
Feuilles
d'automne

«Es isch fônig».
L'air est étrangement

doux, ce matin, à Berne.
A vaut de disparaître derrière
la Banque cantonale, les
rayons du soleil s 'attardent
un instant sur les joueurs
d'échecs en bras de chemise.

Les passants foulent les
premières feuilles cassantes
et crissantes des marronniers
et poursuivent leur chemin
en ignorant les affiches élec-
torales qui, elles, n'ont même
plus le courage de faire face
au Palais fédéral.

Ici tout est feutré et en
nuances, le ciel, les portraits
des candidats, le plaisir, la
douleur, la rie.

Dans sa masse grisâtre, le
Palais fédéral est immuable.
On pourra repasser ici dans
deux cents ans, le même ven-
deur écolo distribuera tou-
jours le même miel biologi-
que devant les mêmes coupo-
les de cuivre.

Est-ce l'effet du foehn ?
Mais il semble que tout

sera toujours pareil. C'est
comme si les institutions
étaient éternelles. Il peut
bien y avoir dimanche 15
pour cent de votes écologis-
tes, la participation aux
urnes peut bien descendre à
45, 30 pour cent, la machine
est lancée et fonctionne pour
elle-même.

Quoi qu'il arrive, le Parle-
ment de demain ressemblera
au Parlement d'hier qui, lui-
même, ressemblait au précé-
dent. Lundi, les mêmes mots
seront réinventés pour la
centième fois: démocratie,
dossiers, consensus, fédéra-
lisme.

Même les tètes se ressem-
bleront. En début de
semaine, la «Schweizer Illus-
trierte», qui se pique d'idées
neuves, faisait campagne
pour des candidats au punch,
à la poigne et aux concep-
tions originales. «Votez cro-
codiles», lançait l'hebdoma-
daire en désignant des hom-
mes et femmes «qui ont des
dents».

Et qui donc ? Bremi, Ren-
schler, Hubacher, Uchtenha-
gen, Reich, dont la moyenne
d'âge et la durée des man-
dats sont plus proches de la
fossilisation et du néander-
thalien que de la dent de lait.

Votez dinosaures !
Yves PETIGNA T

Vote reporte
Le suspense se prolonge

à TUNESCO
Le conseil exécutif de l'UNESCO.
qui devait nommer un nouveau
directeur général , vendredi soir, a
reporté sa décision de 24 heures,
Des pays africains ont en effet
demandé un report du vote afin de
permettre de nouvelles consulta-
tions, a-t-on appris auprès des délé-
gués.

Ce report intervient alors que le
scientifi que espagnol Fedéricc
Mayor Zaragosa (un biochimiste
de 53 ans) semblait pouvoir
l'emporter devant le directeur-
général sortant , le Sénégalais
Amadou Mahtar M'Bow.

Selon certains délégués , le repré-
sentant du Sénégal à l'UNESCO.
Iba Der Thiam , a suggéré un
ajournement du scrutin afin
d'avoir le temps d'arranger un
retrait officiel de M ,. M'Bow avec

le président zambien Kenneth
Kaunda , qui préside aussi l'Orga-
nisation de l'Unité africaine
(OUA). M. Kaunda est actuelle-
ment à Vancouver , au Canada , où
il assiste à une réunion du Com-
monwealth. L'OUA soutient offi-
ciellement la candidature M'Bow.
Un tel retrait permettrait aux Afri-
cains de sauver la face et permet-
trait un vote de consensus pour le
candidat espagnol.

Selon une toute autre hypothèse
eh cours dans les couloirs de
l'UNESCO , le Sénégal aimerait
disposer d'un délai supplémentaire
pour rallier certains pays africains
et du tiers monde au directeur-
général sortant. M,Thiam avait en
effet affirmé la semaine dernière
qu 'un défaite de M. M'Bow cons-
tituerait 1'«humiliation suprême»
pour les Africains. (AP)

Shultz en Israël
Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz est arrivé vendredi
en Israël où il entame une tournée
de quatre jours au Proche-Orient
qui le conduira ensuite en Egypte
et en Arabie séoudite.

M. Shultz s'est rendu de l'aéro-
port Ben Gourion à Jérusalem , où
il a été reçu par le premier ministre
israélien Shamir pour un premier
entretien de travail.

Le problème de l'émigration des
juifs soviéti ques vers Israël devrait
jouer un rôle clé dans le voyage en
Israël de M. Shultz qui est accom-
pagné d'une importante déléga-
tion.

Par ailleurs , quelque 80% des
commerces du quartier arabe de
Jérusalem-Est ont fermé vendredi
pour protester contre la visite de
M. Shultz. (ats, afp, reuter)

Aujourd'hui
La nébulosité sera variable , par-
fois forte , avec des averses. Des
éclaircies se développercfnt à
partir de l'ouest. Vent faiblissant
du sud-ouest en montagne.

Demain
Temps d'automne beau et doux
jusqu 'à mardi. Brouillards mati-
naux en plaine. Tendance pour
mercredi: assez ensoleillé. Bancs
de brouillard le matin.
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Quelques débris parmi Therbe. (Bélino AP)

Après la chute d'un avion près de Côme
Un avion de ligne italien s'est écrasé jeudi soir - ainsi que
nous l'avons annoncé hier - dans le nord de l'Italie , avec 37
personnes à bord, et les équipes de secours parvenues seule-
ment vendredi sur les lieux n'ont pu retrouver que des cada-
vres déchiquetés et des débris éparpillés dans la montagne.

«C'était horrible à voir. Il est
impossible qu 'il y ait des survi-
vants. Aucun corps n'était intact» ,
a déclaré à Reuter Ivano Acerboni ,
un des premiers secouristes arrivés
sur le lieu de la catastrophe.

Le bimoteur ATR 42 de la com-
pagnie ATI , filiale d'Alitalia , s'est
écrasé contre la montagne , au-des-
sus du lac Lecco, peu après avoir
décollé de Milan , avec 34 passa-
gers à bord , dont 29 Allemands ,
pour un vol régulier à destination
de Cologne.

Une pluie battante , du brouil-
lard et une couverture nuageuse
très basse a ralenti l'arrivée des
secouristes , épaulés par l'armée et
la police, qui ont du mener leurs
recherches à pied en raison d'un
terrain accidenté. Ils n 'ont décou-
vert l'épave qu 'à l'aube.

. Selon un photographe de presse,
l'avion a heurté un pan vertical de
montagne , près d' un étroit passage
ouvert dans le flanc de la falaise.
Des lambeaux de chair humaine ,
impossibles à identifier , aucun ne
dépassant la taille d'une main ,
pendaient aux branches des arbres
dans un rayon d'un kilomètre.

(ats . reuter , afp)

Aucun survivant

La nouvelle génération
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Les protégés de Daniel Jean-
dupeux atfrontent l'Italie cet
après-midi au Wankdorf.

(Bélino AP)
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Burkina Faso: Sankara est mort
Le capitaine Thomas Sankara et treize de ses proches colla-
borateurs ont été tués lors du coup d'Etat de jeudi au Bur-
kina Faso. Le nouvel homme fort du pays, le capitaine Biaise
Compaoré, ancien compagnon d'armes et «numéro deux» de
Sankara , a annoncé la libération de tous les prisonniers poli-
tiques.
Le président Sankara a été abattu
vers 17 h 30 alors que le coup
d'Etat commençait par une prise
d' assaut du palais présidentiel de
Ouagadougou. Près d'une centaine
de personnes ont été tuées lors des
combats entre putschistes et gar-
des présidentiels.

Sankara et 13 de ses proches
j ollaborateurs ont été enterrés hier
matin au cimetière de Dagnoin ,
nrès de la cap itale. Selon le corres-
pondant de l'AFP , qui a pu visiter
ia tombe sur laquelle des centaines
Je personnes se sont rendues , la
mort du président Sankara n'a pas
j té annoncée officiellement par les
nouveaux diri geants «par mesure
Je sécurité».

AMNISTIE
Compaoré , qui était ministre
d'Etat à la présidence et ministre
Je la justice , a annoncé hier que
tous les prisonniers politi ques
étaient ou allaient être libérés. De
source sûr , on estimait que plu-
sieurs centaines de personnes

pourraient au total être remises en
liberté, parmi lesquelles le diri-
geant de la Confédération des tra-
vail leurs du Burkina Faso, Sou-
mane Touré , emprisonné en mai
ainsi que des dizaines d'autres
militants syndicaux.

L'annonce de la libération des
prisonniers a été faite au nom d'un
nouveau «Comité de coordination
du Front populaire». La composi-
tion de ce nouveau Front popu-
laire n'était toujours pas connue
hier , et on ne savait pas si le cap i-
taine Henri Zongo et -le comman-
dant Jean-Batiste Lingani , mem-
bres de l'administration militaire
depuis août 1983, en faisaient par-
tie.

ENGAGEMENTS RESPECTÉS
Le porte-parole du Front popu-
laire a indi qué que «le mouvement
populaire du 15 octobre qui
entend poursuivre la révolution du
4 août 1983, s'engagea respecter
les engagements pris vis-à-vis des
autres peuples, Etats et organisa-

tions internationales !. <,La Patrie
ou la mort , nous vaincrons ) , signe
de ralliement de l' ancien régime,
continue à ponctuer tous les appels
radio-diffuses lancés par le «front
patrioti que».

Dans l'ensemble du pays , un
couvre-fe u a été imposé entre 19 h
et 05 h 00 heure locale, les frontiè-
res ont été fermées, et le trafic
aérien international a été inter-
rompu. L'agence Tass a rapporté
vendredi que des soldats patrouil-
laient dans les rues de Ouagadou-
gou, et que la situation était nor-
male après le coup d'Etat.

ENSEIGNANTS RÉINTÉGRÉS
Radio-Ouagadougou a annoncé
que les enseignants renvoyés en
1984 pour s'être mis en grève
étaient réintégrés. Vendredi a été
déclaré jour férié et toutes les
«structures populaires» ont été
appelées à se réunir en assemblées
générales dans l'ensemble du pays
pour faire un bilan «sans complai-
sance» du régime «autocratique»
du capitaine Sankara , pour médi-

ter sur la «justesse du processus de
rectification» et pour procéder à
des élections de présidents de co-
mités et autres orgnismes révolu-
tionnaires.

Selon un communi qué de Com-
paoré diffusé à la radio. Sankara
avait tenté d'éviter le coup d'Etat
de 1983. qui l' avait porté au pou-
voir ainsi que d' autres officiers de
gauche. Par un accident de l'his-
toire , a poursuivi la radio , cet
«autocrate» a été propulsé à la tête
de (notre ) révolution , la meilleure
manière de l'étrang ler de l'inté-
rieur.

MOINS RADICAL
Dans les milieux di plomati ques à
Abidjan , on ne se montrait généra-
lement pas surpris par le coup
d'Etat de jeudi. On estimait de
source militaire occidentale que le
cap itaine Compaoré pourrait être
un interlocuteur moins radical que
Sankara. dont les liens étroits avec
la Libye indisposaient bon nombre
de pays de la région, ainsi que les
alliés du Tchad, (ats, afp, reuter) Sankara, au temps de splendeur. (Bélino AP

Vol collectif
Une initiative new-yorkaise

Trente-cinq personnes chargées de
collecter l'argent des parc-mètres à
New York ont été arrêtées pour
avoir volé un million de dollars en
pièces de 25 cents (un quart de dol-
lar) en trois mois.

Les autorités new yorkaises ont
précisé que la quasi-totalité des
employés de la société Cosmopoli-
tan Courier Corp., responsable de
la collecte des pièces, étaient impli-
qués dans ce vol qui pourrait, en
fait, porter sur trois millions de dol-
lars pendant l'année écoulée.

Un procureur du district de
Brooklyn, Mme Elizabeth Holtz-
nian, a indiqué que certains des
employés croulaient tellement sous
les pièces de 25 cents qu'ils effec-
tuaient régulièrement l'aller-retour

dans les casinos d'Atlantic City
(New Jersey) pour les échanger
contre des billets.

Selon Mme Holtzman, les per-
sonnes accusées opéraient par
équipes de trois - deux collecteurs
et un chauffeur - qui, après avoir
trafiqué les parc-mètres, volaient
jusqu'à 1500 dollars par jour.

(ats, afp)

Socialistes à Dakar
Le niveau incompréhensible des dépenses

d'armement dans le monde
La signature prochaine d'un accord
soviéto-américain sur les missiles
intermédiaires (INF) est d'une
«importance historique considéra-
ble», et devrait déboucher sur un
accroissement de l'aide au dévelop-
pement du tiers monde, ont déclaré
vendredi les délégués de l'interna-
tionale socialiste, réunis à Dakar.
Le conseil de ITS, qui a achevé
vendredi ses travaux, a adopté une
résolution relevant le niveau
«incompréhensible» des dépenses
d'armement dans le monde, les
dépenses militaires se chiffrant
selon lui à environ mille milliards
de dollars par an et absorbant 6 %
de la production mondiale
annuelle.

Selon l'IS, l'accord sur les missi-

les intermédiaires doit être suivi
d'une réduction importante des
stocks d'armes nucléaires stratégi-
ques, d'une interdiction des armes
chimiques et de «l'amorce d'un
processus de désarmement con-
ventionnel réel». L'IS souhaite
d'autre part que le désarmement
soit étendu à d'autres régions du
monde, notamment l'Afrique,
pour «faire de ce continent une
zone exempte d'armes nucléaires».

Au cours d'une conférence de
presse, les délégués ont souligné
que FIS tenterait d'agir pour que la
«course au désarmement» ne soit
plus interrompue et que les som-
mes épargnées soient consacrées à
une aide additionnelle au dévelop-

^
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Turbulences
Ça descend et ça remonte. Ça
remonte et ça balance.

«Nous traversons une zone
de turbulences», indique le
pilote, attachez vos ceintures !»

La plupart des passagers
obéissent sans rien dire.

Deux ou trois hommes veu-
lent montrer leur courage
cependant. Ils restent debout. A
chaque moment, le tangage
menace de leur faire perdre
l'équilibre. Ils finissent par
accéder à la prière de l'hôtesse.

Chacun est bien sage mainte-
nant, mais beaucoup parlent
davantage que tout à l'heure.

Des mots pour ne rien dire.
Des mots pour cacher la peur.

A ttention! Ça descend plus
fort. Non, l'avion se reprend.

Le va-et-vient des mouve-
ments d'ascenseurs diminue.

On cause, on cause. Ou bien
l'on commande du Champagne à
l'hôtesse. Une bouteille, deux
bouteilles, trois bouteilles, une
infinité de bouteilles.

Les mères caressent leurs
enfants.

Deux ou trois personnes se
sentent mal.

On cause, on cause. Seule
une main crispée ou un sourire
tendu indiquent la nenositc.

Il semble que la tempête se
calme. Le pilote annonce d'ail-
leurs: «Nous commençons à
descendre vers l'aéroport d'arri-
vée».

Pas de réactions. Comme si
les passagers hésitaient à y
croire.

Puis, comme les turbulences
ont réellement disparu et qu 'on
commence d'apercevoir quel-
ques lumières, c 'est la détente.
Et les applaudissements nourris
crépitent quand l'appareil tou-
che le sol.

La mort, personne n'en a
parlé. Mais tous l 'ont eue pré-
sente un instant. Le tabou à son
égard a été rompu l 'espace de
quelques minutes.

C'est oublié. Le traintrain de
la vie reprend

Ce n'était qu'une petite tur-
bulence.

Ailleurs, en Italie, d'autres en
ont rencontré une de fatale.

Cela s 'est-il passé autrement
dans l 'avion ?

Willy BRANDT

L'Europe balayée par la tempête
De nombreux morts et des dizaines de blessés

Une violente tempête qui s'est
abattue sur une partie de l'Europe
dans la nuit de jeudi à vendredi a
fait au moins 9 morts ainsi que des
dizaines de blessés et provoqué des
dégâts considérables, notamment
en Grande-Bretagne, mais aussi en

France et dans la péninsule ibéri-
que.
Le sud de l'Angleterre a subi la
tempête la plus forte depuis 1703,
tuant au moins 13 personnes, selon
un bilan provisoire communiqué
par les différents services de sécu-

SECOURS EN MER
En mer du Nord, les services deRoute barrée pour cette Londonienne. (Bélino AP)

rite et de police du pays. En quel-
ques heures, le sud et l'est de
l'Angleterre ont été balayés par
des vents allant jusqu 'à 165 km/h
sur les îles anglo-normandes, et
145 km/h à Londres, un record
historique pour la capitale.

Les télécommunications cou-
pées ont bloqué les activités du
Stock Exchange et la Banque
d'Angleterre a annoncé hier en fin
de matinée la suspension, jusqu 'à
lundi prochain , des opérations de
tous les marchés (boursier , des
changes, monétaire et commer-
ciaux) en raison des conséquences
des intempéries.

En fin de matinée, les sauveteurs
continuaient de fouiller les décom-
bres d'habitations écroulées à Lon-
dres. Brighton et sur l'île de Hay-
lings notamment , à la recherche
d'éventuelles victimes ensevelies.

C'est cependant sur la côte sud
que les dégâts sont les plus impor-
tants. Des milliers de logements
ont leur toit éventré ou arraché , les
fenêtres brisées et plusieurs mai-
sons se sont effondrées à Bri ghton
(Sussex).

sauvetage sont intervenus vendredi
pour porter secours à plusieurs
navires et plates-formes pétrolières
en difficulté en mer du Nord où les
vents ont été mesurés à 165 km/h.

Le trafic Transmanche a été sus-
pendu , et les communications fer-
roviaires interrompues dans une
grande partie du sud et de l'est de
l'Angleterre , tandis que la police a
fermé les autoroutes à la circula-
tion, et l' armée a été mise à contri-
bution dès l' aube pour dégager les
milliers d'arbres qui barrent les
routes secondaires.

Le trafic des aéroports était
extrêmement perturbé. Celui de
Londres-Gatwick a été fermé, et
ses vols détournés sur d'autres
aéroport s européens, et le trafic
aérien a été réduit à l'aéroport de
Londres-Heathrow.

AUX PAYS-BAS
Aux Pays-Bas, un homme a été tué
lorsqu 'une grosse branche est tom-
bée sur sa voiture , à Alkmaar . près
d'Amsterdam , rapporte la police.
A l'aéroport de Schi pol. où trois
avions ont été endommagés, un
employé a été grièvement blessé

par une palette violemment proje-
tée contre lui par le vent.

EN FRANCE

ET EN ESPAGNE
En France.la tempête a fait rage
plus particulièrement sur la Breta-
gne et une partie de la Normandie
où il y a eu un mort , un cycliste
qui a été projeté par une rafale de
vent contre un poteau électri que.
Quinze personnes ont été blessées ,
dont une fillette très grièvement
atteinte par la chute de la chemi-
née dans sa chambre. Les vents qui
ont atteint 169 km/h au Cap Gris-
Nez, et 166 km/h au sémaphore de
Boulogne (Pas de Calais) , ont
causé d'importants dégâts.

Dans le nord de l'Espagne , les
fortes rafales de vent de plus 140
km/h et les pluies diluviennes ont
fait trois morts et une douzaine de
blessés, dont onze dans le déraille-
ment du train de luxe Tal go
Madrid-La Corogne. Des milliers
de personnes ont été évacuées de
plusieurs villages de Galice à la
suite d'inondations.

(ats , afp, reuter)

Représailles américaines?
Les Etats-Unis de plus en plus impliqués

dans la guerre du Golfe
Après le tir d'un missile contre un
pétrolier battant pavillon américain
hier à l'aube dans les eaux territo-
riales du Koweït , la Maison Blan-
che a annoncé que les Etats-Unis
étudiaient toutes les options - allu-

[Msion notamment à de possibles
"vreprésaill;es militaires - pour répon-

. dre à «l'agression» de l'Iran contre
le Koweït un pétrolier battant pavil-
lon américain.
C'est la première fois qu'un des 11
pétroliers koweïtiens placés sous la
protection de l'US Navy est atta-
qué directement. Dix-huit person-
nes, dont le commandant du Sea
Isle City, un pétrolier de 81.283
tonnes , ont été blessées.

Le bateau touché se trouvait
dans les eaux territoriales du
Koweït , où ne peut le suivre
l'escorte de l'US Navy. qui reste
habituellement à 12 miles de la
côte.

A Washington , le président Rea-
gan a consulté le secrétaire à la

défense Caspar Weinberger et
l'amiral William Crowe, président
du groupe des chefs d'état-major.
De son côté, le secrétaire d'Etat
George Shultz a estimé à Tel Aviv
que le tir de ce missile constituait
un événement grave.

ÉVENTAIL DES OPTIONS
«Comme dans tous les cas précé-
dents , nous sommes en train d'exa-
miner l'éventail complet des
options diplomati ques et autres
dont disposent les Etats-Unis» , a
déclaré M. Marlin Fitzwater ,
porte-parole de la présidence.

«L'Iran , a-t-il dit , a commis un
acte révoltant d'agression contre
un pays non-belligérant , le
Koweït , et contre un bateau sous
pavillon américain opérant com-
mercialement et pacifiqu ement
dans le golfe Persi que». Il a refusé
de préciser les «options diplomati-
ques ou militaires» actuellement
discutées.

(ats , reuter , afp)

CANDIDATURE. - M. Kim
Dae-Jung, un des leaders de
l'opposition sud-coréenne, a
annoncé sa candidature pour les
élections présidentielles de
décembre.

DECES. — Le cardinal Josef
Hoeffner, ancien président de la
conférence épiscopale ouest-alle-
mande, est décédé à l'âge de 80
ans dans une clinique de Cologne
d'une tumeur au cerveau.

JAFFNA. — Les civils fuient la
ville de Jaffna, au nord du Sri
Lanka, alors que l'armée
indienne, munie d'armes lourdes,
cherche à resserrer l'étau autour
de la localité où sont retranchés
des séparatistes tamouls.

SIDA. — Les Croix-Rouges des
pays de l'Europe de l'Est se sont
engagées à élargir la prévention
contre le SIDA dans leurs pays.

m LE MONDE EN BREF HH—B—¦

La bourse de Wall Street a
accusé une nouvelle baisse
record vendredi , avec un recul
de 100,52 points de l'indice
Dow Jones, baromètre des
valeurs industrielles.

A 16 h (21 bec), lorsque la
cloche a sonné la fin de la
séance, le Dow Jones affichait
2.254,57 points, soit un recul de
4,3 pour cent pour la journée.

Baisse record
à Wall Street
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Les intéressés sont invités à faire leur offre écrite ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter pour de
plus amples informations, tél. 038 35 21 41.

^—— ®

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

EM. une société de IStXKI

L Une Panda neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible l
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Fiche de renseignements I
Concerne:

Meubles Graber , rue de la Serre 1 1 6 ; i

Emplacement: Dans le quartier des fabriques: j .
ex-usine Movado | I

Gros avantage: Moins de frais qu'un magasin j '-|
= prix plus avantageux I

Choix: Unique et de bon goût |

Qualité: Garantie par écrit [2 ]

Prix: Très bas 2

Livraison: Gratuite j

Accueil: Sympathique |

Personnel: Etonnant i j

Réputation: Parfaite I

Références: Des dizeines de milliers de i l
clients satisfaits [ i

Style général: Mérite 3 étoiles L.]

Signe particulier: Vend des meubles pour le |||
| plaisir, pas pour le profit || |

Conclusion: Il est vivement recommandé de ; j
traiter avec H

"V1 BEHHM  ̂i n T 1 B ] mm -ABpm , . J

EX-USINE MOVADO B

Offres spéciales
sur les appareils ménagers A P?{^L

= 1967-1987 V^ /̂

^̂ ^̂ ™^20 ans „̂ _̂
Exposition permanente jusqu'au 31 octobre.

Nocturnes jusqu'à 22 heures, les vendredis 23 et 30 octobre.

C f \  IWI IWI C D Fritz-Courvoisier 62 - <gf 039/28 24 82
O \J IVI IVI Cil La Chaux-de-Fonds

W i^ ^ ^w^ ^S Mf s ï m m s\wmwms^ëi

URGENT
cherche

mécanicien magasinier
si possible connaissance de l'allemand.

Faire offre à M. J.C. Guggisberg
Teknoby SA, case postale 75
2301 La Chaux-de-Fonds

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.

> Âge 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
j adresser sous chiffres 91-599 à ASSA, Annonces Suisses SA, ave-

nue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

1 m

I Nous cherchons d'urgence pour des
entreprises vaudoises:

des monteurs électriciens
des maçons
des plâtriers-pein tres
des sanitaires-ferblantiers
des serruriers et monteur en charpen te
Si vous êtes qualifié, porteur d'un
CFC ou équivalent, Suisse ou avec un
permis B ou C;
nous pouvons vous offrir un emploi
fixe, stable, attrayant et un très bon
salaire.

Contactez-nous pour rendez-vous.

/(«
^̂^ ^

Emplois 2001 SA
21 , route de Saint-Cergue
1260 Nyon
Cp 022/62 22 84

®
WALTHAM
Entreprise d'horlogerie en pleine
expansion cherche une

secrétaire
bilingue français/anglais

sachant travailler de manière indé-
pendante.
Des connaissances de l'allemand et
des exportations seraient un avan-
tage.
Date d'entrée: 1er janvier 1988
ou à convenir
Prestations sociales et salaire d'une
entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
à:

Direction
WALTHAM INTERNATIONAL SA
Rue des Moulins 51
Case postale 143
2004 Neuchâtel
cp 038/25 52 52

Entreprise forestière
Pierre Camponovo,
2023 Gorgier
cherche tout de suite ou date
à convenir un

ouvrier bûcheron
Cp 038/55 23 14



Jeunes et SIDA
Présentation du nouveau magazine à Berne. (Bélino AP)

Un magazine d'information
La campagne d'information sur le
SIDA va être axée sur les jeunes.
Ceux-ci constituent en effet un
groupe-cible important. Dès ces
prochains jours, un <<PS magazine»
contenant de nombreuses informa-
tions sur le SIDA sera publié dans
les revues destinées aux jeunes.
La même brochure sera aussi dis-
tribuée sur demande aux écoles,
homes et centres de rencontre de
jeunes, a indiqué vendredi l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP).

Les jeunes constituent un
groupe-cible important de la cam-
pagne de prévention du SIDA.
C'est la raison pour laquelle ils
devraient être conscients du risque
d'infection au HIV dès leurs pre-
mières expériences sexuelles. Par
ailleurs à cet âge, ils sont souvent

confrontés à des problèmes de dro-
gue, observe l'OFSP.

Cette brochure a pour but d'atti-
rer l'attention des jeunes de 15-16
ans sur les problèmes liés à l'infec-
tion au HIV et de leur donner les
conseils nécessaires pour la préve-
nir. Les 16 pages de «PS Maga-
zine» composées de textes divers ,
d'interviews et d'une bande dessi-
née sont écrites dans un langage
dépourvu d'ambi guïté , sans blesser
la pudeur. En outre , une place
importante a été consacrée à des
considérations sur la fidélité et la
responsabilité.

«Cette revue a été éditée dans
les trois langues à un million
d'exemplaires au total. Selon
l'écho qu'elle rencontre, nous nous
poserons éventuellement ' la ques-
tion d'une réédition» , précise le Dr
Aline Janett de l'OFSP. (ap)Gros incendie à Emmenbruecke

Les pompiers luttent contre le leu. (Bélino AP)

Un incendie a fait pour quelque
300.000 francs de dommages selon
une première estimation dans les
bâtiments situés sur l'aire de la
fabrique Viscosuisse à Emmen-
bruecke (LU). Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore connues
mais la direction de l'entreprise
n'exclut pas un acte criminel. Mal-
gré une forte odeur, il n'y a pas à
craindre de dommages pour l'envi-
ronnement ou la santé.
Hermann Riedle, responsable de
l'administration de Viscosuisse,
explique que deux travailleurs qui
prenaient leur service vendredi à
05.55 heures ont remarqué qu'un
incendie s'étai t déclaré. Ils ont
aussitôt donné l'alarme. Le feu a
ravagé les installations d'embobi-
nage des fils de polyester ainsi
qu'un entrepôt de stockage de
matériel d'emballage. Ces deux
bâtiments ont entièrement brûlé
alors qu'un autre, voisin étai t légè-
rement endommagé sans pour
autant que les machines coûteuses
qu'il abritait aient eu à souffrir.

(ap)

TV: Acker succède
à Burgy

Jean-François Acker, l'ancien
directeur de la 3e chaîne de radio
Couleur 3, a été nommé vendredi
chef du département «arts et
société» de la Télévision suisse
romande.
Le comité directeur de la société
de radio et de télévision de la
Suisse romande (SRTR) l'a en
effet choisi pour succéder à
Renato Burgy, qui avai t démis-
sionné au printemps dernier.

Jean-François Acker , qui
entrera en fonction le 1er janvier
prochain , est âgé de 39 ans et se
définit comme un homme de
médias. Il a en effet travaillé
durant 15 ans à la radio romande:

comme animateur , producteur et
reporter sur RSR 1 depuis 1972 où
il signa des émissions telles que
«Redilemele» , «L'oeuf story» ,
«balade pour un fantôme». Il pré-
senta ensuite le journal du matin ,
avant de produire en 1981 «Liste
noire» qui sera le prélude à l'intro-
duction d'un programme 24 heures
sur 24.

De 1982 à 1986, il assuma la
direction de la nouvelle troisième
chaîne musicale. Couleur 3. La
première émission télévisée de
Jean-François Acker fût «Etoile à
Matelas» , une série de 27 émis-
sions de variétés qui réalisèrent de
très bons taux d'écoutes.

(ats)

M> LA SUISSE EN BREF
CAMIONS. - La «guerre des
camions» n'aura pas lieu, du
moins pas dans l'immédiat. «Nos
collègues allemands font preuve
de compréhension et sont cons-
cients que nous ne pouvons pas
ouvrir nos routes aux poids lourds
de 40 tonnes» , a déclaré ven-
dredi à Bonn le conseiller fédéral
Léon Schlumpf.

AVENIR. — Vingt nouveaux
ingénieurs ont obtenu leur
diplôme vendredi, à Lausanne,
lors de la 13e cérémonie de pro-
motions de l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs des industries graphiques
et de l'emballage (ESIG), qui s'est
tenue en présence du professeur
Carlo Rubbia, Prix Nobel de phy-
sique et directeur du GERN.

Enquête du DMF
Divulgation de secrets militaires?

Le Département militaire fédéral
(DMF) a ouvert une enquête con-
tre un journaliste indépendant , M.
Ivo Sturzenegger , pour divul gation
de secrets militaires. Le porte-
parole du DMF Hans-Rudolf
Strasser a confirmé vendredi
l'information parue dans le quoti-
dien alémani que «Blick» qui
affirme que le journaliste a dévoilé
dans un journal militaire autri-
chien le «dispositif de guerre» de
l' aviation suisse.

Dans son article, M. Sturzeneg-
ger a notamment divul gué quels
avions se trouvaient dans quelles
cavernes et l'équi pement de ces
avions , a indi qué M. Strasser. Ce
sont là des données qui n 'ont rien
à faire dans un journal.

Selon le «Blick» , le journaliste
ne s'est pas appuyé que sur des
info rmations accessibles à tous. Il
a aussi donné les endroits où sont
stationnés les escadrons ainsi que
la répartition des avions et le nom-
bre d'avions de réserve. Par ail-
leurs , l'article était accompagné de
photos et de cartes où l'emplace-
ment précis des aérodromes mili-
taires était indi qué.

Au DMF, M. Sturzenegger était
déjà connu depuis un certain
temps pour ses articles sur les
troupes aériennes. Il y est con-
sidéré comme un jeune passionné
d'aviation qui ne sait pas trop esti-
mer les limites à ne pas dépasser.

(ats)

Hold-up à Carouge
Quatre malfaiteurs armés se sont emparé vendredi peu après midi de
plusieurs centaines de milliers de francs en braquant la succursale de
Carouge (GE) de la Société de Banque Suisse (SBS). Selon la police
genevoise, deux hommes armés de revolvers et s'exprimant en français
ont pénétré vendredi vers 12 h 15 dans la succursale de la SBS de
Carouge à la suite du fondé de pouvoir de la banque qui arrivait et
qu'ils ont menacé de leurs armes. A l'intérieur, deux complices les
attendaient L'un des gansters a maîtrisé le seul client présent dans la
banque alors que les trois autres franchissaient les guichets avec le
fondé de pouvoir. Ils ont alors menacé les employés de leurs armes et
se sont fait remetttre plusieurs centaines de milliers de francs. Après
avoir enfoui les billets dans un sac de jute , ils ont pris la fuite à bord de
la voiture du fondé de pouvoir. Le véhicule a été retrouvé peu après
non loin de Carouge.

Genève: deuxième autopsie
Me Jean-Marie Revaz, auquel la famille d'Uwe Barschel a confié ses
intérêts , a indiqué vendredi après-midi à l'ATS qu 'il avait obtenu
l'accord de principe du juge d'instrution , Mme Claude-Nicole Nar-
din , pour une contre-expertise médicale mais qu 'il devait encore rece-
voir, par écrit, son accord formel. La contre-expertise comprend une
nouvelle autopsie et une seconde série d'analyses. Pour cette contre-
expertise , l'accord du juge d'instruction est nécessaire, d'autant qu 'il
lui incombe de désigner, dans sa réponse formelle et écrite, les
experts chargés de la mener à bien. L'avocat genevois a précisé, par
ailleurs , que tant qu'aucune arrestation ou incul pation n'intervient , il
ne peut avoir, comme partie civile, accès au dossier.

Payerne: pédophilie
Le procès du Français Jean-Dominique Bunel, 40 ans, alias «Tho-
mas», s'ouvrira lundi devant la Cour correctionnelle de Payeme (VD).
Accusé d'attentat à la pudeur des enfants et de débauche contre
nature, ce pédophile récidiviste était devenu chef du groupe scout de la
petite ville vaudoise alors même que les autorités du lieu avait eu vent
de ses tendances. Ce procès sera donc aussi d'un certain silence.
D'autant plus que la défense va demander un huis clos partiel , (ap, ats)

Châtillon (FR): découverte stupéfiante
La police saisit 1,4 kg de cocaïne

La police fribourgeoise a du flair.
Pour la première fois en Suisse, sa
brigade des stupéfiants a découvert
un laboratoire de transformation de
cocaïne, aménagé dans un chalet à
Châtillon, près d'Estavayer-le-Lac
(FR).
Au cours d'une vaste enquête , les
agents de la sûreté fribourgeoise
ont interpellé huit personnes, a
indi qué vendredi la police canto-
nale fribourgeoise. En outre 1,4 kg
de cocaïne, qui avai t été transfor-
mée à Châtillon , a été séquestré.
Seules deux personnes sont encore

en détention préventive. Les autres
ont été remises en liberté.

A l'origine de toute l'affaire : un
ressortissant colombien de 34 ans
et son amie, une Suissesse de 29
ans. Avec la complicité d'une troi-
sième personne d'origine italienne,
le couple a amené en Suisse la
cocaïne de base qu'il s'était procu-
rée en Colombie, le principal pays
producteur de cette drogue avec la
Bolivie.

Au total , 1,5 de cocaïne base a
été introduite clandestinement en
Suisse. Lors d'un premier voyage,

500 grammes de cette drogue
étaient imprégnés dans des tissus.
La seconde fois, un kilo de cocaïne
base était mêlé aux fibres de vête-
ments. A chaque fois, le Colom-
bien et la Suissesse étaient accom-
pagnés de leur enfant âgé de deux
ans.

La marchandise a été transfor-
mée dans le chalet occupé par le
couple à Châtillon. Au terme de
diverses opérations chimiques, la
substance restante a été transfor-
mée avec de la lactone. Cette acti-

vité clandestine a permis de pro-
duire au total 1,8 kg de drogue.
La police a séquestré 1,4 kg de
marchandise. Le reste a été écoulé
sur les marchés fribourgeois et
suisse par un animateur culturel de
35 ans. Cet homme, qui a encaissé
pour le compte du couple 116.000
francs, a été maintenu en déten-
tion préventive avec le Colombien.
L'amie de celui-ci, tout comme
cinq autres personnes impliquées à
des degrés moindres dans l'affaire,
ont été relâchées.

(ap)

Ds échappent à un an de prison
Les auditeurs de radios ont eu chaud

Ouf! Après consultation des milieux intéressés, le Conseil
fédéral vient de changer son projet de nouvelle ordonnance
fédérale sur la chasse. Il évite ainsi de devoir mettre en pri-
son pour un an tous les commerçants et utilisateurs de
magnétophones, de postes radio, de lampes de poche, de
miroirs, de ficelle-
Bref , le Conseil fédéral vient de
corriger une monstrueuse exag éra-
tion législative , une vraie farce que
l'on ne pouvait saisir qu 'en lisant
la nouvelle loi fédérale sur la
chasse du 20 juin 1986 et le pre-
mier projet d'ordonnance , heureu-
sement soumis à la consultation
des cantons et des différents
milieux intéressés.

1. La loi sur la chasse ne laisse
aucun doute. Son article 17 sti-
pule: «Sera pun i de l'emprisonne-
ment jusqu 'à un an ou de l'amende
celui qui intentionnellement et
sans autorisation aura fabri qué ,
importé , fait transiter , exporté , uti-
lisé, acheté ou mis en vente des

moyens et engins de chasse prohi-
bés».

Roger de Diesbach

2. Mais quels sont ces engins de
chasse prohibés? Le premier objet
d'ordonnance sur la chasse, qui
devait compléter la nouvelle loi ,
citait à son article 4 la liste de ces
objets prohibés et notamment: col-
lets , lacets de fil de der, hameçons,
magnétophones , matériel radio,
sources lumineuses artificielles ,
miroirs et autres objets aveuglants.

Bref , au nom de la protection

des animaux , cette première
ordonnance interdisai t des objets
utilisés tous les jours par tout le
monde.

L'ERREUR GOMMÉE
Conscient de l'exagération , le Con-
seil fédéral vient de réparer l'erreur
en modifiant son projet d'ordon-
nance. Dans la liste des objets pro-
hibés, on ne trouve plus que des
pièges ou des armes. Pour le reste ,
sous un autre article , le nouveau
texte souligne que certaines
méthodes et moyens sont interdits
«à la chasse»; il s'agit de l'utilisa-
tion de magnétophones, radios ,
miroirs , lampes de poche, etc.
Nous évitons donc tous la prison!

Dans un autre domaine égale-
ment , la nouvelle ordonnance se
fait plus prudente: les armes semi-
automati ques, dont le chargeur
peut contenir plus de deux cartou-
ches, ne fi gurent plus sur la liste
du matériel généralement prohibé;

elles sont toujours interdites , mais
pour l'exercice spécifi que de la
chasse. Bref , la législation sur la
chasse ne pourra plus entraver le
projet de distribuer aux anciens
soldats le fusil d' assaut militaire
57, un fusil , rendu semi-automati-
que , dont le magasin peut contenir
plus de deux cartouches...

LEVÉE DE BOUCLIERS
Si le Conseil fédéral a modifié son
ordonnance , c'est également suite
aux nombreuses protestations
reçues lors de la procédure de con-
sultation. En mars dernier , Pro
Tell , société pour un droit libéral
sur les armes, partait en guerre
contre les «absurdités» découver-
tes: «Nous essayerons de sauver ce
qui peut encore l'être». S'élevant
contre les sérieuses restrictions de
la liberté envisagées, Pro Tell
demandait un changement immé-
diat de la loi. Ces contestations ont
été entendues. r R R R H



Etude d'avocat engage

secrétaire
à temps partiel

Exi gences: excellente dacty logra-
phie, si possible connaissances
et pratique de la comptabilité.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre par écrit à:

Etude Jean Oesch, avocat,
rue Daniel-JeanRichard 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Monnier & Cie
Fabrique de boîtes
or et argent

Rue Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche,
pour tout de suite, un

polisseur-lapideur
Connaissance
du métier exigée.

Crêperie «Le Phono»,
rue Baptiste-Savoye 62,
Saint-Imier, Cp 039/41 44 03,
cherche

jeunes filles
et

jeunes hommes
comme employés polyvalents.

j«%v£|y  ̂ ïatlSp '̂fi c'u c '
rcu'' intégré A± sur film

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous cherchons un

TECHNICIEN ELECTRONICIEN

Vos tâches:
- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil:
- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du language «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre:
- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter , pour de
plus amples informations, tél. 038 35 21 41.

«¦mu N BIII ®

¦fj wagjg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin Switzerland

EM. une soc iété de MMIgl

Positions supérieures

Economiste
Traiter les questions de rentabil ité et

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

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

Un/une fonctionnaire
spécialiste
S' occuper de manière indépendante

des affaires d' une section du tribunal au ni-
veau de la chancellerie. Examiner prèlimirai-
rement les mémoires et les questions de pro-
cédure. Tenir les reg istres des causes et
constituer les dossiers des procès. Traiter
oralement et par écrit avec les autorités et les
parties. Formation commerciale ou adminis-
trative. Pratique dans un greffe de tribunal
souhaitée. Connaissances des trois langues
officielles.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéra l, 1000 Lausanne 14

Ingénieur ETS
Remp laçant du chef de groupe pour

les installations de télép honie et les équipe-
ments de télécommunication et de transmis-
sion de données, domaine actuellement en
plein développement aux CFF. Etudes com-
plètes d'ingénieur électricien ETS dans le
secteur de la technique des télécommunica-
tions. Expérience professionnelle souhaitée
dans le domaine électronique et informati-
que. Langues: Français avec bonnes connais-
sances de l' allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 100 1 Lausanne

Un/une juriste
Collaboration au sein du service juri-

dique de la division de l'assurance-chômage.
Surveiller des décisions cantonales. Rédiger
des mémoires de recours et des préavis à
l'adresse des instances de recours. Partici pa-
tion aux travaux législat i fs portant sur le ré-
gime de l'assurance-chômage et à son appli-
cation. Rensei gnements et conseils aux auto-
rités chargées d'appliquer la lég islation et la
réglementation en la matière. Etudes univer-
sitaires comp lètes en droit , de prèfèrance
avocat. Aisance dans l'expression écrite et
orale. Langues: le français , bonne connais-
sances de l'allemand et si possible de l' i ta-
lien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office, fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail ,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

EMPLOIS~~\

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' eEmploi» 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
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30 169 - 8. Prix pour la Suisse: 20 fr. pour 6mois et 28 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une adjoint/e
Suppleant/e du chef de section. Col-

laborer à l'organisation de la surveillance f i -
nancière dans les domaines principaux des
recettes fédérales , des dépenses générales et
de personnel. Conduite de révisions com-
plexes auprès d'importants offices des dépar-
tements civils. Exécution de missions spé-
ciales et rédaction de rapports variés. Chargé
de représenter le Contrôle fédéral des fi-
nances au sein des groupes de travail TED.
Etudes complètes axées sur les domaines
économique, financier et comptable ou de la
révision. Habileté à s 'exprimer oralement et
par écrit. Langues: le français ou l' allemand ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue off icielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3. 3003 Berne

Professions administratives

Secrétaire
Le service central de traduction di

Département militaire fédéral cherche un/une
secrétaire de toute confiance chargée de
dacty lographier de manière indépendante le
correspondance française. Si possible, ap-
prentissage comp let d' emp loyée de com-
merce ou d'administration ou formation équi
v/alente. Langues: le français;  bonne connais-
sance de l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l 'administration
militaire fédérale.
service du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur en génie
civil
Assistant technique pour la section

du génie civil à Lausanne. Dessinateur en gé-
nie civil possédant un CFC avec si possible
quelques années d'expérience. Le titulaire
sera charg é d'établir des plans de situation,
de profils en long et en travers , de canalisa-
tion et d'exécuter des relevés de terrain s m-
ples ainsi que les plans cotés correspondants ,
sous sa propre responsabilité. Age maximum:

30 ans. Langues, le français , bonnes connais-
sances de l' allemand

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF.
service du personnel.
case postale 345, 100 ! Lausanne

Un/une économiste
Traiter les questions de rentabilité et

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

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

Fonctionnaire
d'administration
Dactylographie d'arrêts , de rapports

et de correspondance, etc. sous dictée ou
d'après manuscrits. Habile secrétaire (dacty-
lograp he). Certificat de fin d'apprentissage
d'emp loyè/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience professionnelle dans
un bureau d' avocat , de notaire , ou dans une
administration publique. Langue: l' allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Employé/e
d'administration

Les Commissions fédérales de re-
cours cherchent pour le 1e' janvier 1988 un/
une secrétaire de langue maternelle alle-
mande, habile dacty lograp he. Execution de
divers travaux de bureau, correspondance en
allemand et en français d' après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Président des Commissions
fédéra les de recours, chemin des
Délices 9, 1006 Lausanne

CENTRE
amm.irimk DE FORMATION
¦31151 PROFESSIONNELLE
liv"l" DU LITTORAL
*¦¦ m̂mW NEUCHATELOIS

Ecole technique

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'enseignement
professionnel met au concours, pour

f le secteur des techniciens ET de
l'Ecole technique, Neuchâtel, un
poste d'

i enseignant
au bureau mécanique
Profil souhaité:

[ ingénieur ETS en mécanique ou titre
i équivalent, ayant de bonnes con-

naissances dans les domaines sui-
vants:

— construction de machines outils
ou d'éléments mécaniques

j — connaissance en DAO et informa-
tique

J Entrée en fonctions:

1 er janvier 1 988 ou à convenir

Obligations et traitement: légaux.

Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent

! être obtenus auprès de M. G.-A.
Pagan, directeur de l'Ecole techni-

; que, Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel , Cp 038/24 78 79
Formalités à remplir avant le 2
novembre 1987:

1) adresser une lettre de candida-
ture avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives à la Direction
générale du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-

\ châtelois, Maladière 84, case
postale 44,
2000 Neuchâtel.

2) informer simultanément de l'avis
de candidature le service de la
formation technique et profes-
sionnelle , rue des Beaux-Arts
21 , 2000 Neuchâtel.

VillËil HBSfByL
Veuillez me verser Fr. BS3B 'M-

Je rembourserai par mois Fr. . B|w
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Xprocrédft H
L'annonce, reflet vivant du marché

Un/une économiste
Traiter les questions de rentabil i té et

de financement concernant les Chemins de
fer fédéraux et les entreprises concession-
naires du trafic général Collaborer à l'appli-
cation et à la rédaction des actes législatifs
correspondants. Etudes universitaires com-
plètes en économie d' entreprise. Habile ré-
dacteur . Expérience du secteur des trans-
ports souhaitée, mais non exigée. Langues:
l'allemand, bonnes connaissances de la lan-
gue française.

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



Le McDonald de l'imprimerie
AlphaGraphics s'installe à Neuchâtel

Comparaison ambiguë que celle faite entre AlphaGra-
phics et Me Donald. Mais comme elle émane de la
bouche même des directeurs, n'hésitons pas à...
l'imprimer! «Printshops of the future» , c'est le slogan
de cette société américaine qui vend de l'imprimerie,
comme les autres vendent des hamburgers! C'est-
à-dire en constituant un réseau de magasins indépen-
dants mais profitant de l'appui total de la maison
mère. Ce que l'on nomme des «franchisés»! AlphaGra-
phics va s'implanter en Europe et c'est à Neuchâtel
que les dirigeants ont voulu leur siège social européen.

Rodger Ford, le fondateur
d'AlphaGraphics , a lancé il y a
17 ans maintenant un service
de photocopie près de l'Univer-
sité de l'Arizona. Très vite, l'idée
de M. Ford s'avère rentable et
sa réputation est immédiate. Il
décide donc d'implanter
d'autres centres à Tucson, Ari-
zona.

Face à ce succès, des hom-
mes d'affaires vont demander
au fondateur d'AlphaGraphics
des franchises pour l'exploita-
tion de centres similaires. Après
un refus, suivi d'une étude mise
au point du système technique
d'AlphaGraphics, M. Ford
accepte.

En 1980, le premier centre
travaillant dans le cadre d'un
contrat de franchise est ouvert!

260 CENTRES
AUX USA

Depuis lors, plus de 260 centres
ont éclos aux USA. Et le direc-
teur prévoit de quadrupler le
chiffre sur le territoire américain
d'ici à 1991.

Le reste du monde n'a pas
été oublié, et 1987 restera mar-
qué dans l'histoire de l'entre-
prise comme l'année des licen-
ces internationales pour le
Canada, Hong Kong, l'Australie ,
le Royaume-Uni et l'Europe.

MARCTECH SA
ET MENDEZ SA

L'implantation européenne a été
réalisée par deux sociétés, Marc-
tech SA , basée à Neuchâtel et
spécialisée dans la distribution
de logiciels et Mendez SA,
importante société européenne
de traduction et de production
siégeant à Bruxelles. Outre un
appui important sur le plan de la

technologie et du marketing, les
deux partenaires apporteront à
AlphaGraphics une solide expé-
rience au niveau de la gestion.
M. Marc Matoza, président de
Marctech SA a été nommé prési-
dent d'AlphaGraphics Europe
SA, alors que la direction marke-
ting est dévolue à M. José Men-
dez. Le responsable des ventes
de franchises étant M. Nicolas
Junod.

Connaissant bien Neuchâtel
et les avantages du programme
«micro-électronique» de la pro-
motion économique du canton,
M. Matoza a largement influé
dans la décision de l'implanta-
tion neuchâteloise.

400 MAGASINS
EUROPÉENS

EN 1995!
Pour l'instant, AlphaGraphics ne
possède pas encore de Prints-
hops en Europe. C'est bien
entendu la première tâche qui
sera dévolue à la petite équipe
actuelle. Après une formation
poussée aux Etats-Unis, les
directeurs vont s'atteler à ce tra-
vail et ils espèrent bien que les
trois premiers Print-shops suis-
ses (Neuchâtel, Genève et
Zurich) soient inaugurés à la fin
de 1988.

A la fin de 1995, le but mini-
mal d'implantations est de 45
pour la Suisse et de 400 pour
l'Europe. Vous avez bien lu:
minimal! Car le business plan,
réalisé par l'actuelle direction
pendant près d'une année, table
sur une possibilité de 2000
Printshop, si AlphaGraphics par-
vient à décrocher, comme aux
USA, 15% du marché.

Mais on n'en est pas là, M.
Mendez, est plus circonspect:

«Je penche pour un maximunr
de 900 magasins. Mais sait-or
jamais?»

UN CAPITAL
DE 1.800.000 FRANCS

Actuellement ,' AlphaGraphics
occupe des locaux, Chaussée de
la Boine 1 à Neuchâtel. Le capi-
tal , de provenance suisse el
belge pour l'essentiel , est de
1.800.000 francs. «Il faut se
donner les moyens de réussir,
précise M. Junod. Si vous avez
l'ambition d'ouvrir 400 maga-
sins dans les 8 prochaines
années, vous ne pouvez vous
permettre de démarrer timide-
ment!»

COMMENT
ÇA MARCHE?

Le succès du système AlphaGra-
phics est dû à la création d'un
réseau d'édition électronique de
la dernière génération, élargis-
sant considérablement les possi-
bilités de l'imprimerie tradition-
nelle.

Fer de lance; l'impression
rapide qui regroupe la duplica-
tion en petite quantité à grande
vitesse, l'impression offset avec
un délai garanti (sinon vous ne
payez pas!) de 48 ou 72 heures,
l'impression couleur et la
reliure.

S'ajoutent à cela:

— le LazerGraphics, soit un
ensemble de logiciels et matériel
accessible aux profanes, et qui
peut être utilisé par les clients
dans les Printshops du futur. Ils
leur permettent de définir préci-
sément une idée d'entêté, de
papier à lettre, de circulaires,
bulletins, etc.

— AlphaLink, le système de
télécommunication spécialement
mis au point par AlphaGraphics
pour la transmission des don-
nées originales.

— Le Personnal Printshop.
Grâce à un ordinateur Apple
Macintosh mis à disposition par
AlphaGraphics, le client peut
depuis son lieu de travail
envoyer des commandes
d'impression au Printshop le
plus proche, grâce à AlphaLink!

— Hub Services. Des articles

très originaux, voire spécifiques
à AlphaGraphics sont disponi-
bles. Exemple: papier à en-tête
réalisé par ordinateur , Impres-
sions en relief , étiquettes sur
papier listing, etc.

Comme on peut le constater ,
les services des Printshops du
future sont performants. Ils sont
même perforants! Et l'on doit
s'attendre à passablement de
remous dans le milieu de
l'imprimerie traditionnelle.

L'emplacement du Printshop de
Neuchâtel n'est pas encore
défini. Car, comme Me Donald,
AlphaGraphics a des critères très
sévères de sélection «géographi-
que» .

Mais d'ici le choix de cet
emp lacement , les quelques per-
sonnes qui mettent en place
AlphaGraphics auront bien du
travail. D'ailleurs leur nombre
passera de 5 à 25 à fin 88.

J. H.

L'exemple type du Printshop: à l'entrée, les ordinateurs vous per-
mettent de composer vos commandes, de matérialiser vos idées.
Un bureau de réception, une photocopieuse et au tond, le labora-
toire. Il faut dans le meilleur des cas six personnes pour diriger et
taire lonctionner un Printshop.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 464.— 467.—
Lingot 22.250.— 22.500.—
Vreneli 141.25 151.25
Napoléon 126.50 135.50
Souverain s 108.— 111 —

Argent
$ Once 7.80 7.82
Lingot 368.— 383.—

Platine
Kilo Fr 28.050.— 28.300.—

CONVENTION OR

Plage or 22.600.—
Achat 22.250.—
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 15.10.87
B = cours du 16.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 147500.— 145000.—
Roche 1/10 14650.— 14425.—
Kuoni 43000.— 44000—

C F. N. n. 920.— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1040—
Crossairp. 1820— 1830.—
Swissair p. 1420.— 1395.—
Swissair n. 1110.— 1120.—
Bank Leu p. 3625.— 3725.—
UBS p. 4915.— 4815.—
UBS n. 930— 910.—
UBS b.p. 185— 184.—
SBS p. 512.— 509.—
SBS n. 405.— 394 —
SBS b.p. 434.— 430—
C.S. p. 3425.— 3385 —
CS. n. 640.— 625 —
BPS 2370.— 2350.—
BPS b.p. 232.— 230.—
Adia Int. 12825.— 12725.—
Elektrowatt 3975.— 3925.—
Forbop. 4150.— 4100.—
Galenica b.p. 935.— 930—
Holderp. 6175— 6200.—
Jac Suchard 10625.— 10400—
tandis B 1970.— 1920.—
Motor Co!. 2000.— 2010.—
Moeven p. 8525— 8500.—
Buhrle p. 1630.— 1625 —
Buhrle n. 350— 340.—
Buhrle b.p. 470— 455 —
Schindler p. 6400— 6375.—
Sibra p. 650.— 656.—
Sibra n. 405.— 405.—
SGS 6900.— 6830.—
SMH 20 104.50 110.—
SMH 100 427.— 427.—
LaNeuchât. 1080.— 1070.—
Rueckv p. 19100— 19100.—
Rueckv n. 8175 — 8050.—
W'thur p. 7125 — 7050—
W'thur n. 3500.— 3375.—
Zurich p. 7275.— 7100.—
Zurich n. 3410.— 3400.—
BBCI-A- 3170— 3125.—

j Ciba-gy p. 3945— 3890.—
Ciba-gy n. 2040.— 2025.—
Ciba-gy b.p. 2800.— 2700.—
Jelmoli 4000.— 3950.—
Nestlé p. 10700— 10600—
Nestlé n. 5325.— 5260.—
Nestlé b.p. 1740.— 1725.—
Sandoz p. 15550.— 15500.—
Sandoz n. 6325— 6275.—
Sandoz b.p. 2585.— 2475.—
Alusuisse p. 935.— 925.—
Cortaillod n. 3475.— 3450.—
Sulzer n. 6825— 7300.—

A B
Abbott Labor 83.25 82.50
Aetna LF cas 90.25 88.75
Alcan alu 52.25 51.5C
Amax 39.25 38.75
Am Cyanamid 71.— 68.50
ATT 47.75 47.5C
Amoco corp 116.— 116.50
ATLRichf 135.50 133.—
Baker Hughes 33.50 34,50
Baxter " 39— 38 —
Boeing 71.75 70.50
Unisys — 62.75
Caterpillar 102.50 102.—
Citicorp 83.25 83.50
Coca Cola 65.50 65.50
Control Data 52.25 53 —
Du Pont 165.50 156.—
Eastm Kodak 147 — 140.—
Exxon 7025 69.50
Gen. elec 84.25 82.—
Gen. Motors 109— 108 —
Gulf West 126— 123.—
Halliburton 54— 53 —
Homestake 64 — 65.50
Honeywell 114.— 112 50
Inco ltd 34.75 33.50
IBM 21550 210.50
Litton 140— 139.—
MMM 107 50 110.—
Mobil corp 66.25 66.50
NCR 114 50 109.50
Pepiscolnc 55— 55 25
Pfizer 95.— 90.—
Phil Morris 163.— 159.—
Philips pet 23 50 22 50
ProctGamb 140.50 137.—

Rockwell 34.— 34.50
Schlumberger 66.— 64.—
Sears Roeb 68.50 67.—
Smithkline 87.50 84.—
Squibb corp 132 — 131.—
Sun co inc 83.— 81.50
Texaco 55.50 57.—
Wwarner Lamb. 120— 120.—
Woolworth 70— 68.—
Xerox 111.50 110.50
Zenith 38.50 37.50
Anglo am 41.— 42.—
Amgold 177 — 175.50
De Beers p. 25.75 25.75
Cons. Goldf I 37.50 38.—
Aegon NV 61.— 61.50
Akzo 121.— 120.—
Algem Bank ABN 32.— 32.25
Amro Bank 58.— 57.—
Philips 36.25 35.75
Robeco 80.75 79.50
Rolinco 76.25 76.50
Royal Dutsch 187.— 186.—
Unilever NV 93.75 93.75
Basf AG 272.— 271.50
Bayer AG 295— 295 —
BMW 594.— 585.—
Commerzbank 237.— 232.—
Daimler Benz 850 — 843.—
Degussa 396.— 387.—
Deutsche Bank 535— 530.—
Dresdner BK 280.50 276 —
Hoechst 262.50 264.—
Mannesmann 149.— 147.—
Mercedes 743— 730.—
Schermg 490— 495.—
Siemens 528— 530.—
ThyssenAG 113— 114.—
VW 305 — 300.—
Fujitsu ltd 15— 15.50
Honda Motor 18.— 17.50
Nec corp 25.— 25.25
Sanyo eletr. 5.65 5.70
Sharp corp 12.25 12.—
Sony 55.25 57.25
Norsk Hyd n. 57.— 55.75
Aquitaine 77.75 78.50

A B
Aetna LF & CAS 59^4 58?i
Alcan 34% 33%

Aluminco of Am 56% 56-
Amax Inc 25% 24%
Asarco Inc 32V4 29%
ATT 32% 30-
Amoco Corp 78'A 76'A
Atl Richfld 89% 87.-
Boeing Co 46% 44-
UnisysCorp. 41% 37 i5
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 67% 64%
Citicorp 56% 53%
Coca Cola 4314 40%
Dow chem. 98.- 92%
Du Pont 103% 98.-
Eastm. Kodak 93.- 90.-
Exxon corp 46% 44-
Fluor corp 20.- 17%
Gen. dynamics 65% 63%
Gen. elec. - 51%
Gen. Motors - 68%
Halliburton - 32%
Homestaxe - 44%
Honeywell 75.- 72%
Inco Ltd 22% 21%
IBM 140% 135-
ITT 61% 58.-
Litton Ind 92% 89%
MMM _ . 73.- 70-
Mobil corp 44% 43%
NCR 72% 69%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 36% 34%
Pfizer inc 59% 59%
Ph. Morris 105% 102%
Phillips petrol ¦ 15% 14%
Procter & Gamble 90% 85-
Rockwell mil 22% 20%
Sears. Roebuck 45- 41%
Smithkline 55% 54.-
Squibb corp 86% 82%
Sun co 53% 48%
Texaco inc 38 - 36%
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 49% 42%
USX Corp. 35% 34%
UTD Technolog 52% 48%
Warner Lambert 79% 75%
Woolworth Co 45- 42%
Xerox 73% 70%
Zenith elec 24% 23-
Amerada Hess 31% 30%
Avon Products 31% 30%
Chevron corp 50- 49%

Motorola inc 64- 64-
Polaroid 31% 27%
Raytheon 75% 74%
Ralston Purina 73% 68%
Hewlett-Packadd 63% 60-
Texas mstrum 69% 66%
Unocal corp 36% 35%
Westingh elec 63% 60%
Schlumberger 42% 39%

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

A B
Ajinomoto 3620.— 3600.—
Canon 1260.— 1240.—
Daiwa House 2020.— 1930.—
Eisa! 2290.— 2250 —
Fuji Bank 3320.— 3300.—
Fuji photo 4550— 4560 —
Fujisawa pha 2130— 2140.—
Fujitsu 1460— 1480.—
Hitachi 1480— 1490.—
Honda Motor 1720— 1700.—
Kanegafuchi 1070— 1050.—
Kansai el PW 3300.— 3400.—
Komatsu 760 — 755 —
Makita elct. 1750— 1700.—
Marui ' 3470— 3400.—
Matsush el I 2660 — 2650.—
Matsush elW 2230— 2170.—
Mitsub. Ch. Ma 575 — 575.—
Mitsub. el 683— 694 —
Mitsub. Heavy 705.— 728.—
Mitsui co 770— 757.—
Nippon Oïl 1450— 1440.—
Nissan Motr 825.— 825.—
Nomura sec. 4520— 4470 —
Olympus opt 1180.— 1150.—
Rico 1360.— 1340.—
Sankyo 1740— 1720.—
Sanyo élect. 560.— 565.—
Shiseido 1950— 1850.—
Sony 5300— 5240.—
Takeda chem, 3380— 3390 —
Zokyo Marine 2200— 2220 —
Toshiba 807— 815.—
Toyota Motor 2260— 2220 —
Yamanouchi 4360— 4300 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.46 1.54
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1,38
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.475 1.505
1S canadien 1.13 1.16
1£ sterling 2.4525 2.5025
100 FF 24.45 25.15
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.0415 1.0535
100 fl. holland. 73.15 73.95
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.24 1.28
100 schilling aut. 11.70 11.82
100 escudos 1.03 1.07

RESTRUCTURATION -
Les représentants des salariés de
l'usine de Singen (RFA) apparte-
nant à l'entreprise Georges Fis-
cher SA, Schaffhouse, ont exigé
de la direction une modification
du concept de restructuration.
Comme l'écrivent les représen-
tants des salariés dans une circu-
laire cette restructuration désavan-
tage les employés de l'usine alle-
mande.

OPTIMISME. - Les entrepri
ses membres de l'Union suisse du
métal (USM) sont optimistes pour
l'avenir, comme le relève le son-
dage annuel publié par l'USM.
Les carnets de commandes sont
pleins à trop pleins, les prix de
vente sont dans l'ensemble satis-
faisants, et les revenus positifs.
419 entreprises sur 2248 mem-
bres inscrits ont répondu au ques-
tionnaire.

Vous avez dit
révolution ?
«Nous ne vendons pas des
systèmes, mais des solu-
tions!»

Le mode de travail d'Alpha-
Graphics est clair et meurtrier.

Meurtrier pour les impri-
meurs qui n'ont pas leur rapi-
dité, leur qualité d'exécution,
leur diversité de produits. Et
malheureusement ils sont
nombreux !

Ceux qui se considèrent
comme le McDonald de
l'imprimerie vont visiblement
révolutionner le monde de
l'impression. En misant sur la
rapidité et sur l'efficacité de
l'enfant des années 80: la
télécommunication. Autre
atout primordial, la capacité
financière élevée qui leur
donne une puissance d'achat
énorme et leur permet de
bénéficier des dernières trou-
vailles de l'électronique.

A l'évidence, les petites
rotatives de nos régions ne
vont pas supporter ces nouvel-
les méthodes. Seule consola-
tion pour leurs imprimeurs:
l'annonce anticipée de cette
révolution I

Il leur reste quelques
années désormais pour se
réserver un des maigres cré-
neaux non couvert par ce
futur géant... du futur. Le
compte à rebours est com-
mencé!

Jacques HOURIET



Pour compléter son équipe, entreprise du Jura cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

tailleur de pignons ..f : ,. . ¦.¦. :; ,

Faire offres à: IlU -Llif t Sj]
fournitures d'horlogerie , 2336 Les Bois, Cp 039/61 14 24.

POUR COMBINER AVEC ÉLÉGANCE TRAVAIL ET LOISIRS. 

OMEGA CARAVAN

Avec l'Oméga Caravan, la polyva-

lence du véhicule utilitaire à

grande capacité le dispute à l'élé-

gance d'une berline somptueuse,

grâce à un confort de rêve, à son
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^^ Ŝi ^  ̂ 7 QPELA
OPEL m̂m\vL\ ~̂̂

-̂~-̂  ^^IP  ̂ :.:..,,' . UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LÉ NO 1 EN SUISSE. PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currif
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,

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.

j Afin de comp léter notre effectif d'électroni-
ciens d'entretien, nous recherchons

un électronicien
j : (ou mécanicien électronicien)

j ( ) Le candidat se verra confier une activité
indépendante au sein d'une petite équipe.

Les tâches: dépannage, entretien et moder-
fegâ nisation de la partie électronique des instal-
H lations et machines de production de nos

m Quelques années de pratique sont souhai-

ajj Mous offrons: --Jl-*
M — une formation interne com- •..H

m — un travail varié, offrant au * 1fTiBHB -
''¦M collaborateur la possibilité ÎÏIIP »S

! d' assumer des responsabili- W , 
'"

HJÉÉ
| tés clans le cadre d' une '\ M m

|| 1 — une ambiance de travail lilf jB !
agréable dans une entre- 

 ̂
¦

prise située au bord du lac.

| Les personnes intéressées ^\ m

Cortaillod, service du per- H 1
sonnel, 2016 Cortaillod.

1 O CABLES CORTAILLOD
\ 

\œ>*4mm\ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

£  ̂ Centrale laitière
\' Neuchâtel

é»
Î/TIEFIê^ Nous cherchons:

un(e) gérant(e) avec CFC
ou un couple

intéressé(e) à gérer notre magasin d'ali-
mentation au Val-de-Ruz.

Notre futur(e) collaborateur(trice) doit:
— être motivé(e) et désireux(euse) d'animer un très beau

magasin;
— très bien connaître le secteur des fruits et légumes et

produits frais;
— avoir de bonnes connaissances dans le secteur des vins.

Nous lui offrons une place stable, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne, des possibilités de gain
intéressantes. Entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae + certificats à:
Centrale laitière
Neuchâtel,
direction,
Mille-Boilles 2, ,
2006 Neuchâtel.

Couple de médecins , deux enfants de 5
et 3 ans. cherche

employée de maison
aimant les enfants (studio dans villa),
avec permis de travail (permis de con-
duire souhaité).
C 022/84 16 87 , après 19 heures.

-|8iueQ — «in| jnod» snqiu^on anbiinog — spuo-j-ap-xneqQ e~\ — £j pjeqojyueap
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| Messieurs, |
I laissez parler votre caleçon! f
i i ¦¦ 1 £
Boutique Hom'nibus «pour lui» — Daniel-JeanRichard 22 — La Chaux-de-Fonds —

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.

La banque qui vous offre davantage

La Bonne
Carte aux meilleures
Conditions

Assurez-vous un loyer modéré avec le
financement hypothécaire

BCC
à taux d'intérêts
échelonnés.

Maintenant encore plus avantageux.

Taux réduit de T/2%
les 2 premières années
progressif sur 7 ans

1er rang: 31/2%(progressif) -

2e rang: 5 1/2 %

Nous attendons votre appel.

Votre visite sera la bienvenue.

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

0 039/23 91 23

BCC GZB

A vendre

Renault 5
GT Turbo

couleur nacrée,
32 000 km.

Prix à discuter.
Cp 039/23  64 42

le soir

A vendre une moto

Yamaha
DTLC

1 25 cm3, modèle
1986 , 20 000 km ,

très bon état.
Fr. 2 500.-

(p 039/23 69 14 ou
.039/23 96 84,
heures des repas.
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Faites carrière dans la microélectronique!

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

Not re secré taire de direc tion nous quitte aujourd'hui pour
se consacrer entièrement à sa famille. Nous en sommes
heureux pour elle, tout en étant navrés de la voir part ir!

Pour la remplacer, nous cherchons une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

compétente, dynamique, capable de s'imposer, intéres-
sée par une activité fortement indépendante, exigeant la
pratique quotidienne de plusieurs langues (français, an-
glais, allemand) en raison de nos multiples contacts avec
l'étranger.
Ses talents d'organisatrice, sa souplesse d'adaptation,
son sens des priorités et des responsabilités devront être
étayés par une expérience professionnelle de quelques
années.
Elle trouvera chez nous un climat de travail agréable et
un esprit d'équipe bien marqué, à la poursuite d'objectifs
clairement définis.
Si vous pensez répondre aux critères requis pour ce po-
ste de haut niveau, faites parvenir vos offres de service
sans tarder à M. Beat Aebi, chef de notre Service du per-
sonnel, qui se tient d'ores et déjà à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.——®

sffi i EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
j CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 41

EM - Une société de mx/SI

Nous cherchons pour notre usine
de Gais située à 10 km à l' est
de Neuchâtel

un maet
pour notre atelier de prototypes.
Expérience en électronique professionnelle sou-
haitée.
Travail: varié et intéressant.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:
Compagnie industrielle
radioélectrique. Direction technique
2076 Gais

Our client is the European Headquarter — located in the French spea-
king part of Switzerland — of a medium-sized Worldwide highly suc-
cessful company in the field of chemical products. The position of

administration manager
is offered. If you

— hâve a solid commercial or financial educational background,

— hâve several years of proven expérience in the field of bookkeep-
ing, financing or international commercial transactions,

— are fluent in English and French,

— are aged between 25 and 40 years.

You are a candidate for this highly interesting and challenging posi-
tion. Please send your full résume in confidence to the below
address. We are happy to give you further détails over the phone.

SCHLAEFLI CONSULTING AG
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

En date du 1er septembre 1987, le Grand Conseil bernois a décidé la création,
à Saint-Imier, d'une
Ecole française de soins infirmiers du canton de Berne

Pour réaliser ce centre de formation, la Fédération des communes du Jura ber-
nois cherche

un(e) directeur(trice)
Mission
Participer à la mise en place de la nouvelle école, dans la perspective d'en assu-
rer ensuite la direction.
Exigences
Diplôme en soins infirmiers reconnu ou homologué par la Croix-Rouge Suisse.
Formation de cadre infirmier (diplôme ESEI UNI de Genève) ou formation jugée
équivalente.
Expérience professionnelle dans les domaines des soins infirmiers et de la péda-
gogie, éventuellement de l'administration.
Conditions d'engagement
Selon règlements et échelle des traitements du canton de Berne.
Entrée en fonction
Selon entente.

Les offres d'emploi et les documents usuels sont à envoyer à la chancellerie de
la Fédération des communes du Jura bernois, case postale 21, 2608 Courte-
lary. jusqu'au 6 novembre 1987.
Des renseignements peuvent être demandés à Mme Ch. Hirschi-Bauer, infir-
mière-chef . Hôpital du district de Courtelary, à Saint-Imier, (p 039/42 11 22

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint- Imier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

aide-infirmier
{accompagnant d'ambulance)

La personne ayant de l'expérience dans le domaine
hosp italier aura la préférence.

Nous offrons:
— une place stable
— un salaire selon le barème cantonal bernois
— des possibilités de formation professionnelle en

cours d' emploi.
Faire offre avec les documents d' usaoe jusqu'au
31 octobre 1987 à Mme Ch. Hirschi-Bauer, infir-
mière-chef , hôpital du district de Courtelary.
2610 Saint-Imier.

/B—PRECINOX SA
' Votre partenaire en métallurgie

" \

Cherche

laborant
en chimie
Nous désirons confier à ce nouveau
collaborateur des essais courants sur
spectro et machine d'absorbtion
atomique.

Nous cherchons un(e)
collaborateur(trice)

— avec CFC ou titre
équivalent,

— consciencieux(se), métho-
dique et précis(e).

Nous offrons:

— place stable pour per-
sonne compétente,

— rémunération selon quali-
fications et expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.
V 
Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds M
0 952 206 - C 039/26 63 64 ¦*

fP
; H STW IV '̂IM iwifclTi'ikiiiAiliVJWFJb <£/ "p W?PÏ3TITT^TM '

¦T Vous plairait-il de vendre des appareils électroména- S ;

^T gers ?

WP Alors attention: pour renforcer notre équipe actuelle,
h nous cherchons B '

W 1 à 2 collaborateurs 1
^L à qui nous assurerons une formation dans le 

conseil '¦ '¦ ¦ j
I . ! technique et la vente. _JJ8
!,¦"•/' ; Vendeur, employé de commerce ou électricien. i
KL Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds. |
2; J Langues: français et connaissances d'allemand. M

H Nous vous offrons un travail stable et sûr, bien rému-
BUi néré, avec dos possibilités d' avancement. tmt

j | 
¦'¦ '• Si cette offre vous intéresse, !* '

iv ' i envoyez-nous les documents usuels ou appelez-nous y ]
Eps en demandant M. Bûcher. ' | . j

SE Fust SA, Rue Centrale 36, !
lwT 2502 Bienne, Cp 032/22 85 25. , Jj

<=̂ rj Robinson_ ÂJ Nugent—
Robinson Nugent is a leading manufacturer of elec-
tronic connectors with its European Headquarters in
Delémont.
We are presently seeking an

executive secretary
who should be fluent in English and French and
also hâve a good working knowledge of Ge'rman.
She should also be able to take shorthand in Eng-
lish.

The idéal candidate should also be independent ,
dynamique and show initiative.

We also require a person who is reliable with a
sensé of responsibility.
If you possess the above qualifications and also
hâve several years expérience in an international
firm, please submit your curriculum vitae to:

Robinson Nugent SA,
6, rue Saint-Georges,
2800 Delémont.

Service du personnel

TcLietschle
Pompes à vide, compresseurs, turbines,
cherche pour son usine de Fleurier

un chef d'équipe
Notre futur collaborateur sera responsa-
ble de diriger la production de 5 à 6
conducteurs de centres CNC.
Il travaillera en équipe du matin ou du
soir avec alternance hebdomadaire.

Nous offrons:
— une place stable avec possibilité de formation complémen-

taire;
— les prestations sociales d'une entreprise moderne;
— une rémunération comprenant salaire mensuel de base +

indemnité pour travail en équipe + prime de production.
Nous exigeons:
— une solide formation de base en mécanique ou électroméca-

nique;
— beaucoup d'énergie et une bonne santé;
— l'art de motiver ses subordonnés tout en collaborant harmo-

nieusement avec ses collègues et supérieurs.
Faire offre à la direction de Rietschle SA,
Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier, Cp 038/61 31 31.

|| H RÉPUBLIQUE
IÇP ET CANTON DU JURA
Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy
Pour sa section d'électronique, l'école met au concours

2 postes de maîtres
au laboratoire d'électronique
1 er poste

Activité:

Assurer la formation pratique en laboratoire d'apprentis
électroniciens de 3e et 4e années et prendre en charge
quelques leçons hebdomadaires de théorie. Le nouveau
maître sera appelé à développer la section par la mise
en place de l'option «Technique de l'ordinateur». Il
sera également chargé de projets et de leur réalisation.
Après un temps d'adaptation, il se verra confier des
responsabilités dans le cadre de la marche et du déve-
loppement futur de l'école.

Titre exigé:

Ingénieur ETS ou technicien ET en électronique ou for-
mation jugée équivalente.

2e poste

Activité:

Assurer la formation pratique en atelier d'électroniciens
durant la première partie de leur apprentissage et de
stagiaires. Participer au développement et à la réalisa-
tion de projets. Assumer des responsabilités liées au
fonctionnement de l'école.

Titre exigé:

CFC d'électronicien, mécanicien-électronicien, électroni-
cien radio-TV, technicien ET en électronique ou forma-
tion jugée équivalente.

Pour les deux postes, une expérience industrielle suffi-
sante est demandée.

Salaire: selon directives cantonales

Entrée en fonctions: à convenir
Délai de postulation: 16 novembre 1987

Renseignements et cahier des charges:

A demander à M. Etienne Fueg, directeur. Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique, Maltière 33, 2900 Por-
rentruy, Cp 066/66 58 51

Postulation:

Adresser les postulations manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et photocopies de diplômes et certi-
ficats (qui ne seront pas rendus) à M. Luc Nicoulin, pré-
sident de la commission d'Ecole, rue Achille-Merguin
14, 2900 Porrentruy.

Aviser simultanément le Service de la formation profes-
sionnelle, faubourg des Capucins 2, 2800 Delémont.

Delémont, le 9 octobre 1987

Le chef du Service de la formation professionnelle:
Guy Bédat



RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin décembre)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 126
Question: Quel est le mot non placé dans la grille?
Réponse: 
Nom: , 

Prénom: Age : 
Adresse: 
NP Localité: 

A retourner avant mardi 20 octobre à minuit à:
L'Impartial , Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LE LABYRINTHE

Cette grille contient huit mots tirés du thème: LES ARBRES,
Pour les retrouver, il vous faut partir de la case marquée par
un point et, comme dans un labyrinthe, suivre les lettres qui se
touchent toujours, verticalement ou horizontalement. Une let-
tre ne sert qu'une fois. Le chemin à parcourir ne se recoupe
jamais. La sortie se trouve dans la case signalée par deux
points.

Chacune des lettres dans ce problème tient lieu d'un chiffre.
Chaque fois que la même lettre apparaît , elle remplace bien
entendu le même chiffre. Par réflexion et le calcul, on peul
trouver les chiffres de telle sorte que les 3 opérations verticales
et les 3 opérations horizontales soient exactes. Cosmopress

AABC + AD = AACE
- X +

AAFG + HF = AABJ
HA X FCC = BGAB

CASSE-THÊTE MATHEMA TIQUE

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que
les lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes let-
tres et cherchez la solution la plus payante.

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placet
horizontalement , et si cette référence commence par un chiffre, ij
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée dans les
mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
AEEMNTY
ET + AIMNS MAYEN H4 34
AAGILNW ANIMATES 5D 86 120
AGL + JUZ? IWAN 6 A 35 155
L + AAEGRQ JAUGEZ 4J 75 230
AQ + DISUV AGRILE A3 27 257
D + BDEEES ESQUIVA N4 34 291
EFLNOST DEBANDEES D2 78 369
EIKOPRT TEFLONS B8 88 457
ORT + EEIR KEPI 11K 47 504
EORT+BET RIEZ Ol 39 543
CEORST? DEBOTTER 2D 69 612
CINTUUX COTERAS 12F 82 694
UX + EFHOP INCUIT 8J 33 727
EFP + AIOR HOUX A12 73 800
FI + DILUV OPTERA H10 24 824
DIIL + ALS VEUF 7G 20 844
DILL + AHN TAIS OS 27 871
DILLN + OU HA LI 21 892
EELMR DURILLON 14F 65 957

REEL 15L 20 977

LA PARTIE DE SCRABBLE

HORIZONTALEMENT. - 1.
Ne jouent pas les premiers rôles.
2. Diminuer l'abondance. 3. Roi
d'un drame; Clairsemés. 4. Tout
ce qui fournit des moyens d'atta-
que et de défense; Se dit à Mar-
seille. 5. A moi; Ville de Grèce
où l'on fabriquait des statuettes
de terre cuite. 6. On dit qu'on y
voit les plus belles femmes de
France; Personne de qui l'on
parle. 7. Qui ressemble au sable.

8. Condamnation aux peines
éternelles; Article. 9. Subjonctil
gai; Criai comme un hibou. 10,
Avait déjà Londres pour capi-
tale*; Petit personnage de cour.

VERTICALEMENT. - 1. On
croyait qu'elle pouvait traverser
des flammes sans se brûler. 2.
Produire un certain effet; For-
ment des cloisons. 3. Poison de
flèches javanaises; Celles de
Tolède étaient réputées. 4. Crier
comme un rhinocéros. 5. Se
passe d'un saut; Orifices respira-
toires. 6. Dans les Côtes-du-
Nord; Personne. 7. Appareil
tumultueux et somptueux; Sim-
ple. 8. Nécessite de l'adresse;
Indique une chose dont on vient
de parler. 9. Ville d'Eubée
détruite par les Perses; D'un
auxiliaire. 10. Etoffe veloutée,
d'ori gine anglaise, faite de poils
d'animaux.
(Copyright by Cosmopress

6025)

MOTS CROISES

Solution des jeux de samedi passé

Huit erreurs
1. Col gauche de la chemise. -
2. Une photo du journal
déplacée. - 3. Base du dossier
de la chaise. - 4. Canon du
fusil de droite incomp let. -
5. Panneau de bois de gauche
moins large. - 6. Pelage incom-
plet sur le trop hée de gauche. -
7. Haut du blason du trophée
central. - 8. Oreille droite de la
girafe plus longue.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Bousillage. 2. Asturies. 3. Me;
Tasse. 4. Bière; Nues. 5. Olten;
Drus. 6. Clé; Prèle. 7. Héra ; Sème.
8. Ni. 9. Dieser; Noé. 10. Elle;
Entre.

VERTICALEMENT. - 1.
Bambochade. 2. Oseille; II. 3.
Eternel. 4. Sucre; Aise. 5. Ir; En.
6. Lit; Psore. 7. Léandre. 8. Assu-
rément. 9. Seule; Or. 10. Edesse;
Zée.

Mat
en deux coups

1. Da4-g4, Ff5 X c2;
2. Dg4Xc8
L Da4-g4, Fg5-cl:
2. Dg4Xg 7

Chacun à sa place

R A E M N
E V N EFFORT

ASSORTIR .U
I U I CORNUE
5 A T U I
T B E RIVETER
A L  E R E
N E  T
T M M O

S E S  SOEUR
AMBULA NT K Q
I A T A A U
E N N  E
L T RUSSIFIER

Le négatif
'.\ s'agissait du dessin No 3.

Concours No 125:
le médecin de l'âme
!1 n'était pas très difficile de recon-
taître SIGMUND FREUD.

Le tirage au sort a désigné
:omme gagnante cette
semaine, Mme Nadine
juggisberg, Châtillon 12
Ï610 St-Imier

Le puzzle
Douze mots horizontaux et un vertical (dans
la première colonne) peuvent être écrits dans
cette grille. Mais la moitié des lettres man-
quent.
Ces cases vides, vous pouvez les remplir en

utilisant 18 mots des 19 (dont un, deux fois)
donnés ci-après. Comme les pièces d'un
puzzle, la façon de placer les mots dans la
grille peut prendre différentes formes.
A savoir :

12 123 123 1 12
34 4 4 234 34

1 1 1  1 1 12 1
234 2 23 23 23 3 2

34 4 4 4 4 -34

Plusieurs «pièces» peuvent avoir la même
«forme».
Tous les mots de la grille complétés, il vous

restera un mot de quatre lettres qui constitue
la réponse à notre jeu.
ROIS - VAIN - EMIS - MERE - RITE -
TINT - CHOU - ENTE - RAIE - MIEL -
EMIS - ANTI - COUR - SERA - VOTE -
GOUT - ORES - PRET - USAS.

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

HUIT ERREURS 



Baptême de Pair et découverte de la Suisse

Des visages souriants et détendus.»

Divisés en deux groupes , ils étaient près d'une centaine de voyageurs ,
tous au bénéfice de l'AVS. qui ont fait , le mercredi 7 octobre 1987, une
magnifique excursion , les uns partant sur Genève, les autres sur Zurich ,
tous confortablement installés dans les luxueux véhicules de la Maison
Giger.

Ils répondaient ainsi à l'invitation , devenue maintenant traditionnelle ,
du journal «L'ImpartiaK de RTN 200 1. des Excursions Gi ger , de Swis-
sair et du Service des voyages du TCS, chargé plus spécialement de
l'organisation technique de ces baptêmes de l'air.

Au terme de cette première étape routière et après quelques instants de
patiente attente , ils embarquaient dans les gigantesques DC 10, les pre-
miers pour rejoindre Zurich-Kloten , les seconds pour rallier Genève-
Cointrin. Voyage sans histoire d'une trentaine de minutes , mais qui a
permis aux uns et aux autres de jouir d'une vue magnifique sur les Alpes
ou le Jura et de se rendre compte, en l'appréciant , du confort des avions
de notre compagnie nationale et de la qualité du service du personnel de
bord.

A Zurich , le premier groupe prenait le repas de midi au bord du lac,
cette même faveur étant accordée au second groupe, mais à Genève, tous
deux accueillis dans d'excellents restaurants. Une croisière sur le lacs de
Zurich pour les uns , sur le lac Léman pour les autres , avec le privilège ,
pour tous , d'admirer les plus beaux parcs, jardins et résidences bordant
leurs rives.

Enfi n, pour tous, ce fut le retour dans les Montagnes neuchâteloises,
avec le souvenir d'une très belle excursion, qui s'est déroulée tout entière
dans la joie et sous le signe de l'amitié. •~ mais témoignant parfois d'un peu d'Inquiétude...

— ainsi que l'étonnemenï, pour beaucoup de passagers, en voyant les extraordinaires dimensions de la cabine dont la capacité est de 221 sièges.

Quelques minutes avant l'embarquement pour Zurich». „ ef même sourire de satisfaction avant de prendre la route pour Genève.

Avec ses cinquante mètres d'envergure, sa longueur de 55 mètres, sa hauteur de 18 mètres et les
340 mètres de surface de ses ailes porteuses, le DC 10 de Swissair est particulièrement impression'
nant

Au retour d'une très belle croisière sur le lac Léman, qui a permis aux voyageurs d'admirer les plus
beaux parcs qui entourent la baie de Genève, ainsi que ses magnifiques résidences.



Pour le prestige seulemen t!
Au Wankdorf, la Suisse affronte T Italie cet après-midi
Mathématiquement, la Suisse possède encore une
chance de qualification dans le groupe 2 du tour préli-
minaire du championnat d'Europe des nations. Mais il
lui faut non seulement remporter ses trois dernières
rencontres mais encore améliorer sensiblement son
goal average. En fait, ce samedi 17 octobre au Wank-
dorf, contre l'Italie, la sélection de Jeandupeux se bat-
tra surtout pour l'honneur.

En revanche, la «Squadra
Azzurra» , devenue la grande favo-
rite du groupe depuis la défaite
«at home» de la Suède contre le
Portugal, a un objectif bien pré-
cis, celui de ne pas perdre à
Berne.

Passés maîtres dans l'art du
jeu défensif , les Transal pins
apporteront certainement le réa-
lisme voulu pour contrecarrer les
entreprises offensives des Helvè-
tes.

LE RETOUR DE BRIGGER
i

Daniel Jeandupeux compte sur le
retour de Jean-Paul Brigger,
auteur d'un but splendide à San
Siro, pour bousculer la défense
adverse. L'avant-centre sédunois
n'a plus joué en équipe nationale
depuis avril. Après une interven-
tion chirurgicale pour un déchire-
ment musculaire à là cuisse, il a
souffert d'une blessure à l'œil.

Fait paradoxal, l'attaquant en
forme de moment, Hans-Peter
Zwicker sera laissé sur le banc. Le
sélectionneur mise sur une cer-
taine cohésion et prouve aussi sa
gratitude en maintenant Christo-
phe Bonvin, qui a marqué deux

La situation
J G N P Buts Pt

1. Suède 7 4 2 1 11- 3 10
2. Italie 5 4 0 1 11- 3 8
3. Portug. 5 1 3 1 5 - 5  5
4. Suisse 5 1 2 2 8 - 8 4
5. Malte 6 0 1 5 3-19 1

RESTENT À JOUER
17.10.87 Suisse - Italie
11.11.87 Portugal - Suisse
14.11.87 Italie - Suède
15.11.87 Malte - Suisse
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte - Portugal

buts au cours de ses trois premiè-
res apparitions sous le maillot à
croix blanche. Le choix du troi-
sième attaquant ne se discutait
pas. Beat Sutter n'a pas de rival
en Suisse au poste d'ailier droit.

Les problèmes rencontrés par
Georges Bregy au FC. Sion offrent
indirectement une nouvelle
chance à Thomas Bickel. Le gau-
cher du FC. Zurich aura un rôle
prépondérant à tenir dans l'entre-
jeu, aux côtés de Heinz Hermann
et Marcel Koller. Ce dernier, assez
terne en championnat, doit sa
sélection à sa parfaite adaptation
au 4-3-3 tel que le conçoit Jean-
dupeux.

DES INTERROGATIONS
EN DÉFENSE

Le «come-back» de Marco Schal-
libaum compense dans une cer-
taine mesure la défection de
Claude Ryf, qui se remet douce-
ment d'une fracture de la jambe.
Le fougueux latéral du FC. Ser-
vette devra être attentif à son pla-
cement face à des adversaires
habiles à jouer le «contre» en
exploitant la moindre erreur de
marquage.

Martin Weber n'est plus mis
en concurrence avec Andy Egli.
La retraite volontaire du stoppeur
des Grasshoppers a le mérite de
clarifier la situation. Le défenseur
des Young-Boys aura la tâche la
plus ardue. Les permutations du
duo Vialli-Altobelli l'obligeront. '$
parfaitement conjuguer ses efforts
avec ses partenaires des lignes
arrières. Alain Geiger, le «libero»,
conservera-t-il de bout en bout la
maîtrise de la situation?

Après 11 matchs internatio-
naux, Martin Brunner n'a pas
encore fait l'unanimité. Le portier

Jean-Paul Brigger (au premier plan): Jeandupeux compte sur lui pour bousculer la défense adverse.
(Photo Bahia)

des Grasshoppers a la fâcheuse
habitude de commettre au moins
une bévue à chacune de ses sor-
ties sous le maillot à croix blan-
che. Or seul un sans faute du gar-
dien permettra de cueillir la vic-
toire que vise Daniel Jeandupeux.

POSITION FAVORABLE
Absente du dernier tour final du
championnat d'Europe, en 1984
en France, pour avoir lamentable-
ment échoué dans le tour de qua-
lification, l'Italie entend bien être
présente l'an prochain en Républi-
que fédérale.

Deuxième du groupe à deux
points du leader. Suède, mais
aVec.deux matchs en moins, la
sélection transalpine occupe la
position la plus favorable.

BAGNI RÉTABLI
A Berne, Azeglio Vicini disposera
pratiquement de sa meilleure
équipe. Il ne déplore qu'une
défection, celle du latéra l Giu-
seppe Bergomi que remplacera le

jeune Napolitain Ciro Ferrera (20
ans).

Touché au thorax lors d'un
ultime match d'entraînement mer-
credi à Milan, Salvatore Bagni est
rétabli. Le Napolitain sera apte à

prendre sa place dans l'entrejeu.
Ce «battant» personnifie bien le
nouveau visage d'une «Squadra
Azzurra» plus combative mais
peut-être moins racée qu'aupara-
vant, (si)

JUNIORS E l
Groupe 17: Saignelégier a - Les
Breuleux 3-3 , Saignelég ier b -
Tramelan 0-14 , Le Noirmont -
Sonceboz 8-1.
Groupe 18: Reconvilier - Bévilard
2-12, Moutier - Tavannes a 3-6,
Court - Courrendlin 1-4.
Groupe 19: Grandfontaine - Che-
venez 6-3 , Porrentruy b - Aile
1-7 , Aile - Courtedoux 17-0.
Groupe 20: Courfaivre - Porren-
truy a 5-9, Corban - Vicques 5-3 ,
Courfaivre - Courtételle 3-1 , Por-
rentruy a - Boécourt 3-3.

Dans le Jura

Guillermo Coppola, l'homme
d'affaires de Diego Armando Mara-
dona, a confirmé la participation de
ce dernier à la «revanche du Mun-
dial» , Argentine-RFA, le 16 décem-
bre, à Buenos Aires. Il a également
indiqué que la suite de la carrière
de son protégé dépendait des trac-
tations menées actuellement avec le
Real de . Madrid et avec Naples.
Maradona ne resterait, en effet, à
Napoli que dans l'éventualité où il y
obtiendrait un nouveau contrat de
quatre ans, dès juillet 1989, date
d'expiration de son engagement
napolitain, (si)

Maradona
au Real?

La victoire de l'expérience
L'Italie des moins de 21 ans bat son homologue suisse
• SUISSE - ITALIE 0-3 (0-1)
Dans une Maladière hélas trop
peu garnie, l'Italie des moins de
21 ans a remporté une très
nette victoire sur une équipe
suisse qui a cruellement man-
qué d'homogénéité. Dans tous
les domaines, les Italiens se
sont montrés supérieurs. Tech-
niquement et tactiquement, les
protégés de Cesare Maldini ont
donné la leçon à ceux de Kurt
Linder. Ils ont su à merveille
faire circuler le ballon et exploi-
ter leurs occasions.

SOUVERAINE
La défense, dirigée de manière
souveraine par le libero Lucci, n'a
presque jamais été inquiétée. Il
faut dire que les pauvres atta-
quants suisses ont cruellement
manqué de soutien. Les efforts de
Turkiylmaz sont restés vains.

LA MALADIÈRE
Laurent WIRZ

Il est significatif de constater
que la meilleure occasion suisse
de marquer a été un dégagement
puissant du gardien Tschudin
(21e minute) que son vis-à-vis
Gatta détournait avec peine en
corner.

PRÉSENCE
De leur côté, les Italiens ont
démontré une présence physique

et technique assez intéressante.
Sous l'impulsion de l'excellent et
habile Notaristefano, du rapide
Berti et de l'accrocheur Zanon-
celli, les Transalpins ont su déve-
lopper quelques actions de la
meilleure veine.

SUPERBE
Les buts des Italiens ont été
superbes: le premier, inscrit par
Notaristefano, concluait un travail
collectif remarquable. Le deu-
xième était consécutif à un corner
du même Notaristefano repris de
la tête par Maldini, le fils de
l'entraîneur.

Quant à la troisième réussite,
elle ponctuait un schéma remar-
quable entre Zanoncelli, Maldini
et Rizzitelli.

Les Helvètes, malgré une
bonne volonté évidente, n'ont pas
pu lutter à armes égales.

Leurs adversaires étaient nette-
ment plus forts. Il est vrai que
l'école du Calcio en première divi-
sion est plus réputée que la ligue
nationale A suisse.

PIFFARETTI
EN ÉVIDENCE

Malgré tout, quelques éléments
sont ressortis du lot. A commen-
cer par le Sédunois Piffaretti, dont
les initiatives n'ont pas été com-
prises la plupart du temps par ses
coéquipiers. Mais ceci n'est pas
étonnant. Il manquait aux Helvè-

tes l'habitude d'évoluer ensem-
ble. Ceci a impliqué un nombreux
déchet dans les passes, défauts
que les Italiens n'ont pas manqué
d'exploiter.

La Maladière: 3300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Losert (Autriche).

Buts: 17' Notaristefano 0-1;
51' Maldini 0-2; 77' Rizzitelli
0-3.

Suisse: Tschudin; Sauthier;
Widmer , Herr; Aeba, Piffaretti ,
Taddei (46' Wyss), Andermatt ,
Butzer; Kurz (68' Kunz), Turkiyl-
maz.

Italie: Gatta; Luzzi; Brambati ,
Galli, Maldini; Berti, Crippa, Nota-
ristefano (81 ' Onorati), Zanoncelli;
Scarafoni, Rizzitelli.

Notes: Pelouse en bon état.
Légère pluie. Avertissements à
Scarafoni et Andermatt (18').
Coups de coin: 10- 1 (6-0). L. W.

Malgré toute leur bonne volonté, les Suisses ont été nettement battus par les Italiens.
(Photo Schneider)

Les équipes probables
Suisse: 1. Martin Brunner (24
ans - 11 sélections); 5. Alain
Geiger (27 - 43); 2. Stefan
Marini (22 - 5), 4. Martin
Weber (30 - 11), 3. Marco
Schallibaum (25 - 21); 6. Mar-
cel Koller (27 - 20), 8. Heinz
Hermann (29 - 77), 10. Thomas
Bickel (24 - 7); 7. Beat Sutter
(25 - 22), 9. Jean-Paul Brigger
(30 - 29), 11. Christophe Bon-
vin (22 - 3). — Remplaçants:
Jean-Claude Milani (28 - 0);
Pascal Besnard (24 - 0), Urs
Bamert (28 - 4), Philippe Hertig
(22 - 0), Hanspeter Zwicker (27-
11).

Italie: 1. Walter Zenga (27 -
10); 6. Franco Baresi (27 - 14);
2. Ciro Ferrara (20 - 2), 5. Ric-
cardo Ferri (24 - 7), 3. Antonio
Cabrini (30 - 74); 8. Fernando
De Napoli (23 - 14), 10. Giu-
seppe Giannini (23 - 8), 4. Sal-
vatore Bagni (31 - 38); 7.
Roberto Donadoni (24 - 9), 9.
Alessandro Altobelli (32 - 55),
11. Gianluca Vialli (23 - 17).
Remplaçants: Stefano Tacconi
(30 - 0); Giovanni Franchini (24
- 4), Luigi De Agostini (26 - 4),
Carlo Ancelotti (28 - 15),
Roberto Mancini (23 - 7), Gian-
franco Matteoli (28 - 6).

aux mondiaux
juniors

Après la Yougoslavie, la RFA
s'est qualifiée , à son tour,
pour les quarts de finale du
champ ionnat du monde
juniors (moins de 21 ans), au
Chili, en battant la Bulgarie
par 3-0. Les Allemands de
l'Ouest ont dû attendre la
seconde mi-temps pour ouvrir
la marque sur un penalty.

Surprenant troisième de la
dernière édition, en URSS, le
Nigeria a dû se contenter d'un
match nul (2-2) face au
Canada, après s'être incliné
4-0 devant le Brésil. Surprise
encore, avec le Bahrein, qui a
tenu en échec l'Ecosse .par
1 -1 , après avoir mené 1 -0 jus-
qu'à trois minutes de la fin du
match. Les Ecossais n'en sont
pas moins leaders de leur
groupe. Les deux premiers de
chaque groupe seront qualifiés
pour les quarts de finale.

RESULTATS
Groupe A, classement: 1.
Yougoslavie 2 matchs et 4
points (8-2), d'ores et déjà
qualifiée pour les quarts de
finale; 2. Chili 2-2 (5-4); 3.
Australie 2-2 (2-4); 4. Togo
2-0 (0-5).
Groupe B; Nigeria - Canada
2-2 (2-1). Classement: 1. Ita-
lie 2-3 (3-2); 2. Brésil 2-2 (4-
1); 3. Canada 2-2 (4-4); 4.
Nigeria 2-1 (2-6).
Groupe C: Ecosse - Bahrein
1-1 (0-1). Classsement: 1.
Ecosse 2-3 (3-2); 2. RDA 2-2
(4-3); 3. Colombie 2-2 (2-3);
4. Bahrein 2-1 (1-2).
Groupe D: RFA - Bulgarie 3-0
(0-0). Classement: 1. RFA
2-4 (6-0), d'ores et déjà quali-
fiée pour les quarts de finale;
2. Etats-Unis 2-2 (1-1); 3. Bul-
garie 2-2 (1-3); 4. Arabie
séoudite 2-0 (0-4 . (si)

La RFA
qualifiée

Ex-entraîneur de la sélection du
Mexique, le Yougoslave Bora
Milutinovic s'est rendu en Italie,
afin d'examiner une proposition
du club frioulan d'Udine (série B).
Milutinovic, pourtant, venait de
reconduire son engagement avec
le club argentin de San Lorenzo,
mercredi! Selon les responsables
du club argentin, sa femme,
cependant , ne se plairait pas du
tout à Buenos Aires.

Milutinovic
à Udine?
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/ j 9 f  ̂  Etat f o r t, oui mais pas envahissant. Nous nous bat-
"~~~ tons contre des impôts trop lourds et inéquitables qui

détruisent l'esprit d'entreprise

Au Conseil national: &\ ^
f~**| / \ É̂ É '' «§¥ * ^f#

Walt&ï WUl&n$I, 35ans,marié, deuxenlanis, directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, domicilié à Auvernier
ClaUu& Fl&Y, 44 ans, conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel.
JaCOUBline Emëiy, 47 ans, mariée, deux eniants, laborantine et conseil-

lère communale à Corcelles-Cormondrèche
EGne Walth&T, 49'ans, marié quatre eniants, conseiller-générai'à La Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil, avocat.
Raymond Landry/ 38 ans. marié, deux enf ants, agent d'assurances et 

^^fck
conseiller communal à Chézard-Saint-Martin. ¦ ^% |

Le déf i M * octobre: votez la liste n°1 V  ̂ |
p our  l'avenir J^HH^BBH^^B j

l neuchâtelois Parti Radical Neuchâtelois I

x*w (fl Jean Cavadini ***«„
^% /̂C ^̂  «̂^^L 1 nisrry BOQuin Rad-ai
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WV4 Direction de
l̂ sj l'Instruction publique
\ /̂ 

du canton de 
Berne

Vous intéressez-vous aux problèmes des écoles primaires et
secondaires de la partie francophone du canton? Souhaitez-
vous représenter le canton de Berne au sein d'organisations
intercantonales?

L'adjoint de langue française du Service de l'enseignement
reprenant de nouvelles fonctions le 1er février 1988, la Direc-
tion de l'instruction publique cherche la personne qualifiée
qui lui succédera comme

adjoint /adjointe
Pour répondre aux exigences élevées de cette fonction, notre
futur/future collaborateur/collaboratrice aura

• une formation pédagogique complète avec plusieurs
années d'expérience dans l'enseignement

• une certaine expérience des tâches administratives

• une personnalité ouverte et dynamique

• de l'habileté à négocier

• de bonnqs connaissances de la langue allemande.

Date d'entrée en fonctions: le 1 er janvier 1 988 ou à convenir

Si vous pensez correspondre au profil que nous cherchons,
veuillez adresser votre candidature, accompagnée des docu-
ments usuels, à l'adresse suivante:

Direction de l'instruction publique
Service de l'enseignement (2526.21/87)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne

0 031/46 85 11

GVB fcJtrÏB AIB

Mise au concours d'un poste de

maître ramoneur
d'arrondissement
dans le district de Courtelary (Jura bernois) .

L'arrondissement de ramonage à repourvoir
comprend les communes de Corgémont ,
La Heutte, Péry, Plagne, Romont, Sonceboz-
Sombeval et Vauffelin.

i
Un ajustement de l'arrondissement demeure
réservé.

Exigence: certificat de maîtrise fédérale

Prière d'envoyer les offres jusqu'au 31 octo-
bre 1987 à:

l'Assurance immobilière du canton de Berne,
Place Victoria 25 , case postale , 3000 Berne 25.

r̂iT /V Raffinerie
A\ \ / \  de Cressier SA

Im^mmf 2088 Cressier (NE)
Nous cherchons à engager pour notre département «Production»,
des jeunes

• mécaniciens
• électriciens
qualifiés pour la conduite de nos installations.

Les candidats doivent être disponibles à travailler en équipe.

Nous offrons la possibilité aux intéressés de visiter notre entreprise
le samedi matin et de recevoir toutes les informations qu'ils dési-
rent concernant le poste de travail et les conditions s'y reportant.

Les offres de services accompagnées des documents usuels sont à
adresser à notre département du personnel, Cp 038/48 21 21,
interne 251 .

CHARGER, TOUT S ABAISSE.CHARGÉ' RIEN NELAFFA ISS E-

La suspension hydropneumatique du Break BX permet
d'abaisser ou d'élever la caisse et maintient le véhicule
chargé ou vide à hauteur constante. Il transporte 500 kg sans
plier l'échiné, en douceur et en toute sécurité, grâce à sa
fameuse suspension et à ses quatre freins à disques assistés.
Garantie 6 ans anticorrosion. Venez l'essayer! Si vous le
désirez, le leasing se charge aussi de maintenir votre budget
à bonne hauteur 

CITROËN BX

Production du groupe PSA

Garage de la Ronde
55. rue Fritz-Courvoisier

S

0 039/28 33 33

Financement et leasing par Cjtroën Finance, division de Cometar S.A.

m L) ffl'ySlHJi gg52^ -̂

SB!-**"
Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

D 12 mois Fr. 167.-

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : • !

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

i

/j—J"\ Commune de Bôle

)i m\ Mise au concours
ISwiirjrwM M Af in de repourvoir le poste devenu vacant,
'MjuiiBijy la Commune de Bôle met au concours

administrateur(trice)
communal(e)
Exigences:
— diplôme de l'école supérieure de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce;
— intérêt pour le fonctionnement d'une administration et le

sens de l' organisation;
— connaissance de la sténographie;
— disponibili té , entregent et esprit d'initiative;
— capable de diriger du personnel;
— expérience dans l'administration souhaitée;
— âge: 35 ans minimum.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté à l'Administration
communale. Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du président du Conseil communal ,
M. LeCoultre, <p 038/44 21 55.

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie ainsi que des copies de di-
plômes, certificats et prétentions de salaire doivent être adres-
sées au président du Conseil communal , rue de la Gare 14,
2014 Bôle, avec la mention «postulation» , jusqu'au
2 novembre 1987.

Vous êtes bilingue aile- ]
mand-français, . alors j
nous avons besoin ,de j

j I vous immédiatement j
| H , pour, un. poste d' ,,..,, I

Employé(e) I !
p de commerce j
!.. I Un diplôme d'école de ! !
i commerce ou quelques j . j
i années d'expérience ! j
; sont nécessaires pour !• |
!, y cet emploi varié et bien j
• payé. ! !

jf Engagement fixe m^^m̂ ^^^Êm̂̂Êi I
si convenance. i Wf A W ffl 7 Wm ra i
Contacter Mme Gosteli. \ f«T ^̂ ^̂ LJ j

©
Peintres
expérimentés ou aides sont demandés pour divers
travaux d'intérieur et d'extérieur.

Appelez Mlle Liliane Casaburi ,-^\ f35 
^&mi B JSL

Adia Intérim SA ¦ f  039, 23 91 33 AW vk SS m̂\M iWmYAv . Léopold-Robert S-l àWLSk jS f Mf mf (%\Sk
2300 La Chaux-de-Fo nds ^ ""f flj ff edlr 1 flMF '*TM

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.

Dame seule
62 ans, rencontrerait
compagnie sérieuse,
caractère agréable,

aimant marche, ski de
fond, voyages.
Sous chiffres

J 28-301256,
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
vjf sans avoir
Jpf^b semé



Meilleur temps pour G. Berger
Essais du G P du Mexique de F1

L'Autrichien Gerhard Berger, au
volant de sa Ferrari, a signé le
meilleur temps de la première
séance des essais en vue du GP
du Mexique de demain, à Mexico,
devant le Français Alain Prost
(McLaren) et le Britannique Nigel
Mansell (Honda). Le temps qui
règne au Mexique est chaud et
ensoleillé, mais la piste est sale et
bosselée.

Mansell s'est payé une belle
frayeur, en effectuant un tête-

à-queue à près de 250 kmh, peu
après la grande courbe précédant
les stands, sa monoplace partant
en marche arrière sur 200 m
avant de percuter le muret des
stands. Mansell devait sortir de sa
voiture en boitillant légèrement.

1 re séance d'essais: 1.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari,
V 19"992 (max. 198,965 kmh);
2. Alain Prost (Fr), Marlboro
McLaren-TAG, V20"572; 3.
Nigel Mansell (GB), Williams

Honda, 1'20"656; 4. Nelson
Piquet (Bré), Williams Honda,
T20"701; 5. Thierry Boutsen
(Be), Benetton Ford, T20"766;
6. Michèle-Alboreto (It), Ferrari,
V21'290; 7. Ayrton Senna (Bré),
Lotus Honda, 1'21 "361; 8. Ric-
cardo Patrese (It), Brabham BMW,
1'21 "720; 9. Stefan Johansson
(Su), Marlboro McLaren-TAG,
1'22" 185';' 10. Teo Fabi (it),
Benetton Ford, T22"666.

(si)

Le jour J est arrivé !
En LNB et première ligue de volleyball

Apres une multitude d'heures
d'entraînement, de tournois et de
matches amicaux, voici enfin le
début des hostilités.

Toutes les équipes piaffent
d'impatience avant le coup de sif-
flet libérateur des hommes en
blanc.

Les théories échafaudées et les
discours hypothétiques lors de la
phase de préparation s'effacent
devant la froide réalité de la com-
pétition officielle.

EN DEPLACEMENT
En ce week-end électoral , les trois
équipes du VBG Colombier sont
en déplacement et toutes sont en
ballottage plus ou moins favora-
ble.

Chez les messieurs tout
d'abord, pas de période de
rodage pour la formation de Jean-
Claude Briquet.

Celle-ci se trouve directement
dans le vif du sujet , étant opposée
à l'un des favoris du groupe,
TGV-87 (Tramelan).

Le transfert de dernière heure
de Frédéric Monnet (ex-Chênois
LNA) devrait permettre d'aborder
cette échéance avec sérénité.

Les Neuchâtelois ont les
moyens d'imposer leurs vues à
leurs hôtes, même si tout n'est
pas encore parfait dans leur jeu.

ATTENTION
Â L'EXCÈS

DE CONFIANCE
En 1re ligue, tant chez les hom-
mes que chez les dames, l'adver-
saire du jour se nomme Yverdon.

Les joueuses de Hans Bexkens
devraient être à même de
l'emporter malgré l'absence de
leur «gourou» attitré.

Dans tous les cas, tout sera
mis en œuvre pour éviter l'excès
de confiance. Les qualités techni-

ques de cette équipe devraient
toutefois lui permettre de franchir
cet obstacle initial sans trop
d'appréhension.

Chez les garçons toujours, La
Chaux-de-Fonds accueille Moutier.

BELLES
SATISFACTIONS?

Quant à la phalange dirigée par
François Delley, elle espère récu-
pérer ses militaires et ses blessés
à temps pour pouvoir fournir une
performance correspondant à ses
ambitions.

Tous les jeunes joueurs de
cette équipe peuvent désormais
évoluer dans un contexte favora-

ble, ce qui devrait leur valoir de
belles satisfactions.

AU PROGRAMME

Messieurs.-LNB: TGV-87 -
Colombier (16 heures, halle de
Beau-Site à St-Imier) . Première
ligue: Yverdon-Colombier (17
heures, CESSNOV de Cheseaux);
La Chaux-de-Fonds — Moutier (19
heures, Gymnase de La Chaux-de-
Fonds).

Dames.- LNB : Leysin — NE-
Sports (16 h 30). Première
ligue: Yverdon — Colombier (15
heures à Cheseaux); Kôniz — NE
Sports (15 heures).
Tous les matchs ont lieu aujour-
d'hui, (ty)

Aussi en Tchécoslovaquie
Corruption et pots-de-vin

Plusieurs affaires de corruption
ébranlent le monde du football
tchécoslovaque et — fait peu
habituel — sont aujourd'hui
portées à la connaissance du
grand public par la presse offi-
cielle.

Se référant aux conclusions
d'enquêtes de police, le quoti-
dien du Parti communiste
tchécoslovaque, «Rude
Pravo», a sévèrement critiqué
la Fédération nationale tché-
coslovaque pour n'avoir pas
éclaire! de nombreux résultats
«suspects» enregistrés au
cours des dernières journées
de la saison 1986-87, en juin
dernier, notamment lors de
rencontres décisives pour la
montée en première division
ou le maintien en deuxième
division.

«Rude Pravo» cite le cas de
M. Frantisek Matejka, fonc-
tionnaire du club de deuxième
division Vagonka Ceska Lipa
(Bohême du Nord), inculpé
pour avoir reçu la somme de
5000 couronnes tchécoslova-
ques (environ 500 dollars) des

mains de responsables d'un
club de la même région, SU
Teplice, afin d'«influencer» le
résultat du match de son
équipe contre VOKD Poruba
(Moravie du Nord).

Selon la police, le capitaine
du VOKD Poruba, Petr Krotki,
avait de son côté promis
22.000 couronnes (2200 dol-
lars) au capitaine de Vagonka
Ceska Lipa pour que son club
puisse gagner le match décisif
pour son maintien en deu-
xième division. Ceska Lipa a
perdu 1-0 sur son terrain et
22.000 couronnes ont été
remises comme prévu immé-
diatement après le coup de sif-
flet final.

ARGENT NON CONTRÔLABLE
«Ce n'est pas un secret dans
les milieux du football que des
enquêtes concernant des délits
similaires sont en cours dans
d'autres clubs», avertit «Rude
Pravo» .

Le journal fait état de l'exis-
tence de «caisses noires», uti-
lisées notamment pour l'achat

de bons joueurs. «Avec cet
argent, on peut — comme nous
le voyons — influencer les
résultats des rencontres, et
comme il s'agit d'argent non
contrôlable, ceux qui le mani-
pulent sont tentés de s'enrichir
personnellement. Cet argent
démoralise notre football» ,
s'inquiète l'organe du PCT.

Ce dernier rapelle que, dès
le 4 juillet dernier, il avait
publié un article sous le titre
«La confiance hors-jeu» , dont
l'auteur s'étonnait, comme la
plupart des journaux locaux,
des résultats des rencontres
décisives, notamment la vic-
toire d'Inter Bratislava 8-1 à
Levice, qui avait permis au
vainqueur de monter en pre-
mière division.

«Rude Pravo» tance les res-
ponsables de la Fédération
nationale de football qui, «à la
différence d'autres pays», se
contentent d'attendre la
découverte de délits par les
autorités, au lieu de faire la
police dans leurs propres rangs
dans de telles affaires de cor-
ruption, (si)

Xamax
à la ZDF

La rencontre de Coupe
d'Europe des clubs cham-
pions Neuchâtel Xamax -
Bayern Munich déchaîne les
passions. C'est ainsi que
trois chaînes de télévision
ouest-allemandes étaient à
La Maladière, mardi, lors du
match Neuhâtel Xamax -
Servette.

Parmi celles-ci, la ZDF,
deuxième chaîne nationale,
qui diffusera son reportage
demain dimanche, dans le
cadre de l'émission «Sport
am Sonntag» (début à 17 h
20). (rt)

Le FCC se déplace dimanche à Bienne

La jeunesse d'Alain Béguin prendra-t-elle le dessus lace à l'expérience représentée par les vétérans
biennois Ondrus et Grob ? (Photo Schneider)

Tout auréolé par deux victoires
successives, le FC La Chaux-de-
Fonds se trouve dans une phase
ascendante. Le derby horloger
vient à point pour confirmer cette
tendance.

A Bienne, Toni Chiandussi dis-
posera de tout son effectif , excep-
tion faite de Castro (en voie de

rétablissement). L équipe de
dimanche passé a de fortes
chances d'être reconduite. Il y
aura peut-être un ou deux chan-
gements, cela dépendra du der-
nier entraînement et de l'état
du terrain.

L'entraîneur des «jaune et
bleu» est satisfait de sa troupe:
Même à l'entraînement,
l'équipe a une autre manière de
se comporter. On joue mieux au
ballon, et on sent une rage de
vaincre réjouissante. De plus,
nous avons gagné deux fois
après avoir été menés au score,
ce qui témoigne de notre bonne
santé morale.

CONFIANCE
La rentrée de lan Bridge a donné
plus d'assise au compartiment
défensif. La discipline aussi s'en
trouve améliorée. Tout ceci con-
tribue à nous donner la con-
fiance nécessaire. L'équipe est
plus soudée, les joueurs osent
prendre plus de risques offen-
sifs, à l'image d'Egli dimanche
passé qui a été un joker formi-
dable.

Face à Carouge, le FCC avait
aligné deux stoppeurs devant le

libero Montandon. Le même
schéma sera-t-il appliqué à la Gur-
zelen?

En principe, nous faisons un
marquage individuel strict sur
les joueurs adverses les plus
dangereux. Notre tactique
défensive dépendra des joueurs
alignés par Bienne. En fait, la
question est de savoir quels
types d'attaquants adverses
seront alignés, des ailiers ou
des avant-centres.

TECHNIQUE
Durant la semaine, le travail a
principalement porté sur l'amélio-
ration de la technique. Nous
avons exercé des situations tel-
les que les démarquages, les
appels de balle, les une-deux,
ainsi que la technique en
vitesse, en essayant de jouer à
une ou deux touches de balle.
Tout ceci se retrouve dans un
match, et nous devons être
capables de maîtriser ces situa-
tions le mieux possible, afin de
faire le bon choix.

Lors du match aller, Bienne
s'était imposé 5-4 à la Charrière.
Les Neuchâtelois prendront-ils
leur revanche? Laurent WIRZ

Confirmer la tendance

Euro 88
Samedi
Suisse - Italie à Berne 1 7.00

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Samedi
Chênois - Vevey 20.00

Dimanche
Bienne - La Chaux-de-Fonds 14.30
Bulle - Granges 14.30
Carouge - Malley ." 14.30
Montreux - Renens 14.30
Yverdon - Martigny 14.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Etoile Carouge 14 9 2 3 29-15  20
2. Granges 14 8 3 3 41- 18 19
3. Chênois 14 8 3 3 30- 16 19
4. Yverdon 14 8 2 4 23- 25 18
5. Malley 14 7 2 5 28- 23 16
6. Mart igny 14 5 5 4 1 5 - 1 7  15

7. Bulle 14 5 3 ' 6 20- 24 13
8. Renens 14 4 4 6 27- 27 12
9. Bienne 14 2 7 5 23- 32 11

10. Montreux 14 3 3 8 18- 24 9
11. Vevey 14 3 2 9 20- 36 8
12. La Chx-de-Fds 14 4 0 10 18- 35 8

GROUPE EST
Dimanche
Baden - Schaffhouse 14.30
Lugano - Wettingen 14.30
Oid Boys - Coire 14.30
Soleure - Locarno 14.30
Winterthour - Chiasso 14.30
Zoug - Olten 14.30
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Wettingen 14 10 2 2 32- 9 22
2. Lugano 13 9 3 1 41- 15 21
3. Schaffhouse 14 9 1 4 37- 24 19
4. Chiasso 14 7 5 2 18 -12  19

5. Locarno 13 7 4 2 21- 15 18
6. Oid Boys 14 6 3 5 20- 16 15

7. Winterthour 14 4 5 5 18- 27 13
8. Coire 14 3 3 8 17- 25 9
9. Zoug 14 3 3 8 18- 27 9

10. Soleure 14 3 2 9 18- 35 8
1 1. Baden 14 2 3 9 16- 28 7
12. Olten 14 2 2 10 12- 35 6

Première ligue
GROUPE 1
Dimanche
Aigle - Boudry 1 5.00
Colombier - Monthey 1 5.00
Grand-Lancy - Le Locle 16.30

GROUPE 2
Dimanche
Central Fribourg - Delémont 1 5.00
Moutier - Dûrrenast 1 5.00

Deuxième ligue
Samedi
Bôle - Marin 1 5.00

Dimanche
Superga - Serrières 9.45
Corcelles - Fleurier 14.30
Hauterive - Cortaillod 14.30
Audax - Fontainemelon 1 5.00
Saint-Imier - Saint-Biaise 1 5.00

Troisième ligue
Samedi
Les Bois - Saint-Imier II 16.15
Dimanche
Gen.-s/Coffrane - Béroche 9.45
Pal Friul - Cressier 10.00
Centre Portugais - Bôle II 10.00
Centre Espagnol - Coffrane 10.00
Etoile - Deportivo 15.00
Blue Stars - Noiraigue 1 5.00
Floria - Hauterive II 1 6.00
Châtelard - Ticino 1 6.00

Demandez le programme !

m LE SPORT EN BREF

EjB Tennis

Courrendlin promu
Le TC Courrendlin, à la faveur d'un match de barrage, a obtenu
la promotion en Ligue nationale C. Face à Lawn Berne, les
Jurassiens se sont imposés 6-3. L'équipe: René Chrisste (capi-
taine), Bertrand et Dominique Siegenthaler, Vincent et Richard
Lechenne, Fernand Dal Zotto.

Limacher à Marin
En finale du Grand Prix K-Way (3-4 octobre à Marin), Thomas Lima-
cher (Wadenswil , No 1) a battu Carlos Portillo (Lausanne) 7-6 2-6
7-5. En demi-finale, Portillo avait causé la surprise en éliminant
Andréa Martinoli (Corcelles, No 2). Chez les dames,' la victoire est
allée à Céline Macherel (Pully, No 2), qui a battu Alice Magnin
(Bussigny) 6-2 6-0.

Un os pour la Suisse
Dix jours après son ascension dans le groupe mondial de la Coupe
Davis, la Suisse s'est vu attribuer la France comme adversaire pour
le 1er tour. La rencontre aura lieu du 5 au 7 février en Suisse. Rap-
pelons que la France est tête de série numéro 4.
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VBC La Chaux-de-Fonds
reçoit le

VBC Moutier
dans la salle du Bois-Noir (Gymnase) à 1 9 heures
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Vous le savez?
dites-le nous...
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Excellents résultats
Patineuses chaux-de-fonn ières

brillantes à Villars

Sabrina Crescenzo: l'une des grandes espoirs du club chaux-de-
lonnier.
Les 10 et 11 octobre dernier, cinq
patineuses du Club de La Chaux-
de-Fonds ont participé à la 8e
Coupe de libre qui se déroulait
sur la patinoire de Villars.

Très bien organisé, ce con-
cours a réuni 29 participants de la
Suisse romande et ceci dans qua-
tre catégories différentes.

Les Chaux-de-Fonnières ont
d'emblée montré qu'il faudra
compter avec elles sur les
podiums cette saison.

En effet , dans la catégorie
Espoirs II, deux d'entre-elles sont
montées sur le podium en Juniors
I et en Elites I.
Espoirs: 1. Nathalie Krieg,
Bienne; 2. Sabrina Crescenzo, La

Chaux-de-Fonds; 3. Catherine
Chammartin , La Chaux-de-Fonds;
4. Isabelle Guinand, Le Locle; 5.
Isabelle Roth, La Chaux-de-Fonds.
Cadets: 1. Leslie Monod, Lau-
sanne-Malley; 2. Nys Meyer,
Monthey; 3. Von Turk Alexandra,
Genève. Dans cette catégorie, pas
de représentante chaux-de-fon-
nière.

1. Monika Rybisaer , Lauusanne-
Malley; 2. Dominique Pousaz,
Genève; 3. Marie-France Barbe-
zat, La Chaux-de-Fonds.
Elite: 1. Michèle Claret, Monthey;
2. Isabelle Crausaz, La Chaux-de-
Fonds; 3. Laurence Janner,
Genève.

Deux victoires neuchâteloise s
Mémorial Claude Marina de course d'orientation
Dimanche dernier s'est disputé la course d'orientation
nationale A: le 8e mémorial Caude Marina très bien
organisé par le C. 0. Chenau du Val-de-Ruz. Le centre
de course se trouvait entre Enges et Lignières, aux
Gravereules. La course avait pour cadre les forêts cou-
vrant les régions de la Dame à Chuffort (versant sud
de Chasserai).

Jan Béguin s 'est imposé en cadets 1. (Photo Schenk)

Le brouillard du matin ajouté aux
difficultés très techniques de la
région ainsi qu'aux parcours très
sélectifs des traceurs , Claude
Meyer et Alain Berger , n'ont
guère facilité la tâche des cou-
reurs.

Malgré le temps maussade,
cette course connut un beau suc-
cès et c'est un millier de coureurs
qui participèrent à cette manifes-
tation.

Presque toute l'élite suisse était
au rendez-vous et la lutte fut parti-
culièrement disputée en homme
élite. Et c'est finalement Stefan
Bolliger de Aarburg qui l'emporte

avec 20 petites secondes
d'avance sur Urs Fluehmann (3e
des derniers championnats du
monde) . Fait remarquable, la 5e
place de Luc Béguin de Chaumont
qui participait pour la première
fois dans la catégorie reine de
l'élite avec moins de cinq minutes
de retard sur Bolliger.

En dames élite succès de la
nouvelle championne suisse
Sabrina Fesseler qui confirme
ainsi son récent titre obtenu à Tra-
melan le week-end dernier.

Très belles victoires de deux
coureurs neuchâtelois. Claire-Lise
Chiffelle de Chézard en catégorie

dames A et Jan Béguin de Chau-
mont en catégorie hommes 18.

Le champion suisse écoliers 1
Jérôme Attinger de Chaumont ter-
mine à une très belle deuxième
place devant son camarade de
club du C. 0. Chenau Guillaume
Perret de Peseux.

Belle troisième place de Annik
Juan de Chézard en écolières 2.

RESULTATS
Dames élite, 9,4 km, 250 m, 16
postes: 1. Sabrina Fesseler, 1 f
04'13; 2. Brigitte Howald, 1 r
08'21; 3. Susanne Luescher, 1 h
09'43; 4. Barbara Aebersold, 1 r
11*11.
Hommes élite, 13,8 km, 420 m,
18 postes: 1. Stefan Bolliger, 1 r
18'26 , 2. Urs Fluehmann, 1 r
18'46; 3. Christian Hanselmann,
1 h 22'22; 4. Christian Aeber-
sold, 1 h 22'31; 5. Simon Scher-
rer, 1 h 23'04; 6. Luc Béguir
(Chaumont), 1 h 23' 14.
Hommes A, 11 ,7 km, 380 m, 1 6
postes: 1. Ueli Stadler, 1 r
08'07. Puis: 25. Pierre-Alair
Matthey (Chézard), 1 h 27'07.
Hommes B, 9,7 km, 270 m, 17
postes: 1. Ruedi Freuler, 1 h
07'15. Puis: 38. Jack Buechi
(Peseux), 1 h 29'02; 45. Miras-
law Halaba (Caballeros), 1 h
37'18.
Hommes C, 6,9 km, 190 m, 12
postes: 1. Michael Hitz, 45'18.
Puis: 23. Bernard Monnier (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 13'12.
Hommes 40, 8,5 km, 250 m, 15
postes: 1. Kurt Baumann, 59'21.
Puis: 36. Jean-Bernard Aellen (Le
Locle), 1 h 46'59; 37. Michel
Simon-Vermot (Les Brenets), 1 h
48'36.
Hommes 45, 7,5 km, 220 m, 14
postes: 1. Alfred Steiner, 51'30.
Puis: 24. Jean-Claude Schnoerr
(Neuchâtel), 1 h 14*33; 37.
Michel Meyer (Saint-Imier), 1 h
23*31.
Hommes 50, 6,4 km, 200 m, 11
postes: 1. August Grueniger,
45'56. Puis: 15. Jean Schenk (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 04' 18; 25.
Jean-Claude Gainnet(Le Locle), 1
h 16*58.
Hommes 55, 5,8 km, 1 30 m, 11
postes: 1. Franz Kueng, 48*27.
Puis: 8. Willy Steiner (La Chaux-
de-Fonds). 58*40.

Cadets 1, 9,8 km, 270 m, 13
postes: 1. Jan Béguin (Chau-
mont), 1 h 01'08.
Cadets 2, 6,8 km, 180 m, 13
postes: 1. Markus Hotz, 47'21.
Puis: 20. Antoine Attinger (Chau-
mont), 57'02; 25. Cédric Zaugg
(Chézard), 59'20; 38. Sébastien
Krattinger (Saules), 1 h 20'51.
Ecoliers 1, 5,8 km, 130 m, 11
postes: 1. Martin Lerjen, 40'03;
2. Jérôme Attinger (Chaumont),
41'21; 3. Guillaume Perret
(Peseux), 43'01. Puis: 13. Chris-
tophe Pittier (Fontainemelon),
52*30; 16. Stefan Lauenstein
(Cormondrèche) , 54*40; 19. Sté-
phane Brunner (Le Pâquier), 1 h
04*46; 21. Stéphane Blaser (La
Chaux-de-Fonds). 1 h 07*00; 22.
Matthias Mermod (Dombresson),
1 h 23* 15.
Dames A, 6,4 km, 200 m, 11
postes: 1. Claire-Lise Chiffelle
(Chézard), 52'23.
Dames 35, 5,8 km, 140 m, 11
postes: 1. Béatrice Eyer, 54*40.
Puis: 16. Anne-Marie Monnier (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 14* 1 2.
Cadettes 1, 6 km, 120 m, 10
postes: 1. Marianne Senn, 44*42.
Puis: 6. Véronique Renaud (Saint-
Martin), 54*30; 7. Noémie Perret
(Peseux), 54*38.
Cadettes 2, 5,2 km, 100 m, 11
postes: 1. Angelika Schoepfer,
42'58. Puis: 16. Véronique Mon-
nier (La Chaux-de-Fonds), 57'32.

Ecolières 1, 4,7 km, 100 m, 10
postes: 1. Andréa Binggeli,
33'16. Puis: 5. Mireille Pittier
(Fontainemelon), 37'59; 13. Isa-
belle Monnier (La Chaux-de-
Fonds), 54'26; 15. Raquel Saiz
(Fontainemelon), 1 h 03'23; 17.
Valérie Krattinger (Saules), 1 h
09'02.
Ecolières 2, 3, 1 km, 60 m, 8
postes: 1. Béatrice Binggeli,
29'13; 2. Barbara Schulthess,
30'36; 3. Annick Juan (Chézard),
32'37. B. M.

MP  ̂ Jeu d'échecs

Encore un nul
La troisième partie du match comptant pour le championnat du
monde d'échecs opposant les Soviétiques Garry Kasparov et
Anatoly Karpov, s'est achevée, à Séville, par un nul, sur propo-
sition de Kasparov après le 29e coup. Karpov, qui mène 2-1 , a
immédiatement accepté.

PS j Athlétisme

Du cross à Glovelier
Si vous aimez la course à pied, si vous êtes un adepte des parcours
en pleine nature, si vos enfants aiment aussi se mesurer dans des
compétitions de cross, alors réservez la date du 1 7 octobre au Cross
du Tabeillon, à Glovelier. Catégorie et heures de départ: Ecoliers D
12 h; écolières C 12 h 15; écoliers C 1 2 h 30; écolières B 12 h 45;
écoliers B 13 h; écolières A 13 h; écoliers A 13 h 20; cadettes B
13 h 20; cadets B 13 h 45. Les catégories dames, juniors et
seniors, cadets A, juniors, seniors, vétérans I, II, III en découdront
sur un parcours à boucle unique, d' une longueur de 14,5 km, accu-
sant une dénivellation de 250 m dans sa première partie. Le départ
de ces catégories sera donné à 14 h 30 précises. Tous les départs
seront donnés devant l'école de Glovelier. L'inscri ption peut se faire
sur place, ceci sans supplément.

m LE SPORT EN BREF

Un homme averti....
Ajoie reçoit Uzwil

La dernière rencontre de cette
semaine infernale devrait per-
mettre aux Ajoulots de comp-
tabiliser le maximum. Seul
leader depuis jeudi, le HC
Ajoie vient de réaliser une
semaine d'or! Avec la venue
d'un modeste Uzwil, Ajoie a
tous les moyens de l'empor-
ter.

Mais attention, il ne faudra
pas rééditer la même erreur
que contre le non moins
modeste Bâle. Un début de
match trop tranquille a failli
coûter la victoire aux Ajoulots.

Un homme averti en valant
deux, on peut penser que la
troupe de Richard Beaulieu
saura empoigner cette rencon-

tre tambour battant. Il en a
les moyens techniques, physi-
ques et surtout moraux.
Quant tout va bien, on ne
change pas. Mais peut-être
que Richard Beaulieu profitera
de cette rencontre pour
essayer Rohrbach, histoire de
voir comment le jeune arrière
à récupéré de sa blessure.

Pour le public et pour hono-
rer cette première place, il
serait aussi bienvenu que les
Ajoulots soignent le goal-ave-
rage.

Imaginez-vous huit buts de
différence! C'est du domaine
du possible. Même les plus
sceptiques en parlent déjà.

(gham)

Le HCC en appel à St-Margarethen
Une page à peine tournée, une
autre s'offre. Avec son comp-
tant d'espoirs et de supposi-
tions. En cette fin d'après-midi
(17.15), le HCC poursuit le péri-
ple sur les bords du Rhin contre
l'actuelle lanterne rouge. Le
EHC Bâle, après cinq rondes,
n'a pas encore conquis le moin-

dre point dans le présent cham-
pionnat. Comme il est souvent
de mise en pareilles circonstan-
ces, c'est l'entraîneur qui paie
les pots cassés. Ainsi, Miroslav
Berek a-t-il été suspendu de ses
fonctions et c'est pour l'immé-
diat le Canadien Brown qui
assume l'intérim.
L' alchimie rhénane doit rendre les
hockeyeurs chaux-de-fonniers pru-
dents. Un choc psychologique,
même éphémère, est à redouter.
Et le rappel aux souvenirs récents

porte aussi à la circons-
pection. La saison pas-

\ sée , le HCC avait cédé six
\ points contre l'adversaire

du jour. Avec en prime,
ce match inoubliable du

i second tour au cours

RM. AL

Jean-Daniel Vuille et le HCC
croiseront les crosses ce soir à
Bâle. (Photo Bahia)

duquel les joueurs de Jan Soukup
qui menaient encore par 4 à 1 à
moins de dix minutes du terme,
s'étaient vu pulvériser en fin de
rencontre, concédant «six buts
mitrailleuse» .

Le genre û exploit buiness
laisse des traces dans le psy-
chisme. Et l'on sait qu'en la
matière, l'équipe des Mélèzes est
plutôt frag ile. Pas une raison non
plus pour peindre le diable sur le
béton. Même si les Chaux-de-Fon-
niers sont encore à la recherche
de leur véritable entité, ils ont les
moyens de passer le cap.

IRRÉGULIERS
Les joueurs de Jan Soukup alter-
nent pour l'instant les matchs pro-
metteurs et les prestations en
demi-teinte. L'attitude change
d'un rendez-vous à l'autre. Contre
une équipe bâloise, bouleversée
dans sa composition par rapport à
la saison dernière, il importera
avant tout que l'excitation cède le
pas à la réflexion. Walder est parti
à Lugano exprimer ses qualités
remarquées; Wittwer le briscard a
jeté l'éponge. Deux terreurs en
moins.

Les Bâlois misent dorénavant
sur un rythme plus constant,
moins brillant par à-coups. Au
HCC de prendre le match en
main, de préparer calmement la
réplique si faire se peut. D'affir-
mer son fond de jeu sans céder à
la panique.

Cette année, c'est nous qui
faisons le cadeau à l'adversaire
regrette Jan Soukup. L'équipe

travaille beaucoup, mais se
complique souvent la tâche. Les
démarquages, les appels à la
relance simple, l'omniprésence
dans la zone médiane laissent
encore à désirer.

STABILITÉ
Sur la vétusté patinoire-musée
bâloise, l'équi pe chaux-de-fon-
nière évoluera pratiquement dans
la même composition que face à
Rapperswil. Des changements
pourraient intervenir en cours de
match, si nécessité faisait loi. Le
recours à la compression de
l'effectif coûte des forces et
déstabilise l'ensemble relève
l'entraîneur tchécoslovaque. C'est
toute l'équi pe, avec L. Stehlin en
réjouissante progression et Giam-
bonini rétabli qui va mordre dans
le «lackerli» .

Georges KURTH

Au programme
LIGUE NATIONALE A

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

LIGUE NATIONALE B
Bâle - HCC 17.15
Ajoie - Uzwil 20.00
Herisau - Olten 20.00
Martigny - Zurich 20.00
Rapperswil - Coire 20.00

Les crosses de Bâle



Avec huit champions du monde
Plateau exceptionnel pour le Tournoi des sept nations
Le Tournoi des Sept Nations est bel et bien l'une des
principales compétitions o"e la saison par équipes. Sans
chauvinisme aucun, on peut même affirmer qu'elle est
la plus importante de la planète, en dehors des cham-
pionnats du monde et des jeux olympiques bien sûr. La
liste des engagés en témoigne.

Les organisateurs , Nicolas Loewer
en tête , ont réussi , pour la troi-
sième édition, à réunir un plateau
exceptionnel. Parmi les nations de
pointe, seule finalement l'URSS
manquera à l'appel. Les Soviéti-
ques se sont montrés gourmands
financièrement. Dommage...

Individuellement Volker Fis-
cher , Elmar Borrmann, Philippe
Riboud, Philippe Boisse, Mauro
Numa, Andréa Borella, Mathias
Gey, Dorina Vaccaroni qui seront
dès ce matin présents à La Chaux-
de-Fonds, au Pavillon des Sports,
sont une ou plusieurs fois montés
sur la plus haute marche du
podium des championnats du
monde ou des jeux olympiques.
Quant aux médaillés d'argent ou
de bronze, ils seront aussi nom-
breux: Angelo Mazzoni, Olivier
Lenglet, Matthias Behr, Andréa
Cipressa et Zita Funkenhauser.

Les vedettes de I escrime mon-
diale ne manqueront donc pas.

NOUVEAUTÉS
Pour la troisième édition de ce
Tournoi des Sept nations, les
organisateurs, en l'occurence la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, ont décidé d'innover. La
compétition ne sera pas unique-
ment réservée aux épéistes.

Pour la première fois, les fleu-
rettistes , tant féminins que mas-
culins, font leur apparition. Le
Pavillon des Sports, dès 10 heu-
res, va donc vivre deux grandes
journées qui vont constituer en
quelque sorte la revanche des
récents mondiaux de Lausanne.

DUEL FRANCO-ALLEMAND
La compétition à l'épée réunira la
France, la RFA, l'Italie, l'Espagne,
le Canada, la Hollande et la
Suisse soit sept des huit meilleu-

res nations des CM 1986 de
Sofia. Les Allemands qui ali gnent
notamment le champion du
monde en titre Volker Fischer et
les Français, avec Philippe Boisse
et Philippe Riboud, seront les
deux grands favoris. Rappelons
que les Tricolores s'étaient impo-
sés il y a deux ans. Cette année
encore, ils seront l'équipe à bat-
tre

ATTENTION A L'ITALIE
Avec Stefano Bellone et surtout
Angelo Mazzoni, l'Italie peut éga-
lement prétendre s'imposer. Le
Canada, emmené par Michel Des-
sureault, vainqueur du tournoi

Patronage ~̂  

Coupe du monde, peut également
fort bien jouer les trouble-fêtes.
Quant à la Hollande, l'Espagne et
la Suisse qui alignera Gérald Pfef-
ferlé et les deux Chaux-de-Fon-
niers André Kuhn et Michel Pof-
fet, elles devraient logiquement se
contenter des accessits.

REVANCHE
Le Challenge Le Corbusier (fleuret
masculin) mettra aux prises quatre
nations: l'Italie, la RFA, la France
et la Suisse. Dans cette compéti-
tion, on devrait assister à un for-
midable duel entre les Allemands,
champion du monde en titre avec
Mathias Gey et Matthias Behr qui
ont également réussi le doublé
dans la compétition individuelle et
les Transalpins. Ces derniers,
champions olympiques à Los

Les premiers escrimeurs sont arrivés. Au premier rang: Michel Poffet (au premier plan) et Philippe
Riboud. Au deuxième rang, de gauche à droite: Eric Schrecki, Nicolas Loewer et Daniel Piller, chef
de l'Office des Sports. (Photo Schneider)

Angeles et champions du monde
en 1 985 et 1986, ont raté le ren-
dez-vous 1987. A La Chaux-de-
Fonds, ils chercheront donc à
prendre leur revanche. La France,
médaillée d'argent à Lausanne, •
qui se déplace avec son fleuret-
tiste numéro un Philippe Omnès,
peut aussi légitimement viser la
première place.

MAIGRES ESPOIRS
Dans la compétition féminine à
savoir le Challenge Nicolas, les
mêmes nations seront engagées
avec en plus la Suisse B. Comme
chez les hommes, la victoire se
jouera entre l'Italie et la RFA qui
se déplacent avec leur «fer de
lance» à savoir Dorina Vaccaroni ,
championne du monde en 1983

à Vienne et la charmante Zita Fun-
kenhauser qui a décroché l'argent
à Beaulieu.

Et les Suisses? Tant chez les fil-
les que chez les garçons, leur
tâche s'annonce très difficile ,
voire impossible. Une victoire sur
l' une ou l'autre des formations
serait considéré comme un grand
exploit. Michel DERUNS

Mezzadri out, Hlasek qualifié
Pas de surprise au Tournoi de Toulouse

Le Tessinois Claudio Mezzadri
(No 8) n'a pas pesé lourd face à
l'Américain Tim Mayotte, tête
de série No 1 de l'épreuve, en
quart de finale du tournoi de
Toulouse, comptant pour le
Grand Prix et doté de 202.500
dollars. Battu 6-2 6-1 en moins
d'une heure, le Tessinois a pu
mesurer les progrès qui lui res-
tent à accomplir en dehors de la
terre battue. En revanche, le
Zurichois Jakub Hlasek a
obtenu sa qualification pour les
demi-finales, en battant l'Alle-
mand Patrick Kiihnen, par 6-4
1-6 6-2. Il sera, à son tour,
adversaire de Tim Mayotte, le
tombeur de Mezzadri. Un adver-
saire que Hlasek n a encore
jamais affronté. L'autre demi-
finale opposera Ricki Osterthun
(RFA) à Tim Wilkison (EU).
Face au spécialiste des surfaces
rapides qu'est l'Américain (demi-
finaliste à Wimbledon et en Aus-
tralie), Mezzadri — genou droit
bandé — n'a jamais donné
l'impression de croire véritable-
ment à sa chance. Dominé dès les
premiers échanges, ou presque, le
Tessinois n'a jamais eu le sursaut
d'orgueil, le changement de tacti-
que attendus. Vite résigné, se
refusant à prendre le moindre ris-
que, le No 2 helvétique (34e ATP)
n'a offert qu'une pâle résistance à
son adversaire.

A la décharge de l'Italo-Suisse ,
il convient toutefois de préciser
que Tim Mayotte, 15e joueur
mondial, s'est livré à un véritable
récital de tennis offensif , face
auquel bien des joueurs auraient
été en difficulté. Bénéficiant d' un
pourcentage très élevé en pre-
mière balle, l'Américain de Floride
a enchaîné service-volée avec

bonheur, faisant valoir la puis-
sance de sa mise en jeu et la
finesse de son toucher de balle au
filet.

MEME SCENARIO
Après avoir enlevé le premier jeu,
Mezzadri en perdit cinq d'affilée,
pour concéder la manche à la
seconde balle de set. Si une meil-
leure relance du Tessinois et une
légère baisse de régime de l'Amé-
ricain avaient pu faire croire, en
fin de première manche, à un
possible retour du Suisse, il fallut
rapidement déchanter.

Le scénario du second set fut
quasiment le jumeau du premier ,
à ceci près que le Tessinois, las
de se voir débordé par des servi-
ces-canon et des volées sur les
lignes, laissa filer les derniers jeux
sans plus d'opposition.

On regrettera surtout que Mez-
zadri, devant l'inanité inévitable
de ses efforts au fond du court,
n'ait jamais eu recours à une
autre" tactique. En laissant
Mayotte monter à sa guise à la
volée, où sa «présence» lui inter-
dit de faire valoir ses qualités de
passeur , le Tessinois se condam-
nait lui-même. Or, Claudio a
attendu la première balle de
match (l'Américain conclut à la
seconde) pour tenter — avec suc-
cès — sa chance au filet!

Au terme de la rencontre,
Georges Deniau, coach de
l'équipe de Suisse de Coupe
Davis, le reprochait implicitement
à son élève: «Claudio s'est rendu
compte des progrès qu'il doit
accomplir sur ce genre de revête-
ment. Il doit adapter son jeu aux
surface rapides, suivre l'exemp le
de Mayotte et pratiquer un jeu de
service-volée, un jeu d'attaque» .

De son côté Hlasek a eu à
s'employer à fond pour briser la
résistance de l'Allemand. Il a
fallu, en effet , deux heures et dix
minutes au Suisse, qui avait laissé
échapper le deuxième set par 6-1.
Kùhnen semblait en mesure d'éli-
miner une nouvelle tête de série
après le Suédois Jan Gunnarson,
numéro 5 du tournoi toulousain.
Or, Hlasek a prouvé qu'il était

solide, en prenant d emblée l'ini-
tiative dans l'ultime set. Jusqu 'à
3-2, tout restait pourtant encore
possible, mais Hlasek arrivait à
s'octroyer sans coup férir les trois
jeux suivants.

RÉSULTATS
Simple, quarts de finale: Tim
Mayotte (EU-1) bat Claudio Mez-
zadri (S-8) 6-2 6-1. Ricki Oster-
thun (RFA) bat Luiz Mattar (Bré)
3-6 6-5 6-3. Jakub Hlasek (S) bat
Patrick Kùhnen (RFA) 6-4 1-6
6-2.
Double, 1er tour: Nduka Odizor-
Ben Testerman (Nig-EU) battent
Hlasek-Mezzadri (S) 7-6 6-3.

(si)

Jakub Hlasek attrontera Tim Mayotte en demi-finale.

Kelly ou Argentin?
Tour de Lombardie,

dernière classique de la saison
A Côme, où le lac menace
d'inonder la ville, l'automne est
cette fois au rendez-vous du
Tour de Lombardie. Un
automne frais, gris et pluvieux,
qui devrait influencer le déroule-
ment, aujourd'hui, de la der-
nière classique de la saison
internationale, tant il est vrai
que les concurrents auront à
évoluer sur des routes glissantes
jonchées de feuilles mortes, et
qu'il n'est pas impossible qu'ils
aient à affronter la neige au
sommet du Valico di Valcava,
qui culmine à plus de 1300 m.

Autant dire , en conséquence ,
que ce Tour de Lombardie, mal-
heureusement disputé entre
Côme et Milan et non sur le for-
midable parcours Milan - Côme
par le Passo d'Intelvi et San
Fermo délia Battag lia, ne
s'adressera qu'à des concurrents
suffisamment motivés pour
résister d' une part aux con-
ditions météorologiques — le
Piémont était noyé jeudi — et
s'adapter à cette période de
l'année à un parcours quasi
montagneux.

De fait , pour combattre les
effets du très long retour par la
plaine milanaise, l'organisateur
a concentré en cent kilomètres
trois cols comme on n'en ren-
contre guère que dans le Giro:
le Valico di Esino Lario, le Valico

di Valcava et le colle di Val-
piana, dont le sommet se trouve
situé à 72 km de l'arrivée, jugée
sur la célèbre place du
«Duomo» .

Mais l'an passé, cette accu-
mulation de difficultés n'avait
pas eu l'effet escompté , puisque
les favoris demeuraient groupés
dans Milan, où Baronchelli, pro-
fitant de la rivalité Kelly - Ander-
son, s'en alla triompher en soli-
taire.

Pour trouver un remède à
une situation qui nuit grande-
ment à la réputation de
l'épreuve , l'organisateur est allé
dénicher trois nouvelles côtes,
dont la plus exigeante, la
«Madonna del Bosco» , est
encore située à 43 km du but.
Dès lors, sur ce parcours où les
favoris n'ont guère de chance
de trouver à leurs côtés des
équipiers pour les épauler dans
le final, tout pourrait bien se
jouer au sprint.

Nouvel échec
de Moser

Francesco Moser a échoué, à
Vienne, dans une nouvelle
tentative de battre le record
du monde de l'heure absolu
en salle. L'Italien a abandonné
après 22 km 500 (90 tours),
alors qu'il comptait déjà 20
secondes de retard sur sa
tabelle de marche, calquée sur
le record du Soviétique Viat-
cheslav Ekimov (49 km 672 le
20 octobre 86 à Moscou).

Les temps de passage ont
rapidement anéanti tout
espoir. Après 5 km, le Trentin
(36 ans) passait en 5'58"46
contre 5'54"15 à Ekimov, aux
10 km son retard atteignait
huit secondes (11'59"21 -
11'51"14). Au kilomètre 15
(18'03" - 17'50"), tout était
pratiquement perdu, comme le
confirmait le passage de 20
km (24'12" - 23'52">. Neuf
tours plus tard, Moser descen-
dait de vélo, (si)
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La chimère de
Brot-Plamboz

Le Syndicat d'améliorations foncières
devra procéder à une étude d'impact

Le plan d'améliorations foncières de Brot-Plamboz, contesté
par la Ligne suisse pour la protection de la nature (LSPN) et
le WWF fera l'objet d'une étude d'impact. Les organisations
de la protection de la nature ont obtenu gain de cause sur ce
point. Reste à résoudre un détail d'importance: l'étude
demandée doit-elle ou non s'étendre à toute la vallée des
Ponts-de-Martel?

Le Syndicat d'améliorations fon-
cières de Brot-Plamboz répond par
la négative. L'avis de la Confédé-
ration , par l'intermédiaire de
l'Office fédéral de l'agriculture,
sera déterminant.

En février 1987, la LSPN et le
WWF faisaient opposition, par le
biais de leur secrétariat central au
plan d'améliorations foncières de
Brot-Plamboz. A la base de leur
démarche: «L'absence de volonté
réelle des services d'améliorations
foncières compétents de remettre
en question des conceptions
devant désormais appartenir au
passé; l'absence de dialogue et
l'inexistence d'un concept global
pour tout le secteur du Bois-des-
Lattes.»

Si l'opposition n'est pas encore
formellement levée, le syndicat de
Brot-Plamboz , en accord avec le
canton , a demandé l'étude de devis
pour une étude d'impact, limitée
aux 600 ha du plan d'améliora-
tions foncières - première variante
- ou étendue à tout le secteur ouest
de la vallée des Ponts-de-Martel.

COMPREHENSION
Roger Perrenoud , président du
Syndicat d'améliorations fonciè-
res, se montre compréhensif:
«Nous n'avons jamais eu l'inten-
tion de tout détruire. Mais simple-
ment de procéder à un remanie-
ment des parcelles , à une réfection
des drainages et à l'amélioration
des voies d'accès aux différentes
parcelles. Si nous admettons une
étude d'impact , prévue d'ailleurs
par la législation , nous souhaitons
qu 'elle soit raisonnable. Car si
celle-ci devait déboucher sur des
contraintes très sévères pour les
exp loitants , on risque l'éclatement
du syndicat. Alors que le projet
sera déjà retardé de deux à trois
ans au moins.»

Au secrétariat du WWF, à

Genève, on comprend cette posi-
tion. «Il ne s'agit nullement pour
nous d'obtenir l'arrêt de l'exp loita-
tion agricole sur ces terrains, ni
même de décréter brutalement
l'interdiction de l'exploitation de
la tourbe par des procédés artisa-
naux mais d'éviter que des inter-
ventions ne mettent en danger le
régime hydrique des biotopes
d'importance nationale de cette
région» , explique-t-on.

Le WWF et la LSPN souhaitent
en revanche une étude d'impact
étendue à tout le secteur, doublée
d'un plan de gestion à long terme
des hauts-marais neuchâtelois. Le
Conseil d'Etat avait refusé une
telle étude, proposée par l'Univer-
sité de Neuchâtel, devisée à
180.000 francs. Dommage, car
cette étude de l'écologie du milieu
aurait peut-être servi de pré- étude.

DEUX MANDATS
Deux bureaux spécialisés ont été
mandatés pour présenter des devis
pour une étude d'impact selon
deux variantes: la première limitée
aux 660 ha du plan d'améliora-
tions foncières de Brot-Plamboz;
la seconde incluant les terrains
ouest de la vallée. Coût de l'opéra-
tion: entre 400.000 et 600.000
francs. Une facture salée pour le
syndicat de Brot-Plamboz. L'attri-
bution de subventions cantonales
et fédérales n'étant cependant pas
exclue.
L'avis de la Confédération sera
déterminant. Il le sera d'autan t
plus que le 6 décembre prochain,
le peuple suisse devra se prononcer
sur l'initiative «dite» de Rothen-
thurm dont l'objectif est d'accroî-
tre la protection des derniers
hauts-marais. De l'acceptation ou
non de cette initiative dépend éga-
lement le sort des terrains de la
vallée des Ponts-de-Martel...

P. Ve

RTN 2001 inaugure son
studio mobile SBS

Un car pour porter la radio cantonale aux Neuchâtelois
Sorti de carrosserie le matin ,
le nouveau car mobile de
reportage de RTN-2001
émettait hier de la place
Sans-Nom à La Chaux-de-
Fonds. En sillonnant le can-
ton, il permettra à la radio
cantonale neuchâteloise de
se rapprocher de son public.
En l'occurrence grâce à la
Société de Banques Suisses
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds.
Un studio mobile c'était le rêve
des promoteurs de RTN-2001. Car
pour être une radio neuchâteloise,
il fallait non seulement émettre sur
le territoire cantonal , mais aussi
multiplier les sources d'émission.
Avec un studio central à Neuchâ-
tel, un autre à La Chaux-de-Fonds
et depuis hier le studio mobile
SBS, RTN-2001 peut balader son
micro partout , en direct.

Les deux parrains que sont les
sièges neuchâtelois et chaux-de-
fonnier de la SBS sont les mécènes
de cette réalisation. «Fifty-fifty» ,

M. Gil Baillod, administrateur-
délégué de la station coupe le
ruban. (Photo Henry)

Sorti de carrosserie le matin, branche 220 volts l'apres-midi. (Photo Schneider)

ils prennent en charge les 70.000
francs de coup de pouce de poids.
Le car (de marque Steyer, moteur
Mercedes Daimler) a été acheté à
une radio locale française: Radio
2000 Dijon pour 25 à 30.000
francs. L'équipement technique,
neuf , vaut quant à lui 40 à 45.000
francs.

Du côté de RTN-2001, on se
félicite bien sûr de ce magnifi que
cadeau. Mme Roulet , du service de
publicité de la radio: «cela soula-
gera largement les techniciens qui
précédemment devait démonter un
studio pour se déplacer». Avec le
studio mobile, une prise 220 V et
une ligne de téléphone suffisent à
faire ronronner ce studio complet.

Hier après-midi , le studio
mobile SBS a animé l'après-midi à
coup de jeux («quitte ou double»)
d'un gymkhana pour les enfants ,
d'une séance de dédicace des
joueurs canadiens du HHC. Avec
des cadeaux à distribuer. En début
de soirée, le car est descendu à
Neuchâtel. Dimanche, il couvrira
au Château les élections fédérales,
avant de se glisser dans le Salon-
exposition du port , puis le Comp-
toir de Boudry . Premiers kilomè-
tres de son aventure neuchâteloise.

Dans un communi qué , les sièges
neuchâtelois et chaux-de-fonnier
de la SBS relèvent que «ce support
moderne, pratique , renfo rce con-

sidérablement la crédibilité de la
station et lui permettra d'être pré-
sente à toutes les manifestations
sur le plan cantonal ou régional».

Le sponsor s'explique également
sur les raisons de son geste: «au
travers de notre financement, nous
voulons nous associer au soutien
de l'Etat et des villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel , pour
assurer avec une volonté com-
mune, la viabilité, le développe-
ment de RTN, pour défendre
l'identité neuchâteloise, tout en lui
permettant de conserver sa propre
source d'information».

RTN-2001 peut maintenant
rêver plus loin. R. N.

A la baisse
Même si les comptes cantonaux res-
tent déficitaires , les contribuables
bernois peuvent se réjouir: les
impôts vont baisser. A petits pas,
puisque la charge fiscale doit rejoin -
dre en 1991... la moyenne suisse.
0 Lire en page 25
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S'il existait un Guinness Book
pour la seule ville de La Chaux-de-
Fonds, Marie-Grâce Rossel y figu-
rerait sans aucun doute.

Non qu'elle ait écrit la plus lon-
gue dissertation jamais rédigée -
bien qu'elle soit professeur de
français à l'Ecole de commerce de
Saint-Imier.

Marie-Grâce détient certaine-
ment une autre palme en ville celle
de la plus longue tresse (105 centi-
mètres, calculés du haut de la
tresse jusqu 'aux genoux). Marie-
Grâce a 29 ans. Selon ses dires -
«L'Impar» n'était pas là pour véri -
fier l'information - elle laisse
pousser ses beaux cheveux noirs
depuis l'âge de 12 ans. Faites le

calcul. Hormis une ou deux coupes
qui relèvent du détail , elle n'a
jamais taillé dedans.

Combien de temps encore gar-
dera-t-elle sa légendaire tresse?
Nul ne le sait. Mais d'aucuns sup-
putent que ça pourrait changer
bientôt. Car, souvent , le mariage
vous change.

Or, Marie-Grâce se marie préci-
sément aujourd'hui au Château de
Boudry avec Francis Burkhardt ,
lui-même professeur de langues à
l'Ecole de commerce de La
Tchaux. Mais Marie-Grâce
affirme à qui veut l'entendre que si
elle perd aujourd 'hui son nom elle
n 'a pas l'intention de perdre sa
tresse de si tôt. (sp)

Avant ou après?
Les études d'impact constituent
de nouvelles exigences de la loi
sur la protection de la nature et
du paysage. Pour les cantons, il
s 'agit de contraintes susceptibles
de retarder des projets d'infras-
tructure jugés vitaux.

Faut-il les déplorer?
Non, dans la mesure où de tel-

les études permettent de mieux
intégrer un projet dans le paysage
et le milieu vital. L'autoroute N5
à Auvernier est l'exemple d'une
bonne intégration.

En fait, les études d'impact
n'engendrent véritablement des
retards dans le calendrier des tra-
vaux, et des coûts supplémentai-
res, lorsqu 'elles sont lancées au
moment où tous les plans sont
définitivement établis.

C'est ce qui s 'est passé pour les
projets de remaniements parcel-
laires de Montalchez, Boude vil-
liers et, de façon beaucoup plus
aiguë, pour le syndicat d'amélio-
rations foncières de Brot-Plam-
boz.

On peut comprendre, l'inquié-
tude de ce syndicat. Car l 'étude
demandé met en jeu des intérêts

contradictoires qui dépassent le
strict cadre d'une commune. C'est
tout l'avenir de la vallée des
Ponts-de-Martel qui est posé.

L'Etat de Neuchâtel a peut-
être commis une erreur en refu-
sant une pré-étude scientifique
par l'Université de Neuchâtel. Sa
contribution aurait permis
d'orienter dès le départ les tra-
vaux du syndicat d'améliorations
foncières de Brot-Plamboz. Un
syndicat qui craint aujourd 'hui de
devoir effacer le résultat de tra-
vaux commencés en 1984 déjà.
Pire l'éclatement d'une entente
en propriétaires fonciers.

Un compromis semble pourtant
se dessiner. A condition peut-être
que l'Etat de Neuchâtel, aidé par
la Confédération, accepte une
étude globale de gestion à long
terme des marais de la vallée des
Ponts.

En prenant l'engagement de
créer un service cantonal de la
protection de la nature, le canton
de Neuchâtel va dans la bonne
direction. Car face à des problè-
mes aussi complexes et interdé-
pendants, il est préférable d'avoir
l'avis de spécialistes avant la mise
à l'enquête d'un projet et non
après...

Pierre VEYA
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Quiproquo politique
Il existait au Locle. i! y a peu
encore, deux Jean-Claude Perrin.
Le premier député socialiste, politi-
quemen t actif, est employé des PTT.
Il a quitté la commune le 12 septem-
bre. Le second est journaliste et ne
s 'est jamais engagé sur le p lan poli-
tique. Le public les a souvent con-
fondus , ce qui peut être compréhen-
sible en raison de leur parfaite
homonymie. Mais ce qui est p lus
curieux c'est que le secrétariat can-
tonal du ps s 'y perd à son tour.

Par écrit, au domicile du second,
il vient de s 'adresser au «député
socialiste» , lui demandant d'adhérer
à un éventuel comité de soutien de
sa candidate aux Etats en cas de
second tour. C'est le sang du second
qui n 'a fait qu 'un tour.

Etonnant que le ps cantonal neu-
châtelois ne sache p lus pour quelle
maison voyage un de ses députés du
district du Locle... même s 'il est
chauffeur PTT. (jcp)



A vendre

bel appartement
duplex
1 70 m2, tout confort , cheminée , ter-
rasse , jardin. Ecrire sous chiffres RT
15510 au bureau de L'Impartial.

A remettre à Cernier

café-restaurant
totalement rénové. Possibilité de
reprise sans fonds propres.

Adresser offres sous chiffres
L 28-571044, 2001 Neuchâtel.

f™1"'1"
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises , lits , armoires, étagères, tapis, tours de lits. Par exemp le:
salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable Fr. 150.—; chambre
à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Fr. 160.—; table + 4
chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 1 3 h 30 à 1 7 heures.
Fermé le lundi matin.

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Grande
place de parc.

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
Peugeot 309 GT inj. 1986
Opel Kadett 1600 GL 1 984
Nissan Prairie 1 985

Toutes ces voitures sont experti-
sées et garanties 3 mois.

Garage de la Suze SA
route cantonale , 2603 Péry.
(0 032/96 15 51

La mort en face
Il n'y a pas si longtemps, lors-
qu 'une personne mourai t , on
habillait le corps, on le couchait
sur le lit , à la maison, et on res-
tait à veiller , autour du mort. La
famille , les voisins , les amis,
venaient à la maison , pour parta-
ger la douleur, serrer la main,
embrasser, pleurer.

Et chacun pouvait aller se
recueillir dans la chambre, regar-
der le mort une dernière fois,
peut-être prier, toucher hâtive-
ment une main froide et sans vie.

De l'église au cimetière, on fai-
sait un cortège. On allait à pied
jusqu 'à la tombe. Et au bord du
trou, les proches allaient verser
une pelleté de terre sur le cer-
cueil.

C'était ainsi , la plupart du
temps, que ça se passait. Chaque
lieu a ses traditions particulières,
mais en gros, ça ressemblai t à ce
que je viens de décrire.

Tous ces rites qui nous parais-
sent sordides avaient leur raison
d'être. Les trois jours de la mort
à la mise au tombeau étaient
intenses, terribles, durs. On était

confrnoté à la mort , à la dispari-
tion , à la séparation de manière
directe et physique. Trois jours
qui permettaient de prendre vrai-
ment congé, de dire vraiment
adieu.

Aujourd'hui , la mort demeure
terrible, dure, angoissante. Mais
aujourd'hui , on n'a plus aucun
contact avec la mort. On l'écarté,
on éloigne les morts, on les
cache. On fuit le contact , le par-
tage de la douleur. On s'isole. On
se réfugie dans l'intimité. On ne
prend plus congé.

Et tout ça laisse des gens
désemparés, sans occasion de
dire adieu, sans possibilité
d'admettre la mort. Des gens qui
garderont toute leur vie la mort
devant eux, qui ne pourront pas
assimiler la séparation, l'absence
d'une personne aimée.

Parce qu'on ne veut plus
admettre que la mort est brutale,
et qu'on doit tôt ou tard la regar-
der en face. Parce qu'on n'a plus
le droit de souffrir. Parce qu'on a
honte de pleurer.

Nicolas Cochand

LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise reformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di . 9 h 45.

culte - M. Moling hen: sainte
cène. Ve. 15 h 45. précatéchisme.
18 h. culte de jeunesse.

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

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

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

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

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

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

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

LA SAGNE: Di . 9 h 30. culte - M.
Robert; sainte cène. Ve. 13 h 45,
précatéchisme à la Cure.

Deutschsprachige Kirch gemeinde
(Temple-Allemand 70). '- 20.15
Uhr . Abendgottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholi que romaine. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30. messe. Di . 18 h . messe .
MISSION ITALIENNE: Sa. 18 h .

messe en italien aux Forges.
SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h. messe.

Di, 10 h 15. messe des com-
munautés italienne , espagnole,
portugaise et suisse, (chorale).

HÔPITAL: Di , 8 h 55, célébration.
Eglise catholi que chrétienne. Eglise

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte avec le
groupe de jeunes. Lu, 20 h, cha-
pelle: soirée avec Marie-Noëlle V.
d. Recke-Faure sur Church and
Peace.

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

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Di , 9 h 25. prière; 9 h 45, culte et
garderie d'enfants. Ecole du
dimanche en vacances. Ma, 15 h
30. catéchisme. 19 h . instruction
reli gieuse pour adultes. Je, 19 h
30. réunion de prière. 20 h 10,
étude bibli que: 1 Jean. Sa, 19 h
30. groupe de jeunes: La conver-
sion et après?

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa. 20 h, groupe déjeunes.
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, 14 h. Club
«Toujours Joyeux>> pour les
enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Je, 20 h, étude
bibli que: Le vrai chrétien. Ve, 19
h, groupe des adolescents (JAB),
20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
di , 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et
école du dimanche; 19 h 15, gare;
20 h, réunion. Ma , 20 h, partage
biblique. Me, 9 h, réunion de
prière. Ve, 16 h 30, Club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique
baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h ,
partage. Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène, pas d'école du diman-
che; les enfants au Culte. Ma, 20
h, prière. Je 20 h, étude biblique ,
sujet: Les jugements de Dieu.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45
Uhr , Gottensdienst + Sonntags-
chule. Di.. 14.30 Uhr. Basteltret 'f
der Frauen. Mi.. 20.15 Uhr,
Jugend gruppe Stami-Treff «Spe-
zialauftrag Me Keever» (Video).
Do.. 20.15 Uhr . Gebet + Bibela-
bend. Himveis: Di.. 27.10. bis
Do., 29.10 je 14.30 Uhr. resp.
20.15 Uhr . «die Stadtmissionge-
meiden der Sud-Schweiz». Arch-
tung: Mi.. 4.11. ganzer Tag:
Bazar mit Kalïeestube. Pâtisserie
und diversen Ueberrasehungen,
inkl. Mittag-une Abendessen !

18 - SERVICES RELIGIEUX

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

9 h 45, culte M. R. Grimm.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15, culte avec sainte cène, M. J.
Bean.

SERVICE DE JEUNESSE: 9 h 45.
garderie pour les tout petits à la
cure: à la Maison de paroisse le
ve, 16 h, culte de l' enfance de 6 à
12 ans, culte de jeunesse dès 12
ans.

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

Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h ,

culte, Fr.-P. Tuller.

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

Deutschsprachi ge Kirch gemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Di, 9.45
Uhr , Morgengottesdienst.

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

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

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot. - Sa, 20 h ,
messe. Di, 9 h 45, messe à l'église.

Eglise catholi que romaine. Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

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

Témoins de Jéhovah (France 14) . -
Ma. 19 li 15. école théocrati que;
20 h , réunion de service. Sa. 17 h
45. étude de la Tour de Garde; IS
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 li
(fran çais ) .

Eglise évangéli que libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir. 20 h . à
L'Action bibli que . 3e étude sur le
Tabernacle. Di . 9 h 30. culte en
commun à L'Action bibli que
(Envers 25), reprise de l'école du
dimanche. Lu. 20 h . Réunion des
monitrices et moniteurs (Mi-Côte
5). Ma, 20 h, reprise des répéti-
tions de la chorale. Je, 20 h , étude
bibli que. Ve. 19 h 45 , réunion du
Conseil. Sa. 20 h . réunion spéciale
sur l'Angola: M. J.-P. Bréchet ,
médecin missionnaire

Armée du Salut Le Locle (Marais
36). - Di . 9 h 15, prière; 9 h 45,
culte; 19 h 30. Fête de la Recon-
naissance. Lu . 9 h 15, prière. Ve.
16 h, heure de joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Di. 9 h 45, prière ; 10 h, culte
avec le Colonel Durig. Lu, 20 h .
prière. Ma , 18 h 30, Club dé jeu-
nes: 14 h 30. Li gue du Foyer à
Cernier. Me. 12 h. dîner en com-
mun; 19 h 30. fanfare ; 20 h 15.
chorale. Je. 20 h. Li gue du Foyer
aux Ponts. Ve. 15 h 15. heure de
joie.

Action bibli que (Envers 25). - Di . 9 h
30, culte présidé par M. John Ale-
xander «Le Tabernacle»; 20 h.
réunion de prière. Me, 13 h 30.
Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h. Groupe JAB
pour les adolescents.

LE LOCLE
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c 'est l' amour fou, " ¦ ' Ĥ ^ USIT^ ŴJ ¦ - . - j  matique rare. MÊÊmmmfmWBBmmmmmWE  ̂ Y& ^auftS t f* L* *l f\incontrôlable qui balaye tout S ¦ g de Jacques OERAYg m (F. Dériaz) i l  ¦ MBS ^ 2  lO il 10

i AHENTION! matinées pour enfants WlTT WlVWV | . ATTENTION! MATINÉES POUR ENFANTS tous les jours. ..„,.,*„, nrtim „,„mm, ï%^̂ rf  (**$&«? ° \
à 14 h 30, sans limite d'â ge "AL1„M.1̂ E'1 

| 
à 14 h 30, sans limite d'âge. WALT DISNEY présente I MATINEES POUR ENFANTS 

wj^^'m Jpĝ T-îr
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A vendre

4 bergères
Louis XV

(copies).
Cp 066V22 89 46
ou 066/22 18 62

Hivernage
pour

voitures
Tél.

039/37 15 21

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr . 3 000 -

à Fr . 9 000 -
Station Shell

Boinod
039/23 16 88



Le long tunnel des égouts
Des années de travaux à prévoir pour évacuer les eaux

Dans dix jours, mard i 27 octobre, le Conseil général devra
statuer sur une demande de crédit de 2,6 millions pour un
collecteur d'eaux usées. Mais,côté égouts, la ville ne sortira
pas pour autant du tunnel : les travaux de canalisations à
mener ces prochaines années coûteront quelque 20 millions.
Autres dossiers devant le législatif: la révolution tricolore
des tarifs de bus; la vente d'une usine pour 1,2 million et le
décollage de l'aéroport des Eplatures... aux instruments.
Lors de gros orages, des inonda-
tions se produisent périodique-
ment dans la partie basse de la
ville. Le réseau principal d'égouts
n'est pas en mesure d'évacuer
l'eau. Et la situation a tendance à
s'aggraver à mesure que la ville
s'étend. Des refoulements du canal
collecteur se produisent , malgré les
clapets de retenue dans les immeu-
bles. Sans parler de l'eau qui ruis-
selle par portes ou fenêtres dans
les caves.

Dans son rapport , le Conseil
communal fait un peu d'histoire.
Le premier réseau de canalisations
fut construit entre 1866 et 1885.
Un deuxième collecteur, puis des
collecteurs secondaires s'y sont
greffés. Mais l'épine dorsale d'ori-
gine du réseau principal n'a pas
subi d'importantes modifications
dans la partie est de la ville. A
l'ouest , la construction d'un nou-
veau collecteur a été entreprise
entre Grand-Pont et pont des
Eplatures dès 1974. Le rapport
relève que «l'efficacité du système
d'emmagasinement de ce nouveau
collecteur ne pourra cependant
être pleinement atteinte que par la
construction du dernier tronçon
compri s entre l'extrémité est de la
rue des Entrepôts et la gare aux
marchandises».

Cette construction fait l'objet
d'une demande de crédit de 2,6
millions de francs. «Une tel canal,
lit-on dans le rapport, outre qu'il
rempli t la fonction première
d'assurer l'écoulement des eaux en

tous temps est donc destiné à rem-
placer (...) les bassins de rétention
prévus par le plan directeur des
égouts...» Après ce tronçon ,
«l'ensemble du réseau princi pal
des canalisations de la zone indus-
trielle des Eplatures et du bassin
ouest de la ville sera ainsi ter-
mine».

Mais d'importantes études et
travaux devront encore être réali-
sés. Un mandat devra être confié à
un bureau privé pour l'élaboration
d'un plan directeur à court terme,
pour déterminer l'ordre des priori-
tés de l'assainissement des collec-
teurs.

«A échéance, lit-on encore, il
conviendra de décharger la canali-
sation principale, située dans le
bas de la vallée, en créant un sys-
tème d'interception des bassins
versants situés dans les quartiers
nord-ouest de la ville par la cons-
truction d'un collecteur princi-
pal...»

Le Conseil communal ajoute
que ce programme d'envergure ne
sera pas réalisé en une seule étape.
Investissements et travaux s'étale-
ront sur plusieurs années. Bien
qu'il soit difficile d'avancer des
chiffres , le rapport fai t une prévi-
sion: 20 millions de francs, pour
les travaux de canalisations
d'égout uniquement.

Tarifs des bus:
La révolution tricolore

Dès le 1er décembre, les Trans-
ports en commun de la ville enten-

dent introduire des nouveaux
tarifs. Ceux-ci ont été complète-
ment renouvelés , en particulier
avec l'introduction d'une carte tri-
colore, un sésame qui donnera
droit à des réductions , mais cons-
tituera aussi une marque d'adhé-
sion au principe des transports en
commun. Le dossier sera égale-
ment discuté par le Conseil général
le 27 octobre.

En préambule, le rapport cons-
tate que «le prix n'apparaît pas
comme un facteur déterminant...»
dans l'échelle d'attractivité d'un
moyen de transport à courte dis-
tance comme les TC. La rapidité ,
la disponibilité et le confort pri-
ment. La nouvelle grille tari faire
devrait pourtant fidéliser les utili-
sateurs et , si possible, permettre de
maintenir les recettes à leur niveau
actuel.

L'innovation princi pale, c'est la
carte tricolore. Elle n'est pas un
titre de transport en soi, mais elle
permet d'acheter un abonnement
mensuel intransmissible à prix
réduit (30 fr au lieu de 38 fr actuel-
lement). Cette carte d'une valeur
de 60 fr en coûtera 30 à l'utilisa-
teur (30 fr sont à la charge de la
ville).

Toujours en ce qui concerne les
abonnements , on note entre
autres, l'introduction de laisser-
passer mensuel transmissible (45
fr), d'abonnements annuels eux
transmissibles (450 fr) et d'une
carte annuelle intransmissible
«junior», destinée aux jeunes de
six à vingt ans (180 fr). Le principe
de l'abonnement junior ouvre la
porte des bus, à prix réduits , non
seulement aux écoliers, mais aussi
à la catégorie des 16-20 ans. C'est
nouveau. Par ailleurs, les abonne-
ments seront valables dès la date
d'émission, ce qui permettra de
mieux jouer avec les périodes de
vacances scolaires.

Si ce nouveau tarif est «incon-
testablement plus attractif pour la
clientèle», en ce qui concerne les
abonnements , le prix du billet aug-
mentera, passant de 1 fr à 1.20 fr
pour les adultes (80 c) pour les
enfants. Enfin , le prix des cartes
«dix courses» est inchangé.

Le rapport ajoute pour conclure

qu'«il existe un risque de voir les
recettes diminuer» , mais il est fai-
ble «comparativement aux avanta-
ges que peuvent retirer la ville et sa
population d'une meilleure fré-
quentation des transports
publics». L'introduction de ce
nouveau système sera accompagné
d'un effort promotionnel impor-
tant. Nous aurons l'occasion d'en
reparler. Dernier détail concernant
cette grille «révolutionnaire» ; la
surtaxe pour les resquilleurs pas-
sera de 20 fr à 30 francs...

L'aéroport décolle...
aux instruments

Longtemps réservé aux aéroports
de Kloten et de Cointrin , les possi-
bilités d'installation d'équipements
pour prati quer le vol aux instru-
ments s'élargissent. L'aéroport de
Berne, puis celui de Lugano en ont
été équipés. Dès 1984, les aéro-
ports des Eplatures et de Granges
ont présenté des demandes à la
Confédération. Ceux de Sion et
d'Altenrheim ont suivi.

Le Conseil communal demande
aujourd'hui au législatif de garan-
tir un ou des emprunts en faveur
de l'aéroport régional des Eplatu-
res (ARESA) pour financer ces
instalàtions , nécessaires pour obte-
nir l'autorisation de la Berne fédé-

rale pour des opérations de trans-
port régulier. ARESA négocie en
parallèle l'établissement de liai-
sons régulières et de vols à carac-
tère de charter. Par ailleurs , la
demande de transport d'affaires
s'accroî t partout en général , ici en
particulier.

L'équipement choisi (radiop hare
à ondes moyennes, émetteur à très
haute fréquence servant à la
mesure des distances entre avion et
aérodrome et émetteur à très haute
fréquence également servant à
l'alignement sur l'axe de la piste)
doit permettre d'assurer dans le 95
% des situations météorologiques
l'accès à l'aéroport.

Le coût de cette deuxième étape
de travaux pour améliorer les qua-
lités de l'aéroport est estimé à
800.000 francs. La répartition du.
financement s'établit comme suit :
canton (sous réserve de la décision
du Grand Conseil) 40 %, soit
320.000 fr; part du Locle (le quart
du solde), 120.000 fr; part de La
Chaux-de-Fonds (trois quarts du
solde), 360.000 francs. Le ou les
emprunts seront ainsi garantis à
concurrence de cette somme. Mais
pour l'heure, ARESA attend
encore le feu vert de l'office fédé-
ral de l'air avant de lancer les tra-
vaux.

R. N.

Vers une renaissance
de TOEV

L OEV (abréviation de «1 œuvre») a
été fondée en 1913 par Charles-
Edouard Jeanneret, Charles L'Eplat-
tenier et Alphonse Laverrière, en
même temps que le «Schweizerischer
Werkbund». Deux mouvements,
reconnus d'utilité publique par la
Confédération, nés dans le sillage
d'une prise de conscience, venue des
pays nordiques, sur la nécessité de se
préoccuper de la qualité de la vie.

Associations pluridisciplinaires,
elles groupent depuis lors architectes,
cinéastes, peintres, designers, photo-
graphes, en clair tout créateur sou-
cieux d'amélioration de la qualité
visuelle de l'environnement.

Le secrétariat de l'OEV est à
Genève et suscite une riche activité
sur le plan romand.

Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, l'OEV connut une période faste

sous la présidence du sculpteur Léon
Perrin. Un groupe de membres de
nos régions souhaitent voir renaître
cet élan, vivifié cette année, par
l'esprit Le Corbusier.

Pour ce faire, l'OEV tient son
assemblée générale annuelle à La
Chaux-de-Fonds, aujourd'hui,
samedi 17 octobre, dès 10 h au Club
44.

Dès 14 h à Beau-Site, un colloque
rassemblera Jean-Pierre Vorlet, pré-
sident de l'OEV, Urs Tschumi,
architecte, Charles Joris, directeur du
TPR Gérard Salem psychiatre,
Pierre Zurcher, animateur, Orio
Galli, graphiste, autour du thème
«Fonction et importance du groupe
dans la créativité».

La journée sera clôturée à la gale-
rie du Manoir par l'accrochage des
oeuvres du peintre parisien Mande-
ville. D. de C.

De mémoire de gymnasien,
on n'a jamais fait cela!

Construction des décors de «La Belle-Hélène»

Le gros œuvre est terminé, Hélène et Ménélas peuvent entrer en scène! (Photo Schneider)

Le fond de l'air, en ville, est au théâ-
tre, au spectacle. On s'en réjouit.

Pour sauter dans l'année 1988,
l'opérette revient en force. «La Belle-
Hélène» (dès le 27 décembre, pour
une dizaine de représentations au
théâtre de la ville), fera battre autant
de cœurs que ne le fit «Véronique» il
y a deux ans. '

Chanteurs du Conservatoire,
musiciens de l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, sont au tra-
vail. Jean-Paul Perregaux a brossé le
décor de circonstance.

Construire un décor d'opérette ne

coule pas de source. Seuls les maté-
riaux durs, bois, entrent en ligne de
compte, pour mieux réfléchir la voix,
éléments transformables, tous
devront être découpés avec préci-
sion. C'est dire qu'il faut de grands
locaux, des outils, de la force, pour
être efficaces. Une dizaine d'élèves
du Gymnase, épaulés de quelques
volontaires de l'Ecole secondaire, ont
résolu le problème.

Dans le contexte des «Semaines
d'activi tés diversifiées» proposées
aux premières et troisièmes années
(camp de ski, stage dans une entre-

prise, atelier de création), d'aucuns
ont choisi de construire les décors de
«La Belle-Hélène».

Dans les locaux du Gymnase, sous
la direction d'Alain Tissot et Rollon
Urech, élèves et professeurs - on ne
sait pas très bien dans quel ordre les
citer tan t ils sont liés les uns aux
autres comme les côtés d'un carré -
en quatre jours, ont terminé le gros
œuvre. Temple grec, colonnes dori-
ques, on est en plein classicisme,
Hélène, Ménélas et les autres, évo-
lueront à l'aise: c'est du solide!

D. deC.

Usine à vendre
Dernier rapport de l'exécutif sou-
mis au Conseil général: la vente
du bâtiment industriel de la rue
du Nord 176, anciennement
occupé par La Semeuse.

L'entreprise Télecrronic s'est
en effet portée acquéreur de
l'immeuble qui abrite déjà son
siège de production et occupe une
quarantaine d'employés.

On se souvient que Télecrronic
vient de gagner une commande
des PTT portant sur un montant
de 17 millions de francs (voir
notre édition du 1er octobre. Un
contrat qui représentent 20 mois
de travail sans compter les pers-
pectives d'autres commandes.

Télecrronic, intégré dans la
Société d'exploitation des câbles
électriques (SECE) Cortaillod
Holding, occupe deux des trois
étages de l'immeuble.

Le Conseil communal rappelle
que «l'occasion de vendre des
bâtiments industriels répond
aussi à une préoccupation du
Conseil communal». Les parte-
naires se sont mis d'accord sur le
prix de 1,24 million de francs,
compte tenu des frais de travaux
extérieurs pris en charge par
l'acheteur. Le bénéfice comptable
passera dans un fonds destiné à
l'amélioration et à la rénovation
du parc immobilier communal.

(m)

Plus de 20.000
électeurs inscrits

Plus de 20.000 personnes sont
invitées à la grand messe du
week-end: les élections fédéra-
les. Les électeurs inscrits sont
23.572 (13.320 femmes) pour le
Conseil des Etats , où l'on peut
voter depuis l'âge de 18 ans. Ils
sont 22.895 (12.975 femmes)
pour le Conseil national , où la
barre est mise à 20 ans, législa-
tion fédérale obli geant.

Les fidèles - le terme est
peut-être mal choisi , eu égard
au taux d'abstention - sont
attendus dans les trois locaux
de vote. Halle des enchères
pour le centre , collège des For-
ges à l'est , collège de la Char-
rière à l'ouest. Les urnes sont
ouvertes aujourd'hui de 9 à 18
heures , demain dimanche de 9
à 12 heures.

La partici pation aux fédéra-
les de 83 était tombée à raz des
40%. Qui dit mieux?

Le devoir électoral accompli,
les citoyens de la ville sont
invités à suivre le dépouille-
ment des bulletins , dimanche
après-midi à la Maison du peu-
ple, 1er étage. Les résultats
devraient être connus vers 18 -
19 heures. (Imp)

Grand messe
des fédérales

L'accordéon
en concert

Le Club mixte d'accordéoniste
La Ruche , dirigé par Georges
Dupré , donnera son concert
d'automne samedi 17 octobre,
dès 20 h 30 à l'Ancien Stand.

Les instrumentistes , rassem-
blés en différentes formations ,
club , Ruchette et groupes,
joueront des œuvres de circons-
tance. En intermède Yvan le
magicien. (DdC)

Jazz au Amis
Le groupe de jazz contempo-
rain «K Limite» jouera ce soir
samedi au café des Amis, dès 22
heures. Cette formation chaux-
de-fonnière est composée de
Thierry Bettosini (basse),
Claude Junod (saxophone),
Serge Voisard (guitare) et
Georges Lièvre (batterie).

CELA VA SE PASSER

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Queloz Pascal Olivier Carlos et
Bâhler Laurence Gabrielle. - Mar-
guccio Antonino et Gambarini
Fabiana. - Marmy Jean-Pierre
Georges et Mathieu Béatrice
Agnes. - Pochon Daniel et Lusten-
berger Nadia. - Salzmann Kurt et
Tissot-Daguette Anne. - Schmid
Pierre-Alain et Schoch Suzanne
Gerda. - Stûcki Jean-Christophe
et Louy Sophie Elisabeth.

ÉTAT CIVIL

rff«.'(g^^29
PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
LE CABINET MÉDICAL
DU Dr BLANDENIER

est transféré

rue de la Paix 15

BOUTIQUES
DU CSP

Nos boutiques du VIEUX-
PUITS, de l'HABILLERIE et du
BOUQUINISTE sont ouvertes,
rue du Puits 1, Soleil 2, aux
heures habituelles.
NOTRE BOUTIQUE DU
SOLEIL sera fermée du 19
au 24 octobre 1987.

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ =
¦"¦©¦"Ifiei'CiementS Après leur défilé de fourrures et lingerie.
r 1 les organisateurs tiennent à remercier

très sincèrement leur fidèle public ainsi

f

que les participants et sponsors, grâce à
eux, notre spectacle fut parfait.

Alexandre Bedat, En Ville, pour la

\ Actuel coiffure et Solarium, En Ville.
\ Dick Optique, En Ville.
À Chaussures MP, En Ville.

JH& ¥ "¦" Solderie, En Ville, chemisiers et
f r> - ' JfTs. 2 yi PUIIS.

•&mÈ » <j|iÉÏ '¦" Genevoise Assurances.
%aj j t  ^SP*\ ' Tanner, transports, bennes, En Ville.

k Willy Monnin, culture physique, En

I Beffa, peinture, En Ville et Neuchâtel.
Construction métallique Leuba, Boudry.

^as Philippoz et Leuenberger, la niche du
J\ ¦>. m meuble, Cernier.
m^ * . ¦%, Corboz-Veuve, électricité, Fontainemelon.

^1̂ " ~~i I '-"li* v Garin, nettoyage. Bôle.
> '} / I M *." Fankhauser, boucher-traiteur. Les

ï * uf. | '[ ¦> Geneveys-sur-Coffrane.
1 r -• — Et un merci supplémentaire à la Maison
il y yï Thiébaud, Champagne, Bôle, qui a eu
?\l la gentillesse d'offrir une coupe de

Champagne à chaque spectateur, le
(Photo Leuba) public a su apprécier. A bientôt.

BOUTIQUE ÉLÉGANCE BORNAIMD & Cie
Parc 31, 039/23.65.52 Commerce de fourrures, 038/57,13,67

La Chaux-de-Fonds Les Geneveys-sur-Coffrane
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rable de la titulaire, un poste partiel (50%) d'

employée de bureau
au secrétariat des écoles secondaire et de commerce.

Qualités requises
— être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme

d'école de commerce
— marquer de l'intérêt pour les activités scolaires

Traitement et obligations légaux

Entrée en fonctions: 1 er janvier 1988

Toutes demandes de renseignements sur le poste peuvent
être obtenues auprès de la direction de l'Ecole secondaire et
de commerce (£J 039/31 44 33)

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
à la Direction de l'Instruction publique, Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle, jusqu'au 23 octobre 1987.

Le Conseil communal

A vendre

appareil Sanaget
Transforme un bain normal
en bain à oxygène revitali-
sant.

C0 039/31 19 50

• L'Ecole supérieure de commerce de Saint-Imier •
envisage d'ouvrir dès août 1 988 des classes à l'in- ;

^ 
tention d'élèves en provenance de Suisse alémani- m

0 que. Afin de les loger, elle cherche dans la région Q
9 Sonvilier, St-Imier, Villeret, des e

• chambres avec •
• ou sans pension l
0 Les offres avec indication du prix sont à adresser à e
O la Direction de l'Ecole supérieure de commerce, #
9 2610 Saint-Imier. Des renseignements #
O complémentaires peuvent être demandés au No de «
• tél. 039/41 21 79 9

|P BÉBË<dN Cuisines agencées ct appareils éieetro-
aP^^ESBE BP ménagers aux prix les plus bas

•jj On achète les fers à repasser de toutes les
i marques de qualité chez nous aux prix
S yél̂ s. ^ust 'e P'us bas 1
t >«ilCr̂ "̂**™ p' ex> *er ** rePasser i
1 <f"̂ «ll|MÉ&jil Rowenta DA42 s
s >îl̂ /^ W-m D'autres modèles de Jura, |
I ^̂ tilt É̂ ! WL ^raun' Moulinex et Rowenta w

,1 p» 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«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

Restaurant du Doubs
C'est super... (p 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

En toute saison,

rcnfri
votre source

d'informations

Cherche à louer
ou à acheter

garage
éventuellement
pour 2 voitures,
quartier Bel-Air
A.-M.-Piaget.

0 039/28 84 05
de 19 à 21 heures.

f '
Partenaire-Contact sa

Mireille
46 ans, vendeuse, une jolie femme
brune qui a su rester jeune. Mince, dis-
tinguée, beaucoup de douceur chez
cette femme qui prend la vie avec
confiance. Mireille est divorcée et es-
père trouver le bonheur d'une relation
durable avec un monsieur compréhen-
sif, affectueux et fidèle.

Réf. 4687263

Francis
31 ans, célibataire, bonne situation.
Un charmant garçon, châtain, grand,
viril. Francis est communicatif , très vi-
vant et rassurant. Il aime le sport, les
voyages, les sorties. Il est tout à fait ca-
pable de combler une femme car il
adore les enfants, il est fidèle, affec-
tueux, rassurant. Il aimerait rencontrer
une jeune fille douce, gaie, fidèle pour
fonder un foyer. Répondez simplement
à la réf. 3187282

Sylvia
Elle a 45 ans, divorcée, elle est direc-
trice et animatrice. C'est une femme
agréable, distinguée, cultivée qui aime
les arts, la musique, les concerts. Elle
est communicative et aime beaucoup
les contacts humains. Elle recherche un
monsieur d'un niveau universitaire ca-
pable de partager une vie de couple
harmonieuse et durable.

Réf. 4386159
Neuchâtel
1, rue des Terreaux
Cfi 038/ 24 04 24 Fribourg
24h/24 0 037/61 23 56

v ,

A louer au Locle

hangar
de 5X8 m.

Conviendrait pour dépôt

(p 039/31 26 29

A louer tout de suite,
octobre payé,

appartement 2 pièces
cuisinette, confort.
Fr. 315.-

<p 039/28 65 40

Nous utilisons seulement 10%
de notre potentiel mental.

A. Einstein ;

Conférence
sur la

dianétique
(La Puissance de la Pensée

| sur le Corps)

Au programme:

— Comment développer le 90% de
nos facultés mentales non utili-
sées.

— Comment améliorer votre bien-
être et votre mémoire.

— Une démonstration à l'aide d'un
appareil électronique.

— Une projection vidéo.

La conférence aura lieu:

mercredi 21 octobre 1987, Ecole
professionnelle commerciale, rue
de la Serre 62, La Chaux-de-
Fonds, à 20 heures.

A louer, au centre de La Chaux-de-
Fonds, tout de suite ou à convenir

appartement duplex
entièrement rénové, 4 pièces dont
2 chambres à coucher , 1 salle à
manger, salon avec cheminée et
bar, cuisine agencée.
Prix: Fr. 950.— + charges.
<P 038/51 44 79

Prix martelés / ^\ 7̂~
Lu.- Ve. 7.30-12.30. 13.00-18.00 é*** V '-Sa. 7.30-12.00 i ĵf-T
Grande vente automnale ^̂ \yz=~
Lambris à partir Fr. 6.80 le m: \\V
Sapin SE ï^w
Assort. A Fr. 14.80 actuel. Fr. 10.80 §̂^
Assort. B Fr. 10.80 actuel. Fr. 8.80 ^C j
Assort. B/C Fr. 9.80 actuel. Fr. 6.80 Du-11M j ',nni„mi,ic. . . . , Plaques d agglomèresLambris rainures , ; D/ _ *? e. ¦» on
Assort. A Fr. 22.80 actuel. Fr. 18.80 AssortB/C 8mm

^'S°
Assort. B Fr. 13.80 actuel. Fr. 9.80 13mm 

V'î 'ln
Pin sylvestre majoration Fr. 2.— ^

mm 

? c*n_ ' , , . , ,  19 mm rr. b.40
Traverses de chemin de fer Assort B majoration Fr , _

1 re classe rr, 22,— Majoration pour les pièces
2e classe Fr. 13.50 d'assemblage Fr. 2-
3e classe Fr. 9.50 Plaque pour dessous de

Plaque d'isolation ainsi que des matériaux toj, ajnsi d(jr pavaroof
de construction a des prix sensationnels  ̂ r n nn

-. i- • i j  ¦., à partir de rr. £.80
A Livraison a domicile .. - „ ._
//\ rapide, sérieuse Moquettes à partir Fr. 8.90
// X  ̂ PVC à partir Fr. 6.80

f 30RSR
! HDLZHANDEL Baselslrasse, Zone industrielle

I ~1 4242 laufon C 061/89 36 36

' I

J| ]y ]j  t l » )  e j U: !̂  s JIl: y 2 ."ïjj2;

Appartement à louer
en Valais

Joli appartement à louer à
l'année, dans maison fami-
liale, à Ayent/ Blignoud,
3 pièces en partie meu-
blées, corridor, plus dou-
che et cuisine moderne
installée. Pelouse et jardin
potager. Prix: Fr. 500.- par
mois, chauffage compris.

Cp 039/23 12 93, durant les
heures des repas.

Provence
Qui accepterait surveillance pour
période 15.12.1987 au 15.1.1988
de ma provençale, située à 20 km
d'Avignon, logement contre frais de
chauffage. SFr. 15.— par jour, véhi-
cule indispensable.

Cp 039/28 84 05 de 19 à 21 h.

Urgent. Couple suisse, avec
un enfant, cherche à acheter

petite ferme
belle situation, caution ou
prêt de Fr. 80 000.-.
Intéressant.
Réponse à toutes offres.

Case postale 87, 2724 Les Breuleux.

En toute saison,

ÉËËSSï
votre source

d'informations

Nous cherchons
à reprendre un

commerce
branche

indifférente.

Faire offres
sous chiffres

Z 14-055592,
Publicitas,

2800 Delémont.

' On cherche

appartement
3 pièces

à l'est
de la ville.

J9 038/53 44 71
ou 038/53 41 46



Aucune pièce n a manqué
à la mosaïque

Une cinquantaine d'enfants en camp avec le MJMN
Vivre une semaine en communauté,
loin des obli gations scolaires et
familiales, n'est pas toujours chose
aisée. Ce sont dans ces moments de
l'existence que l'enfant apprend à
mieux se connaître par rapport à
autrui. Il est important aussi de le
«responsabiliser» face à certains
problèmes. Par l'organisation de
camps de vacances, le Mouvement
de jeunes des Montagnes neuchâ-
teloises (MJMN) animé par Daniel
Miserez vise ces objectifs.
La semaine dernière, une cinquan-
taine de gosses de 8 à 14 ans
venant principalement du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont parti-
cipé à un camp qui , pour la deu-
xième fois consécutive, s'est
déroulé à Grimentz (VS). Encadrés
d'une vingtaine de moniteurs, dont
quelques-uns figuraient parmi les
grands lors des camps des années
précédentes , ils ont travaillé sept
jours duran t à la préparation d'un
spectacle sur le thème de la mosaï-
que.

Partant du postulat qu'elle est le
centre de la vie, dès l'instant où il
lui manque une ou plusieurs piè-
ces, elle perd son équilibre et sa
beauté. Chaque enfant a ainsi un
rôle important à jouer par l'apport
d'éléments nouveaux au sein du
groupe. En cela, la démarche est
fort intéressante car de ce fait tous
ont leur mot à dire et leurs sou-
haits à émettre. Impossible en con-
séquence de s'ennuyer ou de jouer
la carte de la passivité; tout est mis
en place pour éviter ce genre de
risques...

FÊTE FORAINE
Indépendamment des activités
liées au spectacle (musique, chant ,
expression et danse corporelle), le
premier jour a été destiné à la
découverte de la vallée et de ses
habitants. Un événement impor-
tant de la journée ou une interview
a ensuite été traduite en mime ou
sketch. Des joutes sportives ont été
mises sur pied pour les petits , tan-
dis que les plus grands sont mon-
tés à la cabane de Moiry et ont fait
un col.

Une des soirées du camp a été consacrée à une grande lête
foraine avec ses stands et ses diftérentes animations. On s 'y
serait cru...

Rallye à travers le village, jeu de
nuit (à la découverte des bruits),
feu de camp et excursion ont été
également inscrits au programme.
Un des moments forts du camp "a
été la préparation d'une véritable
fête foraine sur deux étages de la
maison. Tout y était: le train fan-

Pour le montage du spectacle,
les eniants ont été répartis
dans des ateliers. Dans un de
ceux-ci, la partie musicale était
préparée. (Photos privées)

tome, les stands, les grillades... et
on payai t avec les cailloux de la
mosaïque. A ajouter à tout cela le
passage dans différents ateliers:
montgolfière , boomerang...

MOMENTS DE RÉFLEXION
Chaque jour , quelques minutes ont
été consacrées à la réflexion et au
bilan; occasion d'évoquer à l'inté-
rieur du groupe ses petits malheurs
ou ses problèmes relationnels et,
pour les responsables, de procéder
à une évaluation spontanée au
niveau des enfants. Une équi pe de
quatre à cinq personnes a été nom-
mée journellement pour orchestrer
les animations dans l'opti que de
donner à certains l'envie de deve-
nir moniteurs.

Par ce biais, le MJMN a le
secret désir de former une nouvelle
équi pe de jeunes qui dans un ave-
nir relativement proche pourra à
son tour s'occuper de la prépara-
tion d'une semaine de vacances.

PAF

• L 'aboutissemen t de toute cette
semaine de travail s 'est concrétisé
par la mise sur p ied d'un spectacle.
Il sera donné ce soir à 20 h 30 à la
salle Saint-Louis à La Chaux-de-
Fonds.

Ouvrez, ouvrez la cage
aux oiseaux...

Des oiseaux de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Une belle collection de spécimens à
admirer ce week-end à la Maison de paroisse. (Photos Impar-Favre)

Une exposition pour en voir de toutes les couleurs
Nul ne sait si Pierre Perret, dans sa chanson, avait raison de
donner l'idée d'entrouvrir la porte de la cage et de laisser
partir une créature fluette et apeurée face à la découverte
d'un monde dans ses dimensions réelles. Une chose est cer-
taine: si chacun avait suivi ce conseil, il n'y aurait pas beau-
coup d'oiseaux à admirer à la Maison de paroisse du Locle.

Comme elle en a l'habitude depuis
fort longtemps, la Société d'orni-
tholog ie de la localité «Le Nid»
organise une exposition de volati-
les de toutes sortes ouverte aujour-
d'hui de 9 à 20 heures et demain
dimanche 18 octobre de 9 à 17
heures. Lorsque le visiteur arrive à
l'entrée de la salle, il est assourdi
par les chants de quel que 140 spé-
cimens. Etonnant de penser
qu'une si petite chose parvient à
sortir un pareil son...

Toujours est-il que cette pre-
mière impression fait p lace à la
curiosité. D'une cage à l'autre , la
variété ne manque pas: les pluma-
ges sont le reflet d'une infinité de
couleurs , les yeux sont pétillants ,
les becs parfois un peu agressifs,
l'agilité à se déplacer de perchoir
en perchoir tout à fait surprenante.
De véritables et minuscules mer-
veilles que la nature a créées pour

le plaisir des yeux (un peu mois
des oreilles...).

COLLABORATION
SOUHAITÉE

Hier , l'expert Ernst Schupbach -
président des juges de la
«PARUS» - les a analysées sous
toutes les coutures et leur a attri-
bué un certain nombre de points
établis selon des critères très pré-
cis: pureté et régularité de la cou-
leur , état du dessin (lignes bien
marquées), plumage, aile, queue,
l' aspect en général (forme et main-
tien)... Des caractéristiques qui-ont
permis d'établir un classement
(voir ci-après).

Le président de l'association
Michel Jubin a précisé que les
années précédentes , il y avait plus
d'oiseaux exposés. Dès lors.il sou-
haiterait qu 'il y ait «une collabora-
tion plus étroite avec la société

chaux-de-fonnière afin d'installer
une sorte de combativité au niveau
des membres». Il y aurait certaine-
ment plus d'intérêt pour eux et
pour le public d'avoir une diversité
d'espèces plus grande à disposition
et de pouvoir les comparer. Une
proposition qui selon lui devrait
redonner un peu de dynamisme au
sein des groupements.

LES RÉSULTATS
Canaris de couleurs li pochromes:
Giovanni Illardo, Rouge orange
pâle (357 points, collection).
Michel Jubin , Jaune intensif (90
points, isolés).
Canaris de couleurs mélanines:
Michel Jubin , Isabelle dorée (355
pts, col). Michel Jubin , Isabelle
satinée dorée (98 pts, is.).
Perruches: Jean-Daniel Bouverat ,
Lutino (355 pts , col.). Germain
Maradan , Lutino (88 pts, is.).
Grandes perruches: Michel Fahrer,
Splendide (352 pts , col.). Michel
Fahrer, Calopsitte (89 pts , is.).
Exotiques: Charly Clément, Kis-
tlitz (89 pts, is.).
Méti s exotiques: Charly Clément,
Modeste X Ruficanda (col. et is.).

(paf)

A la découverte du
Grand-Cachot-de-Vent

Sa cheminée, la cuisine et le four à pain
Les quelque deux cent mille visi-
teurs qui ont hanté la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent depuis
vingt-cinq ans, pour y admirer des
expositions très souvent prestigieu-
ses, ont sans doute trop rarement
fait l'effort de découvrir les vesti-
ges et certains détails de la viei lle
demeure.
Certes, en pénétrant dans la vaste
cuisine , tous sont impressionnés
par l'immense cheminée qui la
domine et qui en marque le con-
tour par le feu rougeoyant de
l'âtre , ainsi que par la fumée dont
les volutes blanches se poursuivent
en tourbillonnant vers le tout petit
carré de ciel - seule source de
lumière - à quelque dix mètres de
hauteur.

Un peu d'imagination et l'on

rêve aux quartiers de viande de
bœuf et de porc qui y étaient sus-
pendus, aux jambons et saucissons
fumés au parfum du sapin , auquels
ont ajoutait quel ques branches de
genièvre, ainsi que le rappellent
André Tissot et Léon Perrin dans
l'ouvrage qu 'ils ont consacré à
cette bâtisse lorsqu 'une équipe de
gens dévoués l'a sauvée des rui-
nes(*).

Le salage, le séchage et la fumai-
son sont tout un art qui s'est per-
pétué chez nous, mais plus encore
en Franche-Comté, ainsi qu'en
témoigne la réputation du saucis-
son de Morteau , partout présente
dans la haute cuisine française.
Mais on observe moins, dans l'obs-
curité , le four à pain dont les origi-
nes remontent sans doute à celles

Au centre de la vieille ferme, dans la vaste cuisine, les gestes
séculaires se répètent.

de la vieille ferme, c'est-à-dire au
début du 16e siècle.

Dans la cuisine , qui se fait tour
à tour buanderie, boucherie ou
boulangerie, mais aussi forge et
atelier où bourreliers succédaient
aux magnins et cordonniers pour y
réparer souliers, hardes, colliers ou
chaudrons, il y a l'âtre surmonté
de la potence pivotant dans ses
gonds de pierre, auquel le grand
chaudron est suspendu. Mais on y
trouve également la bouche du
fourneau de la chambre voisine,
ainsi que le four à pain ancestral.

En parfait état , le four est remis
en activité en certaines occasions,
notamment au lendemain du
Jeûne fédéral et des heures durant ,
on y enfourne de nombreux et suc-
culents gâteaux aux pruneaux. Son
maniement n'est pas une mince
affaire et il faut une certaine habi-
tude pour régler l'intensité du
foyer, puis écarter les braises et
juger du temps de cuisson. Jean-
Marc Breguet , un membre de la
Fondation du Grand-Cachot , maî-
trise cet art ancestral pour le plus
grand plaisir de ceux qui ont
ensuite le privilège de déguster le
fruit de son travail et de son expé-
rience, (sp)

• «Autour de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent» , texte d'André
Tissot et Léon Perrin. Edition de la
Fondation du Grand- Cachot-de-
Vent. Case postale - 2001 Neuchâ-
tel.
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Le coin des «vieilles affaires»
Le rez-de-chaussée du nouveau Paroiscentre s 'est transformé deux jours durant en une véritable
ruche. (Photo Impar-Favre)

Marché aux puces de la paroisse catholique
Que d'agitation deux jours durant
au nouveau Paroiscentre de la rue
du Collège! A peine son rez-de-
chaussée construit que le voilà déjà
envahi par une quantité impression-
nante d'objets hétéroclites puis, un
peu plus tard, par une foule de
curieux et d'acheteurs potentiels.
Le marché aux puces organisé par
la paroisse catholique aura tenu ses
promesses...
Depuis l'incendie du Cercle catho-
li que le 5 janvier 1985, il semble
bien que cette traditionnelle mani-
festation n'ait plus eu lieu au
Locle. Pour cette nouvelle édition ,
le succès aura été complet. Les

membres de la paroisse ont com-
mencé de la mettre sur pied au
début de la semaine en récoltant
parmi la population vêtements ,
meubles , vaisselle...

Tous ces articles ont été triés et
exposés. Dans tout cet embrouilla-
mini , chacun y aura certainement
trouvé quelque chose à son goût et
à des prix défiant toute concur-
rence. Les locaux un peu exigus
avaient de la peine à contenir tout
ce monde, pressé de conclure une
bonne affaire. Sans penser à ce
monsieur qui avait acquis une
énorme armoire et qui tentait de se
diri ger avec son «colis» vers la sor-

tie pour le moins encombrée... Et
tout ce spectacle se poursuivait
dans la rue et provoquait des
embouteillages; car. comble de
malchance , avec les travaux au
centre-ville la circulation était
détournée par la rue des Envers.
Pas triste... une chatte y aurait
perdu ses petits. Relevons que le
bénéfice de cette véritable anima-
tion sera utilisé pour couvrir les
frais de la paroisse durant  l' année.
Une aventure qui est le prélude
d'une autre et grande manifesta-
tion: la vente qui aura lieu les 7 et
8 novembre prochains à la Salle
Dixi. (paf)



Le Clos toujours en danger
A Môtiers, le Conseil communal classe

une motion pour un cœur vert
Le Clos Grand-Jacques, espace vert au cœur de Môtiers, en
face de la maison des Mascarons, est en vente depuis plu-
sieurs mois. En décembre dernier , socialistes et radicaux
s'associaient pour demander à l'exécutif d'étudier l'achat de
ce terrain. U vient de répondre qu'il n'a pas les moyens de
débourser un demi-million et propose de classer l'affaire.
L'arsenal juridi que devrait permet-
tre d'éviter des constructions anar-
chi ques. Le principal motionnaire
considère, pour sa part , que le Clos
Grand-Jacques est toujours en
danger...

Le Clos Grand-Jacques a passé
les siècles sans se recouvrir de mai-
sons. Pour un terrain si bien cen-
tré, c'est un miracle. Le prix de ces
six mille mètres carrés, en vente
depuis le printemps 1986, pourrait
atteindre un demi-million. Soit
plus de 80 fr le mètre. C'est beau-
coup pour la région où le terrain
des lotissements s'échange à 35 fr
le mètre équi pé.

LE PEUPLE AVAIT DIT NON
En 1981, le corps électoral avait
refusé d'acheter ce champ (pour
200.000 fr environ) car la trans-
action était liée avec l'échange
d'une parcelle agricole. Aujour-
d'hui , on ne peut que le regretter.
Si un promoteur immobilier se met
à bâtir des immeubles sur le Clos
Grand-Jacques, ils ne pourront
jamais s'harmoniser avec la Mai-
son des Mascarons et les proprié-
tés Boy de la Tour ou Hofner. Le
cœur du village qui n'a pas beau-
coup changé depuis le séjour de
Rousseau serait alors irrémédia-
blement chaviré.

LONGUE PROCÉDURE
L'exécutif n'élude pas ce problème
et il a cherché à protéger la par-
celle. Son transfert en zone de ver-

dure est possible. C'est long, com-
pli qué et ça se terminerait sans
doute devant le Tribunal fédéral.

La commune obtiendrait certaine-
ment gain de cause mais devrait
verser des indemnités.

Elle pourrait aussi faire établir
un plan de quartier. En particulier
par l'acheteur. Pendant ce temps,
ainsi que le prévoit l'article 41 de
la loi sur l'aménagement du terri-
toire (26 juin 1986), elle en profite-
rait pour demander le blocage de
la parcelle. En outre , l'article No
36 de la même loi , permettrait de
transférer le Clos dans une zone
d'utilité publi que. «Une mesure
qu'il faudrait si possible éviter , car
elle peut être considérée comme
hardie, même si elle est légale» ,
explique, prudent , l'exécutif. Qui
aurait encore la possibilité d'exiger
une taxe de desserte car le Clos
Grand-Jacques se trouve entre
deux routes communales.

Conclusion du Conseil com-
munal : il faut classer la motion
pour s'en tenir aux lois existantes
«qui ne laissent pas la commune
démunie quoi qu'il puisse se pas-
ser».

LES FERMES
DE LAUSANNE...

Pour Pascal Stirnemann, déposi-
taire de la motion socialo-radicale
adoptée par sept voix sans opposi-

Au cœur du village. Un joli terrain à bâtir... (Impar-Charrère)

tion en décembre 1986, le Clos est
toujours en danger:
- Je constate qu 'il existe beau-

coup de possibilités de recours:
c'est positif. Mais tout dépend des
autorités en place. Si d'autres
hommes, à l'avenir, étaient acquis

au discours d'un promoteur , le
Clos Grand-Jacques serait en dan-
ger. Et , au fil des ans, la pression
sur ce terrain sera toujours plus
importante. Il y avait encore des
fermes à Lausanne dans les années
1960... JJC

A l'abri chez les tireurs
Il manque 1600 places protégées à Fleurier

A Fleurier, il manque plus de 1600
places protégées. C'est dire que la
commune devra construire prochai-
nement quatre abris de 400 places
pour faire plaisir à sainte protection
civile. Le premier se fera à l'exté-
rieur du village, sous la ligne de tir
à 300 mètres. On n'est jamais trop
prudent.
L'emplacement de cet abri à la
péri phéri e d'un lotissement sur-
prend. Les villas semblent toutes
dotées d'un abri particulier. Ce
n'est pas le cas partout dans le
quartier des Sugits. Alors, tant
qu 'à faire , puisqu 'il faut construire
ces cathédrales souterraines ,

allons-y sans trop défi gurer le vil-
lage.

Placer ce machin sous la li gne de
tir: c'est finalement l'endroit idéal.
Du moment qu 'il ne servira à rien
et que le champ est impraticable
quand les fins guidons prati quent
leur sport favori - ils sont très assi-
dus pendant la belle saison...

On ne connaî t pas encore le prix
de la merveille. Pour le moment , le
Conseil communal demande un
crédit d'études de 70.000 francs.
L'exécutif ne dit pas non plus où il
pense placer les trois suivants.
Priez d'ores et déjà pour le Jardin
public... (jjc)

Les caisses à la caisse
m VAL-DE-TRA VERS I

Soins à domicile et caisses-maladie
sous la Bulle, à Travers

Au Val-de-Travers, la mise en place
d'un service de soins à domicile
coordonné avec celui des aides
familiales se fait attendre. A cause
de 60.000 malheureux francs que
devraient verser les communes cha-
que année. «Aux caisses-maladie
de faire un geste», clament les con-
seillers communaux. Les caisses à
la caisse: ce fut pratiquement le
thème du débat animé hier soir à la
Presta sous la Bulle par Bernard
Guillaume-Gentil.
Deux conseillers communaux seu-
lement , pas de représentant officiel
des caisses-maladie: le débat s'est
déroulé dans l'intimité de la
famille qui travaille autour de ce
projet depuis... 1983!

Antoine Grandjean , secrétaire
régional, a rappelé que la restruc-
turation des hôpitaux du Val-de-
Travers avait fait passer le nombre
de lits (soins aigus) de 132 à 55...

ABSOLUMENT
C'est dire que «les soins à domicile
doivent se développer absolu-
ment» , s'est exclamé le chef du ser-
vice de médecine de l'Hôpital du
Val-de-Travers , le Dr Rutz.

Et Michel Grisel, l'un des seuls
spectateurs ne faisant pas partie de
la famille médico-sociale présente
hier soir, de s'exclamer: «Que les
communes tergiversent pour six
francs, c'est scandaleux. Il faut
garder nos parents le plus long-
temps possible à la maison.»

On précise que l'Etat versera
également 6 francs et que l'Office
fédéral des assurances sociales y
ira aussi de sa poche.

À LA RENCONTRE
Après le couplet sur les petites
communes qui ne peuvent pas
payer, ce fut la fête des caisses-
maladie. Elles payent les coûteuses
hosp italisations , mais renâclent
lorsqu 'il s'agit des soins à domi-
cile. Par exemp le, le déplacement

de 1 «infirmière visitante» n'est
payé que s'il dépasse 15 km...

Avec la restructuration des
hôpitaux du Val-de-Travers, les
caisses-maladie devraient écono-
miser 1.300.000 francs au moins
(chiffre qui n'a pas été annoncé
hier soir). Alors, pourquoi ne pas
faire un petit geste en faveur du
service régional?

Le conseiller d'Etat Jaggi , flan-
qué de Daniel Conne, chef du Ser-
vice de la santé publique, a pris la
défense des caisses. Les premières
touchées par l'explosion des coûts
de la santé, «elles avancent à pas
prudents. Nous espérons que, con-
sidérant l' effort de restructuration ,
elles viendront à la rencontre des
soins à domicile».

Le Val-de-Travers également.
JJC

Pour aller à Riaux
Route endommagée au sud de Môtiers

Au sud de Môtiers , la route qui
mène à Riaux, a subi d'importants
dégâts pendant les fameux orages
des 3 juillet et 26 septembre der-
niers. Pour pouvoir monter là-haut
dans des conditions acceptables et
éviter une catastrop he à la fonte
des neiges , la commune devra
dépenser 20.000 francs.

Un montant dérisoire par rap-
port aux dégâts réels, soup ire le
Conseil communal. Mais il faut

reparer provisoirement route et
ruisseau avant d'attaquer une
bonne fois ce secteur.

Le chemin non goudronné souf-
fre à chaque orage «et finit  par
coûter cher». Il s'agirait de le
recouvrir d'une couche de bitume.
Le coût des travaux pourrait se
situer entre 200 et 300.000 francs.
L'exécutif ne manquerait pas de
tirer toutes les ficelles pour tou-
cher des aides financières, (jjc)

COLOMBIER

Hier à 18 h 55, conduisant un
cyclomoteur, M. Eugène Kull ,
1917, de Colombier, circulait dans
le chemin de La Brena. A la hau-
teur du No 1, il chuta lourdement
sur la chaussée. Souffrant de plaies
au visage et à la main droite, il a été
transporté par ambulance l'Hôpital
de La Providence.

Chute
d'un cyclomotoriste

CORNAUX

Hier à 18 h 50, M. Alain Jobin,
1951, de Cornaux, circulait en
moto de Neuchâtel à Cressier, en
direction de Cornaux. Dans un
virage à gauche, au lieudit Le Til-
leul, du fait qu'il avait oublié de
relever la béquille de campagne de
sa moto, celle-ci a frotté le sol, pro-
voquant la chute du motocycliste.
Souffrant de blessures sur tout le
corps, M. Jobin a été conduit par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel.

Béquille oubliée

Les ballons de Rochefort
COMMUNIQUE 

Lors de la fête villageoise de
Rochefort, organisée par les socié-
tés locales, un grand lâcher de bal-
lons gratuit avait été organisé. Ce
samedi 11 juillet 1987, c'est près de
400 ballons qui ont pris la voie des
airs sous un soleil radieux.

Environ 60 cartes ont été retour-
nées aux organisateurs qui ont
mesuré, carte topographique à
l'appui , les plus grandes distances
parcourues.

Les gagnants sont les suivants:
1er prix: 100 fr à M. André

Grossmann, domicilie à Chambre-
lien;

2e prix: 60 fr à M. Nicolas Mat-
they, domicilié Grand-Rue 2, à
Peseux;

3e prix: 40 fr à Mme Adèle Ric-
kli , domiciliée Grand-Rue 8, à
Corcelles.

L'an prochain, la fête villageoise
aura lieu le samedi 9 juillet et un
nouveau lâcher de ballons est
d'ores et déjà prévu, (sp)

Les sous des «Câbles»
Rachat de la Banque Bonhôte

Connu pour ses activités dans le
domaine des câbles, de la fibre
optique et la microtechnique
notamment, SECE Cortaillod
Holding va élargir le champ de
ses activités. La société vient en
effet d'annoncer le rachat de la
dernière banque privée du canton
de Neuchâtel , la Banque Bonhôte
et Cie. En outre, le Holding vient
de créer une société de conseil et
de courtage.
Durant les six premiers mois de
l'exercice 87, les affaires du
groupe Cortaillod ont évolué de
manière généralement satisfai-
sante, Les Câbleries, qui demeu-
rent la principale filiale, ont réa-
lisé un chiffre d'affaires de 56
millions de francs , soit une légère
progression par rapport à 1986.
Les entrées de commandes ont ,
quand à elles, progressé de plus
de 10 pour cent.

A l'exception de Cicorel , les
autres filiales et partici pations
du groupe sont optimistes et
voient leurs résultats confirmés
par rapport a 1986.

Le cas Cicorel est en passe
d'être résolu, nous a déclaré M.
Georges-Adrien Matthey, direc-
teur de Cortaillod Holding. La
production des circuits sur films
pour la microtechnique resteront
à La Chaux-de-Fonds, alors que
les circuits PCB seront réalisés à
Crissier. De toute façon , il n'y
aura plus de suppressions
d'emplois.

CAPITAL
DE CINQ MILLIONS

Un accord est donc intervenu
avec les propriétaires de la Ban-

que Bonhôte et Cie. au terme
duquel SECE Cortaillod Holding
S.A. reprendra les activités de la
banque dès le 1er jan vier 88.
Après approbation de la Com-
mission fédérale des banques, il
sera créé une nouvelle société
«Banque Prigest S.A.» au cap ital
actions de cinq millions de
francs. Entièrement en mains de
SECE Cortaillod Holding.

Le changement se fera donc
dans la douceur , puisque les acti-
vités se poursuivront avec la
direction et le personnel actuel.

Notre motivation lors de ce
rachat a été double, a souligné M.
Matthey. D'une part nous avons
besoin de gens aux capacités
financières étendue en matière de
portefeuille, notamment pour
notre caisse de pension et d'autre
part, nous avons saisi une oppor-
tunité, en tant que Neuchâtelois,
de garder ses racines à la Banque
Bonhôte.

Signalons encore, que le
groupe a créé une société de
courtage en assurances pour
l'industrie, sous la raison sociale
«IBC Insurance Broking and
Consulting» , au capital de
250.000 francs. Il s'agit en fait
d'un besoin interne, spécifie M.
Matthey. D nous fallait un spécia-
liste en évaluation et couverture
de risques. Cette personne aura
donc une partie de ses activités
consacrée au groupe, le reste pro-
venant de mandat de l'extérieur.

Le capital est détenu à 60 pour
cent par le Holding, 20 pour cent
par la S.A. des Câbleries de Cos-
sonay et 20 pour cent par un par-
tenaire privé, (comm-jh)

Concert au Musée
d'art et d'histoire

Premier concert de la nouvelle
saison musicale du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, il aura
lieu dimanche 18 octobre à 17 h
15.

Le Quatuor Erato (Attila
Adamka, Emilie Haudenschild,
violons. Heinz Haudenschild,
alto. Emeric Kostyak. violon-
celle) joueront des œuvres de
Mozart, Chostakowitch et Bee-
thoven. (DdC)

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
Naissances
Jost Jaël Eve, fille de Pierre Joël,
Boudevilliers , et de Claire Lise,
née Froidevaux. - Girardin
Rap haël , fils de Phili ppe Marc,
Neuchâtel , et de Lucia, née Ces-
tone. - Veronesi Natacha . fille de
Piero Andréa , Bôle. et de Tamar ,
née Suissa. - Golay Franklin Louis
Julien , fils de Jean François. Neu-
châtel , et de Sophie Juliette Mar-
guerite , née Lescuyer.

ÉTAT CIVIL

Demain dimanche, RTN-2001
retransmettra en direct le
dépouillement des élections fédé-
rales depuis un studio installé au
Château de Neuchâtel.

Dès midi des résultats seront
transmis tous les quarts d'heure.
Toutes les heures une synthèse
sera proposée aux auditeurs avec
des reportages et des interviews.
Trois journaux principaux
auront lieu à 18 h 30 (élections
au Conseil des Etats), 20 h 30

(répartition des sièges du Conseil
national aux différents partis) et
22 h 30 (projection sur les résul-
tats définitifs). Ces différents
journaux permettront aux candi-
dats et aux élus de commenter
les résultats. Une liaison directe
avec l'Agence télégraphique
suisse assurera à la radio canto-
nale et à ses auditeurs un pano-
rama complet et permanent des
résultats au niveau suisse.

(comm)

Elections fédérales
à RTN-2001

HAUTERIVE

Une voiture conduite par M. R. O.
de Neuchâtel quittait, hier à 18 h
30, le Garage du Roc sis au sud de
la RN5 à Hauterive en direction de
Neuchâtel. Au cours de cette
manœuvre, une collision se produi-
sit avec la moto conduite par M.
François Sunier, de Cortaillod, qui
circulait dans la voie nord de la
RN5 en direction de Neuchâtel.

Sous l'effet du choc, la moto
heurta le trottoir nord et repartit
sur le centre de la chaussée où elle
s'immobilisa. Souffrant de multi-
ples blessures, M. Sunier a été con-
duit par ambulance à l'Hôpital de
La Providence à Neuchâtel.

Auto contre moto

I I l lll ll I

DECES

NEUCHÂTEL
Mme Marguerite Yersin , 1896.
SUCIEZ
M. Phili ppe Sandoz . 1919.
BÔLE
Mme Georgette Hediger.



Restaurant FrascaH
«chez Beppe»

Rue. des Envers 38, Le Locle. p 039/31 31 41

Venez déguster nos spécialités de chasse
Tourte de faisan au foie gras

Escalope de lièvre
au Raifort et myrtilles

Canard sauvage à la pêche

Et toujours
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil

ainsi que:
Notre fameux menu de chasse
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1781 COURTAMAW

Rue Louis-Chevrolet 5 2300 La Chaux-de-Fonds j

Membre du groupe ISMECA

Nous cherchons:
pour notre département de circuits (classiques et micro-
électroniques SMD)

un ingénieur ETS en électronique
ou technicien ET en électronique
désirant prendre des responsabilités.

Profil souhaité:
— avoir quelques années d'expérience
— bonne connaissance des composants
— contacts aisés
— être apte à assurer la qualité de nos produits par la con-

ception de programmes de tests (utilisation et program-
mation de système de tests)

— assurer la conception et la fabrication de petits boîtiers
électroniques

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Nous cherchons

jeune homme
très habile et sérieux

pour être formé
sur partie horlogère
intéressante et stable.

Faire offre
sous chiffres 91-615
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Ne laissez pas la Peugeot 309 à 4 roues indépendantes, freins

XL Profil vous filer entre les à disques à l'avant - et

doigts: cette 5 places généreuse- plein d'extra. Catalyseur (US 83).
ment équipée ne coûte que
12 950 francs!
3 portes, coffre extensible de 400 Les autres rtubes" de Peugeot:
.,„„, . , 1con 3 , 309 XS (injection , 100 ch), Fr.16350.-.
a 1280 litres, moteur de 1580 cmV 309 chorus (5 portes)i Fr. 13 950.-.
76 ch, 5 vitesses, suspension 309 XE (prix imbattable!) Fr.U950.-.

Super-Leasing! Fascinantes offres de reprise.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - $ 039/31 37 37
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/ Sermcrtec sa
Etude, fabrication , montage,
vente d'appareils industriels,
cherche dès que possible pour agrandir
son bureau technique

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

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

que.
Nous demandons:

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

dante.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié dans une petite

équipe;
— horaire libre.

Les personnes intéressées sont invitées
à faire leur offre par écrit à:

Sermotec SA
Rue de la Société 1
2610 Saint-Imier

lilllili *fflllli

Entreprise locloise cherche

employé de commerce
qualifié

responsable de l'administration , de la comp-
tabilité et de l'établissement des salaires.

Nous demandons: sens de l'organisation et des responsa-
bilités, connaissances de l'informatique souhaitées.
Age requis entre 25 et 35 ans.

Ecrire sous chiffres OM 56570 au bureau de L'Impartial
du Locle, avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

<J>
CAND 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 gestion
du stock cadrans.

Langue maternelle française, avec connaissan-
ces de l'allemand ainsi que des notions
d' anglais.

Utilisation indispensable de l'ordinateur.

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

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à:

Candino Watch Co. Ltd
Direction
Fbg du Jura 44 - 2502 Bienne
Cfi 032/41 08 22

Notre grand concours «Nouvelle formule»

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

Question No 7
Quel est le héros de bandes dessinées qui, dans
les colonnes de L 'Impartial manie aussi bien la
pelle que l'humour ?

Sx 

Coupon réponse IMo 7
Quel est ce personnage?

Réponse: 

Nom:

Prénom: Age:

Adresse: 

NP: Lieu; 

A retourner avant dimanche 18 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds I

A vendre

Renault 4
1100

A expertiser.
Fr. 700.-. Convien-

drait à bricoleur.

Cp 039/23 27 83

En toute saison,

BËBSI
votre source

d'informations



Concours de beauté pour béliers
Expertises ovines aux Hauts-Geneveys

Préparée aux Gollières par les
Syndictas ovins Blanc-des-Alpes el
Brun-Noir du pays, l'expertise des
béliers du canton s'est déroulée
samedi dernier avec une cinquan-
taine de bêtes.
Les quatre experts ont bien
entendu examiné les béliers selon
leur type, leurs membres et finale-
ment leur laine, ce dernier point
faisant l'objet d'un contrôle par un
autre expert de la Centrale suisse

de laine indi gène de Niederhôrn
(BE). La qualité était meilleure
que l'an passé, de bonne à très
bonne même.

Les experts ont constaté que le
cheptel ovin a tendance à s'amélio-
rer encore, grâce aux éleveurs qui
vouent un soin particulier à leurs
bêtes.

Véritable fête, la réunion des
Gollières s'est déroulée dans une

belle ambiance , chaque participant
recevant une clochette-souvenir ,
alors que M. Biaise Cuche. du
Pâquier , a été remercié pour ses 30
ans d'activité d'expert. 11 a en effet
décidé de mettre un terme à son
mandat.

Organisée par MM. Thomann et
Paradis , l'expertise a vu la pré-
sence des présidents des deux syn-
dicats , MM. André Meyster . de

Des béliers très en beauté. (Photo Schneider)

Bevaix. et J.-Pierre Pieren. des
Hauts-Geneveys.

BRUN-NOIR DU PAYS
Catégorie 1, plus de 3 ans: 1er
Denis Jornod, de Cornaux; 2e
Otto Waelti , de Valang in: 3e
Georges Petitp ierre, de Couvet.
Catégorie 2, de 2 à 3 ans: 1er
Hubert Droz, la Chaux-de-Fonds;
2e Francis Cachet . d'Enges.
Catégorie 3, de 19 à 24 mois: 1er
Eric Rupp. de Colombier; 2e
Denis Jornod , de Cornaux.

BLANC-DES-ALPES
Catégorie 1, Bélier de 3 ans et plus:
1er Eloi . bête appartenant à M.
André Thomann , de Dombresson;
2e Elan , à M. François Wenger, de
Neuchâtel.
Catégorie 2, Bélier de 2 à 3 ans: 1er
la bête appartenant à M. Martin
Schmid , de Lignières; 2e César II ,
de M. Max Steiger, à Couvet.
Catégorie 3, bélier de 19 à 24 mois:
1er Brutus , bête appartenant à M.
Jean-Luc Monod, des Taillères; 2e
Hercule, de M. François Kauf-
mann , La Cibourg.
Catérorie 5, (pas de cat. 4) bélier
de 9 à 12 mois: 1er M. Alfred
Millier , de La Brévine; 2e Rudi
Breitler , de Ste-Croix.
Catégorie 6, béliers nés après le 31
janvier: 1er Eugène Graf , de La
Côte-aux-Fées; 2e Raoul, de M.
Raoul Zimmerli. de Dombresson.

Pas loin de cent permis
Les infractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton ont nécessité l' exa-
men de 287 dossiers par le Service
des automobiles durant la période
du mois d'août 1987.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période , soit:
- 43 avertissements ;
- 36 avertissements sévères;
- 9 interdictions de conduire des

cyclomoteurs, dont:
- 3 pour modification du véhi-

cule ;
- 5 pour ivresse au guidon ;
- 1 pour vol;
- 1 interdiction de conduire un

cycle pour ivresse au guidon;
- 94 retraits de permis de con-

duire , dont:
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Pour une période de 4 mois: 2 pour
ivresse grave au volant et accident.
Pour une période de 5 mois: 1 pour
ivresse grave au volant et accident
grave.
Pour une période de 6 mois: 1 pour
ivresse et antécédents; 1 pour
perte de maîtrise et accident , réci-
dive.
Pour une période de 10 mois: 1
pour ivresse grave au volant et
accident et avoir circulé sous le

coup du retrait de son permis de
conduire.
Pour une période de 12 mois: 1 tra-
fic de drogue au moyen d'un véhi-
cule.
Pour une période de 13 mois: 1
pour ivresse au volant et accident ,
récidive.
Pour une période indéterminée: 2
pour ivresse au volant , récidives.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période de 4 mois: 2 pour
ivresse grave au volant et accident.
Pour une période de 6 mois: 1 pour
avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis d'élève; 1
pour perte de maîtrise et accident ,
récidive; 1 pour ivresse au volant ,
antécédents.

DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

Pour une période de 6 mois: 1 pour
ivresse au volant et antécédents ; 1
dépassement intempestif , mise en
danger des usagers, récidive.
Pour une période de 12 mois: 2
pour ivresse au volant , récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant et
accident , récidives.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période de 5 mois: 1 pour
ivresse très grave au volant et acci-
dent.
Pour une période de 6 mois: 1 pour
avoir circulé sous le coup du
retrait de son permis de conduire.
Pour une période de indéterminée:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent , récidives; 1 pour avoir cir-
cule à moto avec un permis de
conduire B et provoqué un acci-
dent grave, trafic de drogue.

(comm)

Equipement agricole
m VAL-DE-RUZ m

Nouveaux engagements au service
Dans le canton de Neuchâtel,
l'Office de l'équipement agricole,
rattaché au Département de l'agri-
culture, est chargé d'examiner tous
les projets de constructions liés à
l'agriculture, ainsi que de l'appli-
cation de certaines lois fédérales et
cantonales en la matière.

Par le biais de subventions spé-
ciales, le canton s'est lancé depuis
deux ans dans un vaste pro-
gramme d'assainissement des fos-
ses à purin, en vue d'augmenter
leur capacité de stockage. Des dos-
siers qui, en fin de compte, condui-
sent souvent à examiner l'opportu-
nité d'un assainissement plus glo-
bal du rural .

Cette évolution nécessite l'exa-
men de dossiers toujours plus

nombreux et complexes, raison
pour laquelle le département a
engagé un nouveau collaborateur
en la personne de M. Pierre-Yvan
Guyot, ingénieur agronome, âgé
de 28 ans. Ce dernier avait tra-
vaillé au Service de la prévention
des accidents en agriculture , à
Moudon.

Par ailleurs, le chef du service,
M. Bernard Soguel, agro-ingé-
nieur , de Cernier, ayant fait part
de sa démission pour la fin de cette
année, désireux de retourner au
secteur privé en collaborant à un
bureau-conseil en matière de cons-
tructions rurales, l'Office devra
encore prochainement engager un
second collaborateur. (Imp)

Sans trembler
Tir des vétérans du Val-de-Ruz

Le Val-de-Ruz compte un bon
nombre de fins guidons et les vété-
rans ne sont pas les derniers à se
distinguer. Ils ont en effet réussi
d'excellents résultats , samedi der-
nier, lors du 6e Tir des vétérans
qui s'est déroulé au stand de
Vilars. Initialement prévu , le 20
juin dernier, au stand des Gene-
veys-sur-Coffrane, ce tir avait dû
être reporté en raison du mauvais
temps.

Ce tir est réservé exclusivement
aux tireurs nés en 1927 ou avant ,
seule condition de partici pation:
avoir effectué ses tirs obligatoires
dans une société du district. Le
partici pant le plus âgé était M.

Pierre Bellenot , 72 ans, de Ché-
zard-Saint-Martin.

Relevons aussi le beau geste des
sociétés qui ont offert gratuite-
ment la munition à tous leurs vété-
rans. Ce tir a été supervisé par M.
André Mosset, membre du comité
cantonal des tireurs. Richard
Magnenat s'est imposé avec un
carton de 115 points sur les 120
possibles.

Classement: 1. R. Magnenat,
Fontaines , 115; 2. Pierre Bellenot ,
Chézard , 1 10; 3. Eugène Cuche, Le
Pâquier , 109; 4. Otto Barfuss , Ché-
zard , 107; 5. Marcel Sermet, 106.

(ha)

Les Beaux-Arts
ont eu chaud

Début d'incendie à Neuchâtel
Hier à 13 h. les premiers secours
ainsi qu 'un groupe de renfort sont
intervenus à l'Hôtel des Beaux-
Arts , rue de Pourtalès 3. pour un
feu de cuisine qui s'est propagé par
la hotte de ventilation aux 6e et 7e
étages, dans des circonstances que
l'enquête établira. Une équi pe gaz
a été formée.

Au moyen de l' attaque rap ide et

d une première conduite et du
matériel pionnier , le sinistre a été
circonscrit. Le camion échelle a été
utilisé pour le démontage de la toi-
ture entourant la cheminée.
L'intervention s'est terminée à 14
h. La hotte de ventilation du rez-
de-chaussée ainsi qu 'une partie de
toit entourant la cheminée ont été
détruites.

BOUDEVILLIERS (août 1987)
Décès
Tanner Charles Ernest, à Chézard-
St-Martin , né en 1908, époux de
Alice Rosa, née Schneiter. - Kren-
ger Emil à Cernier , né en 1906,
époux de Madeleine , née Fas-
nacht. - Delley Fernand Louis , à
Cernier , né en 1910, époux de
Emma Louise, née Mulier.

ÉTAT CIVIL

Banque Cantonale
Neuchâteloise

Dans le cadre du renforcement de notre équipe informati-
que pour la réalisation du programme de développement
en cours et en perspective du renouvellement fondamen-
tal de nos systèmes et conceptions informatiques dans les
prochaines années, nous envisageons l'engagement de
quelques

informaticiens
de différents niveaux.

a) pour la participation à la conception des projets et à
leur implantation, collaborateurs avec une solide expé-
rience pratique et des dispositions particulières pour
l'étude et la mise en service des systèmes, des ban-
ques de données et des réseaux de transmissions;

b) pour la réalisation des projets, analystes-program-
meurs avec quelques années de pratique et formation
de base bancaire, commerciale ou équivalente;

c) pour l'exploitation générale du dispositif informatique
et des équipements, suppléant au chef d'exploitation.

Pour chacun de ces postes, des connaissances pratiques
de l'allemand et de l'anglais sont indispensables.
Equipement actuel: NCR 8575 (VRX + NIXDORF BNC).

Faire offre écrite avec les documents habituels au:
Service du personnel
de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
2001 Neuchâtel.

®i 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
f 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes:
— une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est

; unanimement reconnue;
— une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du

marché.

Nous cherchons un

mécanicien de précision
à qui, après formation, nous attribuerons la responsabilité d'un groupe de
production composé de plusieurs installations d'emballage.

,. Ce poste convient à une personne jouissant de quelques années de pratique
et possédant des aptitudes à organiser le travail, à conduire du personnel et à
former des collaboratrices. i.

des travailleuses d'exploitation
pour notre département d'emballage.

Ces postes conviennent à des personnes ayant un intérêt pour des travaux
techniques liés au conditionnement automatique de nos produits.

Nous offrons:
— la possibilité, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une expérience

professionnelle enrichissante;
— les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie alimentaire;
— la date d'entrée en novembre ou décembre 1 987, ou immédiate.

Nous attendons votre offre de services manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, ou votre appel téléphonique à notre service du personnel pour
tout renseignement complémentaire (p 039/44 1 7 1 7, interne 40).

' iK^ma fente© B3B3H ElpiW

Jeune famille (2 petits enfants)
près de Bâle. cherche

jeune fille
pour légers travaux de ménage et pour
soigner les enfants. Fin de semaine
libre. 0 061/73 81 46-
061/96 92 88

Adaptez votre vitesse!

/ <%*>& *> I
Nous cherchons pour notre magasin
horlogerie/bijouterie rénové un

horloger/rhabilleur
capable.
Nos représentations de Patek
Philippe, Cartier, Ebel, Blanc Pain etc.
assurent une activité de haut stan-
ding.

Nous attendons votre offre par écrit
ou par téléphone.

Maissen, horlogerie/bijouterie
7250 Klosters
cp 083/4 11 89 ou 083/4 24 28



Finances bernoises
Baisse des impôts en vue

Bien que restant déficitaires, les finances de l'Etat de Berne
sont saines et s'améliorent à moyen terme. Avec une bonne
nouvelle pour les contribuables: une baisse de la charge fis-
cale à la moyenne suisse d'ici à 1991. Pour 1988, le budget,
présenté vendredi en même temps que le plan financier
1988-1991 par le directeur des finances Ueli Augsburger,
prévoit un déficit de 150 millions de francs.
En novembre dernier, le Grand
Conseil avait renvoyé à l'expédi-
teur une première mouture du plan
financier présenté par le gouverne-
ment. Avec un double ordre:
ramener la charge fiscale au niveau
de la moyenne suisse et équilibrer
les finances , conformément à la
loi.

Selon la tacti que des petits pas,
les impôts seront baissés petit à
petit jusqu 'en 1991 où la quotité
d'impôts devra atteindre 2,0. Elle
est actuellement de 2,3. D'autres
mesures sont aussi envisagées,

deuxième objectif fixe par le Parle-
ment: l'équilibre. Le plan financier
prévoit une baisse progressive des
déficits de 150 millions pour 1988
à 141 millions en 1991.

Il reste que les finances bernoi-

comme le rabais fiscal sur lequel le
Grand Conseil devra se prononcer
lors de sa session de novembre. En
1991, lorsque toutes les mesures
auront été prises, le manque à
gagner pour le canton atteindra
225 millions de francs.

Il est clair que des mesures
seront nécessaires pour atteindre le

ses sont saines. Ueli Augsburger a
en effe t fait remarquer que la dette
de l'Etat n 'était que de 1,9 milliard
de francs , soit en-dessous de la
moyenne suisse.

Pour 1988, le budget prévoit des
recettes de l'ordre de 4,148 mil-
liards de francs (budget 1987:
3,958 milliards) et dépenses de
4,298 milliards (4,069). Le déficit
atteindra ainsi 150 millions de
francs (111). Quant au compte
d'investissements , il prévoit un
total d'investissements de 502 mil-
lions de francs (459). (ats)

L'appui et 1 estime
du groupe Sangliers

Pétition déposée au «Journal du Jura» : 666 signatures

Le groupe Sangliers avait annoncé
qu'il réagirait au licenciement de
Pierre Bottinelli du «Journal du
Jura». Il l'a fait , en déposant, hier
en fin d'après-midi , au siège de ce
quotidien , une pétition de soutien
portant 666 signatures.
666: un chiffre symbolique, qui
répond aux 444 noms que présen-
tait la pétition réalisée en son
temps par Force démocratique ,
texte allant dans le sens opposé
bien évidemment...

Le député Guillaume-Albert
Houriet en tête , les représentants
des Sangliers se sont donc rendus à
Bienne avec leurs listes. En souli-
gnant qu 'ils auraient pu récolter
nettement plus de signatures , si
leur action n'avait été aussi brève ,
trois jours , de semaine de surcroît.
Mais le mouvement des jeunes
antiséparatistes , fort de l'adage sti-
pulant qu 'il faut battre le fer pen-
dant qu'il est chaud , avait opté
pour une réaction rap ide.

Sachant que les pétitionnaires
ne se sont pas du tout rendus dans

le district de La Neuveville , et très
brièvement dans celui de Moutier
- faute de personnes libres bien
sûr - on doit bien admettre que le
paquet de signatures aurait effecti-
vement pu se révéler plus lourd.

«LE DIKTAT DE FD»
Lors d'une brève conférence de
presse improvisée, Guillaume-
Albert Houriet a donné connais-
sance du texte signé par les péti-
tionnaires , qui «accordent tout
leur appui et leur estime à Pierre
Bottinelli: par son honnêteté pro-
fessionnelle, son engagement sin-
cère pour le Jura bernois et son
sens de la criti que, il a toujours
défendu avec conviction l'intérêt
de cette région».

Ces mêmes signataires «déplo-
rent l'attitude de certains diri-
geants du «Journal du Jura» qui, à
la suite de pressions extérieures,
ont licencié Pierre Bottinelli».

Le député de Courtelary, pour
sa part , soulignai t que le journa-
liste en question fut d'un appui

précieux , ces dernières années,
parmi les représentants jeunes de
î'antiséparatisme. «Force démo-
cratique veut imposer à la presse
un certain diktat , contre lequel
nous ne pouvons que nous élever!»

D'AUTRES RÉACTIONS
A relever qu 'un citoyen romand de
Bienne a lancé hier une deuxième
pétition, allant dans le même sens,
dans la Ville de l'Avenir.

Par ailleurs, l'Association juras-
sienne des journalistes , présidée
par Paul Coudret , fait part dans
un communiqué de son inquié-
tude, soulignant qu'elle a de fortes
raisons de penser que ce licencie-
ment a eu lieu à la suite de pres-
sions extérieures.

Plus avant, le comité de l'AJJ
«tient à se déclarer solidaire des
autres membres de la rédaction du
«Journal du Jura» dont il s'avère
que le droit à la concertation n'est
pas forcément respecté (...)»

D. E.

Aide aux prostituées
Contributions admises dans
la répartition des charges

Le Conseil exécutif a déclaré que
l'ordonnance concernant les presta-
tions de l'Etat et des communes à
des institutions particulières de pré-
voyance et d'aide sociale serait
désormais applicable aux centres
de consultation pour prostituées.

Ainsi , la ville de Berne pourra inté-
grer à la répartition des charges,
selon la loi bernoise sur les œuvres
sociales, les contributions consen-
ties à l'association Xenia pour
assurer son fonctionnement.

Le but princi pal de cette asso-
ciation fondée en 1984 est de créer
un centre de consultation pour
prostituées à Berne. Dans ce cen-
tre , les prostituées désireuses
d'abandonner le métier pourront
trouver l'aide nécessaire dans la
recherche d'un travail ou d' un
logement , ainsi que dans le rem-
boursement de dettes. Par ailleurs ,
elles pourront y évoquer les pro-
blèmes qu 'elles ont avec les

enfants , leurs difficultés financiè-
res, leurs problèmes psychiques,
l'acquisition de leur indépendance
par rapport au souteneur , ainsi
que les questions relatives à leurs
contacts avec les autorités.

URGENCE
De même qu'un certain nombre
d'autres groupes en marge de notre
société , les prostituées ont besoin
de services de consultation spécia-
lisés. Une enquête menée auprès
de 46 institutions sociales et de 18
médecins , à Berne et dans les envi-
rons, a révélé qu 'il est u rgent de
mettre en place un service de con-
sultation pour les prostituées.

En Suisse, seuls les cantons de
Genève et de Bâle se sont dotés
d' une telle institution.

Outre la réinsertion sociale des
prostituées , la lutte contre le SIDA
est un aspect qui revêt une impor-
tance croissante dans ce contexte.

(oid)

Haro sur la f a m i l l e
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'irrésistible croissance de l'impôt
direct et indirect, des cotisations
sociales et des taxes de toutes sortes
a dépassé la côte d'alerte. Trop c'est
trop.

VÊT A TISA TION RAMPANTE
La facture des impôts n 'est jamais
définitivement payée. La Confédéra-
tion, les cantons, les communes ont
trouvé le moyen de prélever encore
des taxes et des cotisations et des
contributions différentes qui ne sont
que des impôts cachés. Ils ont pour
nom la dîme des hôpitaux, la taxe
de base pour le télép hone ou de
l'eau, la taxe de l'enlèvement des
ordures, celles des pompiers, des
spectacles, la valeur locative de ceci
et cela. On parle même de relancer
la TVA pour 1994. En ponctionnant
partout, où cela peut encore se faire,
l'Etat fait du citoyen un prolétaire.
Il lui enlève la responsabilité de
gérer ses fonds. Deven u pauvre, lors
du p lus petit problème, le citoyen
devra se tourner vers lEtat Distri-
buteur pour recevoir qui, une sub-
vention, une bourse, une aide, par
l'entremise d'un appareil adminis-
tratif démesuré et très cher.

LA FAMILLE,
CETTE MAL-AIMÉE

Notre Etat n 'est pas l'ami de la
famille. Il suffit , pour s 'en rendre
compte, de considérer la rubrique
des déductions sur le bordereau des
impôts. La famille ne semble coûter
par année que la modeste somme de
4300 f r  pour le ministre des Finan-
ces de la Confédération et pour celui
du canton rien. Un enfant , c'est
2600 francs pour le canton et 2200

f r  pour la Confédération. C'est 7 f r
par jour ou 3 Coca-Cola. Ridicule.
On sait bien qu 'un jeune coûte les 10
à 12.000 f r  par années en frais
d'habillement, de logement, de nour-
riture. La jeunesse est la force
potentielle de travail de demain.

C'est un investissement qui coûte
à l'Etat certes, mais qui ensuite rap-
porte pendant 40 ou 45 ans. Pour-
quoi défavoriser à ce point la
famille? Quel est le but? Où cher-
cher les travailleurs et contribuables
de demain? Pourquoi là?

L 'ARRETDES
INVESTISSEMENTS

Le tarissement de la masse moné-
taire libre à cause d'une charge fis -
cale démesurée conduit à une rete-
nue pour l'investissement dans
l'industrie, les services ou l'artisa-
nat. La création de nouveaux
emplois se fait ainsi attendre et le
chômage est latent comme à Bienne.
Les salaires sont soumis à pression
à cause de la peur de perdre sa p lace
ou celle de ne pas en trouver. Et cela
favorise l'installation d'une nouvelle
misère.

La mission de l'Etat est de donner
des lois cadres et une sécurité de
base. Ce n 'est certainement pas son
rôle de mettre sur pied une économie
déficitaire subventionnée et donc de
fait étatisée.

L'exemple soviétique et français
sont suffisamment clairs pour qu 'il
soit inutile de vouloir les répéter.

Même dans notre pays on ose
profiter de l'expérience des autres.

Dr. Henri Siegenthaler

Neuchâtelois aux cimaises
Vernissage de l'exposition de Pro-Tramelan

Hier soir , en présence de nombreu-
ses personnes , M. Hubert Boillat
procédait au vernissage de l'expo-
sition de Pro-Tramelan.

André Ramseyer , scul pteur et
Jacqueline Ramseyer , peintre , en
sont les hôtes jusqu 'au 25 octobre.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette exposition des œuvres de

deux artistes neuchâtelois lors
d'une prochaine édition en rappe-
lant toutefois que c'est à la maison
de la paroisse réformée que l'on
peut admirer toiles et sculptures
selon l'horaire suivant: en semaine
de 19 h 30 à 21 h 30, samedi de 15
à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30 et
dimanche de 15 à 18 h. (vu)

Déficit budgété de 91 millions
Pour 1988, le déficit de l'Hôpital de
l'Ile devrait atteindre 90,7 millions
de francs, a-t-il été annoncé ven-
dredi. Les recettes devraient se
monter à 237,2 millions, les dépen-
ses à 327,9 millions. En 1986, les
comptes de l'Hôpital avaient été
bouclés avec un déficit de 79,2 mil-
lions.

Ce budget a été approuvé par le
Conseil d'administration, qui a
siégé en présence des représentants
du gouvernemen t bernois, les Con-
seillers d'Etat Leni Robert , Got-
thelf Burki , Kurt Meyer et Ueli
Augsburger. Il a été influencé par
les conséquences de l'introduction
de la semaine de 42 heures pour le
personnel soignant: 39 nouveaux
emplois ont en effet dû être créés.

19 autres emplois ont été créés
pour assumer de nouvelles tâches
dévolues à l'hôpital.

Le Conseil d'administration a
également constaté que les tracta-
tions avec les caisses maladies con-
cernant les nouveaux tarifs appli-
cables dès le premier janvier 1988
sont encore en cours. Les caisses
maladie ne veulent compenser que
le ", renchérissement alors que
l'hôpital veut que les coûts supplé-
mentaires dus à l'introduction de
la semaine de 42 heures soient à la
charge des caisses.

Au début de séance, le Conseil
d'administration a rendu hom-
mage aux deux infirmières décé-
dées en début de semaine lors d'un
accident d'avion survenu en Bir-
manie, (ats)

Hôpital de l'IleDenis Racle inspecteur
d'école secondaire

du 3e arrondissement
Denis Racle, un ancien eleve des
écoles primaire et secondaire de
Courtelary, vient d'être choisi par
le Conseil exécutif pour prendre la
succession de Maurice Villard en
tant qu'inspecteur d'école secon-
daire du 3e arrondissement.

Cet arrondissement regroupe les
disricts de Courtelary, Moutier et
La Neuveville ainsi que les écoles
secondaires françaises de Bienne et
l'école cantonale de langue fran-
çaise de Berne.

Après avoir effectué ses classes
obligatoires dans le chef-lieu de
district , Denis Racle a fréquenté le
gymnase de Bienne , puis l'Univer-
sité de Neuchâtel , où il a passé une

licence en sciences naturelles, avec
les mathémati ques comme pre-
mière option.

Après une formation complé-
mentaire en pédagogie, le nouvel
inspecteur passa à l'enseignement,
au gymnase de Bienne durant deux
ans, à l'Ecole normale de la même
ville pendant six ans.

Depuis 1980, Denis Racle est
adjoint au service de l'enseigne-
ment de la Direction cantonale de
l'instruction publique. Il prendra
ses nouvelles fonctions le 1er
février prochain , succédant donc à
Maurice Villard , lui-même nommé
directeur de l'école normale de
langue française , à l'Université de
Berne, (oid- de)

Le bon air de la montagne
80 ans et toujours au labeur

Mme Zbinden, «La Muetti» du Moron. (Photo kr)

Mme Vve Lina Zbinden-Baumann
va fêter ses 80 printemps. Venue
d'Oberburg à Moron sur Pontenet
le 1er février 1936, elle se porte
bien.

Nous l'avons surprise en train
de décharger un char de regain.

Plus d'un demi siècle de vie à la
montagne, ne fait pas de tort à la
santé puisqu'à son âge, Mme Zbin-
den tient encore un petit train de
paysan avec son fils Hermann. Elle
ne descend prati quement jamais
en plaine si ce n'est lorsque il fallut
aller à l'hôpital.

Mme Zbinden est la doyenne de
la région de Moron. On la sur-
nomme la «Muetti».

Depuis le décès de son mari en
1973, elle vit avec son fils , très sim-
plement. Le puits remplace l'eau
courante. Pas de téléphone ni de
TV mais tout de même l'électricité.
Une chose remplace tout cela: le
passage, tous les deux jours de
Mme Brigitte Henggi, du Rameul,
postière pour les fermes de Moron
et qui apporte non seulement le
courrier des Zbinden mais aussi
quelques commissions bienvenues.

(kr)

Après la médaille d'argent obtenue
cet été à Verbier par Sylvie Roh-
rer , une autre des jeunes patineu-
ses de pointe du club prévôtois a
obtenu une importante distinctio n
à la patinoire d'Ajoie à Porrentruy.

En effe t , Chantai Eschmann ,
fille de l'ancienne présidente tech-
ni que Charlotte Eschmann , a
obtenu le test 5, figures, ARP
(Association romande de patinage)

(kr)

Un cinquième test ARP pour
Chantai Eschmann (Photo kr)

Succès d'une jeune patineuse

Rallye-auto
de Force démocratique

à Tramelan
C'est aujourd'hui que se
déroule les tests de régularité
du 7e rall ye-auto organisé par
la section locale de Force
démocrati que. Plusieurs chal-
lenges sont enjeu. Les résultats
seront communi qués dès 18
heures samedi à la halle de
gymnasti que de Tramelan-Des-
sous. (comm-vu)

CELA VA SE PASSER
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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
CC 039/26 76 84
Possibilité de faire des contrats
d'entretien.

Sup er d/ UMm
nocturne, âllii ĝ

/v> cn/r AU B Û C H E R O N
Cr«7 %J\Jli Léopold-Robert 73 +73a

!.. -. — .. 'X. 1<f L *yf% 2300 La Chaux-de-Fonds
JUSqU 8 Z l  tl OU ® 039/23 65 es

Pour répondre au constant développement de ses marchés
et assurer le contact avec sa clientèle

il
cherche, pour renforcer son département vente,

un
technicien-

constructeur ET
Nous exigeons:
— expérience de la vente;
— diplôme de technicien-constructeur ET;
— langue maternelle française ou allemande, avec de très

bonnes connaissances de la deuxième; des connaissan-
ces d'anglais seraient un avantage;

— bonnes connaissances des centres d'usinages et des
commandes numériques;

— aptitude à négocier;
— dispositions pour voyager.

1

Nous off rons:
— un travail intéressant et varié, avec une équipe jeune et

dynamique, dans une entreprise en pleine expansion.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que les copies de
diplômes et de certificats à la:

Direction
d'Emissa SA
Rue de France 55
2400 Le Locle
Cp 039/31 46 46

Club culturiste
_ _ _ „ _ _  _ _ u Alexis-Marie-Piaget 73

Willy Monnin SSESSE
Le Club vous informe:

power-training
C' est une méthode d'entrainement spécifi que et complémen-
taire à toute activité sportive ou sport de compétition.

• Permet d'améliorer les performances, grâce à des exerci-
ces spécifi ques et appropriés à chaque disci pline.

O Des plans d'entraînement sont établis en fonction dos
besoins de chaque sport.

fc* 0 Le travail peut être fait pour améliorer soit l'endurance , la
VV i r̂ résistance , la puissance, la vitesse ou la force.

^̂ .jfD  ̂ • 
Le power-training est très souvent pratiqué sous forme de

\t5^w %yi circui t  training. Il est utilisé comme moyen et non comme
) i_Wg (Vf but. Il sert aussi à corriger les points faibles , à renforcer

/jEB w^ les points forts et développer la puissance dynamique
pf iL généralisée.

J \ Adressez-vous à un professionnel
qui a plus de 30 ans d'expérience.

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»» 15

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l' américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse. Paris

- Erich, il y a des milliers de restaurants à
New York. Les seuls qui soient à ma portée sont
ceux de la Seconde Avenue et de Greenwich Vil-
lage.
- Avez-vous déjà dîné au Lutèce?
- Seigneur, non!
- Bon. C'est là que nous irons vendredi.»»
Jenny passa la journée dans une sorte de brouil-

lard. Les remarques répétées de M. Hartley à propos
de l'impression qu'elle avait faite sur Erich ne l'aidè-
rent en rien. «Le coup de foudre, Jenny. Il a eu le
coup de foudre pour vous.»

Fran, l'hôtesse de l'air de l'appartement 4 E, au-
dessus de chez elle, passa la voir dans la soirée. Elle
était morte de curiosité. «J'ai vu ce type superbe
dans l'entrée l'autre soir. J'ai bien pensé qu'il devait

sortir d'ici. Et c'est avec lui que tu as rendez-vous
vendredi. Oh, là là! »

Elle accepta volontiers de garder les enfants.
«J'aimerais faire sa connaissance. Peut-être a-t-il un
frère ou un cousin ou un vieux copain de collège.»

Jenny rit. «Fran, il va peut-être revenir sur sa
décision et téléphoner pour annuler.
-Non, sûrement pas.» Fran secoua sa tête

toute bouclée. «J'ai un pressentiment.»
La semaine s'éternisa. Mercredi. Jeudi. Et

soudain, miraculeusement, vendredi.
Erich passa la prendre à dix-neuf heures

trente. Elle avait choisi de porter une robe à
manches longues achetée en solde. Le décolleté
ovale mettait en valeur le pendentif en or de
Nana; le brillant du milieu étincelait sur la soie
noire. Deux nattes retenaient ses cheveux sur sa
nuque.

«Vous êtes ravissante, Jenny.» Il donnait une
impression d'aisance naturelle et de luxe, dans
son costume bleu nuit à fines rayures, son man-
teau en cashmere de la même couleur et une
écharpe en soie blanche.

Elle téléphona à Fran de descendre, surprit la
lueur amusée dans l'œil d'Erich devant l'air
franchement admiratif de la jeune fille.

Tina et Beth s'extasièrent sur les poupées qu'il
leur avait apportées. Jenny regarda les jolis visa-

ges peints, les yeux qui s'ouvraient et se fer-
maient, les mains potelées, les chevelures bou-
clées et. les compara aux piètres cadeaux de
Kevin pour Noël.

Elle surprit le froncement de sourcils d'Erich
lorsqu'il lui tendit son vieux manteau d'hiver
molletonné et regretta un instant d'avoir refusé
d'emprunter la veste en fourrure de Fran. Mais
Nana lui avait toujours recommandé de ne rien
emprunter.

Erich avait loué une limousine pour la soirée.
Elle s'appuya au dossier rembourré. Il lui prit la
main. «Jenny, vous m'avez manqué. Ce furent
les quatre jours les plus longs de ma vie.
- Vous m'avez manqué, aussi.» C'était la sim-

ple vérité mais elle, regrettait de l'avoir exprimé
avec tant de ferveur.

Dans le restaurant, elle jeta un coup d'œil aux
autres tables, notant les visages célèbres.

«Pourquoi souriez-vous? demanda Erich.
-Le choc culturel. Le décalage entre deux

mondes. Vous rendez-vous compte que pas une
personne dans cette salle ne soupçonne l'exis-
tence de la garderie de Mme Curtis?
-Dieu merci!» Les yeux d'Erich brillaient

d'une tendresse moqueuse.
Le sommelier servit le Champagne. «Vous por-

tiez ce pendentif l'autre jour, Jenny. Il est ravis-

sant. Est-ce un cadeau de Kevin?
— Non, de Nana.»
Il se pencha vers elle à travers la table; ses

doigts minces et bien modelés entrelacèrent les
siens. «Tant mieux. Sinon cela m'aurait tracassé
toute la soirée. A présent, je le trouve très joli
sur vous.»

Il discuta du menu avec le maître d'hôtel dans
un français parfait. Elle lui demanda où il avait
appris à parler cette langue.

«A l'étranger. J'ai beaucoup voyagé; avant de
finir par comprendre que c'était dans ma ferme
où je passe mon temps à peindre que je me sen-
tais le plus heureux et le moins seul. Mais ces
derniers jours ont été affreux.

— Pourquoi?
— Parce que j 'étais loin de vous.»

Le samedi, ils allèrent au zoo. Erich prit tour à
tour les petites filles sur ses épaules avec une
patience infinie. Cédant à leurs supplications, il
retourna à trois reprises dans le secteur réservé
aux singes.

Au déjeuner, il coupa la viande de Beth pen-
dant que Jenny s'occupait de Tina. Il persuada
cette dernière de boire son lait en lui promettant
qu'il finirait son Bloody Mary et secoua la tête
avec une feinte gravité en voyant la moue que fit
Jenny. (à suivre)

Ce n'est pas parce que AEG
donne le LA ^ Ê%s ^dans la buanderie... 

^^  ̂
... qu'elle doit

f -** MBÊè- son diapason
'flî à la cuisine.
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Santé mon beau souci
Assemblée annuelle de la Fédération jurassienne

des caisses-maladie
La Fédération jurassienne des caisses-maladie qui groupe 37
caisses et plus de 70.000 assurés - dans le canton du Jura
98% de la population a contracté une assurance contre la
maladie - a tenu l'assemblée annuelle de ses délégués ven-
dredi après-midi à Glovelier.
La partie administrative a vu
l'approbation du procès-verbal de
l'assemblée de 1986, celle des
comptes qui montrent un excédent
de dépenses de 8800 francs, avec
une fortune finale de 13.700 francs
à fin décembre 1986. alors que le
budget de 1988 prévoit un excé-
dent de recettes de 5840 francs sur
des recettes de 82.000 francs.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
Du rapport d'activité du président
Michel Joray, nous extrayons les
données suivantes: le nombre des
médecins a passé de 77 à 81 et leur
chiffre d'affaires de 15,2 à 16,4
millions, dont 2,58 millions de
médicaments vendus, contre 2,25
millions en 1985.

Le revenu brut moyen par cabi-
net dépasse les 200.000 francs,
contre 197.700 francs en 1985. De
1981 en 1986, le chiffre d'affaires
est passé de 10,7 millions à 16,4
millions, soit une hausse de 53%
largement supérieure à l'inflation
(20% environ). Le chiffre d'affaires
moyen par cabinet étant quasi-
ment inchangé, c'est bien l'aug-
mentation du nombre des cabinets
qui entraîne un accroissement
notable des dépenses médicales.

RÉGLEMENTER
LA VENTE

DE MÉDICAMENTS
La Fédération jurassienne des
caisses-maladie (FJCM) soutient
vivement le projet de loi sur la
santé contre lequel les médecins
vendeurs de- médicaments ont
lancé un référendum. Le vote
populaire est prévu le 6 décembre
prochain , la FJCM affirme que la
nouvelle loi, qui limite aux méde-
cins ruraux la possibilité de vendre
des médicaments , est heureuse.
Elle affirme qu'elle réduira les
coûts de la santé et appuie sa con-
viction sur une statisti que propre
au canton de Berne.

La limitation de la vente des
médicaments par les médecins ne
pose pas des problèmes majeurs

dans les cantons romands ou alé-
maniques où elle existe. La FJCM
s'engagera donc en faveur de
l'adoption du projet et contre le
référendum des médecins vendeurs
de médicaments.

La FJCM est également opposée
au référendum lancé par l'Union
suisse des arts et métiers et les syn-
dicats patronaux vaudois qui s'en
prennent surtout à l'assurance
maternité incluse dans le projet.
La FJCM est consciente que la
revision de la loi sur l'assurance
maladie (LAM) ne donne pas plei-
nement satisfaction, mais elle
constitue un progrès qu'il convient
d'entériner, quitte à préparer de
nouvelles améliorations. La FJCM
s'opposera donc au référendum
contre la LAM, soumise au vote
populaire le 6 décembre égale-
ment.

CLINIQUE ANGLAISE:
NENNI

Les responsables de la FJCM sont
revenus sur le projet d'implanta-
tion à Porrentruy, d'une clinique
privée anglaise, pour renouveler
leur ferme opposition à ce projet.
Selon eux, sa réalisation grèverait
grandement les budgets publics et
privés. La FJCM regrette que le
Gouvernement n'informe pas sur
ce projet. Elle affirme que la clause
du besoin d'une telle clinique n'est
pas remplie. Selon elle, il est exclu
qu'une telle clinique ne soigne que
des patients étrangers.

La FJCM n'évoque pas la possi-
bilité de conventions conclues
dans ce sens et réduisant ainsi les
risques de concurrence entre la cli-
nique et les hôpitaux jurassiens.
Elle voit des problèmes dans le
recrutement du personnel, même si
les qualifications requises oblige-
raient à recourir à des personnes
venues de l'extérieur du canton. Le
risque que la clinique recourt à
«des facturations onéreuses et sur-
faites» est très grand, tout comme
la contradiction qui naîtrait entre
un tel établissement et le plan hos-

pitalier (au demeurant encore en
discussion en commission parle-
mentaire).

La FJCM ne croit pas que le
projet soit en mesure de résoudre
ou d'améliorer la situation écono-
mique du canton du Jura. Elle voit
enfin , par la bouche de Roger
Meury, président du Centre car-
dio-vasculaire de Roc-Montès, un
risque important pour cet établis-
sement.

La nouvelle clinique concurren-
cerait en effet les centres universi-
taires qui fournissent le gros des
patients admis à Roc-Montès. Une
telle concurence pourrait restrein-
dre cet apport extérieur - il n'y a
que 14% de patients jurassiens au
Noirmont - et mettre en péril Roc-
Montès. Déjà aujourd'hui , un pro-
jet d'agrandissement de Roc-Mon-
tès est mis en veilleuse, en atten-
dant de savoir s'il faudra compter
avec la «concurrence» de la clini-
que anglaise.

Grosso modo, l'argumentation
de la FJCM est la même que celle
des milieux hospitaliers et médi-
caux et la FJCM n'a pas apporté
d'éléments nouveaux à ce sujet. Au
moment où le Conseil de la santé
publique est sur le point de rendre
son rapport sur ce projet, à l'atten-
tion du Gouvernement, l'opposi-
tion de la FJCM n'est donc qu'une
confirmation.

FACTURES D'HÔPITAL:
AUX PATIENTS DE PAYER

Enfin, dans un domaine qui tou-
chera plus .concrètement les
citoyens jurassiens, la FJCM a
annoncé que, dès janvier prochain,
elle instaurera le système du tiers-
garant. Les factures d'hôpital
seront adressées aux patients qui
devront les acquitter avant d'en
demander le remboursement par
leur caisse-maladie.

Cette innovation causera on s'en
doute bien de nombreux inconvéi
nients pour les assurés, mais cet
aspect des conséquences du nou-
veau système est resté sans effet.
Notons toutefois que les tarifs en
vigueur ne seront pas modifiés en
1988. Ils seront simplement éva-
lués en points et revus tous les
trois ans, à l'image de la pratique
en vigueur pour les soins dentaires.

V. G.

Vers la solidarité
Un point de vente agréablement agencé où il lera bon découvrir les produits et les préoccupations
des habitants du tiers-monde. (Photo GyBi)

Un «magasin du monde» s'ouvre à Saignelégier
C'est aujourd'hui l'inauguration officielle à Saignelégier
d'une antenne du magasin du monde du Noirmont. Cette
ouverture vers la solidarité a été possible grâce à la disponi-
bilité d'une dizaine de dames et la mise à disposition gratuite
des locaux par la famille Jobin à la rue de la Gruère 21.

Soutemr un commerce mondial
plus juste, voilà l'objectif principal
de l'association des magasins du
monde en Suisse. Les différents
points de vente doivent permettre
d'informer le public sur les méca-
nismes du mal-développement et
constituent un soutien aux produc-
teurs en vue de soutenir leur libé-
ration économique et politique.
Les produits vendus dans ces cen-
tres proviennent tous de coopérati-
ves dont la structure d'organisa-
tion est la plus démocratique pos-
sible.
C'est avec beaucoup de générosité,
et l'aide de la paroisse de Saignelé-

gier, qu une dizaine de franc-mon-
tagnardes se sont attelées à la
tâche de rafraîchir le local mis gra-
tuitement à disposition par la
famille Alfred Jobin.

POINT DE VENTE
ATTRACTIF

Dès aujourd'hui , le magasin sera
ouvert le vendredi et le samedi
offran t des produits très attractifs
tels que riz, café, miel, épices et
artisanat du Pérou, de l'Inde, du
Sri-Lanka et j 'en passe. Les mem-
bres franc-montagnardes du maga-
sin du monde avaient l'habitude de

dresser des bancs lors de toutes les
foires de village, elles poursuivront
ce travail qui permet une bonne
approche du public. Il est vrai que
la solidarité attire la solidarité
puisque l'aménagement du point
de vente de Saignelégier a pu être
réalisé grâce à des dons divers et
surtout à la quête faite lors d'un
mariage d'une sympathisante qui a
rapporté plus de 300 francs.

Fortes de toutes ces bonnes
augures, les responsables du point
de vente de Saignelégier réussiront
probablement à rendre la solida-
rité contagieuse auprès de tous les
habitants du chef-lieu. (GyBi)
9 Magasin du monde rue de la
Gruère 21 - ouvert le vendredi entre
16 h. et 18 h. et le samedi de 9 h. à
I l  h. Journée porte ouverte aujour-
d'hui de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16
h. Coordinatrice: ' Marie-Claire
Jeanbourquin.

« Attention a l'anguille année ! »

COMMUNIQUE

Le Rassemblement jurassien com-
munique:
La presse régionale vient d'attirer
l'attention des Jurassiens sur le
danger que fait courir au Jura le
Département militaire fédéral en
projetant de s'installer dans la
région de Lucelle. S'agit-il d'une
nouvelle place d'armes ou d'une
place de tirs pour les chars de
Bure? Le secret est bien gardé,
mais il y a anguille sous roche.

M. Delamuraz, conseiller fédé-
ral, alors qu'il étai t encore respon-
sable du Département militaire,
est venu à deux où trois reprises
dans le Jura. Tout récemment, le
15 septembre, le Gouvernement
jurassien a reçu, à Porrentruy, les
officiers généraux de l'armée suisse
et les officiers supérieurs juras-
siens.

Du beau monde: Luthy, com-
mandant de corps, Mabillard , chef
de l'état-major général , le chef de
l'armement, plusieurs divisionnai-
res et brigadiers , et tout le gratin.
Le 28 septembre, nouvelle appari-
tion du colonel divisionnaire Butty
dans le Jura , pour l'inspection
d'un exercice de protection civile.

Il apparaît que toutes ces cas-
quettes s'intéressent plus à nos

paysages calmes et sereins qu 'au
développement de nos industries
ou à l'implantation de services
fédéraux. A Bure, les emplois sont
très peu nombreux et la Confédé-
ration a refusé de créer un atelier
de réparation.

On peut se demander à quoi ser-
virait de sacrifier encore le site!
enchanteur de Lucelle. On ne doit
attendre du DMF que bruit et
désagréments pour ce Jura que la
Berne fédérale considère comme
une poubelle de l'armée. Les auto-

rités politiques fédérales sont res-
tées muettes et aveugles lorsque les
tricheurs de Berne ont déchiré le
Jura . Pour affronter notre colère,
ont-elles donné l'ordre aux militai-
res d'accentuer leur emprise sur le
Jura?

Les Jurassiens seront vigilants et
ne manqueront pas de réagir si un
nouveau coup de force devait
menacer la patrie jurassienne.
Citoyennes, citoyens, il y a
anguille sous roche.,Attention!.

(comm)

Rail 2000
L avis du président du Parlement jurassien

Tenue le 10 octobre à Lausanne, la réunion des bureaux des
Grands Conseils romands et du tessin a traité du projet Rail
2000. A cette occasion, le président du Parlement jurassien
Jean-François Roth, a livré une opinion intéressante sur ce
projet, que nous résumons de la manière suivante:

l .Le Jura attache beaucoup
d'importance aux voies de com-
munication, car s'il occupe une
position assez centrée au plan
européen , il est marginal en Suisse.
2. L'histoire exp lique ce paradoxe
en vertu duquel le Jura a été des-
servi avec 25 ans de retard par les
chemins de fer , un même retard se

produisant pour les voies routières
(Transjurane).
3. Il faut mettre ce retard à profi t
et éviter de ne miser que sur la
route. Donc, le Jura soutiendra
une politi que réellement coordon-
née des transports.
4. La modernisation du réseau
ferré suisse est donc souhaitable.

Reste à savoir comment elle sera
programmée et réalisée.
5. Rail 2000 est nettement plus
favorable que le projet dit des
«nouvelles transversales ferroviai-
res». La desserte des régions a été
prise en compte. L'Arc jurassien a
été placé sur un axe aussi perfor-
mant que celui du Plateau suisse,
une raison pour le Jura de soutenir
Rail 2000.
6. La réalisation , si elle est fédéra-
liste, duran t les 15 années qu'elle
couvrira, peut apporter de nom-
breuses satisfactions. '
7. En respectant ce principe, les
230 millions prévus pour le dou-
blement sectoriel de la ligne
Bienne - Bâle doivent être engagés
sans retard. La gare de Delémont
doit donc être aménagée rapide-
ment en étoile de correspondance,
de manière à garantir une con-
nexion de qualité du trafic régional
avec le trafic suisse qui offrira une
cadence de 30 minutes.
8. La politique des transports
régionale et fédérale doit s'intégrer
dans un plan européen, par la
remise en valeur de la ligne du
Simplon, les dessertes du TGV à
destination de la Suisse romande,
de Berne, Bâle et Zurich, l'amélio-
ration des liaisons Allemagne -
Espagne par la ligne Bâle - Genève
(par Bienne), et celle des liaisons
transfrontalières (Delémont - Bel-
fort).
En définitive , il appartiendra aux
pouvoirs régionaux de veiller à ce
que la réalisation de Rail 2000
confirme les espoirs que ce projet
fait naître dans une région comme
le Jura. V. G.

Nouveaux

Après un cours B I et ABC I, la
Société de sauvetage des Franches-
Montagnes a commencé la forma-
tion des jeunes. Quatorze jeunes de
11 à 16 ans ont suivi l'entraîne-
ment requis pour l'obtention du
brevet déjeunes sauveteurs.

Le cours a été diri gé par Robert
Broquet assisté par Marie-France
Lâchât , Norbert Jeannotat ,
Claude-Alain Voisard et Domini-
que Baumann.

Les jeunes brevetés sont Yan
Péqui gnot , Phili ppe Hugi , Séverine
Baumann. Gillian Jeannottat ,
Mireille Farine, Nathalie Erard ,
Jani que Froidevaux , Corinne Froi-
devaux , Christian Aubry, Sandrine
Hug i, Sabibe Luthy, Marielle Froi-
devaux , Yan Baume. Aline Bau-
mann. (y)

jeunes sauveteurs

Mme Alexine
Beuret-Pelletier,
des Breuleux...

(Photo ac)

... qui vient de fêter son 85e anni-
versaire au cours d'une petite fête,
entourée de ses trois filles et
beaux-fils , de ses sept petits-
enfants et de ses cinq arrière-
petits-enfants. Mme Beure t est née
aux Vacheries des Breuleux en
1902, elle a épousé M. Paul Beu-
ret en 1925. Devenue veuve en

1958, elle vit seule depuis lors
dans un appartement sis à la rue
de l'Industrie. Souffrant
d'arthrose, elle prend son mal en
patience en pratiquant de longues
promenades. Toujours souriante,
Mme Alexine Beuret, qui ne
compte que des amis aux Breu-
leux, est une f igure bien sympathi-
que de la localité, (ac)

Mme Vérène
Wermeille-Willemin ,

des Breuleux...
... qui vient d'atteindre le bel âge
de 80 ans dans un état de santé
remarquable. Mme Wermeille est
née dans un village qu 'elle n 'a
jamais quitté, au sein de la famille
de M. Armand Willemin en 1907.
Son apprentissage de régleuse
effectué dans l'entreprise fami-
liale, elle eut la chance de prati-
quer son métier durant 50 ans.
Mariée en 1944 avec M. Maurice
Wermeille de cinq ans p lus jeune
qu 'elle, le coup le a élevé un f i ls,
aujourd 'hui chimiste à Prangins.
Profitant de l 'âge de la retraite,
les époux Wermeille font de fré-
quents voyages en voiture afin de
rendre visite à des amis, (ac)

LES POMMERATS. - Après une
très longue maladie , Mme Jeanne
Dubail-Huelin est décédée dans sa
61e année.

Née aux Ecarres , la défunte a
effectué ses classes aux Emibois,
puis à l'Ecole secondaire de Sai-
gnelégier et enfin dans un institut
à Hertenstein. En 1953, elle épousa
M. Paul Dubail , agriculteur. Le
coup le qui éleva un enfant, reprit
un domaine agricole aux Pomme-
rats. Mme Huelin fut longtemps
membre de la commission d'école
des ouvrages.

Il y a une quinzaine d'années,
elle fut frappée dans sa santé. Elle
subit deux greffes de reins qui la
contraignit à se déplacer deux fois
par semaine à Porrentruy pour y
subir une dial yse. Elle supporta sa
maladie avec un courage et une foi
exemplaires, (y)

CARNET DEDEUIL

Camp musical à Soubey
En cette fin de semaine, se
déroule à Soubey un camp
musical organisé par le Giron
des fanfares francs-montagnar-
des. Trente-quatre enfants ,
issus des groupes des cadets de
la région, y prennent part ,
encadrés par des moniteurs
professionnels. Pour clore ces
journées , un concer't sera
donné dimanche 18 octobre à
15 h à l'Eglise de Soubey. (bt)

CELA VA SE PASSER
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Une nouvelle Mazda 323 GT qui

sait compter jusqu'à 200 et plus?

Essayez-la pour voir!
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Mazda 323 GT: moteur à injection de 1,6 litre, turbo et
radiateur intermédiaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boîte
à 5 vitesses. 4 freins à disques, ventilés à l'avant. En
version 3 ou 4 portes Sedan. Equipement sport très com-
plet et finition soignée. En bref: la synthèse du dyna-
misme et du confort. Dès Fr. 21 650.-.

mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - £5 039/23 10 77
2300 La Chaux-de-Fonds

• >

Spécialités de chasse
0 039/28 33 12

¦

Noiraigue
Salle de gymnastique
samedi 17 octobre

à 20 h

match au loto
Abonnement: 20.- (3 pour 2)

60 séries de 3 quines
Organisation: HC Noiraigue

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!

Fumeurs
le tabac ruine votre santé

Cessez donc !
Le Plan de 5 jours vous attend

le 2 novembre
Inscriptions: Cp 039/28 54 55

Les valeurs du monde
ou celles de la bible:
lesquelles choisir ?
Conférence publique
de l'assemblée régionale des
Témoins de Jéhovah
Dimanche 18 octobre 87
à 14 h 30
Horaire des sessions:
Samedi 1 7 octobre
9 h 5 5 à 1 2 h e t 1 4 à 1 6 h 2 0
Dimanche 18 octobre
9 h 55 à 12 h 05 et 14 h 30 à
16 h 30

Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds
Entrée libre - Pas de collecte

BUENOS AIRES
SFR. 1700.-

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

> #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
j

Hôtel de Ville
Saignelégier

17 octobre - 21 h

concert
BBFC + Hatt +
Pascal Auberson

«1991»
Andante Patrio tico
M a-Non Fanatico

Fraiseuses à neige
de 3 à 30 CV, Rapid, Bolens, Jacob-
sen, Fujii. 8 CV dès Fr. 2 800.-
+ occasions.

Commerce spécialisé.
Vente, réparation, entretien.

Marcel Saas
Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

039/28 33 17

! — ¦ i ¦ — , . , _-̂ i . ï I I  |

En toute saison, IW ll .|- .l'l<i7frl
votre source d'informations

SKIS Alpin 505, 170 cm. Skis Alpin
606, 170 cm. Skis Authier, 180 cm.
Skis Kastle, 185 cm. Skis Kneissl,
210 cm. Tous avec fixations Salomon
ou Tyrolia. Fr. 100 — la paire. Skis Ros-
signol, 140 cm. Fr. 50.—.
Cp 039/26 01 71

4 JANTES avec pneus neige pour R18,
Fr. 200.—. 4 jantes avec pneus neige
pour R5, Fr. 200.-. (p 039/44 10 73

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BBC, vitro-
céram, four traditionnel, gril, four à air
chaud, modèle 86.
(p 039/23 73 75 , heures des repas.

4 PNEUS NEIGE 165/13.
(p 039/26 76 60, heures des repas.

FOURNEAU À GAZ avec bonbonne +
détendeur. <p 039/26 91 08, heures
des repas.

1 BUFFET DE SERVICE Ls XV, noyer
doublé cerisier,c r 2^ 

portes vitrées,
130x 50X100 cm,; Ff\ 1500.-.
cp 039/23 19 91, heures de bureau.

UN SALON ligne Roset Togo, 1 salon
tissu noir et rouge, neuf , 7 places,
1 table monastère 12 places, 1 tonneau-
bar, plusieurs petites tables, fauteuil
bureau cuir blanc, table bistro + chaise,
bibliothèque basse, lit, bureau, armoire
d'enfant, grand lit similicuir blanc +
armoire chambre à coucher, 1 congéla-
teur armoire Electrolux, table de cuisine
+ chaise, haltères + banc d'entraîne-
ment, 1 magnétoscope de salon + 1
magnétoscope portable + caméra Sony
+ 1 téléviseur, 1 photocopieuse Toshiba
BD 3301. 0 039/28 38 02

FLOPY pour Commodore 64.
0 039/26 69 83, heures des repas.

ÉGARÉ gros chat angora noir/blanc,
côtes du Doubs, Les Brenets.
0 039/32 11 52

QUELLE PERSONNE aurait trouvé por-
temonnaie + Fr. 400.- + carte ban-
caire, le mercredi 7 octobre 87, entre
10 h 30 et 11 h, cabine téléphonique
des TC, Place de la Gare. Récompense.
cp 039/26 55 55.

PERDU 2 CLÉS de voiture, samedi 10
octobre dans le secteur cinéma Corso,
début av. Léopold-Robert , côté sud.
0 039/63 12 44. Récompense à la
personne qui les a trouvées.

IMPAR SERVICE 

Service du feu (j$ 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand: sa 20 h, concert du Club mixte d'accordéonistes La Ruche.
TPR: sa 14 h, Colloque Fonction et importance du Groupe dans la créativité (OEV).
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: p  23 10 17
renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, My beautiful laundrette.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2, sa 18 h, 23 h 15, di 18 h, Histoires fantasti-
ques.
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 , Sous le soleil de Satan.

Le Locle 
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil, détective privé; 16 h 10, 18 h 40, 21 h, Tuer n'est pas jouer
(007).
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
p 34 11 44. Permanence dentaire: cp 31 10 17.

Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, Quatuor Erato.
Salle du Pommier: sa, 20 h 30, Condamné à vie.
Plateau libre: 22 h, Guayaba.
Pharmacie d'office: sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du Seyon. En
dehors de ces heures, p  25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h 15, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45, 20 h
15, sa 23 h 15, Les sorcières d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Au revoir les
enfants.
Arcades: 14 h 30, 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 , Une flamme dans mon
cœur.
Palace: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23 h , Predator.
Rex: 14 h 30, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , sa aussi 23 h , La
bamba.
Studio: 14 h 30, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h 15, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet médical , Fontainemelon ,£7 53 49 53;
Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, £J 111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa, di, 20 h 30, Boire et déboires; di, 14 h 30, Fievel et le nouveau
monde; 17 h, Project X top secret.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, des Verrières, p  61 16 46/63 11 13. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Truong, Môtiers,
P 61 35 55/61 35 33. Ambulance: p 117 ou 024/61 36 12. Hôpital de Couvet:
p  63 25 25. Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.
Travers, sous la Bulle: sa 21 h, récital Michel Buhler.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir , sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Le sacrifice.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti ,
p  41 21 94. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p 4 2 U 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio
Salomoni, p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz
et Dr de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Mosquito coast.
Médecins: Dr Graden 45 032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
p  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Le solitaire.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa, 20 h 45, di 20 h 30, Parti sans laisser d'adresse.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , 20 h 30, Nola darling n 'en fait qu 'à sa tête.
Saignelégier, Hôtel de Ville: sa 21 h, BBFC Hatt Auberson 1991.
Urgence médico-dentaire : di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli
P 51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler
Le Noirmont , p  53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , p  53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu
leux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa ouverte jus
qu 'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: £7 51 22 44. Hôpital, maternité
47 51 13 01.

lL Ji073

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).

Du fair-play,
s.v.p.

¦ 

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

Annonces commerciales j
exclues

I POMPES FUNÈBRES

[ ARNOLD WÀLTI
i Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64
r La Chaux-de-Fonds

1 Toutes formalités
I Transports suisses et étrangers

Seul, la quarantaine, célibataire , de
bonne éducation, souhaite rencontrer

jeune femme
début quarantaine, grande, féminine ,
aimant les belles choses, le coin du
feu , recherchant une qualité de vie et
une union harmonieuse.
Ecrire sous chiffres RF 15583 au
bureau de L'Impartial.

Location de

robes de mariée
smokings
Annette Geugg is - Beau- Site 3
2016 Cortaillod - p 038/42 30 09



COLONIE LIBRE ITALIENNE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Santina STEFAN ELLI
Mère de Eleonora , Gigliola et Graziella.

Belle-mère de Adriano et Domenico.

Membre de l'association et du comité.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

MONSIEUR ALFRED STERCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très vive recon-
naissance.

DONATYRE, octobre 1987.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affec-
tion reçues, la famille de

MONSIEUR GILBERT DUTOIT
remercie les personnes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

I Henriette et Jacques Bernheim-Plaat:

i Huguette et Gérard de Haller,

J Jacques et Anne-Gabrielle de Haller, leurs enfants,
I Anne-Sophie et Barthélémy,

Claire et Lucien Martenot et leur petite Aude,

Jeannine et Emile Hiltenbrand, leurs enfants
Stéphane et Frédéric,

Marc et Anne-Geneviève de Haller, leurs enfants,
Jacqueline et Marianne;

Jean-Pierre Nydegger,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Luce PLAAT
survenu mercredi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1987.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: 29, rue de la Paix.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

AVIS MORTUAIRES 

SUGIEZ Le travail fut sa vie.
Regarder l'heure qui finit ,
comme une source qui tarit ,
et la suivante , comme une
source qui naît.

Madame Yvonne Sandoz-lscher, à Sugiez;

Monsieur et Madame Robert Sandoz-Girardin, leurs enfants
Anouk et Cédric, à Neuchâtel;

Monsieur Claudy Sandoz et son amie
Mademoiselle Daniela Wyder, à Wilen (TG);

Monsieur Marc Sandoz, à Lausanne;

Mademoiselle Simone Sandoz, à Fleurier;

Monsieur et Madame Ulysse Sandoz-Junod
et leur fille Monique, à Fleurier;

Madame Rachel Ischer-Tissot, ses enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Ischer-Perriard et leur fils,
à Peseux;

Madame et Monsieur Silvio Proserpi-lscher, leurs enfants et
petit-fils, à Peseux,

ainsi que les familles Sandoz, Tschantz, parentes, alliées et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SANDOZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection, dans sa 69e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

1 786 SUGIEZ, le 15 octobre 1987.

Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés.

Jean 13-34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard, à 15
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: M. et Mme Robert Sandoz,
Crêt-Taconnet 40,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la cha-
pelle de La Maladière {fonds de rénovation des Orgues), cep-
20- 2672-3 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer cep
20- 6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réactualiser le plan de zone
JURA BERNOIS

Corgémont fait peau neuve
Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont a notam-
ment traité des objets suivants:

TERRAIN INDUSTRIEL
Un panneau rappellera aux pas-
sants l'existence de 7000 m2 de ter-
rain industriel situé en bordure
sud de la route cantonale , au pied
est du passage sur voies, à la sortie
de la localité en direction de Cor-
tébert.

POIDS PUBLIC
L'ancien poids public de la place
de la Gare ne répondant plus aux
exigences du Contrôle des poids et
mesures, la cessation de son
exploitation a été décidée. La fosse
de l'installation sera comblée.

La détérioration de cette instal-
lation date de près d'un siècle, elle
était connue des autorités, qui ont
fait l'acquisition , depuis plus d'une
année, d'une nouvelle balance
mobile destinée principalement à
la pesée du bétail d'élimination.
Un emplacement lui a été aménagé
à l'ouest de la place de la Gare.

GRAVIÈRE DES CAROLINES
Le Conseil municipal a décidé la
mise à ban de la gravière des Caro-
lines, avec autorisation pour les
habitants de la localité, de déposer
les déchets de jardin , matériaux
d'excavation et de démolition , tels
que tuiles, pierres, béton , revête-
ments routiers , bois, vitrages. Le
dépôt de chenaux, ainsi que de
tous autres objets métalliques est
interdit.

Conformément à l'autorisation
d'exploitation , une haie sera plan-
tée en bordure du chemin condui-
sant à la route de la Traversane.
COMPÉTENCE FINANCIÈRE

Depuis de nombreuses années, le
Conseil municipal ne disposait que

d'une compétence financière de
5000 francs annuellement par
objet et de 500 francs par objet
rép étitifs. Une enquête effectuée
auprès des autres localités de la
rég ion a démontré que ces derniè-
res ont procédé depuis longtemps
déjà à une élévation de ces com-
pétences.

Tenant compte des influences
de l'inflation , ainsi que de l'intro-
duction de nouveau modèle de
comptes pour les communes, le
Conseil munici pal soumettra aux
citoyens la proposition d'élever des
montants respectivement à 25.000
francs et 2500 francs.

LIBÉRATION DE SERVIR
MM. Alain Griinenwald et Daniel
Klop fenstein représenteront la
munici palité le 10 novembre pro-
chain à la cérémonie de libération
de l'obligation de servir , qui se
déroulera à Courtelary. Cette
année, un seul citoyen de la loca-
lité. M. Daniel Zingg, 1937, béné-
ficiera de ces dispositions.

QUARTIER DE L'ENVERS
Les démarches seront entreprises
auprès des instances compétentes,
en vue de l'extension vers le sud ,
du quartier de l'Envers, conformé-
ment au plan directeur en vigueur.

Lorsque la municipalité sera en
possession des documents requis,
les citoyens seront appelés à se
prononcer au sujet de l'extension
du plan de zone de ce quartier , du
plan de quartier prévoyant l'éta-
blissement de parcelles d'environ
700 m2, pour constructions indivi-
duelles, ainsi que pour l'octroi du
crédit de viabilisation.

A moyen terme, le plan général
de zones de la localité est à revoir
dans le cadre d'une réactualisa-
tion , (gl)

Championnat cantonal
de cynologie

LA CHAUX-DE-FONDS

Bienvenue aux conducteurs
de chiens neuchâtelois

Les deux journées de ce champion-
nat (organisé par le Club du Ber-
ger allemand de La Chaux-de-
Fonds) sont à la porte. Les 1 7 - 1 8
octobre 1987. Ce sont finalement
83 candidats qui se lanceront à la
poursuite des places d'honneur.

Patronage ~* 

Pour obtenir le titre de cham-
pion cantonal , seuls les conduc-
teurs (trices) des classes III , spé-
cialités en défense , ou sanitaire , ou
internationale peuvent prétendre à
décrocher les médailles d'or (à
condition qu'il y ait 3 conducteurs
au minimum par spécialité). Trois
champ ions pour 83 conducteurs en
présence , c'est déjà annoncer que
la lutte sera dure. Pour les classes
A, I, II , il faudra travailler intelli-
gemment , et peut-être compter sur
un peu de chance pour décrocher
alors l'un des 18 challenges enjeu.

Quatre emplacements , voire
cinq suivant les possibilités (les
sanitaires pouvant être éventuelle-
ment dép lacés au Communal) sont
prévus: Le Gros-Crêt , PC de toute
l'opération , Le Cerisier, Les Peti-
tes-Crosettes et naturellement la

vallée de La Sagne, cette contrée
que tous les cynologues suisses
nous envient pour la disponibilité
de ses agriculteurs , l'espace gran-
diose à disposition permettant un
travail dans des conditions idéales
pour les pistes et les quêtes.

Mais que l'on ne s'y trompe pas ,
sous l'apparente facilité de
l'espace, le flair de nos chiens est
souvent mis en défaut par la diffi-
culté du terrain , son odeur, les
courants d'air très forts et tourbil-
lonnant ou encore les effluves lais-
sées sur terre par le gibier tout au
long de la vallée, voire encore le
froid qui gèle le sol et ne laisse
plus passer les odeurs à trouver.

Souhaitons que le mauvais
temps ne vienne pas fausser le tra-
vail des concurrents et que le sport
soit vraiment le roi de ces deux
jours. En rappelant encore que
samedi 17 seront aux prises les
classes sanitaire , internationale et
A, dans les séries I, II et III pour
les deux premières nommées et
dimanche 18, la classe défense I, II
et III; que l'on peut se renseigner
au PC du concours, Ferme du
Gros-Crêt, téléphone 23 43 91,
pour connaître les emplacements
ou toute autre question.

Et que le meilleur gagne! (sp)

LES PONTS-DE-MARTEL
(septembre)
Naissances
(A La Chaux-de-Fonds) Leuba
Cyril Jean André , fils de Leuba
Anne Françoise et de Kunz Michel
Pierre. - (Au Locle) Urech Emma-
nuelle Baptistine , fille de Urech
Jean-Rodol phe Edmond et de Line
Françoise, née Perrin. - (A La
Chaux-de-Fonds) Jeanneret Lau-
rent Emmanuel , fils de Jeanneret
Michel André et de Françoise
Lucie , née Robert-Nicoud. - (A La
Chaux-de-Fonds) Balimann Chris-
telle , fille de Balimann Phili ppe
Claude et de Claudia Catherine,
née Gobet.
Mariages
Maire Olivier et Perrin Dominique
Antoinette. - De Jésus José
Manuel , Portugal , et Ducommun
Catherine Laurence, Les Ponts-de-
Martel.
Décès
Schlâppy, née Sandoz Hélène, née
en 1899, veuve de Schlâppy Paul
Alfred. - Capt Serge Théodore, né
en 1905, veuf d'Yvonne Edith , née
Boegli . dom. La Chaux-de-Fonds.
- (A La Chaux-de-Fonds) Sommer
Emil , né en 1902, veuf de Margue-
rite , née Burri . - Robert-Nicoud
Constant Samuel, né en 1906, veuf
d'Elisabeth Hélène, née Perre-
noud.

ETATCVL

Farce d'écolier!
On a bien ri, récemment, quand
ma fille est rentrée de l'école.

Elle nous a conté la farce
qu 'on lui a faite, à elle et c) quel-
ques-uns de ses camarades au
collège de Bellevue.

Voilà, en voulant reprendre
son vélo, elle a constaté qu 'on lui
avait enlevé la valve et dégonflé
son pneu arrière, de ce fait j 'ai
dû aller le chercher avec ma voi-
ture.

J' ai dû aussi débourser de
l'argent pour le remettre en état,
car, grâce à cette farce, la valve
s 'est abîmée lorsque ma fille a
voulu déplacer son vélo.

Chute de l'histoire. Quel p lai-
sir imbécile as-tu eu d'endom-
mager le bien d'autrui ? Pour-
quoi ne pas t 'en prendre aux
meubles de ton appartement ou

tout simplement aux pneus de la
voiture de ton père pour te
défouler?

Si tu as du temps en trop,
alors va rejoindre un club spor-
tif, là peut-être apprendras-tu ce
que sont la solidarité et le res-
pect du bien d'autrui.

Daniel Schmocker,
paren t d'élève.
Les A llées 19

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Collision
Une automobiliste du Col-des-
Roches, Mlle S. L., circulait, hier à
18 h 15, rue de la Côte en direction
est, avec l'intention d'emprunter la
rue de la Gare en direction nord. A
l'intersection ouest de la place du
ler-Août , elle entra en collision avec
la voiture de M. P. S. du Locle qui ,
venant de la Grand-Rue, traversait
la place précitée en direction ouest.

LE LOCLE
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AVIS MORTUAIRES 

Un soir il n'y eut plus de
lumière, et dans nos cœurs
naquit le souvenir.

Madeleine Bouquet-Robert:

Philippe et Pierrette Bouquet et leur fils Virgile,

Josiane et Christian Winkler et leurs enfants Valérie et
Pascal;

Yvette Robert-Pethoud et ses enfants;

Nelly Meck , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Zurich;

La famille de feu Alphonse Spahr;

La famille de feu Emmanuel Robert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Suzanne ROBERT
née SPAHR

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman que Dieu a reprise à Lui dans sa
96e année.

Zonzon , tu fus le cœur de notre
famille. Ta vie s'est éteinte en
ce soir d'automne. Notre pen-
sée ainsi que notre reconnais-
sance t'accompagnent.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Association des aveugles, cep 23-1 15-3 ou
Pro Senectute, cep 23-5809-8.

Domicile de la famille: Agassiz 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



L'arnaque: un fameux tandem
Ses études à l'Université de Yale
terminées, George Roy Hill
devint acteur , auteur et metteur
en scène avant de passer à la réa-
lisation , d'abord pour la télévi-
sion , où il acquit une solide répu-
tation.

Mais on le connaît surtout pour
ses œuvres cinématographiques et
plus particulièrement pour deux
films qui ont obtenu un énorme
succès au box-office: «Butch Cas-
sidy et le Kid» (1969) et «L'arna-
que» (1973).

Dans l'un comme l'autre ,
George Roy Hill semble n'avoir

servi que de faire-valoir au
fameux tandem Robert Redford-
Paul Newman. Il manque donc à
ces deux œuvres la griffe d'un
véritable auteur. Néanmoins, tout
y est réuni pour séduire, amuser,
passionner le spectateur qui ne
regrettera pas son choix.

«L'arnaque») nous transporte
dans l'Amérique des années 30.
Deux truands , le vieux Luther
Colema et son «poulain» Johnny
Hooker (Robert Redford) déro-
bent une forte somme d'argent.
Or, cet argent appartient à l'un
des plus grands gangsters de Chi-

cago. Doyle Lonnegan. Luther
décide alors de se retirer des affai-
res et conseille à Johnny d'aller
continuer son apprentissage chez
Henry Gondorff (Paul Newman).
Mais Lonegan retrouve Luther et
le fait abattre. Johnny est bien
décidé à venger la mort de son
ami, avec l'aide de Gondorff.

A l'image de la brillante machi-
nation montée par les deux héros,
le film fait preuve d'une habileté
et d'un soin permanents. A cela
s'ajoutent la perfection du couple
Redford-Newman et la qualité
des reconstitutions d'époque (qui

ont dû être partiquées en studio
ou dans les rues de Los Angeles,
Pasadena et San Pedro, le Chi-
cago des années 30 ayant depuis
longtemps disparu).

«L'arnaque», gros succès com-
mercial , fit également un «tabac»
auprès de la critique et du public.
Sept Oscars vinrent le récompen-
ser dont ceux du meilleur film de
l'année, de la meilleure mise en
scène et du meilleur scénario.
Robert Redford , «nominé» pour
la première fois , se fit battre de
justesse par Jack Lemmon («Sau-
vez le tigre»). (ap)

Notes brèves¦,V.»ii-MWl
Cancaturistes

Wioz , celui par qui le scandale bouy-
guien est arrivé, a innocemment
demandé, lors du TO autour de
Polac, si la TV romande employait
des caricaturistes. Réponse de CT
(Claude Torracinta): entre rarement
et jamais! Qu'on le veuille ou non, la
prudence helvétique, la peur des excès
conduisent au bétonnage: nous
n'avons pas besoin de Bouygues!

Le lendemain, donc un lundi, au
TJ-midi, avec Barrigue sur le p la-
teau, un brin ironique, J. -Pk Rapp
insiste sur cette présence. Et Barrigue
d'y aller de quelques dessins sur la
non-présentation de Pierre Aubert en
hérisson et quelques autres...

Nous ne sommes pas
des suiveurs

Dans le même TO, CT, sur ce pro-
blème des caricaturistes, ajoute:
«Nous ne sommes pas des suiveurs!».
Déclaration orgueilleuse, mais com-
préhensible: la TV romande ne veut
pas imiter ce que les autres font.
Enfin, pas tellement, car «Le défi»
sortait tout droit du P.A.F et «Test»
de l'écurie Berlusconi (ou de la
RAI?).

Il faut tout de même s'interroger
sur ce refus du «suivisme». Est-il
vraiment justif ié? Si une formule
réussit sur une chaîne, pourquoi ne
serait-elle pas transposable sur une
autre, y compris en effectuant cer-

tains aménagements? Par exemple:
remarquables furent les trois parties
de «Trente ans de télévision» (A2 I
septembre). Dans les archives de la
TV romande, il doit bien y avoir quel-
ques trésors. On pourrait raconter
«Trente ans de...». J 'ai ma petite
idée... et j 'en parlerai à Chanel... et
Torracinta!

Prix Italia 1987
Le Prix Italia, qui vient de se dérou-
ler à Vicence, est le p lus prestigieux
d'Europe en radio et télévision, du
moins si l'on considère ces médias
comme actes de culture, d'informa-
tions, de divertissement... et pas

comme machines à sous! On y con-
court dans quatre catégories: Fiction,
Documentaires, Musique et Radio

Dix prix ont été décernés, cinq
allant à des organismes anglais, dont
deux à Channel Four. Mais Mme
Thatcher veille: avec son projet de
nouvelle chaîne commerciale, elle
arrivera bien à détruire le talent!

«Pourquoi, comment les Anglais
arrivent-ils à produire à un tel niveau
et autant?» se demande Catherine
Humblot, dans le meilleur magazine
TV de langue française, «Le
Monde». On pourrait y répondre si
notre TV puisait plus souvent dans les
richesses britanniques.

Freddy Landry
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8.40 Demandez le programme!
8.45 Chocolat chaud
9.10 La petite maison

dans la prairie (série)
L'é pidémie.

10.00 Sous la tente d'Abraham
11.00 Tell quel

Huit heures pour vivre.
11.30 Table ouverte

La mort qui sauve.
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Pirates de la route.
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa Bonheur (série)

On affiche complet.
14.30 Cache-cœur
14.35 Les routes

du paradis (série)
Les blessures.

15.20 Les élections fédérales
15.25 Cache-cœur
15.30 L'héritage de la forêt

Documentaire.
16.20 Les élections fédérales
16.25 Cache-cœur
16.30 Le Virginien (série)

Un abîme de haine.
17.45 Empreintes

Dimanche des missions.
18.00 Les élections fédérales
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

Elections fédérales.

A20 h15
Inspecteur Derrick
Pension de famille.
Béate et Helga rêvent de faire
du théâtre et espèrent beau-
coup de leur premier engage-
ment. Elles attendent leur tour
pour une audition.
Photo : un extrait de cet épi-
sode, (tsr)

21.15 Les élections fédérales
21.30 Variétés

Avec T. Le Luron , à l'oc-
casion du 1" anniversaire
de sa mort.

22.05 Les élections fédérales
22.45 Automobilisme

Grand Prix du Mexique , en
différé de Mexico.

23.15 Les élections fédérales
0.30 Bulletin du télétexte

y: y— Ŝ L France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Dorothée dimanche

10.00 Tarzan (série)
Drôle de procès.

10.50 Dorothée dimanche

Ail h
Les animaux
du monde
Le triang le de l'ivoire.
La République Centrafricaine
est réputée pour sa faune. Ce
pays abrite une grand variété
d'animaux , dont une impu-
tante population d'éléphants.
Photo: éléphant d'Afrique,
(démo)

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Monty viendra à minuit.
14.15 Plus dimanche que jamais

Ushuaia: le magazine de
l'extrême

15.00 T'es pas cap!
15.45 Tiercé à Longchamp
16.00 A la folie
17.30 Pour l'amour

du risque (série)
Cache-cache périlleux.

18.30 La calanque (série)
Agnès est à la fois séduite
et choquée par les propos
tenus par Boudrague.

19.00 7 sur 7
Avec John Vinocur , direc-
teur de la rédaction du He-
rald Tribune.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 L'arnaque

Film de G.R. Hill (1983).
22.45 Sport dimanche soir
23.45 Nous, les jeunes

Du bonheur et rien d'autre

£3 £3 France 2

8.55 Flash info
9.00 Emissions reli gieuses

Connaître l'islam - Emis-
sons Israélites - A Bible
ouverte - Orthodoxie - Pré-

-, sence protestante - Maga-
zine - Messe - Votre vérité.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal

A13 h 20
La lorgnette
Un j ournal particulier où l'ac-
tualité de la semaine est traitée
sur un ton humoristique et
grinçant par Piem , Pierre
Bonté , Claude Sarraute et
d'autres journalistes.
Photo : Jacques Martin , Piem ,
Pierre Bonté et Claude Sar-
raute. (a2)

14.00 Le monde est à vous
15.20 L'homme qui tombe

à pic (série)
Piratage informatique.
Pour se venger de Vesman
qui l'avait abandonnée en
quittant les Etats-Unis, Ivy
Morris a piraté l'ordinateur
de son ancien ami.

16.15 L'école des fans
Avec S. Lama.

16.55 Thé tango
17.30 Les brigades

du Tigre (série)
Le crime du sultan.
En 1912, un an après le
coup d'Agadir , c'est-à-dire
l'envoi dans ce port de la
cannonière allemande Pan-
ther, le Maroc est au pre-
mier plan des préoccupa-
tions françaises.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série) 

L'éminence grippée.
Le virus de la grippe tourne
autour de chez les Boissier.

20.00 Journal
20.30 Cinquième grand tournoi

Des chiffres et des lettres
Finale en direct de Nîmes.

21.50 Musique au cœur
22.50 Apos'
23.05 Journal
23.35 L'homme qui tombe

à pic (série)
Piratage informatique.

ffl* 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

Tennis : Open de Toulouse ,
en direct.

18.00 Amuse 3
Il était une fois la vie - Les
petits malins - Signé Cat 's
eyes.

19.00 Tendre est la nuit (série)
Dernier épisode.
Après sa ruptue avec Dick ,
Nicole apprend à devenir
indépendante.

20.05 Benny Hill
20.35 Embarquement immédiat

Spécial Alain Souchon.
21.55 Journal
22.20 Tex Avery

A22 H 30

Stolen holiday
Film de Michael Curtiz (v.o.
1936), avec Kay Francis ,
Claude Rains, Alison Skip-
worth , etc.
A Paris entre 1929 et 1936.
Parce qu 'elle lui doit sa réus-
site professionnelle , un ancien
mannequin cherche à sous-
traire un aventurier à la jus-
tice.
Durée : 85 minutes.
Photo: Claude Rains et Kay
Francis. (fr3)

23.50 Musiques, musique
Divertimento pour violon et
p iano en sol majeur, de
L. Mozart , interprété par
G. Schneider.

Lundi à la TVR
10.40 Demandez le programme !
11.00 Viva
12.00 1000 fr. par semaine
12.15 TJ-midi

et élections fédérales
13.20 Danse avec moi
14.05 Motel
14.50 Vidéo:

du rêve à la réalité

^^ I
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12.30 Pays , voyages, peup les
13.15 Telesguard"
13.35 Au fait
14.25 Elections 1987
14.30 Die Besucher
15.00 Elections

et dimanche magazine
17.50 Gutenacht-Geschiehte
18.00 Téléjournal .

élections , sport
19.30 Téléjournal
19.50 Elections 1987
22.10 Sport en bref
24.00 Téléjournal
0.05 Elections 1987

(( R̂D|j) Allemagne I

12.45 Téléjournal
13.45 Janoschs Traumstunde
14.15 Artisanat
14.45 Zu klug fur die Liebe
16.30 Film actuel
16.45 Globus ,

le monde où nous vivons
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20. 15 Madame Butterfl y
22.40 Cent chefs-d'œuvre
22.50 Téléjournal
22.55 DerAnschlag
23.40 GP de Mexico de Fl

ŜIK  ̂ Allemagne 2

13.15 Pour les enfants
16.15 Einblick
16.30 Alte Gauner
17.20 Informations - Sport
18.10 Journal catholi que
18.25 Grands cuisiniers
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Die Lady mit dem Gift
20.15 Dièse Drombuschs
21.20 Seul contre la mafi a
22.25 Informations - Sport
22.40 1980, pièce

pn ij "a Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
11.30 Votre patrie , notre patrie
12.30 Télé-académie
15.00 Sport spécial
16.30 PNC
17.30 Nutrition
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristi ques
18.15 Rockpalast
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 David Hockney at work
21.00 Montafon
21.45 Actualités - Sport
22.35 Ed gar Bri ggs,

das As der Abwehr

N̂ #̂ Suisse italienne

10.00 Cerimonia ecumenica
Sotto la tenda di Abramo.

11.00 Musictime
11.35 I fields , téléfilm
12.00 Concerto domenicale
13.15 Afghanistan
13.45 La Parola del Signore
14.00 Telegiornale
14.05 Domenica aile urne
18.45, 20.00 e 23.00 Telegiornale

RAI ita,ie ; I
11.00 Santa messa
11.55 Giorno di festa
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
16.00 Notizie sportive
18.30 90° minuto
18.55 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte

«M\# Sky Channel
C H A N N E  I I

13.35 Heartline
14.35 Trans world of sport
15.35 Tennis : World Youth Cup
16.35 The fl y ing kiwi
17.05 Swatch fahion TV
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Fantasy island
20.20 Break in the circle

Film de V. Guest.
22.05 Tennis : Davis Cup

I RTN-2001
Littoral FM 90 4 — V.il-de-Rui PM
97.6 — Video 2000 103 2 — Basse-
Areuse 91 7 — Codltel 100 6 — Mon-
Uignes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realtn
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.1H) Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Elections fédérales
Elections fédérales: c'est le grand
jour , celui des résultats des élec-
tions aux chambres fédérales.
Toute notre équi pe -info est sur le
pied de guerre pour tenir au cou-
rant des résultats au fur et à
mesure de leur publication. Inter-
views , réactions à chaud , tout y
sera! En direct du Château , tout
au long de la journée.

11.00 Flash-Infos SSR
lfi.00 Loup-narou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchAtclois
19.50 Urba 2001
20.00 Musical paradiso
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

1
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Première

Elections fédérales. Informations
toutes les heures. 8.30 Monsieur
Jardinier. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Instantané.
12.30 Midi première. 13.00 Cou-
leurs du monde. 14.05 Scooter.
16.05 Goût de terroir. 17.05 Votre
disque préféré. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Soirée consacrée aux
élections fédérales. 19.00 Titres
de l' actualité. 22.30 Journal de
nuit .  1.15 Couleur 3.

m0Kk
£̂40 Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concet du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore ? 15.00 Festivals ct
concours. 17.05 L'heure musicale ,
en direct du Festival du Jura a
Porrentruy. 19.00 Le dimanche
littéraire. 19.50 Novitads. 20.05
Espaces imag inaires : Tu ne me
désires jamais , de F. Truan. 23.00
Espaces imai gnaires. 0.15 Not-
turno.

Cm I: France musique

1.30 Les nuits de France musi que.
6.30 Concert promenade. 8.37
Cantate. 10.00 Chaliap ine : pages
de ma vie. 11.30 Concert . 13.07
Jazz vivant. 14.00 Le concert ro-
manti que. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Grandes voix.
20.05 Avant-concert. 20.30 Con-
cert du Chœur et Orchestre de
Paris : œuvres de Stravinski , Mar-
cel Landowski. 23.05 Climats.
1.00 Poissons d'or.

/y ĝ Ŷ\Fréquence 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 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

L'heure musicale , à 17 h 05. De-
puis le Festival du Jura , en direct
de l'église des Jésuites à Porren-
truy, l'émission d'aujourd'hui
nous donne l' occasion d'écouter la
merveilleuse organiste qu 'est Ma-
rie-Claire Alain dans un récital
d'œuvres de Jean-Sébastien Bach.
Elle est l' une des personnalités
pré pondérantes du monde de l' or-
gue et les criti ques sont unanimes
à louer la clarté de son jeu.



t̂ ^p Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes

Avec J. -F. Bill.
11.25 Regards

Présence catholi que.
11.55 Buong iomo Italia

Cours d'italien.
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Boxe

Champ ionnat du monde des
poids lourds: en différé
d'Atlantic City

13.35 Starsky et Hutch (série)
Nonante livres de problèmes.

14.20 Temps présent
Schwyzertiitsch: cote d'alerte.

15.20 Les conquérents
de l'impossible
Walter Bonati , le drame du
Freney ou le dernier problème
al pin.

16.20 Carabine FM
16.45 Max la menace

La cargaison d'espions.
17.10 Juke box heroes

Chaîne alémani que :
16.55 Football

Champ ionnat d'Europe des
Nations: Suisse-Italie , en
direct de Berne.

18.05 Hit-parade
18.45 5 de der!
19.10 Franc-parler

Avec M. Zermatten.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
* i ¦'"- 
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A 20 h 05

Maguy
Voir un petit coup.
Rose l'avait prévu. Mais lors-
que la voyante débarque en
pleine nuit , Maguy a du mal à
en croire ses yeux.
Photo: Rosy Varte et Jean-
Marc Thibault , (tsr)

20.35 Sentiments
Manu.

22.15 TJ-nuit
22.35 Sport
23.35 Mission Ninja

Film de M. Helge(1984).
1.05 Bulletin du télétexte
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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 Dash
13.00 Journal
13.15 Reportages

Lepanges , trois ans après -
M1R , l'odyssée de l'espace
- Les pronostics du tiercé.

13.45 La Une est à vous
13.55 Matt Houston (série)

L'amour assassin.
A la suite de la capture
d'un gangster , Matt Hous-
ton se retrouve à l'hôpital.

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 quartier tranquille.
La mère de Barracuda vit
dans la terreur...

19.25 Marc et Sophie (série)
Croque enjambe.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du loto

A20 H30

Le jupon
de Nemours
Comédie de Gérard Granges,
avec Jean Lefebvre et Gérard
Hernandez.
De nos jours , un écrivain en
difficulté doit , pour réparer
son château , écrire des livres
eroti ques. Activité coupable
pour un châtelain !
Photo : Jean Lefebvre. (fr3)

22.20 Commissaire Moulin
L'intoxe.
Un soir , la jolie Monique
Dangles est suivie par un
homme armé...

23.45 Journal
24.00 Les incorruptibles

Le grand réseau.

Jnljnd France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.55 Météo - Flash info
12.05 De nos envoyés

spéciaux (série)
Pianiste et milliardaire.
Daniel et Mirou sont sur les
traces de trafi quants de bi-
joux.

12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Sam et Sally (série)

Le collier.
15.00 Samedi passion
16.30 Les nouveaux carnets

de l'aventure
17.15 Jeu sportif
17.30 Sport passion

A18 h 30

Entre chien
et loup
L'animal star - Sur le terrain -
Animalement vôtre - Mémoire
de chien - Du coq à l'âne -
Bestaire sans frontière - Le
toutou de la semaine.
Photo : en compagnie des dau-
phins. (a2)

19.10 INC
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Avec Dominique Lavanant
et la participation de
J. Hallyday, W. Sheller,
M. Boujenah , T. Lher-
mitte , C. Valendrey,
M. Laforêt dans Fucking
Fernand.

22.15 Deux flics à Miami (série)
Le retour de Calderone
(2e partie).
Sonny et Ricardo décident
de déployer toute leur
énergie pour neutraliser le
réseau de Calderone.

23.10 Les enfants du rock
MTV - Music Awards.
Avec E. John, P. Gabriel ,
B. Adams, The Bangles,
Bon Jovi , Madonna , etc.

0.35 Journal

fl» France 3

8.45 Espace 3
Feudor - Beugnier - La
maison en fête - Sodecome
- Auto-info - Cadres et en-
treprises.

12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
14.00 Championnat de France

d'orthographe
Demi-finale en direct du
lycée Henri IV.

14.45 Tennis
Open de Toulouse , en di-
rect.

17.30 Musicales
18.00 Championnat de France

d'orthographe
Résultats.

19.00 Le 19-20 de l'information
Une heure d'informations ,
de réflexions , de commen-
taires.

19.15 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

Les petites plaquettes.
20.04 La classe
20.35 Disney Channel

Dessins animés : Dingo to-
réador, Automne - La mi-
nute Disney : Robin des
Bois.

—mmmmmmmmmmim i i n i u i i i  m. J . . I

A 21 h

Texas,
John Slaughter
6e épisode.
Avec Tom Tryon Harry Carey
Jr , Robert Middleton , etc.
John engage deux assistants et
achète du bétail pour son éle-
vage. Il se trouve confronté à
un voleur de grands chemins
Bill Gallagher et son acolyte
Boyd.
Photo : Tom Tryon. (fr3)

Dessin animé : Donald joue
au golf.

22.00 Le divan
Avec A. Juppé, ministre
des Finances chargé du
Budget.

22.15 Journal
22.45 Sport 3
23.45 Musiques, musique

Sonate en la mineur, de
Scarlatti , interprétée par
H. Dreyfus.

^N^# Suisse alémanique

10.00 Emil , me mues hait rede
mitenand , film

12,55 Télé-cours
14.00 Les reprises
15.25 TV scolaire
15.35 Magazine pour les sourds
16.05 Telesguard
16.25 Tiparade
16.55 Football
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalânder
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Animaux , clowns ,

acrobates
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Bellamy
23.55 Saturday ni ght music

([̂ ARPgy Allemagne I

13.45 Promenade en RDA
14.30 Hallo Spencer
15.00 Der Fùhrerschein
16.20 Musikladen Eurotops
16.40 Délie und Brenton
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Mâdchen

aus dem Fahrstuhl
22.15 Téléjournal
22.30 Miami vice
23.15 Das Verhôr , film

3̂15  ̂ Allemagne 2

11.30 Onze Lânder,
un pays , la RFA

12.00 Voisins europ éens
14.30 Venise près de Los Angeles
15.00 Musique fascinante
15.45 Die Frau im weissen Kittel
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Wunschpartner
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Festival

des disques allemands
21.45 Informations - Sport
23.05 Mort à la carte , téléfilm

K] I; "S Allemagne 3

16.15 Actualités en tançais
16.30 Telekolleg
17.30 Onze Lander.

un pays , la RFA
18.00 Ach so...
18.30 Pris au mot
19.00 Ebbes à Immenstaad
19.30 Pays, hommes ,

aventures
20.15 Théâtre et musique

à Fribourg
21.10 Actualités

^^ .^k̂ r Suisse italienne

13.15 A conti fatti
13.25 Per i più piccoli
13.50 Per i ragazzi
15.05 Ciclismo
16.20 Un 'ora per voi
16.40 II Vangelo di domani
16.55 Calcio
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 L'amaro sapore del potere
22.20 Telegiornale - Sport
24.00 Musictime

Ri&l itaiie *
11.00 Ruote
12.05 Gemma di fuoeo
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.55 Calcio
18.55 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
23.00 II gioiello nella corona

MW Sky Channel
C H A N N E  I 

12.20 Great video race
13.20 Pop formule
1̂4.05 Monsters of rock
14.50 Golf: German Masters
15.50 Motorsports
16.55 Canada calling
17.30 Top 50
18.35 Lost in space
19.30 Emergcncy
20.25 Cash and company
21.25 Superstars ofwrestling
22.20 Transworld of sport
23.15 Top 40

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 10O.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

Les séries
inférieures

Enfin un magazine consacré aux
séries inférieures de football. Cette
nouveauté dans notre programme
s'est logée dans le coin supérieur
gauche du but ne laissant aucune
chance au malheureux portier
adverse. C'est but ! (Dès 9 h 30).

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

L̂S0> 
La 

Première

Informations toutes les heures.
8.50 Tu connais... 9.10 Les coups
du sort. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi première . 13.00
Gala de première . 14.05 La courte
échelle : journalistes à vie (3e par-
tie). 15.05 Superparade. 16.15
Quatre iLquatre. 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première. 18.15
Sport . 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

^& Espace!

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.40 Qui ou
coi ? 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le
petit échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
20.05 Nuit de l'opéra IL 0.05
Notturno.

; î France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30
Signé Radio France. 14.00 Jazz.
15.00 Désaccord parfait ; concert.
18.00 Avis aux amateurs. 19.00
Les cinglés du music-hall. 20.05
Opéra : Mort à Venise, de Britten.
23.05 Transcriptions et para-
phrases. 24.00 Musique de cham-
bre.

/̂ ^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.
10.30 Le joker. 11.00 Info . 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 repor-
tages sportifs. 22.30 Infos RSR 1.
22.40 Bal du samedi soir.

e&Ps Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 Activités vilageoises
(suite) et La bonn ' occase. 13.15
Cocktail populaire. 14.15 Gag à
gogo. 15.15 Disco box. 16.15
RSR 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

L 'émission «Mon œil» d'hier soir
proposait cinq regards insolites
sur les Suisses. L 'un de ces clins
d'œil était consacré à un Ajoulot,
Hubert Choffat , baron de
Cœuve.

Le premier s'est arrêté sur les
derniers instants des vaches
menées à l'abattoir. Un sujet
intéressant, traité avec succès à
travers l'œil et les oreilles de ces
animaux de boucherie. Un
regret, la dernière image des car-
casses encore toutes vibrantes de
vie était-elle vraiment indispen-
sable ?

En montrant cet aspect , le réa-

lisateur a transformé une
ambiance insoutenable suggérée
en une vision trop réelle et de
mauvais goût.

Le sujet évoquant une fontaine
nous a juste rappelé que, dans
certaines villes suisses, la fête de
la folle ordinaire se célébrait
toute l'année.

« Œil pour œil» n 'avait p lace
dans cette émission qu 'en raison
de son thème: l'œil.

Les questions pseudo-humoris-
tiques posées au créateur d'œil
nous pousseraient à nous deman-
der, comme dans un mauvais jeu
de mots, si le journaliste ne s 'est

pas fourre le doigt dans l œil. Le
reportage le p lus amusant et le
p lus réussi s'intitulait «Moi,
j 'écoute». Pas d'œil dans cette
histoire, mais un regard, celui de
Jean-Pierre Clavien qui nous
rappelle qu'un répondeur télé-
p honique peut aussi proposer des
messages accueillants musicaux
ou satyriques.

Une leçon à tirer pour tous les
possesseurs de ces petits engins
impersonnels qui se font très sou-
vent raccrocher au nez.

Hubert, baron de Coeuve, est
un personnage qui a déjà, à p lu-
sieurs reprises, eu l'honneur du

petit écran. Jean-Pierre Moutier
a su voir et saisir les traits mar-
quants du p lus original des
employés de banque: son amour
pour la nature, sa joie à organi-
ser une rencontre entre amis et sa
passion pour ses 800 chouettes.
Chaleureux et p lein de poésie,
Hubert Choffat a offert à la
Romandie une personnalité origi-
nale qui se situe bien loin des cli-
chés habituellement utilisés pour
évoquer le Jura.

La chute de ce reportage était
parfaite, p leine d'humour, mais
aussi de réalité.

ThieiTy Bédat

Autre vision

Chaque retour à la scène d'Alice
Dona est une fête. Car celle qui est
l'auteur de tant de succès... pour
les autres , est également une chan-
teuse de grand talent. Ce soir,
Michel Drucker l'a invitée à pré-
senter son livre de souvenirs, «La
vie à l'envers». Mais Alice chan-
tera aussi un pot-pourri de ses plus
grands succès.

Alice Dona est née en 1946 à
Maison-Alfort , dans une famille
modeste de mécaniciens musi-
ciens-amateurs. Dès l'âge de 14

ans, elle fait partie d'un groupe
vocal puis d'un orchestre. En 196 1,
elle passe avec succès l'audition
d'entrée au Petit Conservatoire de
Mireille. 1963 marque l'apogée de
sa carrière de chanteuse yé-yé: elle
enregistre son premier disque, «Les
garçons», qui fait d'elle une idole.
Elle passe en vedette américaine à
l'Olympia et enchaîne gala sur gala
avec un répertoire de onze 45
tours.

En 1966, elle décide d'abandon-
ner le récital pour se consacrer à sa

famille et à la composition. Deux
ans plus tard, elle écrit son premier
succès avec Pierre Delanoë, «C'est
de l'eau, c'est du vent», pour
Claude François. Elle écrit ensuite
pour Sylvie Vartan, Dalida, Joe
Dassin... avant de rencontrer Serge
Lama, avec lequel commence une
longue et fructueuse collaboration.
Leur succès sont dans toutes les
mémoires: «La chanteuse a vingt
ans» , «Chez moi», «Tous les Auf-
wiedersehen» , «L'Algérie»,
«Femme, femme, femme», «La vie

Lilas», «Je suis malade», «Tarzan
est heureux».

A la fin des armées 70, Alice
décide de se faire à nouveau enten-
dre («La Nana 77»). Elle com-
mence par une tournée avec Serge
Lama puis passe en vedette à
l'Olympia (1978), donnant sa
chance à un tout jeune imitateur,
Patrick Sébastien. Ensuite, c'est de
nouveau le silence et le retour à la
composition.

(A2,20 h 30 - ap)

Champs-Elysées: Alice Dona ou «La vie à l'envers»



Les rails tordus de la simplicité
Du Transperceneige au Requiem Blanc: les gris et noirs de Rochette

Drôle de dessinateur que Jean- Marc
Rochette , né en 56 à Baden-Baden. A
feuilleter ses différents travaux ,
accompagnés d'écrivains-scénaristes
aussi divers que Martin Ve\ ron. Jac-
ques Lob, Tito Topin ou Benjamin
Legrand, on se surprend à ne pas
vraiment trouver d'évolution graphi-
que, mais plutôt une énorme rupture
qui aboutit au récent Requiem blanc
paru chez Casterman. Un album très
fort , très moderne, qui marque un net
aboutissement dans les travaux de
Rochette; un album qui se situe dans
la suite de celui qui , en 1984, l'a fait
connaître: le célèbre et désormais
mythi que Transperceneige..
Au début , dans l'Echo des Savanes de
Mandry ka, Rochette donne nais-
sance à Edmond le cochon, un animal
humanoïde sorti de l'humour provo-
cateur de Martin Veyron. Rien de
Yupp ie ou de BCBG dans ce person-
nage «veyronien»; mais plutôt une
sorte d'avatar ironique et sexué des
cochons de la Femme des animaux
d'Orwell: personnages animaliers ,
prétextes aux aventures les plus iro-
ni ques sur ce bas-monde où, dit-on ,
l'homme est un loup pour l'homme.
Plutôt lard que cochon, les trois
aventures d'Edmond sont autant de
rocambolesques amas de péripéties
très caricaturales , tant au point de
vue grap hi que que scénaristi que.
Drôles et originales , ces histoires

anthropomorphisantes tranchent
autant dans l'œuvre de Veyron - p lus
à l' aise dans le parisianisme branché
- que dans celle de Rochette - des-
tiné à un dessin et à des récits plus
réalistes.

CLAUD1US VIGNE
Avec Claudius Vigne touche le fond ,
paru chez Casterman. Rochette signe
en 1985 son deuxième album en soli-

Frcdéric MAIRE

taire. Digne successeur d'Edmond le
cochon , personnage caricatural
d'apparence humaine celte fois ,
Claudius Vi gne est un adolescent
boutonneux à lunettes qu 'on place-
rait volontiers , au musée Grévin ,
entre les statues de cire de Woody
Allen et du professeur Tournesol
(jeunes!). Niais et innocent , Claudius
ne cesse de s'imaginer d'extraordi-
naires aventures dont il est le preux
héros sans reproches. Hélas pour lui ,
les deux horribles frères Mandaloni -
Ersatz de Quicke et Flup ke en ver-
sion perverse et sadique - le persécu-
tent sans cesse dans la réalité et
s'immiscent aussi toujours dans ses
rêves; ainsi toutes les histoires de
Claudius s'achèvent immanquable-
ment dans les plaies et les bosses.

Rochette: du Transperceneige...

Recueil de courtes histoires qui
respectent toujours le même schéma
narratif , cet album d'humour noir le
plus parfait illustre déjà très bien le
côté cynique, horriblement méchant ,
qu'on va retrouver dans un mini-
sommet de la BD façon Rochette: A
tes souhaits, un tout petit album paru
dans la collection «X» de Futuropo-
lis. Signé par l'auteur de polars Tito
Topin , ce court métrage en bande
dessinée décrit les délires sadiques
d'un sale garnement aux pouvoirs

hors du commun, qui s'amuse à tuer
les gens à travers la télévision. Ces
exactions sont narrées à la première
personne par le sale gosse en ques-
tion , qui vient de se tirer dessus avec
un fusil de chasse. Un lamentable
incident qui lui vaut d'avoir le cer-
veau merveilleusement écrasé par la
paroi du salon...

Horrible, n'est-ce-pas?... Et pour-
tant: ce petit album s'enchaîne en
toute logi que après Edmond et Clau-
dius. L'enfant gâté assassin est,

... aux échecs de Requiem blanc

encore une fois, représenté par la
caricature; et celle-ci est , encore une
fois, une manière drôle de satiriser le
monde. Mais la caricature est ici plus
fine, plus réaliste , perdant ses cou-
leurs et se noircissant; elle laisse le
lecteur mal à l'aise, tant l'horreur est
forte et, d'une certaine façon , édi-
fiante. Derrière l'humour , Rochette
cache un malaise face au monde , et
une réaction épidermi que face à la
TV, qui n'est autre que le reflet élec-
tronique et absurde de la société con-
temporaine.

LE MONDE QUI ROULE
DANS LA NUIT

Rien d'étonnant dès lors que, glis-
sant vers un dessin franchement réa-
liste, l'humour disparaisse de l'œuvre
de Rochette. Et qu 'il ne reste plus
qu 'un fascinant malaise, celui ,
inquiet , de l'homme face à son (noir)
avenir. Sa première vision futuriste ,
trag ique et inéluctable , se nomme le
Transpercenei ge et date de 1984. Un
album-p hare , presque culte , qui
aurai t dû être dessiné par Alexis ,
hélas disparu en 77; et qui sera pro-
posé par son scénariste Jacques Lob
à Rochette.

Un princi pe tout simp le guide ce
long roman de science-fiction réaliste
en noir et blanc: lors de la grande

... en passant par A tes souhaits.
catastrophe qui nous attend tous, le
climat de la planète a rapidement
dégénéré en un hiver permanent.
Seul sursis possible pour l'être
humain: un train , qui tourne en bou-
cle autour de la planète bleue deve-
nue blanche , et où se sont réfug iés,
au chaud, les derniers survivants. De
la locomotive aux derniers wagons, le
Transperceneige reproduit une
miniature de société: tête du train où
politiciens et ecclésiasti ques se pré-
lassent dans le luxe , queue où crèvent
les misérables , entassés comme des
bêtes dans des voitures plombées -
sinistres souvenirs. Proloff , un de ces
réprouvés de queue , parviendra
miraculeusement à forcer le passage
jusqu 'à la Sainte Locomotive. Quelle
n 'y sera pas sa surp rise !

Mal gré certaines facilités scénaris-
ti ques sur les visions du futur , le
Transperceneige est en soi un album
tragi que et désabusé , un récit sans
espoir , où le trait alors tranché de
Rochette restitue parfaitement l'hor-
reur de ce microcosme humain. En
insérant souvent d'impressionnantes
images du train en marche, fendant

la nei ge et la mort , Rochette réper-
cute en fait l' obsédant roulement de
bog ies sur les rails glacés. Images sty-
lisés qui annoncent une simp lifica-
tion de son dessin.

RÉALISME POÉTIQUE
De fait, dans ce dernier album qui
vient de paraître chez Casterman ,
Requiem blanc, Rochette installe très
rap idement un climat très particu-
lier: Ni bigarré comme dans Edmond
le cochon, ou apocalypti que comme
dans le Transperceneige; mais plutôt
gris, livide, sans saveur. Une couleur
où le récit peut s'épanouir pleine-
ment , et où le travail très p ictural du
noir et du blanc permet la finesse, la
subtilité du dessin. Un lieu presque
uni que: Zurich l'opulente , dans une
cinquantaine d'année. Et un person-
nage. Malcolm Lean. faux journaliste
australien venu en Suisse autant  sur
les traces de son enfance que pour
exécuter un mystérieux contrat. Mais
espion ou tueur , Lean est avant tout
un homme de lettres qui doute ,
inquiet de l'avenir de ce monde, où
de sinistes fantômes aryens tentent
de resurgir , et où les éternels racis-
mes combattent pour la suprématie
(ou la destruction) finale.

Dans ce roman en bande dessinée
le scénariste Benjamin Lcgrand intè-

gre habilement des textes peu narra-
tifs , à la limite d'une poésie auto-
mati que, voix intérieure du person-
nage; et Jean- Marc Rochette y
superpose des aquarelles-peinture ,
pauses grap hi ques , qui accrochent le
regard et ['éloi gnent des anecdotes.
En effet , cet album n 'est aventureux
qu 'en prétexte; il propose plutôt une
réflexion sous-jacente sur notre uni-
vers gris et bélonneux; il offre une
halte , une pause dans la partie
d'échec qui , éternelle , dirige la mar-
che de l' univers.

Ainsi , dans les marges de la célé-
brité , dans une famille grap hi que où
l'on croise peut-être les frères
Varenne et Chantai Montellier . Jean-
Marc Rochette poursuit un chemin
créatif d'une sensibilité extrême et
d'une qualité rare, qui refuse la faci-
lité des li gnes claires et des récits
schématisés , et continue à dessiner
tout droit , vers l'épure ct la simp li-
cité.

Pierre Tombal: les 44 premiers trous par Hardy et Cauvin
Copyright Editions Dupuis
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INDICE-CONCOURS

Si on peut lire la bande 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


