de France, le ser-
vice sanitaire est assuré par des
postes de samaritains en plusieurs
endroits de la course notamment
aux Echelles de la Mort.

Le 1er Tour des Echelles de la
Mort a connu l'année passée un
grand succès avec la participation
de 150 coureurs pour l'épreuve des
28 km qui longe les côtes et la rive
du Doubs.

Cette course qui part à une alti-
tude de 1000 mètres pour descen-

dre à 500 m avec une remontée
finale de 500 m n'est pas faite pour
«les enfants de chœur» mais bien
pour des sportifs solidement
entraînés tout au cours de l'année.
A noter que des dames participent
également à cette folle randonnée.

Il faut le dire, le train d'enfer
exercé dans cette course, ne per-
met pas à tous les partici pants de
contempler les beautés ancestrales
de la vallée du Doubs avec ses
ocres de la saison mais de com-
poser avec son souffle , son rythme
et ses jambes pour mener à bien sa
course en quatre temps.

Dès le départ et jusqu 'à la passe-
relle jetée sur le Doubs à l'ancien

moulin de la Mort, le temps
accordé pour être aux côté du
vainqueur est d'environ 40 minu-
tes.

Vient ensuite le sentier abrupt
qui mène aux Echelles de la Mort
qui ont respectivement trente-trois
échelons ainsi qu'une douzaine,
c'est là un passage important pour
gagner du temps, faut-il , avoir
encore un peu de souffle dans sa
poitrine !

Arrivé au haut de la falaise vient
la belle chevauchée tout au long de
la rive française jusqu 'au pont de
La Goule.

Dernier temps de cette course
pédestre, la remontée au Noirmont
qui exige de tout coureur de mesu-
rer à son gré sa foulée pour passer

régulièrement et ' successivement
les différents niveaux de la côte.
Plus facile à dire qu 'à faire, seul un
entraînement intensif permet à
tout coureur de gravir la pente
raide comme un chamois au temps
de la chasse.

Pour le vainqueur de l'année
passée, Pascal Lo Conte, de Aile,
la boucle est bouclée en une heure
48 minutes et 50 secondes. Pascal a
36 ans, ce n'est pas si mal que cela
et c'est avec intérêt que dans ce 2e
Tour, on attend le résultat du vain-
queur!

L'heure de passage est évaluée
comme suit: Le Cerneutat , 10 h
45; sentier des Mulets et Echelles
de la Mort, 11 h; La Goule, 11 h
15: Les Côtes, l lh45. (z)
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Exposé de M. Jean Guinand
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Invitation  ̂ ¦
LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS organise un
cycle de conférences qui se dérouleront, le soir de 20 h
à 22 h, aux dates et lieux indiqués ci-après :

• lundi 19 octobre La Chaux-de-Fonds
Club 44

• lundi 26 octobre Le Locle
Restaurant de la Croisette

• jeudi 5 novembre Cernier
Aula de La Fontenelle

• mercredi 11 novembre Môtiers
Salle de conférences collège

• mercredi 18 novembre Neuchâtel
Université Aula 1er-Mars 26

• lundi 23 novembre Boudry
Salle de spectacles

Vous êtes cordialement invités à participer à l'une
ou l'autre de nos soirées.

k ~w" Le contact humain à portée de la main
HlllMHiH.il

Boutiques du C.S.P.
Tout sous le même toit

Le Bouquinist e rue du soieii A

fermé les 1 2 et 13 octobre

Réouverture le 14 octobre

Le Soleil rue du Soleil 4
fermé les 1 9 et 20 octobre

Réouverture le 21 octobre

Dès le 21 octobre , vous trouverez toutes nos boutiques dans

l'immeuble Puits 1 - rue du Soleil 2

PHOTO AERIENNE
Eric Leuba

La Chaux-de-Fonds
(f i 039/233 360

ou 236.552

PJP HCS4" fr"s'nes agencées Bt appareils électro-
ËT^^LPil̂ P K» ménagers 

aux prix les plus bas
¦s ea Le grand succès!
| ^UJ » 

Solis Master-Matic 2000 s
" fm%% Mr Vous trouverez chez nous des S.
! I f •• •¦:-. machines espresso s
i U -s. H à prix serrés! *
a XMIïïI. *-es ,ou' derniers modèles Turmix, Electrolux, •=
— r~33gg| y Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. ë

S ^^****/ Plus de 1/ marques et modèles
£ différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin M centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Cherche

jeune fille ou dame
bonne éducation, aimant les enfants, pour s'occuper d'un garçon de
8 ans , 10 h 30 à 1 3 h 30, 15 h 15 à 18 h 15. Parfois aussi en
soirée. A domicile, hébergement et repas possibles. Tâches ménagè-
res éventuellement en plus. La garde peut être envisagée dans la
famille. Place disponible immédiatement.
Téléphone pour rendez-vous: 039/23 04 96 ou 039/23 62 63.

Le parti Libéral-Radical Jurassien

invite tous ses militants(es), membres et sympa-
thisants(es), à participer massivement à son
importante et ultime

assemblée générale
pour les élections aux Chambres fédérales,

le mardi 13 octobre 1987, à
20 h 15, dans la grande salle de
l'Inter à Porrentruy.

Cordialement vôtre.

Le Service de presse

du PLRJ

S Gesucht

Jùngling
1 6.-1 8.jâhrig auf gut

mechanisiertem
Landwirtsschafts-

betrieb, 17 ha, Milch-
wirtschaft. Ackerbau,
Pferdezucht, Reitgele-
genheit (kann erlernt

werden). Eintritt
sofort moglich. Guter

Familienanschluss.
<P 032/84 17 48
Kurt Marti, Lyss.

MSSmW Chemins -̂ M>mmmW de fer g2|fe
, du Jura J& r̂Paradis des ' > * *x

marcheurs et des — . _ -cyclotouristes Franches-Montagnes
Fuyez le brouillard automnal et venez respirer en train l'air
embaumé des pâturages franc-montagnards.

Offres spéciales sept.-oct. 1987
• Billet passe-partout à prix choc

pour promeneurs et marcheurs , valable 1 jour. Prix au
départ des gares de: Glovelier, La Chaux-de-Fonds, Tavan-
nes et des gares CJ. Abonnement demi-prix Fr. 8.—, adul-
tes Fr. 13.-, enfants Fr. 6.50.

• Arrangement forfaitaire Multiloisirs
comprenant transport en train et prestations touristiques
(location de vélos, assiettes quatre-heures, entrées aux pis-
cines et musées). Idéal pour vos séjours et vacances. Dès
Fr. 33.-.

• Location de bicyclettes
modernes à 6 vitesses, Mountain-Bikes, tandems et vélos
de course dans nos gares. Un plaisir pour votre santé. Dès
Fr. 1.—. Réduction supplémentaire pour familles.

Vous recevrez notre documentation sur simple demande.

C

2710 TAVANNES, 1, rue Général-Voirol 1
Tél. (032) 91 27 45 J

Auberge du Régional,
Tramelan,
cherche

sommelière
pour le 1er décembre,
congé dimanche et lundi.

Téléphoner au 032/97 40 07.

l l h l i C.'I l i f i]  '" Par »ous... et partout

\CM QJwJkÂC\

j? du \>

Chevreuil
Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 40 92 au plus vite.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Aéroport des Eplatures: parachutisme, coupe de précision d'atterrissage, sa, 9-21 h , di, 8 h
30-16 h.
Ancien Stand: sa, 10-16 h, bourse intern . trains et jouets.
Brasserie poste: expo d'oiseaux, sa, 9-20 h, di , 9-17 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, 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: Cp 23 10 17
renseignera. Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 20 h 30, E la nave va.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2, sa 23 h 15, Les fantasmes de Maiï-
lyn.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon. 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Maladie d'amour.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil, détective privé. 18 h 45, 21 h , L'homme voilé.
Pharmacie d'office: Breguet , sa jusqu 'à 19 h , di 10-12 h , 18-19 h. Ensuite Cp 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital ,

s 0 34 11 44. Permanence dentaire: Cp 31 10 17.

Neuchâtel
Panespo: Bourse aux armes, sa et di 9-18 h.
Salle du Pommier: sa, 20 h 30, Condamné à vie.
Plateau libre: 22 h, The Malcolms, swing-rock humoristique.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h , Coopérative , rue du Seyon. En
dehors de ces heures, Cp 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
sa 23 h, Les sorcières d'Eastwick; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h , Festival films publici-
taires.
Arcades: 14 h 15, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h , Les yeux noirs .
Bio: 15 h , 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas; 18 h 30, sa aussi 23 h 15, Une flamme dans
mon cœur.
Palace: 14 h 15, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h , sa aussi 23 h , Predator.
Rex: 14 h 15, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , sa aussi 23 h , La
bamba.
Studio: 14 h 15, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h , sa aussi 23 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane: PI , de l'Etang, di , 8 h, fête villageoise.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h , Cabinet médical , Fontainemelon ,p  53 49 53;
Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, p  111 ou gendarmerie cp 1A 24 24. Hôpi-
tal et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa, di , 20 h 30, La famille. Di , 14 h 30, Fivel et le nouveau monde;
17 h, Freddy 3.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h , de l'Areuse, Travers, Cp 63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h , Dr Morales , Fleurier, Cp 61 25 41 ou
63 10 76. Ambulance: Cp 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25. Hôpital
de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.
Fleurier: sa, dès 14 h , salle du Grenier , journée internationale de scrable.
Couvet: sa, 20 h 15, salle des spectacles, concert en commun des chora les du Vallon.
Buttes: di , 10 h, Place du Stand , courses d'estafettes.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Good morning Babilonia.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19 h 30, Voirol ,
0 41 20 72. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: Cp 42 11 22. Médecins: Dr Chopov , Cp 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, Cp 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Over the top.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Wi-id ,
0 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Angel Heart.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, L'été en pente douce.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , 20 h 30, Le grand chemin.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boeg li ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyra t, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler ,
Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson , Le Noirmont , 0 53 15 15: Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa ouvert e jus-
qu 'à 16 h , di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 5122 41. Hôp ital , maternité:
0 51 13 01.
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LE LOCLE ,,L, Repose en paix.

La famille et les amis ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle

Leone BAU M GARTNER
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 8 octobre 1987.

H.-Grandjean 7.
R.I.P.

Une messe sera célébrée lundi 12 octobre, à 14 heures
en l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. Pierre Castella
Le Corbusier 17
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Maintenant , l'Eternel m'a
donné le repos.

I Rois 5:4.

Monsieur et Madame Jean-Claude Willen, à Genève;

Monsieur Serge Willen, à Genève;

Madame Eliane Joly-Willen, à Genève:

François Joly,

Catherine Joly;

Madame Marguerite Dornbierer:

Monsieur Charles Dornbierer,

Madame et Monsieur Maurice Ory-Dornbierer:

Madame Christiane Ory, ^
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ariste WILLEN
enlevé à leur tendre affection jeudi soir, dans sa 76e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 13
octobre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Dornbierer
Crêtets 10

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L'amour ne donne que de lui-même
et ne prend que de lui-même.
L' amour ne possède pas , et ne veut
pas être possédé: car l' amour suffit
à l' amour.

Khalil Gibran

Madame Claudine Bourquin-Laborn:

Monsieur Jean-Fred Bourquin;
Madame Lucienne Bourquin;
Alexandre et Sébastien Bourquin;

Madame Marthe Laborn, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne;

Madame Alice Pochon-Laborn, ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Max Laborn, à Neuchâtel,
et Genève,

Les familles Bourquin, Gerster, Martin, parentes, alliées et
amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BOURQUIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 8 octobre 1987 dans sa 70e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose, mardi 13 octo-
bre à 16 heures.

Domicile: 12 ch. Champ-Baron,
1209 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Chants cfoiseaux à l'unisson
LA CHAUX-DE-FONDS

Concours-exposition de «La Volière»
La Société d'ornitholog ie «La
Volière» fait voir jusqu 'à dimanche
soir, les espèces les plus rares de
canaris , petits perroquets, perru-
ches, mandarins, grives musicien-
nes, entre autres spécimen euro-
péens, du Japon, d'Afrique.

Si votre ramage ressemble à
votre plumage...

(Photo Schneider)

Appartenant a des éleveurs privés,
les oiseaux exposés sont nés dans
la région. Présentés par quatre , ou
individuellement , selon le règle-
ment du concours, ils ont été sélec-
tionnés hier par un jury composé
de MM. Hermann et Ducret ,
experts à Berne.

Affiliée à l'Association romande
des amateurs d'oiseaux (ARAO),
ainsi qu 'à la «Parus», association
faîtière suisse, «La Volière»
compte quelque 70 membres.

Protection de la nature , échan-
ges d'expériences, visites auprès
d'éleveurs, expositions, constituent
les activités de la société. Répartis
en «commissions», les membres
s'occuppent , notamment d'instal-
ler des mangeoires, disséminées
dans la nature, où les oiseaux en
liberté trouveront la nouritur e
appropriée au cours de l'hiver.

Chaque année «La Volière»
organise un concours. Cette sélec-
tion permet à l'éleveur de mieux
connaître ses oiseaux, l'introduit
aux concours romand , suisse et
mondial. (DdC)

Le cours de Peau
JURA BERNOIS

Comité en faveur des débits niLnimums
Si le problème du débit minimum
des cours d'eau ne peut pas encore
être résolu au niveau fédéral , des
mesures peuvent être prises au
niveau cantonal. Tel est l'avis du
«Comité bernois en faveur des
débits minimums» , dont la fonda-
tion a été annoncée vendredi.
Lors de la dernière session , le Con-
seil national s'était certes pro-
noncé en faveur d'une solution
transitoire imposant des débits
minimums avant que la loi fédé-
rale sur les eaux soit entrée en
vigueur. Le Conseil des Etats , en
revanche , avait refusé l'entrée en
matière. Le problème ne sera donc

abordé qu 'après les élections fédé-
rales.

Le comité veut s'engager au
niveau parlementaire , pour qu'une
protection des débits minimums
soit édictée dans le canton de
Berne.

Du reste une motion radicale a
déjà été déposée, demandant
qu 'une nouvelle concession pour
l' utilisation des eaux ne soit accor-
dée que si un débit minimal de 50
litres par seconde est garanti. De
l'avis du comité, une telle disposi-
tion devrait rester la norme jusqu 'à
l'entrée en vi gueur des dispositions
fédérales, (ats)

Les dix thèses de la Liste libre
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

La Liste libre communique:
9 Esprit de liberté et tolérance;
«être libres» signifie pour nous
être indépendants des partis , grou-
pements et groupes de pression
existants. Nous sommes tolérants
vis-à-vis de ceux qui ont des opi-
nions différentes des nôtres et
nous sommes ouverts a toute nou-
veauté. Nous ne nous rangeons ni
à droite ni à gauche - nous évo-
luons. Le paysage politique du
canton de Berne a besoin d'une
fo rce nouvelle , dynami que et vivi-
fiante.
6 Indépendance et dignité de l'être
humain: nous militons pour le
droit aux libertés fondamentales
menacées aujourd'hui non seule-
ment par l'Etat , mais aussi par
d'autres forces sociales. Pour
dénouer les situations de conflit ,
nous nous laissons guider par le
princi pe de la dignité humaine. Ne
peut rester libre que celui et celle
qui fait usage de sa liberté.
O Démocratie et vie quotidienne:
la démocratie ne peut être vécue
que par des citoyens majeurs qui
sont en mesure de participer par-
tout et de pleine responsabilité à
l'élaboration des décisions. Notre
démocratie doit être pour nous
bien plus qu'une forme d'Etat: elle
doit être une façon de vivre notre
vie quotidienne.
• Solidarité et justice: nous pen-
sons être responsables et solidaires
face à notre prochain , chez nous
comme ailleurs . Nous voulons
nous engager plus fortement que
par le passé au niveau internatio-
nal, par la pratique d'une politique

de neutralité et d'une coopération
au développement plus actives.
• Désir de paix et disponibilité
face aux conflits: nous sommes
gens de paix et voulons trouver
une solution pacifi que aux conflits
politi ques. Nous sommes partisans
de l'indépendance de notre pays et
sommes prêts à le défendre. Mais
la défense nationale ne doit pas
devenir une fin en soi et c'est par
conviction intime que nous plai-
dons pour un service civil de subs-
titution.

• Transparence et simplification:
nous devons tous parvenir à refaire
de la politique un domaine trans-
parent et compréhensible. Trop
nombreux sont nos concitoyens à
s'en être déjà détournés par dépit.
Nous tendons vers une décentrali-
sation aussi poussée que possible
tant au niveau de l'administration
publique que de la vie sociale.
Nous sommes partisans de toutes
les formes raisonnables de l'auto-
gestion.

• Système de milice et confusion
des pouvoirs: nous tenons à notre
système de milice parlementaire.
Nous acceptons les risques d'un
certain dilettantisme comme prix à
payer pour écarter le danger d'une
expertocratie et pour pouvoir faire
de la politique sans perdre de vue
l'ensemble des problèmes. Nous
sommes déterminés à exercer un
contrôle parlementaire vigilant de
l'activité du gouvernement et de
l'administration.

• Environnement et qualité de la
vie: le souci de l'environnement et
de la qualité de la vie est au centre
de notre politique. En cas de con-
flit quant aux objectifs poursuivis ,
nous subordonnerons systémati-
quement les autres intérêts enjeu à
la protection de l'environnement.

• Travail et consommation: des
recettes simples ne sauraient con-
venir pour résoudre les problèmes
posés par ces deux domaines de
notre vie. Mais nous préconisons
l'humanisation du monde du tra-
vail et soutenons la lutte , partout
où cela est possible, contre l'alié-
nation de l'être humain. Nous
entrevoyons les limites de la crois-
sance et estimons qu'une consom-
mation effrénée et un accroisse-
ment incontrôlé de la production
ne sont pas compatibles avec des
ressources limitées.

• Pragmatisme et perspectives
d'avenir: une politique pragmati-
que est dans la nature de notre
démocratie directe. Elle nous a
assez bien réussi jusqu'à présent.
Toutefois , la politi que ne doit pas
sombrer sous la pression de la con-
trainte des faits et on n'est pas réa-
liste en s'abstenant d'avoir des
idées. C'est pourquoi nous dési-
rons élaborer des perspectives
nouvelles et songer à l'avenir qui
nous attend tous, (comm)

Capitale du Go
Le tournoi chaux-de-fonnier

inscrit dans le Grand Prix européen
Le 8e Tournoi international de jeu
de go se déroulera samedi et
dimanche en Ville. Les rencontres
sont agendées samedi dès 9 h, les
dernières étant prévues dimanche
vers 17 h. Elles auront pour décor
le centre Numa-Droz, Progrès 27.

Patronage ~̂. 

Le tournoi est inscrit pour la
première fois au calendrier du

Grand Prix européen. Ainsi La
Chaux-de-Fonds fait-elle partie du
cercle restreint des capitales du go,
au même titre que Bruxelles, Lon-
dres, Amsterdam, Paris.

Les organisateurs du Club de go
espèrent battre le record de parti-
cipation , qui s'élève à 94 joueurs.

Le tournoi aura lieu dans les sal-
les du collège. Le public est invité
à assister aux rencontres. Des
amateurs seront sur place afin de
familiariser les non-initiés aux
subtilités du go. (Imp)

Descente automnale
vers les rives du Doubs

CANTON DU JURA

Pour sa sixième excursion pédestre
organisée, l'Association juras-
sienne de tourisme pédestre
(AJTP) propose aux marcheurs du
Jura et d'ailleurs , une balade sans
difficulté majeure, prévue le
dimanche 11 octobre de Saignelé-
gier à Soubey.

A la mi-octobre, quand les cou-
leurs chatoyantes de l'automne
jurassien tiennent le rôle des
orgues de la grand'messe, une pro-
menade de santé, et facile de sur-
croît du Haut-Plateau aux rives du
Doubs ne peut qu'enchanter les
passionnés de la nature et de la
marche. De Saingnelégier, la

cohorte rejoindra Soubey par la
Bosse et les Enfers.

Après un repas où les truites du
Doubs jouent gagnantes, le retour
s'effectuera en car à Saint-
Ursanne , à travers le Clos-du-
Doubs.

Le départ est fixé à Saignelégier-
gare à 8 h 30 (dép. Porrentruy gare
7 h 19 et Delémont gare 7 h. La
longueur totale du parcours pédes-
tre est de 12 km. Le repas de midi
est prévu à Soubey (restaurant ou
tiré du sac).

Le retour interviendra en car de
Soubey à Saint-Ursanne, respecte-
ment Porrentruy, Delémont ou ail-
leurs, (comm)

Fête du parcours Vita
La SFG des Bois donne rendez-
vous aujourd'hui 10 octobre au bas
du village dans la remise com-
munale dès 9 h et jusqu 'à 14 h
pour les inscriptions qui seront
gratuites pour cette occasion. La
manifestation aura lieu par
n'importe quel temps.

Toujours dans le cadre de la fête
du village, la SED organise à la

halle de gymnastique un grand
concert musical qui sera donné par
l'Ensemble de cuivres des Fran-
ches-Montagnes que dirige M.
Christop he Jeanbourquin. Après
ce concert, un bal emmènera jeu-
nes et moins jeunes se défouler sur
la piste de danse jusqu'au petit
matin.

(jmb)

AVIS MORTUAIRES

Réception des avis mortuaires :
22 heures
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AVIS MORTUAIRE 

Madame Lucette Gilardini et son fils, au Locle;
Madame et Monsieur Marcel Leuba et leur fils, à Prilly,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bluette MAHIEU
L'incinération a eu lieu le 5 octobre 1987 à Prilly dans

l'intimité de la famille.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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8.40 Demandez le programme !
8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison

dans la prairie (série)
L'homme du cirque.

10.00 Messe
Transmise de Giubiasco.

11.00 Tell quel
L'autre mère de mon fils.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Opération Topaze.
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa Bonheur (série)

Le trombone de grand-
père.

14.30 Cache-cœur
Chaîne alémani que :

14.35 Tennis
Swiss indoors , finale , en di-
rect de Bâle.

14.35 Les routes
du paradis (série)
Rencontre au sommet.

15.25 Cache-cœur
15.30 L'ile des sables

L'île Fraser (Australie).
16.25 Cache-cœur
16.30 Le dragon du lac de feu

Film de M. Robbins
(1981).

18.15 Empreintes
Avec J.-F. Bill , pasteur et
témoin en Afri que du Sud.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Profil de...

Christophe Lambert.

A 21 h 30

Livre à vous
Rencontre avec Michel
Buhler.
Yves Lassueur reçoit sur le
plateau le chanteur vaudois à
l'occasion de la sorite de son
roman La parole volée.
Photo: Michel Buhler. (tsr)

22.00 La guerre d'Algérie
2e partie.
Un problème de cons-
cience.

22.55 TJ-nuit
23.10 Table ouverte
0.25 Bulletin du félétexte

M^Sj France I

7.00 Bonjour la France !
8.45 Les pronostics du tiercé
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Les aventures de Charity
Jones (2e partie).

10.50 Dorothée dimanche
11.00 Les animaux du monde

Mathieu , l'Africain.
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Capitaine Dobey, vous êtes
mort.

14.15 Plus dimanche que jamais
Ushuaia: magazine de l'ex-
trême.

15.00 Tes pas cap!
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (séie)
Paris dangereux.

A18 h30

La calanque
Série de Jean CanoIIe , avec
Jean-Pierre Darras, Marthe
Villalonga , Paul Préboist , etc.
Agnès et Francis discutent des
amours passées de leur fille
Chantai , lesquelles expliquent
largement la surprotection
dont ils l'entourent.
Photo : Marthe Villalonga.
(tsr) 

19.00 7 sur 7
Avec M. Boujenah.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 On ne meurt que deux fois

Film de J. Deray(1985).
22.25 Sports dimanche soir
23.10 Journal
23.25 Nous, les jeunes

Nous, moi et les autres.
Que signifie la notion d'en-
gagement pour les jeunes
des années 1980?

^3 
£3 France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
D.20 La lorgnette
14.00 Le monde est à vous
15.20 L'homme

qui tombe à pic (série)
Pirates de Nashville.
Coït est appelé à l'aide par
un vieil ami , chanteur de
country qui lui explique
que son fils a été arrêté et
inculpé de meurtre.

16.15 L'école des fans
Avec F.-J. Thiollier.

16.55 Thé tango
17.30 Les brigades du Tigre

(série)
Le cas Valentin.
Mil neuf cent treize. Au
sein de la police , un mal-
aise apparaît quand on dé-
couvre que le milieu y pos-
sède des indicateurs.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

I Impair et deux belles-
mères.
La mère de Maguy rend
une visite éclair aux Bois-
sier. Mais voilà que la mère
de Georges débarque à son
tour telle une tornade.

20.00 Journal

A20 H30

Tout est
dans la fin
Téléfilm de Jean Delannoy,
avec Michel Duchaussoy, Ro-
ger Dumas, Fiona Gélin , etc.
Le vieil inspecteur de police,
Carbaille , est victime d un at-
tentat dans les bureaux mêmes
de la PJ. Seule piste pour le
jeune commissaire Gaborit qui
mène l'enquête : l'engin ex-
plosif.
Photo : Michel Duchaussoy et
Roger Dumas. (a2)

22.00 L'œil en coulisses
23.00 Apos'
23.20 Journal
23.50 L'homme

qui tombe à pic (série)
Pirates de Nashville.

fflj France 3

8.30 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
12.57 Flash info
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 |Sport - Loisirs
17.00 Flash info
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Boumbo - Il était une fois
la vie - Les petits malins -
Signé Cat's eyes.

19.00 Tendre est la nuit (série)
5e épisode.

19.57 Flash info
20.05 Benny llill
20.35 La mer en fête

Avec M. -P. Belle , E. Mo-
rena , le groupe Image ,
C. Gallia , J. Pietri , le
groupe Gold , H. Léonard ,
L. Badie.

21.55 Journal
22.20 Tex Avery

A22h30

La ville gronde
Film de Mervyn Le Roy (v.o.
1937), avec Claude Rains,
Gloria Dickson, Edward Nor-
ris, etc.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées trente. Comment l'assas-
sinat d'une jeune collégienne
vient rallumer la guerre civile.
Durée : 90 minutes.
Photo : Claude Rains. (fr3)

24.00 Musiques, musique
Fantaisie chromatique et fu-
gue en ré mineur, de
J.-S. Bach , interprétées
par G. Opitz.

Demain à la TVR
11.40 Demandez le programme !
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.55 Motel
14.45 Le corps parchemin
15.50 L'Australienne
16.45 Regards

^N>^ Suisse alémanique

12.30 Pays , voyages , peup les
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.35 Tennis: Swiss indoors
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Wargames-Kriegssp iele

Film de J. Badham.
21.35 Actualités du cinéma
22.20 Téléjournal - Sport
22.40 Vanity

(( ÂRDM Allemagne I

11.00 Attribution du Prix
des libraires allemands

12.30 Tribune des journalistes
13.15 Téléjournal
13.45 Janoschs Traumstunde
14.55 Das freche Madchen , film
16.30 Actualités du film
16.45 Regenbogen
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les oiseaux se cachent

pour mourir

ŜlK  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Les ballons libres
13.45 Pour les enfants
16.10 Informations - Sport
18.10 Journal évangéli que
18.25 RFA : grands cuisiniers
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Le crazy-show
20.15 Dièse Drombuschs
21.15 Seul contre la mafia
22.20 Informations - Sport
22.35 La troisième Guerre

mondiale n'a pas eu lieu

K] 1\ "3 Allemagne 3

15.00 PNC
17.30 Physiologie

de l'alimentation
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Bessy Smith
18.15 Fieber
19.00 Semaine du film

à Mannheim
19.30 Die 6 Siebeng 'scheiten
20.15 La Suisse
21.45 Actualités - Sport ;

%N^> Suisse italienne

11.55 Musicalmente
12.45 Elezioni federali
14.00 Telegiornale
14.05 Parata reale
15.45 Odissea sottomarina
16.30 In due si indaga meglio
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La parola del Signore
19.00 Il quotdiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Tre sovrane d'oro

per Sarah
21.25 Piaceri délia musica
22.00 Telegiornale - Sport
22.55 Telegiornale

RAI ^11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
16.00 Notizie sportive
18.30 90° minuto
18.55 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte

se/ IMV Sky Channel
C II A N M I I

16.35 The fl ying kiwi
17.05 Swatch fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy island
20.20 Triump hs o f a m a n

called horse , film
22.00 Tennis
23.00 Eurochart top 50
24.00 Heartline

BTW -2001
Littoral FM 904 — Val-de-Rui FM
97.6 — Vidéo 2000 103 2 — Bassc-
Areuse 91.7 — Coditel 100 6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Proj rrnmme 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
i:i.00 Chorales et fanfares

Jazz Cocktail
Indispensable à la réussite de votre
dimanche , voici Jazz Cocktail ,
rémission qui swingue votre
transistor. Une production Barre-
lel/Massard. L'énoncé de ce
<dabel» devrait vous suffir e ! de 9 à
11 h , sur RTN 200 1, of course !

1-1.00 Flash-Infos SSR
1G.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

%SS& La Première

Informations toutes les heures.
8.30 Monsieur jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole et tribune de
première. 0.05 Couleur 3.

*&0r Espace 2

9.10 L'Etemel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore , Bri gitte Haude-
bourg ? 15.00 Festivals et con-
cours . 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires: la réception , de
G. Pingeon. 22.40 Espaces imag i-
naires. 23.40 Espace musical. 0.05
Notturno.

U|l France musique

1.30 Les nuits de France musi que.
6.30 Concert promenade. 8.37
Cantate ; musi ques sacrées. 10.00
Chaliapine: pages de ma vie.
11.30 Concert. 13.07 Jazz vivant.
14.00 Le concert romanti que.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Grandes voix. 20.05 Avant-
concert . 21.00 Concert : œuvres
de Schumann. 23.05 Climats: mu-
siques traditionnelles. 1.00 Pois-
sons d'or.

yY^g ŷréquence jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vick y et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Info rmations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jus qu'à
lundi matin.

(̂ pP̂  Radio jura bernois

Concert du dimanche , à U h 30:
Prix de soliste de l'AMS. Le prin-
temps passé à Baie , le niveau des
jeunes interprètes admis à la fi-
nale du Concours de soliste an-
nuel de l'Association des musi-
ciens suisses s'est révélé si excep-
tionnel qu 'on ne dési gne pas
moins de trois lauréat(e)s. II s'ag it
des pianistes Kathi Weber et Marc
Pant i l lon.  ainsi que du percussion-
niste Erwin Bûcher.

On ne meurt que deux fois
Jacques Deray («La piscine» ,
«Borsalino», «Un papillon sur
l'épaule») est ce qu'on fait de
mieux dans le domaine du film
policier à supense. Et quand il
s'inspire d'un des romans sulfu-
reux de Robin Cook, le plaisir ne
peut qu'être double. Triple si l'on
compte la prestation extraordi-
naire de Michel Serrault dans le
rôle princi pal.

(«On ne meurt que deux fois»
s'inscri t dans la lignée des films
policiers des années 50: distribu-
tion remarquable , atmosphère

énigmatique, enquête psychologi-
que passionnante...

Le «héros», c'est l'inspecteur
Robert Staniland (Michel Ser-
rault), dont la vie va basculer à
cause de la découverte du cadavre
d'un clochard. Pour ses collègues,
cela ne fait aucun doute: il s'agit
d'une histoire banale. Mais Stani-
land , un solitaire peu apprécié de
ses supérieurs, est convaincu que
les choses ne sont pas si simples.
Pourquoi un clochard porterait-il
des guêtres anglaises si élégantes?

De fait , il découvre que la vic-

time était un pianiste connu,
Charles Berliner. En fouillant
chez lui , Staniland trouve des cas-
settes enregistrées par la victime
qu 'il commence à écouter. Berli-
ner y dit son amour pour une cer-
taine Barbara (Charlotte Ram-
pling). Celle-ci apparaît bientôt et
avoue tranquillement , trop tran-
quillement, à Staniland qu'elle a
tué Berliner.

L'inspecteur ne va pas se con-
tenter d'une histoire aussi simple.
Et s'il se laisse troubler par les
yeux verts de la belle suspecte, il

n'en continue pas moins à mener
son enquête. Les deux personna-
ges vont s'épier, se séduire et se
tendre des pièges jusqu 'à ce que...

On peut peut-être reprocher à
Jacques Deray d'avoir un peu
occulté le côté noir et désespéré
du roman de Robin Cook pour
réaliser un film solide et soigné.
Mais c'est là un délit bien mineur,
amplement «rattrapé» par les dia-
logues signés Michel Audiard ,
dont ce fut le dernier film.

(TFl , 20 h 30 - ap)

Notes brèves
Tout est dans h tin

La fiction policière est souvent - trop
- consommée sur le petit écran. Ainsi
A2 réserve-t-elle sa soirée du diman-
che à un polar confection-maison,
parfois en deux parties (2e partie,
demain soir). On trouve au générique
de «Tout est dans la f in» la produc-
trice Christine Gouze-Rénal qui sem-
ble peu à peu s'éloigner du cinéma, et
Jean Delannoy, 80 ans, représentant
du cinéma traditionnel fran çais des
années 50, qui connut sur grand
écran d'assez beaux succès.

Un musicien I peintre, probable-
ment fou, lndar (Roger Dumas) met
en scène un meurtre collectif. Il
dévoile une partie de ses batteries à
un inspecteur de police, Gaborit

(Michel Duchaussoy) attiré par la
poésie et auteur d'une thèse sur le
droit des artistes. Delannoy dévoile
dans la première partie la personna-
lité du criminel: la seconde permettra
de savoir comment Gaborit f init par
avoir raison de lui. L 'intérêt est ainsi
dép lacé, de la recherche d'identité du
criminel vers la méthode d'investiga-
tion Dans cette mise en scène du
meurtre collectif, avec la présentation
des cadavres, semble surgir d'un f ilm
d'horreur p lutôt que du «polar». Elle
est du reste saisissante. Le suspense
tiendra-t-iljusqu 'au bout?

Du béton au TJ-midi
L'audience de la «grrrande» première
émission consacrée aux élections

fédérales, à Sion (jeudi 1.10) serait à
peine la moitié d'un habituel «Temps
présent». Le téléspectateur s'ennuie à
la «Pokpec» suisse, d'autant que le
parti des abstentionnistes est. le p lus
nombreux Cela viendrait-il aussi
d'un certain «bétonnage», qui attein-
drait le Tj-midi pourtant spécialiste
de la décontraction et de l'improvisa-
tion partielle. Chaque invité est inter-
rogé pendant six minutes par deux
journalistes. On choisit au hasard une
cassette sur trois, avec une question
d'un «non-notable». Ainsi les deux
autres «monsieurs-tout-le-monde»
auront perdu leur temps: ne vaudrait-
il pas mieux lancer les trois questions
du public et ne «surveiller» le candi-
dat qu'avec un seul journaliste, ce qui

serait mieux inscrit dans la ligne de
l'émission deJ. Pk Rapp?

la dignité dlM Stielicke
Avant et durant la rencontre Xamax-
Zurich, le service des sports de la TV
romande a suivi Stieliclœ (dimanche
4.10), interrogé aussi au fur et à
mesure du déroulement de la partie.
Pour ce grand monsieur qui doit souf-
f r i r  actuellement aussi de ne pas
savoir s'il pourra  encore exercer son
métier, l'accident de F Allemand
Voge, d'emblée ressenti comme grave,
prit le dessus sur le jeu, alors même
que Xamax marquait un 3e but. Un
bel exemple de dignité dans la juste
considération d'un ordre de valeurs.

Freddy Landry
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11.05 Demandez le programme!
11.10 Empreintes
11.25 Imédias
11.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi

Chaîne alémani que :
13.00 Tennis

Swiss indoors , demi-fi-
nales , en direct de Bâle.

13.05 Starsky et Hutch (série)
Collections.

13.55 Temps présent
Nucléaire : en sortir ou
pas?

15.00 Le trésor
des mines d'opales

15.50 Télescope
16.20 Max la menace (série)
16.45 Juke-box heroes
18.05 Hit-parade
18.45 Sam, ça suffî t (série)
19.10 Franc-parler

Avec E. Brand.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

En direct de Moudon.
Découvrir la saveur d'un
bourg vaudois et l'origina-
lité de ses habitants.

21.15 Maguy (série)
Sauve qui pneu.

21.45 Volets verts
Le génie du lieu.

22.15 TJ-nuit
22.35 Sport
23.35 Volets verts

La vibration des choses.

AOhOS
Avec
Ses compliments
de Charlie
Film de Sruart Rosenberg
0978), avec Charles Bronson ,
Jill Ireland , Rod Steiger.
Après la mort par overdose
d'une jeune femme et l'assassi-
nat de son fiancé , un policier
est chargé de confondre le chef
de gang Joe Bomposa.
Photo : Charles Bronson.

1.40 Bulletin du télétexte

g„ France I

7.00 Bonjour la France !
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 zip-zap
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.15 Reportages

Les pronostics du tiercé.
13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

Une femme en blanc.
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Agence tous risques (série)

Un monde fou.
19.25 Marc et Sophie (sére)

La paix des mainates.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du loto

Â 20 h 30
La main passe
Pièce de Georges Feydeau,
avec Jean-Pierre Darras, So-
phie Desmarets, Max Monta-
von, etc.
Au début du siècle , à Paris.
Quel dommage qu 'on ne
puisse pas avoir un amant sans
tromper son mari ! Une femme
tente de résoudre à sa façon ce
cruel dilemme.
Photo : Max Montavon.

22.45 Commissaire Moulin
Une promenade en forêt.
Dans un club hippique , un
homme finit d'harnacher
un pur-sang...

0.15 Journal
0.30 Les incorruptibles

Train spécial.

ff& |j 3$ France 1

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 De nos envoy és

spéciaux (série)
Le clown.
Nos deux journalistes se re-
trouvent au cirque où ils
ont emmené le neveu de
Mirou.

12.35 Aline et Cathy (série)
Un garçon de trop.
Chi p, le fils d'Aline , vou-
drait bien aller vivre avec
son père Charles.

13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 «V» (série)

Dernier épisode: le retour.
Mike et Julie veulent tenter
une expédition suicide.

15.00 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
17.15 Sport passion
17.30 Vive le sport
18.30 Entre chien et loup

Eléphants sans défenses -
Paillasson: du refuge au
grand écran - Avec Stépha-
nie Powers.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H30

Champs-Elysées
Avec Kim Wilde - Clip vidéo
de Jeanne Mas, Madonna et
Mario de Sabato - Séquence
cinéma : Jean Carmet et Jean-
Pierre Marielle pour Les deux
crocodiles - Séquences vi-
suelles : les singes du Lido.
Photo : Jean Carmet et Jean-
Pierre Marielle. (a2)

22.15 Deux flics à Miami (série)
Le retour de Calderone
(Im partie).
Une fois encore , un trafi-
quant de cocaïne vient d'ê-
tre exécuté.

23.05 Les enfants du rock
0.35 Journal

FRÊ France 3

9.30 Espace 3
La maison en fête - Notre
vision : Matra - La France
du confort - Gimelec.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
14.00 Espace 3

Cadres et entreprises - Por-
traits de la réussite - Same-
division - Collecte prunes
sirop - Le grand écran de
l'industrie - Objectif santé -
Hutchinson - RDV nutri
métics - Flash info.

17.03 Musicales
Siabat mater, de Boccheri-
ni , 4 duos, opus 63, de
Mendelssohn , interprétés
par la Maîtrise de Radio
France.

A18 h
Portrait
Robert Hossein.
C'est pas du sang qu 'il a cet
homme-là! C'est de la dyna-
mite ! Robert Hossein est insa-
tiable , vindicatif , fou d'orgies
théâtrales et de messes pour
l'histoire de l'humanité.
Photo: Robert . Hossein.

19.00 Le 19-20 de l'information
Le premier grand rendez-
vous de l'information de la
soirée.

19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Le sang.
20.04 La classe

Avec Fabrice.
20.35 Disney Channel

,_ : Winnie l'ourson : Petit
-m Xj ourou s 'est perdur Les

' :3i.; contes de la Mère l'oie - La
minute Disney - Texas,
John Slaugther, feuilleton -
Dessin animé : L 'ours at-
trap é.

22.00 Le divan
Avec Jane Birkin.

22.15 Journal
22.45 Sports 3
23.45 Pare-chocs
0.15 Musiques, musique

Préludes, de F. Chopin , in-
terprétés par R. Shsche-
drin.

*̂* , ;%S4g? Suisse alémanique

12.10 Magazine pour les sourds
12.40 Telesguard
12.55 Téléjournal
13.00 Tennis: Swiss indoors
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Téléjournal
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Die spanische Fliege
22.05 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Bellamy

((^AR^Kl Allemagne I

13.45 La mode
14.30 Hallo Spencer
15.00 Telefant .
16.40 Délie und Brenton
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7
21.50 Téléjournal
22.05 Miami vice
22.50 Der Tank

ŜjK  ̂ Allemagne 2
11.30 Onze Lânder,

un pays, la RFA
12.00 Voisins européens
14,00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 Golf international
16.15 Wolf gang Kieling:

In Amt und Wiirden
17.17 Le grand prix
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Die goldenen Fùngziger
19.00 Informations
19.30 Max H. Rehbein: action
20.15 Im Auftrag des Drachen
22.10 Informations - Sport
23.30 Unterm Strich

K] 1j wS Allemagne 3

15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Onze Lânder,

un pays, la RFA
18.00 Ach so...
18.30 Thérèse de Avilta
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Mondes exoti ques
21.55 Actualités
22.00 Jardins et destins

0*k
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13.25 Dempsey et Makepeace
14.20 Conoscere l'ambiente
14.45 Pér i ragazzi
16.05 Centra
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Banana Joe , film
22.25 Sabato sport
24.00 Milt Jackson

RAI "H
11.00 Buongiorno ragazzi !
12.15 Operazione cioccolata
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Totô e Cleopatra , film
16.05 Vedrai
17.00 Trollkins
17.30 La baia dei cedri
18.15 Sabato sport
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 II gioiello nella corona

SKV I&3K%& Sky Channel
C H A N N E I 

13.05 Pop formule
14.05 Monsters of rock
14.50 American

collège basketball
15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 40 show
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.25 Cash and company
21.25 Superstars ofwrestling
22.20 Ghost story
23.15 Top 40 show
0.15 UK despatch
0.45 A field in the sky

CT-1TO1
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Avec RTN
RTN 2001 est toujours sur la
route. Aujourd'hui, elle fera le
plein de bonnes choses entre 10 et
17 h, à la station-service du Quai
Louis- Perrier ! L'ambiance y
sera... super !

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

^S*—W 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première . 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle :
journalistes au travail (2e partie).
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre . 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.30 Samedi
soir. 19.30 Séquence voyage.
22.40 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

é0Kk
^S4& Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Journal autour du Mont-
Blanc. 13.45 Après-midi en direct
d'Annecy. 18.45 Final . 20.05 Te-
nue de soirée, avec l'Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise et l'Orchestre symphonique
de Stuttgart. 22.40 L'opéra en
liberté : Nabucco, de G. Verdi.
0.05 Notturno.

g l  rai France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.30 Fidèlement vôtre : œuvres
de Vivaldi , Prokofiev , Mozart ,
Dupré, Ingegneri. 13.30 Signé
Radio France. 14.00 Jazz. 15.00
Désaccord parfait ; concert. 18.00
Avis aux amateurs. 19.00 Les cin-
glés du music-hall : le grand Al-
bert . 20.05 Opéra : La prise de
Troie, de Berlioz.

/ ĝ ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.20 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
jocker. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musique.
20.00 Info RSR 1. 20.05 Couleur
3 ou report, sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

sigjjig*' Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur. 9.30 Joie de
vivre . 10.00 Les dédicaces. 11.45
Mémento sportif avec Loetch.
12.15 Activités villageoises. 12.30
Radio suisse romande 1, Midi
première. 12.45 Activités villa-
geoises (suite) et La bonn ' occase.
13.15 Cocktail populaire . 14.15
Gag à gogo. 15.15 Disco box.
16.15 Relais Radio suisse ro-
mande 1.

La TV romande dispose d'un
moyen qui pourrait être efficace
pour résister à la concurrence des
chaînes fran çaises: bien «vendre»
ses programmes, sur son propre
canal et à l'extérieur. Ratée, la
«vente» de Guillaume Tell, discuta-
ble, celle de «La guerre d'Algérie»
(encore quatre dimanches soirs vers
22 heures): deux drapeaux , des
hymnes nationaux, quelques ima-
ges et un commentaire qui parle
d'«épopée». Relisons Larousse:
«récit poétique d'aventures héroï-
ques» ou par extension «suite
d'actions héroïques». La guerre
d'Alg érie f i t  un million de morts
algériens, au moins cent mille fran-
çais, fit renvoyer un million de

pieds-noirs en métropole, amena
d'autres drames pour les Harkis.
Où est la poésie épique dans les tor-
tures, qu'y avait-il d'héroïque dans
des attentats aveugles à la bombe,
dans des ègorgements?

Dimanche dernier, Jacques Sen-
ger, notre spécialiste de l'histoire
sur petit écran, est venu annoncer
deux prochaines émissions suisses
sur la guerre d'Algérie et notre
pays, justifier le choix de ces cinq
heures trouvées en Belgique, la TV
coproductrice avec Channel Four

, du document construit par Peter
Batty. Pourquoi ce choix ? Pour
éviter des sources unilatérales algé-
rienne ou française. Mais existe-t-il
en Algérie un semblable document?

Et s'il existait en France, nous le
saurions, car les Français, aussi
bien sur petit écran qu'au cinéma,
ont une grande difficulté à évoquer
leur histroire, qui n'est même p lus
tellement récente. Alors, va pour
des Anglais qui eux, en sont déjà,
en 1987, a reconstituer la guerre de
Flaklands, en deux heures, «Fal-
klands, l'histoire non-racontée»,
récemment distinguée au «Prix
Italia».

«La guerre d'Algérie» apparaît
comme un document solide, classi-
que, bien dans la tradition des exi-
gences anglaise à l'égard du genre.
Des images d'anciennes actualités,
avec le commentaire d'époque tra-
duit et donné comme tel, des ima-

ges de l'A glérie de nos jours pour
évoquer la pérennité des visages,
des entretients (un peu courts par-
fois, et surprenants quand Jacques
Soustelle y parle un laborieux
anglais qu 'il fau: traduire): cela
tient par l'efficacité d 'un commen-
taire qui prend clairement le parti
des «opprimés» contre les «oppres-
seurs», tout en sachant reconnaître
certains apports culturels de la
France et économiques des «pieds-
noirs», qu'il ne faut p lus confondre
avec quelques grandes familles qui
fi rent la politique française en
Algérie avant que n'éclate la
révolte!

Freddy Landry

La guerre d9Algérie

Comme Maurice Chevalier ou la
môme Piaf , Marcel Mouloudji a
fait ses classes à l'école de la rue.
Né en 1922 d'un père maçon
kabyle et d'une mère aide-ména-
gère bretonne, il pousse en vérita-
ble poulbot dans les rues de Belle-
ville et devient très tôt... vendeur
d'oranges.

Il a tout juste 10 ans quand il
débute sur les planches de la salle
des fêtes de Belleville. Sylvain
Itkine le remarque et le présente à
Marcel Carné qui l'engage pour

son premier film, «Jenny». C'est
ainsi que Mouloudji aborde une
carrière artisti que qui sera extrê-
mement variée (cinéma, théâtre,
chanson, écriture, peinture...).
Enfant , il tourne dans «La guerre
des gosses», «Les disparus de
Saint-Agil», «Les inconnus dans
la maison»... En 1950 - il est
maintenant adulte - André
Cayatte lui donne son plus beau
rôle dans «Nous sommes tous des
assassins».

La même année, il aborde le

tour de chant aux cabarets «Le
Gypsy's» et «L'as de cœur». Il y
chante «Le Mal de Paris» , «La
complainte des infidèles»,
«Méfiez-vous fillettes»..., un
répertoire composé de ses propres
chansons mais aussi de pièces de
Boris Vian, Barnard Dimey ou
Raymond Queneau.

En 1953, il remporte le Grand
Prix de l'Académie Charles Cros
avec «Comme un petit coqueli-
cot». Mais c'est «Un jour tu ver-
ras» qui lui apportera la consécra-

tion. En 1956, en pleine guerre
d'Algérie, il ose chanter «Le
déserteur» de Boris Vian, ce qui le
fai t interdire d'antenne. Il aura
beaucoup de mal à s'en relever,
d'autant qu'il doit subir, en plus,
le raz-de-marée yé-yé. Il faudra 10
ans pour le voir réapparaître avec
«Les Beatles de 40». Puis, d'une
ancienne chanson, toujours anti-
militariste, de Boris Vian, il fait
un succès: «Allons z'enfants» est
pour lui une belle revanche.

(A2, 20 h 30 - ap)

Champs-Elysées: le retour de Mouloudji



Les pantoufles de l'aventure
Rencontre avec Frank Le Gall, raconteur d'images

On le disait ici-même la semaine
dernière, l'auteur de bandes et
d'aventures Frank Le Gall (à 28
ans et 17 jours) est un de ces
grands voyageurs de la tête, un
créateur qui rêve de grands sauts
dans le temps et dans l'espace et
qui les raconte merveilleusement
bien. Avec les aventures de Yoyo et
surtout celles deThéodore Poussin,
on a pu constater qu'en plus de ses
talents de raconteur d'histoires,
Frank Le Gall est avant tout un
peintre et un poète, qui manie aussi
bien le verbe que le pinceau. La
preuve? Ses albums, d'abord, et
puis cette rencontre avec lui, pince-
sans-rire derrière le regard clair.
Car méfiez-vous: sous ses airs de
gentil garçon, Frank Le Gall est
autant un pantouflard qu'un mysti-
ficateur.
«J' ai toujours aimé raconter des
histoires , captiver un auditoire, par
n'importe quel moyen. Je me sou-
viens que quand on m'emmenait
au cinéma , petit , j 'en arrivais à être
jaloux de l'écran. Je faisais l'imbé-
cile dans la salle de cinéma, je
cavalais dans les couloirs pour me
faire remarquer. Ça me gênait de
voir autant de gens captivés par
autre chose que moi ! Je ne m'en
glorifie pas, car ce n'est - et de loin

- pas une qualité. Mais c est là,
dans ce désir d'être vu, écouté , pas
seulement par narcissime mais par
besoin de raconter des histoires ,
que se trouve l'ori gine de mon
goût pour la narration. Dès que
j 'ai su lire et écrire, j'ai commencé
par faire des romans, puis je me
suis aperçu assez rap idement que
l'écriture était problémati que
parce qu'elle exigeait de mes lec-
teurs un certain effort. Je me suis
dit alors que le dessin était préfé-

Frcdéric MAIRE

rable, comme support narratif , car
il ne demandait pas un effort par-
ticulier: il suffit de l'avoir sous les
yeux pour tout de suite le com-
prendre. C'est sans doute pour ça
que je me suis mis à faire de la
bande dessinée.

LE ROMAN PAR LA BANDE
Pendant des années j' ai tellement
été refroidi par ces débuts littérai-
res peu convaincants que je me
suis complètement plongé dans la
BD. Pourtant , depuis quelque

temps, ce petit bout de romancier
qui sommeille en moi s'est mis à
refaire surface: le premier Théo-
dore Poussin , Capitaine Sieene
c'était un peu ça. Au départ , il y
l'histoire de mon grand-père, qui a
vécu une aventure, quand il était
jeune dans les années 20, qui
s'apparente de très près à celle de
Steene. Il m'avait raconté plusieurs
fois son voyage en Indochine... Un
jour je suis allé le voir avec un
magnétophone et j'ai utilisé cette
histoire comme rampe de lance-
ment pour ces aventures.

Ensuite, j 'ai dû imaginer toute
une dramaturg ie qui ne se trouvait
pas dans son histoire à lui.

REEL EN CARTON-PATE
Assez curieusement, je fais partie
de ces aventuriers en pantoufles
qui voyagent par l'esprit; je suis un
hypocondriaque notoire, et dès
que je mets le pied sur un bateau,
un avion, ou tout autre plancher
que celui des vaches, je suis du
genre à me sentir mal. Pour moi,
une histoire c'est une évasion, et
j 'ai pris la chose au pied de la let-
tre. Je voulais aussi créer une éva-
sion visuelle, quelque chose qui se
passe loin d'ici. Le fai t de choisir
l'Asie des années 20 c'était plus

pour pouvoir mentir à mon aise
que pour autre chose. L'Asie
m'offrait un cadre théâtrale qui me
convenait , et je ne me suis pas
pour autant mis à apprendre le
chinois ! Je me sens plutôt comme
un homme de théâtre qui , sur une
scène, reconstitue l'Asie avec ses
personnages: tout est facile, les
acteurs sont maquillés, les décors
sont en carton. Je ne cherche pas
du tout à être véridique; je cherche
seulement à être crédible. Je me
suis basé sur ce que les gens con-

naissent de l'Asie, c'est à dire les
livres, ou les films , comme La
dame de Shangaï de Orson Welles,
entièrement tourné en studio, en
Amérique... J'aime bien profiter de
ce qui existe déjà dans la tête des
gens, jouer sur le déjà-vu, les ima-
ges déjà conçues.

PERSONNAGES
EN QUÊTE D'ACTEUR

Je ne travaille pas beaucoup les
personnages, mais j 'ai besoin, au
moment où je les dessine, de sentir
leur existence. Un acteur qui
n'aurait qu'une phrase à dire, si il
l'a dit mal, fichera toute la pièce en
l'air; un bon acteur peut entrer sur
scène, dire «le thé est servi» et
donner quand même de l'épaisseur
au personnage. Dans une BD, c'est
un peu comme ça: il y a de bons et
de mauvais acteurs. Si je me trouve
face à un mauvais acteur dans une
de mes histoires , j 'essaie de l'élimi-
ner... Cette idée d'acteur est pat
ailleurs intéressante: le personnage
de Novembre (dans Théodore
Poussin: un être étrange, tout de

noir vêtu et chevelu , ombre mani-
chéenne vaguement diaboli que,
ndlr) ne joue pas très bien ou , en
tout cas, n'est pas très naturel.
C'est un acteur à la Jouvet qui
«joue faux». Ainsi , même si cela
peut paraître curieux, je ne me
sens pas acteur, investi dans mes
histoires, mais nettement plus met-
teur en scène, ce qui me permet de
mieux maîtriser mes personnages.

LE CAPITAINE INVISIBLE
Le Capitaine Steene (en quelque
sorte le Graal très familial et mys-
térieux du héros, ndlr) est mon
Rosebud à moi. L'histoire de
Théodore Poussin et celle de quel-
qu'un qui se trouve en terre étran-
gère, loin de chez lui , et qui cher-
che à rentrer chez lui... Mais il fal-
lait bien quelque chose au départ
pour l'attirer hors de chez lui ! Il
fallait quelque chose de plus fort
que le voyage: ainsi est né ce per-
sonnage de Steene, présenté
comme un fantôme du début à la
fin; il est une vue de l'esprit , une
abstraction. Il est un peu le loup
blanc, le yéti , dont on voit une
fois, une seule, LA photo; cette
image nous obli ge à croire à son
existence, sans pourtant que,
jamai s, on en le rencontre .

LES FEUX DE LA RAMPE
Etant habitué à l'écriture tout
court , il est naturel de décrire les
sons, les lumières , les odeurs. Par
réflexe , quand je pense à une
scène, je pense à tout cela. Au
départ d'un album , il y le manus-

crit , et après il y a - on y revient -
le travail de la mise en scène qui
consiste à dire quelle lumière il
faut pour mettre en valeur une
scène. Et il y a dans ce travail de la
lumière , un goût et un intérêt que
j 'ai eu de mon jeune temps (rires...)
où, parallèlement à la poésie, à
Baudelaire , Rimbaud , Apollinaire ,
Mallarmé, j 'aimais les impressio-
nistes: j 'étais donc extrêmement
sensible à la lumière; je ne peux
pas regarder un tableau sans
d'abord être attentif à elle. Mais je
suis très, très loin d'avoir la mœs-
tria des impressionnistes !

Si sur le plan de la documenta-
tion je suis un bricoleur, j 'ai aussi
cette attitude , très empiri que , vis-
à-vis du dessin , c'est-à-dire que
j 'aime me fier à mes impressions;
mon desssin est totalement asservi
à ces sentiments, ces émotions du
moment. Et j 'ai aussi une tendance
narrative à la démarche du crabe ,
où , pour parler d'une chose don-
née, on ne la raconte jamais de
face, mais on tourne autour , on en
parle par la bande...

SANS RETOUR
Le thème de l'histoire de Théodore
Poussin , pourrait être le désir du
retour qui ne se fait pas. On part
du principe que chez lui , en
Europe, il y a le bonheur qui
l'attend , et que son voyage n 'est
qu 'une immense quête du retour.
Mais rentrera-t-il un jour?... Pous-
sin n'est pas un héros, juste un être
humain face à la vie; on arrive
tous, de la même manière , dému-
nis face à la vie. Chez certains les
crocs poussent , et chez d'autres
pas. Au départ de l'histoire , Pous-
sin est quelqu 'un de tout à fait
vierge et naïf , qui va progressive-
ment évoluer, apprendre à lutter , à
s'imposer. Il ne deviendra jamais
un Rambo... Mais , d'une certaine
manière, petit à petit , il pourrait
devenir un nouveau Capitaine
Steene, une figure légendaire. Au
fond , le Grad Thème de cette his-
toire c'est l'apprentissage de la
vie...
LIRE:
Glénat: Les A ventures de Yoyo: La
lune Noire (scénario de Yann)
Dupuis: Les Aventures de Théodore
Poussin: 1, Capitaine Steene, 2, Le
mangeur d'archipels.

si on peut lire la Dancie dessinée , on
peut aussi l'écouter ! Tous les lun-
dis , de 20 h à 20 h 30. faites Bande
à part sur RTN 2001 , avec des
interviews , des commentaires , de
l'humour , des musi ques et des
albums à gagner; une émission mise
en images par Frédéric Maire.

Ecoutez la bande
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