
Assaut de bonne volonté
Reagan et le Congrès s'attaquent sérieusement

au problème du déficit budgétaire US

Reagan: pas de commentaire particulier. (Bélino AP)

Le président Reagan et les leaders
du Congrès des Etats-Unis ont
entamé lundi leurs discussions pour
tenter de trouver des remèdes au
lancinant déficit budgétaire améri-
cain, dont l'importance est en par-
tie à l'origine de la crise boursière
de ces derniers jours.
Les deux «camps», démocrate et
républicain, ont fait assaut de
bonne volonté promettant d'enter-
rer la hache de la guerre verbale

qui les opposait - la Maison-Blan-
che refusant peu ou prou toute
augmentation d'impôts et le Con-
grès prônant une réduction de
dépenses militaires - pour souli-
gner la nécessité d'un accord
rapide.

«Nous devons tous être sérieux»
a lancé le président démocrate de
la Chambre des représentants M.
Jim Wright. Il a précisé que la dis-
cussion de lundi ne s'était pas atta-

chée aux détails de la négociation,
comme le problème des .augmenta-
tions des impôts et taxes. Des
bases ont cependant été jetées
pour le négociations proprement
dites entre le Congrès et les con-
seillers fiscaux du chef de l'Etat
américain.

«NO COMMENT»
«Nous allons travailler aussi dure-
ment et aussi rapidement que nous
le pouvons» a affirmé le sénateur
démocrate Robert Byrd. Quant au
président Reagan , interrogé au
cours d'une séance de photo sur
l'urgence des discussions, il s'est

^reiusêà tout commentaire.
jEe'présidèht n'a fait aucun com-

mentaire^ particulier sur aucune
proposition, pas même sur la pro-
position démocrate de partager, en
deux - moitié par augmentation
des recettes, moitié.par diminution
des dépenses - la diminution de 23
milliards de dollars du déficit que
tout le monde recherche, pour évi-
ter une coupe automatique prévue
par la loi Gramm-Rudman, a
affirmé après la réunion le repré-
sentan t républicain Robert
Michel.

LIBRE ÉCHANGE D'IDÉES
«Nous avons juste procédé à un
libre échange d'idées» a-t-il ajouté.
«Je pense que nous avons une belle
latitude pour faire ce que nous
avons à faire». Tout le monde est
tombé d'accord pour ne pas faire

de remarques désobligeantes à
propos des oppositions existant
sur ce dossier, à souligné le repré-
sentant démocrate Thomas Foley.
«Nous voulons réussir».

Le chef de l'Etat avait annoncé
la semaine dernière l'organisation
de ces discussions demandées
depuis longtemps par l'opposition
démocrate (en fait majoritaire au
Congrès face à un président répu-
blicain) mais accordées sous la
pression de la crise boursière.

L'état du marché boursier a dû
confirmer Ronald Reagan dans sa
décision. A Wall Street, comme
dans le reste du monde, la baisse
était une nouvelle fois au rendez-
vous après la semaine tumultueuse
et historique qu'ont connue toutes
les places financières du monde.
; . (aP)

La mafia croît
L'énorme quantité d'argent obte-
nue par le trafic de drogue amène
de plus en plus d'Italiens à choisir
la «carrière criminelle» et permet à
la mafia de contrôler de plus en
plus de sociétés, affirme un rap-
port de la police fiscale soumis à
une commission parlementaire.

Le rapport de la Guarda di
Finanza avertit aussi que les trafi-
quants de drogue vont essayer de
plus en plus de mettre le «crack»
sur le marché européen, (ap)

Ventres vides
Vingt millions d'Américains
ne mangent pas à leur faim

Un groupe de médecins américains qui a enquêté sur la pau-
vreté aux Etats-Unis estime que 20 millions d'Américains ne
mangent pas à leur faim et en attribuent la responsabilité à
la politique du président Reagan!.

«Le point principal que nous souli-
gnons est que la théorie de l'offre
en économie n'est pas un remède à
la faim», affirme ce groupe, Physi-
cian Task Force on Hunger in
America, dans un rapport publié à
Boston. «Aucune des améliora-
tions de l'économie n'a d'effet con-
tre la faim», précise le directeur du
groupe, Larry Brown, qui est pro-
fesseur de santé publique à Har-
vard .

Malgré les 58 mois d'expansion
que viennent d'enregistrer les
Etats-Unis, des millions d'Améri-

cains n'ont pas assez à manger,
surtout les enfants, les personnes
âgées et les ouvriers qui Ont quitté
les usines pour le secteur des servi-
ces.

«La croissance économique n'a
réduit la faim d'aucune manière en
raison dé la nature de cette crois-
sance. Le gâteau économique est
devenu plus gros, mais l'inégalité
de cette croissance a laissé encore
plus loin derrière des millions de
gens», écrivent les auteurs du rap-
P°rt - (ap)

Le président
Reagan à
Conossa

Durs, très durs, les pronostics pour
les mois et les années à venir.

Alors que les tendances baissiè-
res continuent à dominer les mar-
chés boursiers, les premières analy-
ses à chaud des économistes
s 'accordent presque toutes sur un
point: même s 'il est encore exagéré
de peindre le diable sur la muraille
en agitant le spectre de la grande
crise des années trente, l'effondre-
ment de Wall Street et la panique
boursière qui en a logiquement
résulté annoncent une période éco-
nomique difficile.

En clair, les Etats-Unis, en accu-
mulant déficits budgétaires sur
déficits commerciaux ont, durant
des années, vécu, au-dessus de leurs
moyens. Aujourd'hui, le moment
est venu de payer la facture. Pour -
et par - tout le monde.

Une facture dont on ne peut
s'empêcher de penser qu'elle a en
bonne partie été gonflée inutile-
ment par l'application euphorique
d'un néo-libéralisme reaganien qui
était censé apporter aux Etats-
Unis cinquante années de prospé-
rité et qui maintenant menace de
plonger le pays dans une nouvelle
recession.

Devant l'ampleur du sinistre, le
président Reagan a accepté, hier,
d'aller à Canossa. Reconnaissant
que le déficit budgétaire était une
des principales causes du krach, il
s 'est rendu au Congrès pour y
négocier des solutions permettant
d'espérer un rééquilibrage du
ménage américain.

La démarche a dû coûter beau-
coup au vieux cow-boy qui, après
avoir durant des années affirmé
que l'économie n'avait que faire de
la politique et que l'Etat n'avait pas
à se mêler de «business», est obligé
d'admettre implicitement que seu-
les des mesures politiques draco-
niennes impliquant un rôle accru de
l'Etat peut espérer enrayer la pani-
que qui déstabilise ce temple du
capitalisme à l'américaine qu'est
Wall Street.

Espoir il est vrai encore bien
ténu. Le sursaut- de lucidité inter-
vient bien tardivement, et '\dè.sur-
croît à la veille d'une péripde préé-
lectorale qui aux Etats-Unis -
comme ailleurs - n'est jamais pro-
pice à des décisions courageuses.

Rameau
d'olivier
Rapprochement

irano-irakien
par le sport?

Les volleyeurs iraniens et ira-
kiens ont oublié la guerre et ont
été applaudis lorsqu'ils se sont
embrassés dimanche à la fin
d'un match âprement disputé
dans le cadre des championnats
asiatiques à Koweït.

On a vu également les diri-
geants sportifs irakiens s'avan-
cer pour offrir aii capitaine de
l'équipé iranienne un rameau
d'olivier et im ijôïïquet de
fleurs.

L'ESPRIT DE
LÀ DIPLOMATIE
DU PING-PONG

«Cela rappelle beaucoup l'esprit
de la diplomatie du ping-pong
qui a ouvert la voie à l'amitié
entre l'Amérique et la Chine
communiste après des décen-
nies d'aversion mutuelle», s'est
écrié optimiste, un commenta-
teur sportif à la télévision.

L'Irak a gagné 15-7, 8-15, 15-
12, 15-11.

Les championnats asiatiques
se sont achevés dimanche et les
embrassades irako-iraniennes
sur le terrain ont apporté une
note joyeuse sur le stade, où
l'on s'attendait à une atmos-
phère plutôt froide, (ap)

Aujourd'hui
Le temps sera en partie enso-
leillé avec des stratus matinaux
en plaine au nord (sommet vers
1000 m) et une nébulosité chan-
geante au-dessus.

Demain
Nébulosité changeante, pluies
possibles. Ensoleillé dans les val-
lées soumises au foehn. Brouil-
lards matinaux. Dans toutes les
régions vraiment doux.
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ON N'Y CROIT PAS
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BÉROCHE : LA SORTIE
DU TUNNEL

Le krach actuel pourrait être #»
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BOURSE:
CHAOS SALVATEUR?

Attaque au couteau j t n
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AGRESSION À
LA CHAUX-DE-FONDS

Tout sur le basket bail régional

Les Chaux-de-Fonnières se sont facilement qualifiées en Coupe suisse. (Photo Schneider)
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Golfe: 13e convoi US
Un 13e convoi américano-koweïtien s'est engagé dans le
Golfe hier matin après avoir quitté le port de Dubai (Emirats
arabes unis) et progressait sans incident, ont annoncé à
Washington des responsables du Pentagone.

Le «Middletown» est le dernier
des 11 pétroliers koweïtiens à por-
ter le pavillon américain. Il a
quitté Dubai en direction du
Koweït sous la protection de la
frégate «Ford» , équi pée de missiles
guidés.

A Téhéran , le ministre iranien
de l'Intérieur , l' ayatollah Ali
Akbar Mohtashemi , a appelé hier
la population iranienne à se mobi-
liser pour une «guerre totale avec
les Etats-Unis» dans le Golfe , a
rapporté l'agence officielle IRNA.

«Puisque nous sommes confron-
tés à un ennemi sauvage , nous
devons mobiliser toutes nos res-
sources pour lui porter des coups
efficaces» , a déclaré l'ayatollah
Mohtashemi . un «radical» au sein
du régime , devant un groupe de
gouverneurs régionaux à Téhéran.

Il a qualifié les Américains de
«lâches et faibles» et ajouté que le
moindre «léger coup» aggraverait
les difficultés politi ques actuelles
du président Reagan.

A Koweï t , le vice-premier ministre
irakien . Tafia Yassin Ramadan , et
le ministre des Affaires étrangères
Tarik Aziz . ont eu hier un entre-
tien avec le chef d'Etat koweïtien
pour discuter de la situation dans
le Golfe , après les trois attaques
par missiles lancées sur le Koweï t
ses 11 derniers jours et l' attentat
contre un bureau de la Pan Am à
Koweït , samedi.

La radio nationale koweïtienne
a rapporté que MM. Ramadan et
Aziz , les deux princi paux conseil-
lers du président Saddam Hussein ,
avaient évoqué «les agressions
répétées de l'Iran» contre l'Irak , le
Koweï t et l'Arabie séoudite. Les
deux responsables irakiens
s'étaient rendus dimanche en Ara-

bie séoudite pour remettre un mes-
sage au roi Fahd et discuter des
pré paratifs au sommet de la Ligue
arabe qui aura lieu le 8 novembre à
Amman , en Jordanie.

PROTECTION
BRITANNIQUE

A Londres , on a confirmé que
deux petits pétroliers koweïtien
avaient été immatriculés en
Grande-Bretagne et qu 'un troi-
sième bâtiment était en cours de
réimmatriculation. Cela leur per-
mettra de bénéficier de la protec-
tion de la marine de guerre britan-
ni que. Il y a actuellement au moins
trois bâtiments de la Royal Navy
dans le Golfe , ainsi que quatre
dragueurs de mines, (ap)

Chine: réforme agraire
Un responsable du Parti com-
muniste chinois (PCC) a déclaré
lundi que les paysans pourront
peut-être bientôt acheter et vendre
leurs droits sur les terres qu 'ils cul-
tivent.

Cette mesure permettra à cer-
tains de quitter leurs terres pour de
bon et aux autres de travailler plus
efficacement à une plus large
échelle.

Cette annonce est intervenue
alors que le PCC tient son premier
Congrès depuis cinq ans pour
adopter de profondes mesures éco-

nomiques préconisées par le
numéro un Deng Xiaop ing.
Le responsable du Bureau des
questions rurales , Du Runsheng, a
expli qué que la mesure portera
uniquement sur les droits des pay-
sans et non sur les terres elles-
mêmes. Celles-ci appartiendront
toujours au domaine public, même
si les communes populaires ont été
démantelées et les familles cul-
tivent des lopins indépendants.

«Nous étudions la possibilité de
transférer les droits d'utilisation
des terres», a-t-il souligné, (ap)
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Bonn: «Ein Volk, ein Reich?»
Plus des trois-quarts des Alle-
mands de l'Ouest considèrent
qu'eux-mêmes et les Allemands de
l'Est appartiennent à un seul et
même peuple, selon un sondage
publié lundi par le quotidien «Die
Welt».

Selon ce sondage, mené par
l'Institut de sondage «Infratest» ,
78% des Allemands de l'Ouest
considèren t qu 'ils ne forment
qu'un seul peuple avec les Alle-
mands de l'Est, contre 73% en
1984.

Par ailleurs, 79% des Allemands
de l'Ouest reconnaissent l'exis-
tence des deux Allemagnes tandis
que 21% ne la reconnaissent pas.
Sur les personnes reconnaissant
cette aivision, 67 % ne considèrent
cependant pas l'Allemagne de l'Est
comme un pays étranger.

Lorsqu'on leur demande dans
quel pays ils vivent, 66 % des Alle-
mands de l'Ouest répondent sim-
plement «en Allemagne», (ap)

Le Parlement zimbabwéen a dési-
gné vingt membres de la ZANU (au
pouvoir), dont onze Blancs, pour
remplacer les représentants de la
population blanche dont les sièges
réservés ont été supprimés cette
année.

L'élection de Blancs, pour la plu-
part hommes d'affaires ou exploi-
tants agricoles, montre que le gou-
vernement est toujours désireux de
s'assurer la coopération de la com-
munauté blanche, dont le rôle éco-
nomique demeure essentiel (ats,

afp)

Députés blancs
au Zimbabwe

SUEZ. - M. Balladur a
annoncé que 1,6 million d'action-
naires avaient souscrit des actions
de la Compagnie financière de
Suez privatisée par le gouverne-
'ment.

INTOXICATION. - Vingt-
sept personnes dont 16 enfants
d'une école ont été incommodées
par des émanations de produits
toxiques provenant des entrepôts
d'un transporteur situé dans le
quartier de la Madrague, sur le lit-
toral nord de Marseille.
RYAD. — L'Arabie séoudite
veut se doter d'un centre de
recherches nucléaires comprenant
deux réacteurs, fourni par la RFA.

NICARAGUA. - Des respon-
sables politiques et militaires de la
commission du cessez-le-feu mise
en place par les rebelles nicara-
guayens ont rencontré secrète-
ment à New York le chef de
l'Eglise catholique du Nicaragua,
le cardinal Miguel Obando y
Bravo.
AWACS. - L'Egypte a reçu
lundi une deuxième et dernière
livraison d'avions-radar AWACS,
de fabrication américaine, portant
à cinq le nombre d'appareils de
ce type possédés par l'Egypte.

DISPARITION. - Une Fran-
çaise, médecin de profession,
Mme Dominique Servais, 37 anâ,
a disparu au Salvador.

DISSIDENT. - Un des plus
célèbres dissidents juifs soviéti-
ques, M. Vladimir Slepak, est
arrivé à Tel-Aviv.

GEMAYEL. — Le président
libanais Aminé Gemayel a effec-
tué une visite de près de six heu-
res au Caire.

PHILIPPINES. - Le Congrès
philippin a approuvé une impor-
tante augmentation de la solde
des militaires et a voté une loi
prévoyant des sanctions contre les
responsables gouvernementaux
corrompus.

SIDA. — Les médecins pensent
qu'un adolescent américain mort
en 1969 avait contracté le même
virus que celui du SIDA, 10 ans
avant que les premiers cas de
SIDA ne soient identifiés au sein
de la communauté homosexuelle
masculine de New York.

INCENDIE. - Quatre enfants
de deux à neuf ans, qui avaient
été confiés pendant la soirée à la
garde de leur sœur aînée, âgée de
12 ans, ont péri asphyxiés dans
l'incendie de leur maison, à Higlv
bridge.

BRUXELLES.- Le premier
ministre belge démissionnaire, N.
Martens, est parvenu à un accord
avec les partis de la majorité par-
lementaire de centre-droit sur la
formation d'un gouvernement de
transition.

DISPARUES. - Quatre per-
sonnes sont portées disparues
après qu'un train de passagers fut
tombé d'un pont, emporté par
une rivière en crue dans la région
de Dyfed (ouest du Pays de Gal-
les).

PROTESTATION. - Le
député européen du Front natio-
nal (FN), Olivier d'Ormesson, a
annoncé qu'il ne présiderait pas le
comité de soutien au candidat
Jean-Marie Le Pen, afin de protes-
ter contre les propos du leader
d'extrême droite sur les chambres
à gaz.

W> LE MONDE EN BREFBurkina-Faso: convulsions
Le capitaine Boukary Kaboré ,
entré en dissidence contre le pou-
voir issu du coup d'Etat du 15
octobre , bloque depuis ce week-
end les accès de la garnison de
Koudougou et tenterait de descen-
dre sur Kokologo pour 'couper la
route princi pale Ouagadougou-
Bobo Dioulasso, a-t-on appris hier
de bonne source.

Koudougou , siège de la troi-
sième région militaire , est située à

une centaine de km à l'ouest de la
capitale, à une trentaine de km au
nord de l'axe Ouagadougou-Bodo
Dioulasso, deuxième ville burki-
nabé.

Kokologo est à mi-distance
entre Ouagadougou et Koudou-
gou , où sont retranchés les 400
parachutistes du bataillon d'infan-
terie aéroportée , de Kaboré, qui
refuse de reconnaître le Front
populaire , (ats, reuter)

Découvertes macabres
Crimes mystérieux en Savoie

Une femme de 41 ans, Mme Clau-
dine Duchosal, a été découverte
assassinée samedi soir dans sa villa
de Menthon Saint-Bernard sur les
bords du lac d'Annecy (Haute-
Savoie), a annoncé lundi la gen-
darmerie.

Claudine Duchosal, mariée le 30
mai dernier , s'était rendue samedi
dans la villa inoccupée pour se
livrer à des travaux d'entretien.

Ne la voyant pas revenir au
domicile familial samedi soir à
Annemasse (Haute-Savoie), son
mari s'est rendu dans la villa, où il
a découvert le corps.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, il se pourrait que la
jeune femme ait surpris un cam-
brioleur dans la maison inoccupée.
Les gendarmes n'ont cependant
découvert aucune trace de cam-
briolage dans la villa, ni désordre.

Par ailleurs, la découverte d'un
corps en état de décomposition,
dissimulé dans une remise du vil-
lage d'Esery (Savoie), a relancé

depuis le 18 octobre dernier le dos-
sier sur l'étrange disparition du
docteur Michel Astoul et de
France Vu Dinh , dont on est sans
nouvelle depuis le 27 avril.

On a appris , auprès de la gen-
darmerie de Chambéry, qu'«il y a
de fortes présomptions pour que le
corps soit celui du Dr Astoul. Mais
pour l'instant on ne peut donner
aucune confirmation , dans un sens
ou dans l',autre» , ont révélé les
enquêteurs.

Le Dr Astoul a disparu le 27
avri l vers 23 h 45 sur la route entre
Sisteron et Châteaux Arnoux
(Al pes de Haute Provence) alors
qu 'il regagnait , à bord de son
«Opel» , son domicile.

Sa voiture a été retrouvée quel-
ques jours plus tard sur un parking
de Sevrier (dans la banlieue
d'Annecy), dans le même village ,
où, toujours le 27 avril mais dans
la matinée, a également disparu
Mlle France Vu Dinh, une jeune
Eurasienne demeurant en Haute-
Savoie, (ap)

Réacteurs nucléaires
Nouveau type en Union soviétique

La construction d'un nouveau type
de «réacteur nucléaire à neutrons
rapides» , dont la puissance doit
atteindre 800 mégawatts, a com-
mencé «à l'est de l'Oural», a indi-
qué lundi l'agence TASS.

Il s'agit, selon un expert occi-
dental, du réacteur BN 800, de la
même famille que le BN 600
actuellement en production et que
le BN 1600, qui pourrait voir le
jour dans une dizaine d'années.

Le président du Comité d'Etat
soviétique pour l'énergie atomique,

Andrei Petrossiants, a précisé à
l'agence TASS que la part du
nucléaire dans la production élec-
trique soviétique va augmenter et
que cela est dû en partie à «une
tendance qui se développe dans le
pays», celle d'utiliser l'énergie
nucléaire pour le chauffage central
des villes.

M. Petrossiants avait reconnu il
y a un an que l'accident de Tcher-
nobyl en avril 86 avait «sérieuse-
ment affecté le programme
nucléaire» du pays, (ats , afp )

Risques d'irradiation par le Césium-137
Les habitants des quartiers proches
du cimetière de Goiania (200 km au
sud de Brasilia), où doivent être
enterrées les victimes irradiées par
du Césium-137, craignent d'être
contaminés à leur tour et ont
annoncé qu'ils s'opposeraient à
l'ensevelissement des corps.
En effet , les corps des deux pre-
mières victimes, Maria Gabriela
Ferreira, et de sa nièce, Leide
Neves, décédées vendredi à l'Hôpi-
tal naval de Rio de Janeiro où elles
étaient hospitalisées depuis le 3

octobre, ont été transportés hier à
Goiania par avion militaire. Les
riverains du cimetière ont peur et
ne croient pas que les précautions
adoptées par la Commission natio-
nale d'énergie nucléaire (CNEN)
soient suffisantes pour contenir les
radiations émises par les corps de
Maria Gabriela et Leide.

Les médecins légistes qui les ont
autopsiés protégés par des vête-
ments spéciaux ont déclaré que les
organes des victimes présentaient
des altérations hémorragiques.

(ats, afp)

Inquiétude au Brésil

—«gun ïTmrwff

Tunisie: la vague montante de
l'intégrisme, le chômage, la ten-
sion.

C'est ce qu 'on lit et peut-être
que c'est comme cela ailleurs
qu'où j'étais.

Mais là où je résidais, à Zarzis,
aux portes du Sahara, j 'ai bien
ouvert les yeux, j'ai tendu l'oreille
et je  n'ai rien vu.

Aurait-ce été autrement si je
m'y étais rendu professionnelle-
ment et non en touriste ?

Les aurais-je rues différem-
ment ces centaines de maisons en
construction, ces boutiques
dégarnies par les milliers d'étran-
gers en quête de souvenirs, au
point qu 'il était difficile de réelle-
ment marchander ?

Les aurais-je trouvées plus
creuses ces joues bien remplies
d'enfants moqueurs, qui n'avaient
rien du regard des gamins des
favellas sud-américaines ?

N'aurais-je pas remarqué, non
plus, les armées pacifiques d'oli-
viers et l'annonce de la décou-
verte de pétrole dans la région ?

Enfin, en excursion, les aurais-
je  considérés plus nerveux et plus
nombreux qu'il y a deux ans, les
barrages de police bon enfant ?

Je ne crois pas. Même si ce
n'est pas l'opulence dans le sud
de la Tunisie, il y existe une cer-

taine prospérité. On vit modeste-
ment, mais ce n'est pas la misère.
Cela ressemble à la vie dans notre
région avant la Seconde Guerre
mondiale. Quand l'A VS n'existait
pas.

J'ai même découvert Moha-
med. Propriétaire d'une maison, il
quémandait l'aide des Suissesses
et des _ Allemandes esseulées
d'âge mur pour en construire une
seconde.

Quant à l'intégrisme, qui existe
sans doute, il paraît se limiter,
pour l'instant aux Tunisiennes et
à quelques jeunes.

En tous cas, les shorts en ville
et les seins nus sur les plages ne
suscitent aucune contestation et
les seules remarques que nous
ayons entendues à ce propos sont
renues d'une guide helvétique,
qui appelait au respect des coutu-
mes des indigènes.

Dans les discussions, les Tuni-
siens, qui sont très ouverts géné-
ralement, paraissent considérer
que chacun doit respecter, arant
tout, l'autre et tolérer que les
points de rue diffèrent.

Pour sûr, il existe des majori-
tés silencieuses, qui sont d'autres
aris. Mais si les Occidentaux
savent ne pas choquer la retenue
arabe, s 'ils montrent un peu plus
de pudeur; il semble bien que les
Tunisiens n'ont guère envie de se
lancer dans l'extrémisme et qu'ils
désirent rester un pont entre
l'Europe et l'Afrique.

Willy BRANDT

Le pont
tunisien

La Cicciolina expulsée
du Mur des Lamentations

La Cicciolina , reine du porno et
député italien , a été expulsée
dimanche du Mur des Lamenta-
tions à Jérusalem par des fidèles et
des policiers, tandis que les auto-

rités israéliennes lui ont retiré son
permis de travail. Notre bélino AP
montre la Cicciolina montée sur
un chameau dans les environs de
Jérusalem.

Sans permis de travail
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cherche pour début janvier 1988, une

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

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

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

CLICHÉ LUX SA
Avenue Charles-Naine 34
2300 La Chaux-de-Fonds
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Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

de 13 à 18 heures
j ] du mardi au vendredi ,
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I kummer I
I fabrique de machines |

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages spécifi-
ques en équipant nos tours automatiques de haute précision. La maî-
trise du micron exige une parfaite compréhension de tous les éléments j
constitutifs de la solution d'usinage dans les trois domaines essentiels
de la mécanique de précision, de l'électrotechnique de pointe et de la

i technologie du tournage.

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme res-
ponsable d'un important secteur géographique, pour la vente de nos
tours automatiques et les relations techniques avec notre clientèle.

Nous demandons:

— une solide formation technique;

— un flair commercial;

— une bonne expérience pratique des machines-outils et des méthodes
de production en général.

Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ou
l'anglais et d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de
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! BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
a (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des î
8 abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds |

1 Nom Prénom t

1 (prière d'écrire en lettres majuscules) î
S Ancienne adresse: Rue . |

| No postal I I Localité I

I Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

I No postal I 1 Rue v

S Localité 1

5 Pays Province 1

| du au inclus |

1 s< ¦ 
' ' '!

| AVIS IMPORTANT
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
î 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. &

1 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
1 Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |
s 5. AVION: Prix suivant le pays. |
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

I
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Vernissage populaire de l'exposition

Aloys Perregaux
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Crêperie Sr

Bach & Buck
Serre 97 — La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché



On n'y croit pas à Berne
Des bombes atomiques pour la Libye

auraient transité par Genève
Berne doute des informations selon lesquelles des bombes
atomiques ou du matériel nucléaire destinés à la Libye
auraient transité par Genève. Le Ministère public de la Con-
fédération n'a pour l'instant trouvé aucun indice à l'appui de
ces affirmations.
Il croit plus à l'hypothèse d'une
escroquerie. L'homme qui a monté
le coup des <<bombes» est le Liba-
nais Anthony Gabriel Tannouri,
un peti affairiste peu recomman-
dable soudain transformé en puis-
sant financier , ami des grands de
ce monde. Aujourd 'hui,' Tannouri
roule en Rolls et travaille dans
l'Europe entière.

Il y a 5 ans, la presse dévoilait

une partie de l'affaire, évoquant
l'hypothèse d'une énorme escro-
querie. Depuis, ce «scoop» ressort
chaque année. Début octobre, la
chaîne de télévision italienne RAI
relance l'affaire : trois conteneurs
de 50 tonnes au total, seraient res-
tés plusieurs mois à Genève. Ils
renfermaient non pas du «matériel
électroni que rectifié» (comme
l'affirmait en 1982 déjà le maga-

zine arabe « Al Watan Al Arabi> \
édité à Paris), mais chacun une
bombe atomi que. Ces bombes ,
provenant de l'atoll français de
Mururoa et destinées à Kadhafi ,
auraient transité par Genève-Coin-
trin avant de disparaître dans la
nature. La RAI affirme avoir filmé
des documents prouvant que les
conteneurs ont stationné en port
franc dans un emplacement
réservé à la société genevoise de
transports Danzas.

UN SCOOP RÉCHAUFFÉ
Le prétendu scoop de la RAI sent
le réchauffé. Le 24 décembre 1982
déjà, l'hebdomadaire «Al Watan» ,
publie une enquête et des lettres.
«Est-ce l'affaire du siècle ou une
escroquerie monstre?» , demande-
t-il. But de cette opération nom-
mée «Amid» : fournir au colonel
Kadhafi de quoi réaliser un pro-
gramme nucléaire complet. Per-
sonnage-clé, selon le journal
arabe: le financier et marchand
d'armes libanais Anthony Gabriel
Tannouri, domicilié aujourd'hui
Rue Royale à Paris. Il serait l'un
des pourvoyeurs préférés de
Kadhafi. Son interlocuteur libyen :
Muphta El Daghil, ancien attaché
militaire de Tripoli à Paris.

Dans un premier temps, Tan-
nouri aurait obtenu auprès de
sociétés françaises (il parle de la
Biso Electronics) et vénézuéliennes
un contrat pour la fourniture
d'uranium enrichi et toute la tech-
nologie nécessaire à fabriquer la
bombe atomique. Contrairement
au journal arabe qui ne mentionne
que du matériel nucléaire, la Welt-
woche, comme la RAI, parle de 3
bombes d'un poids de 90 kg et
d'une force de 20 mégatonnes (!).

Celles-ci . entourées par sécurité
d'une chape de plomb, auraient été
embarquées dans trois conteneurs
à Mururo a par le navire «Ros-
tand» , parti de Gênes le 14 juillet
1979. Elles seraient demeurées en
port franc au Havre pendan t trois
mois.

FINANCEMENT ARABE
Supposons qu'en cette fin d'été
1979, ces conteneurs existent bel et
bien et se trouvent au Havre. Que
se passe-t-il alors? Etrangement , le
pro-libyen Tannouri s'adresse au
financier saoudien Mazen Pha-
raon , frère de Gaith Pharaon , qui
est l'un des hommes les plus riches
du monde.

Roger de Diesbach
et J.-P. Ceppi

Dans une lettre envoyée de
Mahé, aux Seychelles, le 22 sep-
tembre 1980, Mazen Pharaon
«confirme son accord d'acquérir
pour 620 millions de dollars le
matériel électronique réformé qui
est entreposé dans la zone franche
de Genève, chez le transitaire Dan-
zas, dans trois conteneurs de 50
tonnes au total». Plus tard , Pha-
raon jure que cette lettre est un
faux.

DÉBOIRES FINANCIERS
Pour des raisons inconnues, peut-
être parce que ça sent la poudre,
les sociétés vénézuéliennes et fran-
çaises se retirent soudain de
l'affaire. Pour sauver le contrat ,
Tannouri affirme devoir trouver
très rapidement de l'argent. Il
s'adresse à nouveau à Pharaon. La

Weltwoche et la RAI prétendent
que Tannouri et Pharaon se ren-
dent alors devant l'avocate Alida
Andreoli, à Lugano. Devan t elle,
Pharaon s'engage à prêter 31 mil-
lions de dollars supp lémentaires.
Comme garantie bancaire de ce
prê t, Tannouri propose un paquet
d'actions de la première com-
pagnie italienne d'assurance, la
Assicurazioni Generali , pour une
valeur de 47 millions de francs.
Ces actions, affirment certaines
sources, auraient appartenu à la
Libye; d'autres sources prétendent
que Tannouri n'aurait jamais
détenu un tel paquet de titres de la
Generali. Quoi qu'il en soit , Pha-
raon tarde à payer. A-t-il décou-
vert que, de son côté, Kadhafi a
versé 1,2 milliard de dollars pour
financer l'opération «Amid» ? Tan-
nouri et Pharaon se disputent et
un certain Glauco Partel , ancien
agent secret américain, aurait tenté
de revendre les «bombes» ailleurs.

BOMBES FARFELUES
Et si toute cette affaire n'était
qu'une escroquerie? Si le seul
objectif de Tannouri était de faire
du dollar en mettant en concur-
rence les ambitions nucléaires des
Libyens et des Saoudiens? Si les
bombes n'avaient jamai s existé ?
Claude Zangger, vice-directeur de
l'Office fédéral de l'énergie et spé-
cialiste de la non-prolifératio n
nucléaire, qualifie de «hautement
farfelu» le chiffre de 20 mégaton-
nes (la puissance d'une bombe H)
alors que pour Hiroshima on par-
lait de kilotonnes. A son avis, il est
très improbable qu'un des cinq
pays détenteurs de la bombe se
laisse voler quoi que ce soit.

(BRRI)

Les chemins de fer futurs en marche
Un nouveau matériel roulant, plus
confortable, plus silencieux, la
locomotive de demain, capable
d'atteindre 230 km/h, telle est une
partie du programme «Rail 2000»,
importante pour les usagers, pré-
sentée lundi à Montreux. Tel était
le thème d'une journée placée sous

le signe des «chemins de fer de
demain en marche» et organisée
par l'industrie du matériel roulant
suisse.
Dès 1991, en effet , les chemins de
fer suisses, fédéraux et privés,
pourront proposer à leurs clients
un matériel roulant offrant un
confort , un espace, un accueil et
un silence de marche nettement
améliorés , comme l'ont fait savoir
lundi les cinq principaux fabri-
cants suisses. Les études et les
modèles existent. Selon la
demande, il y aura en outre des
trains avec compartiments spé-
ciaux pour conférences , pour les
familles , des bars et autres presta-
tions de service. Le WC à chute
libre sera remplacé par un système
fermé.

VOITURES À DEUX ÉTAGES
Quant à la nouvelle locomotive,
plus rap ide, plus aérodynamique
que les modèles actuels, présentée
lundi en maquette, elle se distin-
guera par une énorme réserve de
puissance et ses accélérations sans
à coups. Rouler confortablement
sur des lignes sinueuses demande
des solutions techniques plus

poussées que pour un trafic à 200
km/h sur des tronçons rectilignes,
a rappelé M. Jacques Bonny,
directeur de la traction et des ate-
liers à la direction générale des
chemins de fer fédéraux , en évo-
quant l'impact du matériel roulant
sur la clientèle et les chemins de
fer. Parmi les nouveautés de l'an
2000, les CFF prévoient pour le
trafic de banlieue des voitures à
deux étages (les premières pour le
RER de Zurich).

COMMANDES
En faisant un tour d'horizon du
matériel roulant suisse actuel , le

professeur Heinrich B<andli, de
l'Institut pour la planification de
la circulation, les techniques de
transport , la construction de rou-
tes et de chemins de fer, à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich,
et président de «Swissrail Export
Association » de 1978 à 1987, a
précisé que les commandes passées
par l'ensemble des transports
publics helvétiques à l'économie
du pays avaient atteint 2033 mil-
lions de francs en 1985 (75% pour
les CFF, dont 25 % pour le maté-
riel roulant). Ce qui a fourni du
travail à 100.000 personnes.

(ats)

Locarno: Lido rajeuni

Durant la saison morte, le Lido de Locarno, qui accueille 1,5 mil-
lion de baigneurs annuellement, sera entièrement rajeuni.

(BélAP)

Horlogerie
Mort d'une
personnalité

M. Georges Golay, adminis-
trateur délégué de la Manu-
facture d'horlogerie Aude-
mars Piguet et Cie S.A., au
Brassus (Vallée de Joux), est
mort samedi à l'âge de 66 ans.
Il avait présidé l'Union des
fabricants d'horlogerie de
Genève, Vaud et Valais et
siégé à la Convention patro-
nale de l'horlogerie et à la
Fédération horlogère suisse.
Sur un autre plan, Georges
Golay fut l'un des promoteurs
des épreuves internationales
de ski du Brassus. (ats)

Oursons pour Jérusalem

Deux jeunes ours ont quitté le jardin zoologique de Berne pour se
rendre en Israël. Ils avalent été offerts au zoo de Jérusalem par la
ville de Berne à l'occasion de la visite officielle du président de
l'Etat d'Israël en Suisse d'avril dernier. «Berna» et «Duhi» ont pris
congé hier de leurs congénères en présence de l'ambassadeur
d'Israël, d'un membre du gouvernement de la ville de Berne et du
président de la communauté juive de Berne. Sur notre béllno AP,
Berna reçoit un baiser d'adieu de sa mère. (ats, Imp)

Les pistes suisses
Escroquerie ou marché nucléaire,
l'opération «Amid» a en tout cas
passé par la Suisse. En 1981, Pha-
raon dépose plainte contre Tan-
nouri pour escroquerie devant la
justice genevoise. Le dossier, traité
par le procureur Bernard Corboz,
serait clos.

Les deux hommes auraient
trouvé un terrain d'entente: pour
rembourser Pharaon, Tannouri
aurait vendu sa collection d'art et
son appartement avenue Foch à
Paris. Il habite maintenant rue
Royale...

Le «rallonge financière» accor-
dée par Pharaon à Tannouri sur la
garantie des actions des Assicura-
zioni Generali aurait été signée à
Lugano et les actions déposées
chez l'avocate et notaire Alida
Andreoli.

Celle-ci nie avoir «rédigé des
actes ayant pour objet du matériel
illicite en général, nucléaire ou de

guerre». Elle menace d'attaquer
quiconque continuerait à divulguer
de telles nouvelles.

Danzas affirme n'avoir retrouvé
aucune trace comptable prouvant
le passage de ces conteneurs chez
elle. Elle nie avoir transporté et
abrité des bombes atomiques, mais
n'exclut pas que du matériel soit
passé à son insu.

Enfin, la Deutsche Bank à
Genève n'a jamais vu la lettre
datée du 22 avril 1982, faisant
mention d'une somme de 1,2 mil-
liard de dollars transférable sur un
compte de cette banque, au nom
de Tannouri. Cette somme serait le
montant versé par la Libye pour
financer «Amid». Richard Steinig,
directeur de la Deutsche Bank:
«De toute manière, nous nous
sommes installés en 1981 à Genève
et notre établissement est trop petit
pour traiter de telles sommes».

(BRRI)

Surprise
générale
Un second tour
au Tessin pour

le Conseil
des Etats

A la surprise générale , il y aura
tout de même un second tour
pour le Conseil des Etats le 8
novembre au Tessin. Le «parti
radical antimafia écologique» a
en effet annoncé lundi qu 'il
maintenait la candidature de
Jean-Pierre Hutzli , malgré le
désir de ce dernier de la retirer.
La réélection des sortants
Camillo Jelmini (pdc) et
Franco Masoni (prd ) ne fait
aucun doute.

C'est l'ancien conseiller com-
munal d'Ascona Stelvio Steve-
noni qui veut imposer un
second tour aux Tessinois.
Condamné à sept ans de réclu-
sion pour trafic de drogue , il
avait lancé la candidature de
son compagnon de cellule
Hutzh . Selon la chancellerie
cantonale , Stevenoni peut à ce
titre empêcher son «poulain»
de la retirer , alors même que
Hutzli a déclaré la semaine der-
nière que toute autre attitude
serait insensée. Au Tessin , on
suppose que le politicien
d'Ascona veut ainsi se venger
de sa condamnation qu 'il attri-
bue à un règlement de comptes
politi ques.

Au 1er tour , les deux conseil-
lers aux Etats sortants avaient
obtenu plus de 30.000 voix cha-
cun , devançant largement les
deux candidats socialistes et
celui de la liste civique écolo-
giste, qui se sont tous trois reti-
rés. Hutzli n'avait recueilli que
657 suffrages, (ats)

SCHWEIZERHALLE. - Le
gouvernement in incorpore de
Bâle-Campagne a présenté lundi à
Liestal son rapport sur la catastro-
phe de Schweizerhalle du 1er
novembre dernier. Dans ce rap-
port de plus de 250 pages, le
gouvernement souligne sa volonté
de préserver à l'avenir la sécurité
de la population et de protéger
l'environnement contre une nou-
velle catastrophe par la création
de nouveaux postes dans l'admi-
nistration.

RESIDUS. — Les quelque
760 tonnes de résidus des filtres
de l'usine d'incinération de Zurich
seront transportés par rail en
Angleterre. Le transport devrait
avoir lieu cette semaine encore.
Ces résidus, qui auraient dû être
livrés par mer, étaient bloqués
depuis mi-septembre dans le port
de Bâle. Les dockers anglais refu-

saient de les décharger à cause de
leur teneur en dioxine.
GÉNÉTIQUE. - Le canton de
Zurich ne veut pas attendre la
Confédération pour la mise en
place d'une législation sur la tech-
nologie génétique. Le Grand Con-
seil a en effet accepté lundi par
78 voix contre 56 une motion
socialiste demandant l'élaboration
d'une loi cantonale interdisant lés
expériences et manipulations
génétiques ainsi que le commerce
des embryons.
CROIX-BLEUE. - Les délé-
gués de la Croix-Bleue suisse réu-
nis ce weed-enk à Crêt-Bérard
près de Puidoux ont élu un nou-
veau président en la personne du
pasteur Ewald Walter , de Zurich.
Le pasteur Walter , 69 ans, suc-
cède au Vaudois Raymond Liar-
det, pasteur au Pont, qui a pré-
sidé le mouvement durant les
cinq dernières années.

m> LA SUISSE EN BREF HB——UHhJl

Un Italien de 27 ans, Gregorio Giampa, de Mûri (AG), est mort carbo-
nisé dans sa voiture lundi à Auw, à la suite d'un accident Selon la
police argovienne, sa voiture a été percutée par un véhicule qui faisait
un dépassement en sens inverse, et projetée contre un poids lourd.
Sous le choc, la voiture a immédiatement pris feu, et le jeune homme,
resté prisonnier, a été carbonisé. Les autres personnes impliquées dans
l'accident son indemnes.

Mûri: Italien carbonisé

Une instruction pénale est ouverte à la suite du décès le 12 mars
d'une patiente de 29 ans à l'Hôpital cantonal de Genève, comme l'a
révélé le quotidien «24 Heures». Confiée au juge Trembley, l'enquête
devra déterminer s'il y a eu homicide par négligence comme le sou-
tient le mari de la jeune femme décédée qui a déposé plainte en ce
sens contre un médecin et «toutes les personnes dont la responsibilité
est engagée» , Interrogés par l'ATS, le juge Trembley et l'Hôpital can-
tonal se refusent à tout commentaire.

Genève: décès suspect

En fin de semaine, un habitant de Glis (VS), M. Adolf Kronig, char-
pentier, 59 ans, a fait une chute sur un chantier à Brigue et a été griè-
vement blessé. On a appris hier qu'il avait succombé à ses blessures.

Glis: mort d'un charpentier

Le procès des «cuisiniers» de l'héroïne approche à grands pas de son
dénouement. Hier, devant un public nombreux, le procureur a requis
la peine maximum pour le trio des chimistes François Scapula, Phi-
lippe Wiesgrill et Charles Altieri , soit trois fois 20 ans. Il a demandé
15 ans pour le truand nîmois Jean Guy, et respectivement 8 ans et 1
ans pour leurs commissionnaires suisses, M. Z. et O. H. Le jugement
est attendu pour aujourd'hui , (ats)

Fribourg: «cuisiniers» de l'héroïne '
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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 ,
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Les gens qui ont déjà réussi,
mais qui ne s'arrêtent pas en si bon chemin...

... ont de !a personnalité et une Audi.

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad, et les 585 partenaires V.A.G

2300 La ChauX-de-FondS 2400 Le Locle Garage Pandolfo & Cie 039/31 40 30
SDOrtina-GaraaP-CarrnQCArîo 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14opomng ^ f̂ge-^arrosserie 2877 Le Bémont Garage du Bémont p Krô|| 03g/51 17 15
J.-r. OtICn UJa/̂ D 44 Zo 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel U

I |
| Monteurs en Stores i
;..! pour la pose de protections solaires. S*
' j Des serruriers, menuisiers ou mécaniciens auraient la \ \
^ 

préférence et seraient soigneusement mis au 
courant. I I

| S Nous offrons à des personnes qualifiées et capables j j

I 

ayant le gôut des responsabilités, un travail intéres- 'fsant, varié, bien rémunéré et des préstations sociales \
d'avant-garde. '';;_; '

j Les intéressés sont priés de contacter notre succursale I
j ; de Neuchâtel tél. (038) 25 96 12 

^j GRIESSER j
! ! Fabrique d'installations de protections solaire !

p 8355Aadorf TG !

Cherchons

maçon
sérieux.

Permis valable
uniquement.

Libre Emploi SA
%} 038/24 00 00

''¦j Uiaè ]
Ep ilation progressive et durable

^\ March é 2 - 2 8  78 68 f ^

i i f-j [~l Maîtrises fédérales

I .—J / -, Bernard Schneider
I '—/ / [J Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s*

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

I

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 37 55

Cherche

moniteurs
de ski

avec ou sans
diplôme, pour tout

l'hiver.
Ç3 039 /3 7 16 25
de 1 8 à 20 heures

Pour différents mandats nous cherchons

Ingénieurs en micro-technique
connaissance anglais et DAO

Technicien ET
Mécaniciens de précision

Mécaniciens Monteurs
Conditions intéressantes ',

Contactez M. G. Forino

t^̂ ^S^̂ ïWi WRS0NNEL
B5 Â , \  f â\  '/SERVICE SA

<* %\ l W M kT Placement fixe
f\ '̂ % %J tS^>J\> et temporaire

Outillage spécial Slpl llil lpl
et de précision SA Ç—Ti r^f "̂ ?apÉË Ĥ S "niaSi'

Entreprise bien implantée dans le monde, en pleine expan-
sion, cherche pour son département de prototypes

plusieurs mécaniciens-fraiseurs
Connaissances CNC seraient un avantage, mais pas néces-
saires.
Conditions: prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'adresse sui-
vante.

PSW SA, 27, rue de la Confédération,
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner durant les heures
de bureau au 039/26 03 46 ou au 039/26 73 61
dès 19 heures à M. D. Gerber

I kummer I
fabrique de machines 

Nous cherchons la collaboration d'un

dessinateur
en machines
Veuillez adresser votre offre à:

L'annonce, reflet vivant du marché



Lapicque, figuration de l'apparence
LIVRES 

«La famille heureuse», Lapicque 1976.

Dans la peinture du XXe siècle, dans
le renouveau de la figuration, Lapic-
que occupe une place originale.

Né en 1898, formation d'ingénieur
doublée d'une culture littéraire et phi-
losophique, Lapicque est l'auteur

d'«Essais sur l'espace», «L'art et la
destinée », ouvrages publiés en 1958.
essentiels parmi les traités d'esthéti que ,
affirment les spécialistes.

Lapicque ne cesse de déconcerter...
jusqu 'à ses défenseurs. Devançant les
modes, il traite les thèmes les plus
variés: régates, courses, villas vénitien-
nes, ruines romaines, la Grèce et la
Bretagne, animaux, musiciens, chasse
et tennis. Toujours l'invention éclate.

Par le traitement peu conventionnel
de la perspective, de la couleur, du ges-
tuel et de l'abstrait , Lapicque aboutit à
une nouvelle interprétation figurative
de l'apparence.

Indépendant, inclassable, à la source
de plusieurs tendances de Fart contem-
porain, il a été honoré du Prix Raoul
Dufy en 1953, du Grand Prix national
de la peinture en 1979.

Après six années d'étroite collabora-
tion avec le peintre français, Aloys
Perregaux a soutenu et publié, en 1981,
une thèse de doctorat sur la peinture
de Lapicque. Son ouvrage met en
lumière les sources de l'art de ce créa-
teur, art extrêmement vivant, et cerne
la démarche particulière du peintre.

Aloys Perregaux fait une étude com-
plète dans laquelle la technique, l'ana-
lyse et la méthode même de pensée
situent l'œuvre à son vrai, haut , niveau.

D. de C.
• Editions Ides et Calendes, Neuchâ-
tel; 25,5 X 28,5 cm; 156 illustrations,
dont 60 hors texte en couleurs.

Conférence aux antipodes de J.- M. Lovay
La sage et docte dame Pro Helvetià
savait-elle en 1983 et 1984 qu'elle met-
tait un peu le loup dans la bergerie en
offrant son billet de train - et d'avion
- à Jean-Marc Lovay. Mission pour ce
jeune écrivain valaisan: porter aux
Antipodes un peu de la littérature
suisse et faire voir là-bas comme on
sait aussi chez nous assujettir le quoti-
dien banal et les petites frontières à de
belles images, pures et drôles quand
elles sont transcendées.

Né en 1948, à Sion, Jean-Marc
Lovay est l'auteur de «Les Régions
céréalières» (roman), «Le Baluchon
maudit» (roman), «Polenta» (réci t)
dont Maya Simon a tiré un film, «Le
Convoi du colonel Fùrst» (roman) et
«La tentation de l'Orient», «La Cer-
velle Omnibus».

Parfois peu aisé à la lecture, mais
toujours brillant dans le verbe et

déconcertant dans les sujets et images,
ce Lovay dégingandé et son regard
d'enfant perpétuel étonné et interroga-
teur, apparaît un peu comme l'ambas-
sadeur de la provocation. Enfin et heu-
reusement, pour montrer ailleurs que
Ramuz a fait des petits qui sont bien
de ce temps et que le conservatisme,
même en Valais, n'a pas tué toute évo-
lution.

Voilà donc notre héros à la tribune
de la Bibiothèque Nobel à Stockholm,
puis à l'Alliance française de Mel-
bourne et lors d'une semaine des écri-
vains, à Adélaïde, en Australie.

Les conférences ont traité de sujets
divers, dans lesquels la métaphore est
souvent utilisée rendant certainement
suffisamment intéressants des thèmes
ardus: l'écrivain suisse et ses relations
avec ses collègues de langues différen-
tes; le rapport écriture-nourriture et les

deux premiers cas d'urgence du nou-
veau vétérinaire en chef. Et l'auteur de
relater, chapitre un, la réunion des
écrivains de ce pays tenue en un abri
anti-atomique au cœur des montagnes.

Pastiche, dérision, coups de griffes
camouflés, tout y est pour trois nouvel-
les qui en réconcilieront plus d'un avec
l'auteur. Et si à la lecture, votre regard
s'échappe pour imaginer que cette his-
toire drôle mais abracadabrante pour-
rait avoir un autre sens, soyez sans
crainte, foncez dans le subjectif. Lovay
ouvre avec talent quelques portes qui
font effet d'aspiration, (ib)

• Conférence aux Antipodes, 73 pages,
de Jean-Marc Lovay, Editions Zoé. Le
texte Ecriture-Nourriture a été publié
dans la Revue [VWAJ automne 85;
conférence à Stockholm a été publié une
première fois dans «Repères» au prin-
temps 1984.

Flûtistes, hautboïstes
et clarinettistes à vos marques!

Le Lycéum de Suisse organise pour le
mois d'octobre 1988, son 30e concours
féminin de musique. Réservé primiti-
vement aux seules lycéennes, il est
ouvert depuis quelques années à toutes
les musiciennes du pays.

A l'occasion de sa 30e édition, il sera
international. Le concours triennal est
consacré chaque fois à un, deux ou
trois instruments. En 1988, les flûtistes,
hautboïstes et clarinettistes pourront se
présenter devant le jury composé de
musiciens de grand renom.

Patronné par plusieurs personnalités
des mondes politique et musical, ainsi
que par les trois émetteurs de la Radio
suisse, le concours féminin de musique
du Lycéum acquiert à chaque fois une
plus grand notoriété.

Le Club du Lycéum est formé de
femmes qui se vouent ou s'intéressent
aux questions artistiques, littéraires,
scientifiques et sociales. Il soutient
autant que possible les jeunes talents.
Les concours qu'il organise, musicaux,

littéraires et des beaux-arts, lui permet-
tent de réaliser pleinement les buts
artistiques qu'il s'est fixé.

En octobre 1988, un objectif supplé-
mentaire sera atteint: celui de favoriser
les échanges et les contacts entre fem-
mes de différentes nationalités.

Les renseignements d'inscription
peuvent être demandés dès maintenant
à la Commission musicale du Lycéum
de Suisse, 8, rue Léon-Berthoud, CH
2000 Neuchâtel. (comm)

Les disques à POld Time Jazz Meeting de Bienne
Freetune Old Dixie Jassband

Sous l'influence du Dutch Swing Col-
lège, la qualité de cet ensemble hollan-
dais peut être comparée à la beauté de
ses champs de tulipes... Vlam trom-
bone, Kroeb clarinette, Dewit basse et
son frère banjo, Derhorst drums Peer-
deman puis Pluim trompette sont
groupés depuis 1971. Leur 1er LP Cat
14, est un concert de 1975 qui révèle
leur genre et répertoire: Royal garden,
Storyville blues classiques noirs; South
Rampart, Tiger rag empruntés au
dixieland blanc; sans omettre Merry
down blues de la tradition anglo-
saxonne.

Cat 25. décembre 77 est un nouveau
concert: Chipsy dû à Joplin, Bourbon
street de Barbarin, St George's rag

écrit par Barber, sont au programme.
Il ne faut pas rechercher leurs idoles
personnelles, chaque artiste conservant
sa propre personnalité.

Cat 36 de mai 1980 voit le 1er LP en
studio, avec l'apparition de Jaap Dewit
au tuba dans Bimbo, Georgia swing et
au saxo-basse pour Dippermouth
blues, aussi nommé Sugar foot stomp.

Kroeb, admirateur de George Lewis
à la clarinette lui emprunte Burgundy
street, long solo de 4 minutes dont il
donne sa propre version.

En 15 ans, les Freetime ont acquis
une cohésion et une expérience qui en
font un modèle du genre traditionnel ,
grâce à nombre de mélodies peu ou
inconnues, qui procurent une heureuse
diversion. Si l'on précise que Rob

Vlam leur arrangeur et tromboniste est
admirateur des frères Deparis, l'on ne
s'étonnera pas de trouver sur Cat 44
Martinique, succès No 1 de ce merveil-
leux ensemble revival noir. Jan Suther-
land, leur chanteuse, se fait apprécier
dans Trombone cholly ou West end
blues.

COLIN DAWSON
ONWARD BAND

Révélé au Tessin voici 7 ans, Daw son
était professionnel à 14 ans. Cet
Anglais a été élevé à La Nouvelle
Orléans et le vieux style de la Loui-
siane l'a conquis. Depuis, il a totale-
ment modifié son langage: trp, cl- ou
alto, basse, piano et drums s'insp irent
avant tout des big bands qu'ils font
revivre dans leur LP DTS 52, avec Air

mail spécial, Just a gigolo, J got
rhythm, Take the «a» train, Caledonia.

ROD MASON ET SON HOT 5
(ICI 6 ARTISTES)

Le plus heureux et aussi le plus fidèle
disciple du jazz 1925-30 de Louis
Armstrong est devenu en Allemagne -
où il est musicien professionnel -
vedette de la TV. Sur son dernier dis-
que Timeless tradional TTD 538, il
reprend des succès moins connus de
ces 60 dernières années: Jazzin' babies,
Melancholy baby, St Philip street
breakdown, Yellow dog ou Cacke wal-
king babies font merveille avec l'ins-
trumentation «oldies» des tuba, banjo.
Quant à Cabaret, Hello Dolly ou «Go
back where you stayed last night», ils
sont dévolus à Rod-chanteur.

LE PREMIER CD
DES SWISS DIXIE STOMPERS

La Petite fleur d'André Racine et de sa
nouvelle équipe a conquis les fans de
notre Braderie et le CD Newland pro-
duction CDN 861 édité quelques heu-
res auparavant est d'une qualité
idéale... High society, Wild Cat blues,
Petite fleur , Basin Street; Muskrat
ramble, Ole miss, Buddy bolden
enchanteront leurs admirateurs. Seule
«Battle hymn of the republic» ne resti-
tuera pas l'ambiance et l'atmosphère
que cette mélodie avait provoqué chez
nous, entraînant ce phénomène unique
au jazz qu'est le groove et que seul
l'enregistrement live de cette soirée
pourrait nous restituer. Roq.

à La Chaux-de-Fonds
Le Centre de culture abc propose un
programme de musique classique fort
original jeudi 29 octobre à 20 h 30.
Des œuvres pour violon et guitare,
solo ou en duo, de Paganini, YsaYe,
Giuliani, Jean-S. Bach et de Falla,
seront illustrés par Friedemann Sar-
nau, violoniste et Philippe van der Sti-
chele, guitariste. Le premier, diplômé
du Conservatoire de Neuchâtel, a tra-
vaillé en Allemagne, aux Etats-Unis et
à Vienne. Le second est premier prix
du Conservatoire de Paris. (DdC)

À L'ABC TOUJOURS
«HOME AGAEN »

Une supplémentaire , l'unique et la der-
nière, ajoute une représentation à la
pièce des comédiens de l'abc, réunis
autour de R. Itti g pour la mise en
scène «Home» de David Storey. Spec-
tacle remarquable, vendredi 30 octobre
à 20 h 30 au Centre de culture abc. (ib)

VIOLON ET VIOLONCELLE
À ESPACE NOIR, SAINT-DVUER
Les «Après-midi musicaux»
d'Espace Noir, chaque dernier ven-
dredi du mois, rencontrent l'adhé-
sion de mélomanes de plus en plus
nombreux. Marie Schwab, violon et
Emmanuelle Goffart, violoncelle,
joueront vendredi 30 octobre, 18 h
30, des pages de Jean-S. Bach,
Haydn, Kodaly et Bartok pour les
deux instruments. (DdC)

« EDUCATION ET EMPLOI »
AU SALON LITTÉRAIRE

DU LOCLE
Pour la deuxième soirée de la saison,
le Salon littéraire du Locle (Forum
de la Fondation Sandoz, Grand-rue
6-8, Le Locle) a invité M. Marcel
Cotting. délégué à la formation per-
manente des adultes de la ville de La
Chaux-de-Fonds. M. Cotting
s'exprimera sur le thème «Quelle for-
mation pour quel adulte». (DdC)

Concert violon et guitare à l'abc

Enesco: symphonie
concertante
Suite No 3

Franco Maggio-Ormezowski, vio-
loncelle. Orchestre Philarmonique
de Monte-Carlo, dir. Lanrance
Foster.
Erato ECD 75329. Numérique.
Qualité technique: bonne.
Chère à L Foster, la musique
d'Enesco ! Des trois Suites pour
orchestre, le chef de l'OCL avait
déjà enregistré les deux premiè-
res. Voici la troisième, dite «villa-
geoise» (1938) qui permet de
mesurer le chemin parcouru en
plus de vingt ans. En effet, ses
cinq mouvements évoquent
autant de scènes ou d atmosphè-
res de la vie quotidienne au
moyen d'une écriture plus hardie
et d'une couleur plus subtile,
apportant à cette partition une
richesse qui ne se dévoile pas à la
première audition.

Pas davantage connue, la Sym-
phonie concertante pour violoncelle
et orchestre est l'œuvre d'un musi-
cien de vingt ans. Sa générosité
d'inspiration l'emporte sur son
originalité mais elle contient
beaucoup plus que des promes-
ses. Les interprètes, qui n'avaient
pas la tâche facile, sont dans l'un
et l'autre opus, parfaitement à la
hauteur de leur tâche.

Gerher. sonates
et concertinos

Ph. Demanget, piano. R. Michon,
saxophone, K Gallon, trompette.
Ph. Kriittli, trombone. CL Dellay,
clarinette. Ch. Mermet, f l û t e .
Gallo 30-500.
Qualité technique: assez botme.
Le catalogue Gallo s'est récem-
ment enrichi d'un huitième dis-
que consacré au compositeur
neuchâtelois René Gerber. D
nous est proposé cette fois quatre
œuvres des années trente et qua-
rante, soit deux Sonates (trom-
pette et piano, saxophone et
piano) et deux Concertinos (trom-
pette, saxophone, piano et flûte
clarinette, trombone, piano).

Soucieuse de parfaite clarté
formelle et d'élégante sobriété,
ces musiques sont autant d'agréa-
bles divertissements qui évoluent
à l'abri de tout «modernisme», le
compositeur ayant le mérite de
s'exprimer selon sa nature. On
relèvera parmi les interprètes,
tous à l'aise, les noms de Ph.
Kriittli et Cl. Delley.

Musique russe
pour deux pianos

Martba Argerich et Nicolas Eco-
nomou.
DG 410 616-1 CD. Numérique.
Qualité technique: f o r t  bonne.
Exécuté lors d'un précédent Eté
Pianistique Munichois, ce pro-
gramme présente une part d'inso-
lite sous la forme d'une transcrip-
tion de la Suite de Casse-Noisette
de Tchaïkovsky. N. Economou,
son auteur, a réalisé là un travail
d'une extrême habileté qui fera le
bonheur des duos pianistiques et
intéressera les mélomanes, même
si la version originale demeure
irremplaçable.

Destinées à deux pianos avant
d'être orchestrées, les Danses
Symphoniques de Rachmaninov
connaissent une interprétation de
plus grande classe encore. Elles
constituent sa dernière œuvre
dont le parcours tente de retracer
la jeunesse, la maturité et le pres-
sentiment de la mort (ici par le
thème du Dies irae et un chant
tiré des Vêpres) et appartiennent
à ce que le compositeur nous
laisse de plus attachant.

J.-C. B.

Douzième Jazz Band
Bail lucernois

AGENDA

Le Casino de Lucerne accueillera
samedi 31 octobre dès 20 h 30 le Jazz
Band Bai l du Hot-Club de Lucerne.

Au Black Jack le soliste Amen
Cobb. ténor d'Hampton et son 5tet
avec la chanteuse Jewel Brou n con-
trasteront par rapport au jazz new-
orleans de Lucien Barbarin. Le Terras-
sen Saal - règne du style moderne -
convie Daniel Humair drums , J. Kuhn
piano et J.F. Jenny basse; ainsi que le
Klaus Ignatzek Group.

A la Roulette Bar identi que pro-

gramme pour Curtis Fuller au trom-
bone avec le groupe Gunter Kûhhvein;
Ray Anderson et son basstrombone;
Laura Fedele et ses Singing sounds.

Dans la Salle des Congrès: Uma-
niaea. ensemble de 9 artistes, et le
Stormy Monday Band s'adonneront à
un genre mi\é de rock , funk et blues.

Les adeptes du jazz traditionnel se
retrouveront au Chalet avec l'affiche
offerte la veille à Bienne. à savoir: Les
Fiat Foot Stompers; L'Original Prague
Syneopated Orchestra : Yank Lawson,
Carrie Smith et leur formation. Roq

19e International Old Time
Jazz Meeting à Bienne

Après trois ans d'interruption , le
Palais des Congrès de Bienne
accueille à nouveau l'International
Old Time Jazz Meeting:

Vendredi, 30 octobre dès 20 h 15,
«A tribute to Fats Waller» avec, des
Etats-Unis: 2 pianistes Ralph et Bar-
bara Sutton , Yank Lawson trom-
pette, Jim Galloway soprano,
George Masso trombone, Jack Les-
berg basse, Jake Hanna drums et la
chanteuse Carry Smith - tous Prin-
ces et Princesses du jazz internatio-
nal. De Prague l'Original Syneopa-
ted orchestra ; Les Fiat Foot Strom-
pers de Stuttgart. Les Swiss Dixie
Strompers d'André Racine complé-
teront l'affiche.

Samedi, 31 octobre, Rod Mason,

trompettiste , sera présent avec ses
Hot Six; Sammy Rimington et son
New Orléans Jazz Band , guests cha-
que année depuis 1980 à Lugano ou
Ascona; le Back Yard , Tub Jug &
Washboard Band; le Bogalusa New
Orléans Jazzband; les Buddha 's
Gamblers; les Bowler Hats; Juan
Gonzales piano; les Swiss Dixie avec
Ral ph Sutton , émule américaine de
Fats au piano; ainsi que R. & T.
Band tchèque, se produiront simul-
tanément dans les quatre salles de ce
complexe biennois.

Dimanche marin, 1er novembre,
spectacle pour les familles dès 11 h
avec: l'Original Prague Syneopated
Orchestra; Les Swiss Dixie; Sammy
Rimington et Rod Mason et leurs
orchestres. Roq
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PRIX DISCOUNT
Appareils ménagers

+ agencements de cuisine

ÊPï SL -̂JSH Â La Chaux-de-
EiSBSy • V f̂lDri Fonds

Location-vente
d'appareils ménagers dès

Fr. %9 ^̂  ¦ "" par mois

GRUflDER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
0 039/28 35 40

Paix 81
$9 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

¦¦' : i .  . . .;1ÏU.'. l ' -'Ji i

. '. ' . " • .¦; fc.y :îf .OI.M .V .

Mercredi 28 octobre, jeudi 29 octobre
et vendredi 30 octobre 1987
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

¦*$à GRANDE VENTE
*W> ANNUELLE
des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Service et
Témoignage chrétiens (Mission - EPER - PPP)

Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie
Dès 1 8 h 30, SOUPERS (Fr. 1 2.-)

Mercredi: Tranches de bœuf braisées / Riz / Salade
Jeudi: Vol-au-vent / Salade
Vendredi: Choucroute garnie

Réservation
aux numéros de téléphone 23 1 2 62 / 23 36 30

Soutenez nos annonceurs, ils sont sympas !

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

® 

Mercedes
Renault

////s. Fritz-Courvoisier 54

/̂ %. 0 039/28 
44 

44
(Ul j m  La Chaux-de-Fonds

GARAGE
RUCKSTUHL SA

linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
0 039/23 92 20

Installations électriques
et téléphone

2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 33 44

Pharmacie Bertallo
N. Bertallo

Pharmacienne

Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 45 90

r \ \s \j \ J l \ A \ 3j L .  confiance à

52 blanches
& 36 noires

M. Boder
Gibraltar 12 -13

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 63 12

Accordage et réparation de piano
Occasions

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

f ŷyfogin [J ĉfianlz

Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

Atelier: 1er-Mars 16c,
£J 039/28 67 60.
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Nouvelle

P.-A. Lambercier

Jardinière 89, 0 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

•Jx&tcc <̂ yoo~cA^̂ cé
Le rendez-vous

de la gastronomie !
0039/28 33 12y fi

^ En VALAIS du constructeur £
J Chalets avec terrain dès 92 500.- J
 ̂ Demi-chalets3p . dès 70 000- 9
• MaZOtS avec terrain dès 107 500- ©
• App. et studios dès 37 000- ©
£ S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 0

A vendre pour cause de décès

Audi 80 GLS
année 1980, 59 000 km, expertisée,
en parfait état, équipée pour l'hiver.

0 039/23 03 38.

Café du Gaz m
Coco/et Morand» §
s jours menu Fr. 9.50 KÎ

Mercredi i,j
pin polenta |
23,0 039/28 24 98 1

A vendre pour cause de décès

remorque neuve ARBA
avec couvercle et roue de secours. Experti-
sée. Fr. 1 800.-

0 038/53 32 86



L'appel du large...
Bilan automnal de la BPS

La Banque Populaire Suisse
prend goût aux voyages! C'est
du moins ce que l'on peut con-
clure de la conférence de presse
organisée hier à Berne, qui pré-
sentait les résultats d'automne
de la BPS. Après Londres, ce
sont New York , Tokio et Hong
Kong qui devraient accueillir un
siège de la BPS ou une repré-
sentation. En dehors de ce_s pro-
jets avancés, les affaires sont
satisfaisantes...
Le président de la direction , M.
Walter Rùegg, a tout d' abord pré-
senté le bilan de la BPS: le total
attei gnait 32.033 milliards à la
fin du mois de septembre , soit
une progression de 3,12 milliards
(10,8%) depuis la fin 86.

A l' actif , on note surtout une
hausse régulière des avances à la
clientèle pour atteindre 20,9 mil-
liards de francs , en augmentation
de 9,6% par rapport à fin 86. En
outre , les comptes courants débi-
teurs se sont accrus de 508,5 mil-
lions tandis que les avances et
prêts à terme fixe ont cru de 574
millions.

ET LE PORTEFEUILLE
DE TITRES?

Les avoirs en banque ont enreg is-
tré une hausse d'environ 955 ,8
millions, soit 18,9%. Le porte-
feuille de titres figurait au bilan
pour 3,14 milliards. On ne sait
pas ce qu'il en est actuellement!

Dans les passifs, les fonds de
la clientèle se sont considérable-
ment accrus par rapport aux
périodes correspondantes: 10,1 %
ou 2,38 milliards de francs. La
situation est également réjouis-
sante dans les dépôts d'épargne,
avec 544 millions de plus, soit
5,4% d'augmentation.

En revanche, les obligations de
caisse n'ont augmenté que de 63
millions, les épargnants jugeant
parfois trop faible les rémunéra-
tions offertes sur le marché.

LES RÉPERCUSSIONS
DE WALL STREET

N'échappant pas à la question
des répercussions dès la chute de
la bourse, M. Ruegg s'est montré
prudent en matière de prévision
des futurs bénéfices. Bien qu'il
soit persuadé que la BPS va réali-
ser un résultat équivalent aux
excellents chiffres de l'année der-
nière.

«On ignore en particulier com-
ment se comporteront à court et
moyen termes les différents grou-

pes d'investisseurs après ce choc ,
a-t-il déclaré. Les conditions géné-
rales pourraient se modifier pro-
fondément à plus ou moins lon-
gue échéance , pour les affaires
boursières et les opérations
d'émission internationales. Cela
pourrait réduire, les possibilités
d'affaire pour les banques. »

M. Rùegg a ensuite souligné
que le projet Profitex est en cours
d'introduction à la BPS. Ce sys-
tème d'électroni que bancaire au
domicile du client est disponible
depuis octobre, pour les grandes
et moyennes entreprises, ainsi
que pour les investisseurs institu-
tionnels.

Succédant à son président , M.
Rudolf Bosshard , directeur géné-
ral adjoint , a présenté les projets
d implantation a I étranger: «A
New York , nous ouvrirons un
siège commercial au bénéfice
d' une «state licence» , pour le
négoce des devises et des trans-
actions monétaires, ainsi que pro-
bablement des opérations com-
merciales et la gestion de fonds.
A Tokyo, nous allons demander
une licence pour les transactions
sur titres. Nous serons alors la
première banque suisse à pouvoir
entretenir au Japon son propre
siège entièrement consacré à de
telles opérations. Nous n'aurons
donc pas besoin de passer par
une société en participation.
Enfin, à Hong Kong nous ouvri-
rons une représentation. Nous
sommes actuellement dans la
phase des projets concrets, a
encore ajouté M. Bosshard. »

Consciente de la globalisation
des marchés, la BPS entend ainsi
internationaliser ses services. Elle
visera en premier lieu les opéra-
tions neutres, puis en seconde
priorité les affaires productives
d'intérêts. La sélection des servi-
ces restant la préoccupation
majeure.

M. Rùegg n'a pas caché que la
part «étrangère» du bilan était en
augmentation: «A l'actif nous en
sommes à 27 ,5% alors que nous
atteignons péniblement les 10%
au passif. Dans une première
phase, nous irons jusqu'à 30%
puis 35%. Mais nous n'irons pas
plus loin. Nous ne voulons pas
que nos fonds propres soient liés
par des opérations à l'étranger.
Nous revendiquons le statut de
banque suisse et voulons le res-
ter ! »

J. H.

Bourse: chaos salvateur?
Le krach actuel pourrait être une chance

pour l'économie mondiale
Tout est possible après le très
vaste ajustement boursier
auquel on a assisté ces derniers
jours. Parmi les centaines
d'analyses de la nouvelle donne
économique résultant du krach,
certains affirment qu'il s'agit là
d'une chance pour l'économie
mondiale. Et si la crise bour-
sière avait permis d'éviter une
gigantesque faillite du système?
Bonne nouvelle, donc cette crise?
Il est vrai que le mot «bon» est
devenu bien relatif. Mais les mau-
vaises nouvelles qui s'accumulent
tous les jou rs à la une des jour-
naux ne représentent peut-être
qu'une version des événements.

Voici quelques interprétations
positives des mouvements enre-
gistrés la semaine dernière sur les
marchés financiers:
• La débâcle boursière a pro-

voqué un revirement de tendance
des taux d'intérêt américains
aujourd'hui orientés à la baisse.

Ces taux progressaient ferme-

A la Bourse de Tokyo: le repos
du guerrier. (Bélino AP)

ment. Pas parce que l'économie
américaine connaissait une crois-
sance frénétique qui avait besoin
d'être canalisée. Mais parce que

la demande en dollars des inves-
tisseurs étrangers ne cessait
d'augmenter.

L'économie américaine étant
loin d'être des plus actives. Ces
taux d'intérêt élevés représen-
taient un danger pour la crois-
sance aux Etats-Unis. Il est vra i
que la baisse boursière constitue
également un risque de taille.
Mais que vaut-il mieux: un effon-
drement limité ou une débâcle
totale?

Le monde est effrayé par la
crise boursière. Mais elle n'a
pourtant rien à voir avec le krach
de 1 929. Elle est limitée. Les éco-
nomies nationales sont beaucoup
plus liées entre elles qu'avant. Et
une vaste coopération économi-
que entre pays industrialisés, bien
que difficile, est plus vraisembla-
ble aujourd'hui qu'il y a 60 ans.
Encore plus d'ailleurs depuis la
semaine dernière. Les Allemands,
particulièrement réticents, n'ont-
ils pas fait un geste en abaissant

— certes légèrement — l' un de
leurs taux directeurs la semaine
dernière?
• La nouvelle donne boursière

pourrait obliger le président Rea-
gan et le Congrès à mettre un peu
d'ordre dans les comptes des
Etats-Unis.

Les déficits budgétaire et com-
mercial américains ont été évo-
qués pour exp liquer la baisse de
confiance , tant à l'étranger que
chez les Américains, dans la ges-
tion des affaires des Etats-Unis.
L'absence d'accord entre la Mai-
son-Blanche et le Congrès sur la
politique à suivre n'a pas arrangé
les choses. La crise pourrait con-
duire à une coopération intelli-
gente entre ces deux branches du
pouvoir. Une politique cohérente
pourrait ramener la confiance.
• La baisse des cours va brider

l'optimisme des consommateurs
américains.

Certes, ce phénomène a aussi
son revers. Les ventes de détail
pourraient baisser, notamment
dans le secteur automobile. Mais
les effets positifs existent aussi.

Les Américains, qui avaient
oublié ce qu'était l'épargne, vont
recommencer à mettre de l'argent
de côté. L'important volume de la
consommation, l'utilisation exces-
sive du crédit et la baisse du taux
d'épargne inquiétaient les analys-
tes. Sans épargne nationale, pas
moyen de financer les investisse-
ments productifs sans faire appel
aux capitaux étrangers qui peu-
vent se retirer du jour au lende-
main. Un changement de compor-
tement des épargnants américains
donnerait un peu de sécurité aux
investissements.
• Enfin, la crise boursière peut

amener des améliorations dans les
techniques de cotation en bourse.

Beaucoup d'observateurs esti-
ment que l'informatisation des
places fimancières, l'utilisation de
programmes pour aider les agents
de changes à abriter entre diffé-
rents placements, l'automatisation
des échanges de titres ont accé-
léré et aggravé, appronfondi la
baisse des cours. Sans que des
facteurs tels que les conditions
économiques générales ne soient
prises en compte.

Désormais, la prudence sera
peut-être plus de mise. Et les
mouvements boursiers peut-être
tempérés, (ap)

Emission interrompue
Ciment Portland à Neuchâte l

Les événements de la semaine
passée n'ont pas donné tort à
«L'Impartial», qui annonçait
mercredi 21 octobre, le retrait
éventuel de l'émission Ciment
Portland de 42.000 bons de
participation!
Annoncé jeudi, ce retrait ne con-
cerne que la part destinée au
public. L'émission de 28.000
bons réservée aux actionnaires
s'est déroulée normalement.
Même si les droits de souscrip-
tion n'ont pas eu le succès
escompté. Pour une valeur nomi-
nale de 50 francs, un prix de
souscription de 350 francs
n'étant vraiment pas exagéré.

Mais la prudence est extrême
aujourd'hui!

ATTITUDE PRUDENTE
ET SAINE

Prudence, c'est bien l'attitude
qui a incité le Conseil d'adminis-
tration à suspendre cette émis-
sion. Suspendre et non pas
annuler. Car si le marché bour-
sier retrouvait son calme, l'entre-
prise neuchâteloise relancerait
l'émission. Pour l'instant, les
conditions sont inacceptables
pour l'entreprise et pour les
souscripteurs! Saine réaction.

Comme le soulignait hier le
directeur de la société, M. Daniel

Bùrki (et non Daniel Mùller
comme une regrettable erreur
nous l'a fait publier dans notre
édition de mercredi); «C' est une
chance que nous ayons pu inter-
rompre cette émission. Si nous
avions eu une semaine d'avance,
les bons pour le public seraient
sortis à un prix largement supé-
rieur au cours fictif d'aujour-
d'hui. On imagine la perte des
souscripteurs!»

«En ce qui concerne notre
projet de participation aux USA,
il faudra peut-être que nous fas-
sions appel à un financement
bancaire en lieu et place de cette"'
augmentation de capital. » (jh)

m L ÉCONOMIE EN BREF
SULZER. — «Les employés ne
veulent pas travailler pour des
spéculateurs » ! Telle est la prise
de position publiée lundi après-
midi par la Fédération des asso-
ciations suisses d'employés des
industries mécanique et électrique

(FSEM). Condamnant les manœu-
vres d'un «groupe de spécula-
teurs qui tente d'assumer le con-
trôle de l'entreprise Sulzer SA», la
FSEM accorde son soutien au
management de la société de
Winterthour.

GATT. — Le Japon a présenté
une notification devant l'organe
de surveillance du GATT pour
dénoncer la décision prise en avril
dernier par les Etats-Unis d'impo-
ser certains produits japonais
d'une taxe de 100 pour cent.

DOWJOMES \ |jgg ;?§'& 7lÊOË/*U 23.10.87 589,20AUnibn ¦"* 26.10.87 —.— 5 ne I Achat 1,4425
U9 ? Vente 1,4725

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 474.50 477.50
Lingot 22.275.— 22.525.—
Vreneli 143.25 153.25
Napoléon 133.25 142.25
Souverain s 109.50 112.50

Argent
$ Once 7.48 7.50
Lingot 346.— 361.—

Platine
Kilo Fr 26.800.— 27.050.—

CONVENTION OR

Plage or 22.700.—
Achat 22.350.—
Base argent 400.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 23.10.87
B = cours du 26.10.87

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

A B
Roche b/jce 115500.— 109000.—
Roche 1/10 11600— 10550.—
Kuoni 37000.— 25000.—

C. F. N. n. 920.— 915.—
C. F.N. p. 920.— 915.—
B. Centr. Coop. 925.— 900.—
Crossair p. 1700.— 1300.—
Swissair p. 1110.— 975.—
Swissair n. 990.— 960.—
Bank Leu p. 3000.— 2800.—
UBS p. 4010.— 38C0.—
UBS n. 805— 780.—
UBSb.p. 155.— 143.—
SBS p. 425.— 378.—
SBS n. 335— 300.—
SBS b.p. 337.— 300.—
C.S. p. 2775.— 2575 —
C.S. n. 570.— 550.—
BPS 2050.— 1925.—
BPS b.p. 202.— 183.—
Adia Int. 8400— 6000.—
Elektrowatt 3250.— 2800.—
Forbo p. 3500.— 2500.—
Galenica b.p. 690.— 660—
Holder p. 4925.— 4350.—
Jac Suchard 8400.— 7375.—
LandisB 1650.— 1500.—
Motor Col. 1830.— 1675.—
Moeven p. 6300.— 5300.—
Bùhrle p. 1340.— 1220.—
Buhrle n. 295.— 260.—
Bùhrle b.p. . 355.— 330.—
Schindler p. 4750.— 3750.—
Sibra p. 590.— 505 —
Sibra n. 350— 325 —
SGS 5100.— 4225.—
SMH20 104.— 104.—
SMH100 360.— 275.—
La Neuchàt. 990.— 900.—
Rueckv p. 15600.— 11000.—
Rueckv n. 7100.— 670C.—
Wthurp. 5850.— 5150 —
W'thur n. 3025.— 2700.—
Zurich p. 6050.— 5425.—
Zurich n. 3100.— 2800.—
BBT. I-A- ?4nn— 1975 —

Ciba-gy p. 3325— 3025.—
Ciba-gyn. 1710.— 1530.—
Ciba-gy b.p. 2050.— 1810.—
Jelmoli 3300.— 3000—
Nestlé p. 9150.— 8400.—
Nestlé n. 4550.— 4200.—
Nestlé b.p. 1380.— 1200.—
Sandoz p. 12550.— 12200.—
Sandoz n. 5475.— 5050.—
Sandozb.p. 1860.— 1640.—
Alusuisse p. 705.— 610.—
Cortaillod n. 2750— 2700—
Sulzer n. 5700.— 4800.—

A B
Abbott Labor 68.— 60.—
Aetna LF cas 75.— 69.—
Alcan alu 37.50 33.50
Amax 27.25 23.50
Am Cyanamid 54.— 51.25
ATT 41.50 38.—
Amoco corp 101.50 99 —
ATL Richf 114.50 110.50
Baker Hughes 24— 22—
Baxter * 32.— 26.50
Boeing 58.— 51.50
Unisys 44.— 44.—
Caterpillar 75— 66.—
Citicorp 64.— 54.—
Coca Cola 59— 57.—
Control Data 35.50 34.25
Du Pont 128— 120—
Eastm Kodak 83.50 75.—
Exxon 63.— 59.—
Gen. elec 70.— 64.50
Gen. Motors 88.— 84 —
Gulf West 91.— 86 —
Halliburton 39— 35 —
Homestake 58— 52.50
Honeywell 94— 83.—
Inco ltd 23.— 19.—
IBM 175.— 157.—
Litton 112— 110—
MMM 88.— 80—
Mobil corp 59.— 57.—
NCR 87— 80—
Pepisco Inc 44.— 42.—
Pfizer 79.50 73 —
Phil Morris 132— 121.—
Philips pet 19.— 18.25
PrnctGamh 11?— 11 f) —

Rockwell 28.50 25.50
Schlumberger 51.— 48.50
Sears Roeb 54— 52.50
Smithkline 75.25 69.50
Squibb corp 104— 99.—
Sun co inc 74.— 71.—
Texaco 48— 42.—
Wwarner Lamb. 87.— 85—
Woolworth 52.50 49.50
Xerox 81.— 75.—
Zenith 25.— 19.75
Anglo am 35.— 30.—
Amgold 164.— 154 —
De Beers p. 20.— 17.25
Cons. Goldf I 30.— 20.—
Aegon NV 46.— 39.50
Akzo 98.25 88.—
Algem BankABN 28— 26.—
Amro Bank 47.— 43.25
Philips 30.— 28.—
Robeco 67.50 62.—
Rolinco 65.50 57.75
Royal Dutsch 161.50 154.—
Unilever NV 82.— 74.—
Basf AG 227.— 222.—
Bayer AG 252— 235.—
BMW 485 — 400.—
Commerzbank 205— 190.—
Daimler Benz 760— 685.—
Degussa 360.— 325 —
Deutsche Bank 459— 422.—
Dresdner BK 243— 220.—
Hoechst 224.— 205.—
Mannesmann 130.— 118.—
Mercedes 640— 550 —
Schermg 450— 380.—
Siemens 461.— 414.—
Thyssen AG 99— 87.—
VW 270— 245.—
Fujitsu Itd 12.— 10.25
Honda Motor 12.75 12.—
Nec corp 19.— 16.—
Sanyo eletr. 4.75 4.75
Sharp corp 9.25 8.80
Sony 44.50 38.—
Norsk Hyd n. 46— 36.—
Aquitaine 69.— 63.—

A B
Aetna LF & CAS 52% 50%
Alcan ?3% 21 'A

Aluminco of Am 36% 34-
Amaxlnc 17.- 13%
Asarco lnc 18% 16.-
ATT 28% 26%
Amoco Corp 71.- 68-
Atl Richfld 77% 74%
Boeing Co 39'* 37%
Unisys Corp. 30% 24%
CanPacif 16.- 14%
Caterpillar 48% 42.-
Citicorp 41% 36%
Coca Cola 39% 36%
Dow chem. 70% 59%
Du Pont 88.- 81%
Eastm. Kodak 54% 50-
Exxon corp 44% 41 %
Fluor corp 14% 12%
Gen.dynamics 51% 51%
Gen. elec. 46% 42%
Gen. Motors 57% 55%
Halliburton 24% 21%
Homestake 36% 32%
Honeywell 57% 51%
Inco Ltd 15% 13.-
IBM 120.- 112%
IH 51% 49.-
Litton lnd 77% 71«
MMM 60% 54-
Mobil corp 39% 37.-
NCR 60% 56%
Pacific gas/elec 18.- 17%
Pepsico 32% 29%
Pfizer inc 51.- 45-
Ph. Morris 90% 85.-
Phillips petrol 13.- 11%
Procter & Gamble 82.- 79%
Rockwell intl 19% 18%
Sears, Roebuck 36% 33%
Smithkline 52% 48.-
Squibb corp 70- 64%
Sun co 54.- 47%
Texaco inc 32% 28-
Union Carbide 21% 18%
US Gypsum 29% 26%
USX Corp. 27% 25.-
UTD Technolog 36% 33%
Warner Lambert 62% 59%
Woolworth Co 35% 32%
Xerox 55.- 51.-
Zenithelec 13% 10.-
Amerada Hess 25% 24.-
Avon Products 24.- 23-
Chevron corn 42% 37%

Motorola inc 43% 36.-
Polaroid 21% 20%
Raytheon 67% 63-
Ralston Purina 66% 63%
Hewlett-Packadd 45- 39%
Texas instrum 41 % 36%
Unocal corp 30% 26-
Westingh elec 48% 43%
Schlumberger 34- 31-

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

A B
Ajinomoto 3400— 3130.—
Canon 990— 911.—
Daiwa House 1830.— 1800.—
Eisai 1830.— 1750.—
Fuji Bank 3200.— 3090—
FUJI photo 3710.— 3370—
Fu|isawa pha 1820.— 1770.—
Fujitsu 1150.— 1100.—
Hitachi 1130.— 1080.—
Honda Motor 1310— 1220.—
Kanegafuchi 902— 840.—
Kansai el PW 3100— 2950.—
Komatsu 660— 620—
Makitaelct. 1360— 1290.—
Marui 2800— 2490.—
Matsush el l 2040.— 1900—
Matsush el W 1980.— 1760—
Mitsub. ch. Ma 527— 504 —
Mitsub. e! 585.— 531.—
Mitsub. Heavy 650.— 598.—
Mitsui CO 720.— 658.—
Nippon Oil 1230— 1210.—
Nissan Motr 738 — 705 —
Nomura sec. 3700— 3450.—
Olympus opt 1020— 1000.—
Rico 1100.— 1060.—
Sankyo 1570— 1470.—
Sanyo élect. 500.— 480 —
Shiseido 1580.— 1640.—
Sony 4240— 3970—
Takeda chem. 2850.— 2700—
Zokyo Marine 1980— 1880.—
Toshiba 676— 650 —
Toyota Motor 1800.— 1790.—
Yamanouchi 3560.— 3200.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.43 1.51
1$ canadien 1.07 1.17
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.16 1.41
100 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.4425 1.4725
1$ canadien 1.0950 1.1250
1 £ sterling 2.4475 2.4975
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 82.15 82.95
100 yens 1.024 1.036
100 fl. holland. 72.90 73.70
100 fr. belges 3.90 4—
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.67 11.79
100 escudos 1.02 1.06



Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une employée
de commerce

Travail samedi et dimanche
selon rotation

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

Ecrire sous chiffres 16189
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel (environ 70%).

Connaissances fruits et légumes.

Se présenter:
mardi 27 octobre
dès 14 heures,
avenue Léopold-Robert 7,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille 3e scientifique
cherche

répétitrice
de langue maternelle alle-
mande pour leçons le mer-
credi de 13 h 30 à 15 h 30
Quartier Charrière
si possible.

<p 039/28 29 76

BIWI SA
2855 Glovelier
Cp 066/56 54 33

embauche, pour date à convenir,

mécanicien outilieur
sur métal dur

ou outilieur spécialisé
sur métal dur
pouvant travailler seul.

Ecrire avec indication des références ou téléphoner pour
demander rendez-vous.

Fabrique de boites de montres or et
acier cherche à engager

un boîtier
ayant les qualifications nécessaires
pour devenir

assistant du chef de fabrication

un dessinateur
pour son bureau technique.

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffres E 28-064109 Publicitas,
2001 Neuchâtel. Elles seront traitées
avec la plus grande discrétion.

Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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Pour ma comptabilité financières
j 'utilise le nouveau logiciel SwisFinance

de la SBS.

Aujourd'hui, pour être comptable, il vaut était le plus urgent. Mais je me réjouis d'en

mieux connaître l'informatique. Et quand avoir d'autres parce qu'ils se combinent
on veut se lancer dans l'informatique, il entre eux et que là, on commence vrai-

vaut mieux savoir compter. C'est avec ce ment à faire des miracles,
raisonnement que j'ai choisi le logiciel Depuis que je
SwisFinance: un sacré programme, spé- travaille avec SwisFinance, je suis encore
cialement taillé aux besoins des PME. plus convaincu du slogan de la SBS «Une

Maintenant, j'ai une bonne vision des idée d'avance». Alors je ne conseille qu'une
finances de la boîte, sans me casser la chose à mes confrères, c'est de demander
tête. une démonstration. A la SBS, bien sûr!

Ce qui me plaît dans ce logiciel, c'est
qu'on sent qu'il a été mis au point par des
gens qui connaissent aussi bien l'informa- i 1

Oui, vos logiciels financiers m'intéressent. Veuillez m'envoyer votre .

tique que la comptabilité. Et comme la J
0
o
c
m
umen,a,ion 

Préncm . j
SBS est derrière, il me simplifie considé- i Raison social I

rablement le trafic des paiements avec la , "u
p̂

:
/ Localité: |

banque. . Veuillez me téléphoner pour que nous puissions fixer un rendez-vous.
I Telj  I

Pour le moment, nous n avons i spj
. A renvoyer à l'adresse suivante: Société de Banque Suisse, R&E/DG,

acheté qU'Un SeUl programme: CelUI qUI Case postale , 4002 Bàle, ou à l'une des 200 succursales de laSBS en Suisse.

*#b4 Société de
m^L 

Banque Suisse
Une idée d'avance

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

ETTL

Die Fernmeldekreisdirektion Zurich
sucht

zukunftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen mochten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am:
2,November 1987

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

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

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

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

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

Fernmeldekreisdirektion Zurich.
Postfach, 8021 Zurich.

La Pimpinière
Fondation en faveur des handicapés mentaux, physiques et IMC du

Jura bernois cherche pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes
(avec appartements protégés)

un éducateur ou une éducatrice
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé souhaité ou titre jugé équivalent. !
Eventuellement attestation d'admission dans une école sociale reconnue. Domi- !
cile dans le canton de Berne. Salaire selon barème de l'état. Entrée en fonctions
le 1er janvier 1 988 ou date à convenir.

Renseignements auprès de M. E. Brog lie,. responsable du Foyer , j? 032/91 24 22
Faire offre écrite jusqu'au 31 octobre 1 987 au président de la Fondation |

La Pimpinière, rue H.-F.-Sandoz 66 à Tavannes

1 ——



Genève-Cointrin - Zurich-Kloten en DC 10 à 5000 mètres d'altitude
et une belle croisière sur le lac de Zurich

Tel est dans ses grandes lignes le très beau voyage auquel une cinquan-
taine de personnes ont été conviées le mercredi 14 octobre 1987 et dont
la réalisation a été possible grâce à la collaboration du Service de promo-
tion de «L'Impartial» , de RTN 2001 , des Excursions Giger, de Swissair
et du Service des voyages du Touring-Club Suisse, plus spécialement
chargé de Forganisation technique de cette mémorable excursion.

Partis tôt le matin du Locle, de Saint-Imier et de La Chaux-de-Fonds

Patiemment, les voyageurs attendent leur carte d'embarquement tout en observant l'incessant mou-
vement des voyageurs se pressant dans la vaste halle de départ de l'aéroport de Cointrin.»

et confortablement installés dans les cars luxueux de la Maison Giger. les
passagers ont gagn é Genève-Cointrin par la route , hélas ! par un temps
maussade. Celui-ci devait heureusement s'améliorer et c'est dans les
meilleures conditions , après avoir embarqué dans un DC 10 de Swissair.
aux dimensions impressionnantes , qu 'ils ont accomp li le vol Genève-
Zurich, malheureusement sans beaucoup de visibilité sur les Alpes et le
Jura.

Sagement assis dans le gigantesque DC 10, les passagers suivent avec attention le va-et-vient des hôtesses de l'air..

~ se délassant ensuite au bord de l'eau, puis dans un confortable bateau de la Compagnie de navigation sur le lac de Zurich

Dernière photographie de famille, au bord du lac, à Zurich, avant de prendre place à bord du bateau qui, durant une heure, va en suivre les très belles rives

A Zurich , un car a transporté toute cette sympathi que et joyeuse
cohorte sur les bords du lac et c'est au Restauran t du Casino, à Zurich-
Horn , qu'un excellent repas a été servi.

Le programme s'est ensuite poursuivi par une croisière sur le lac, de 15
à 16 heures , avec la vue sur de très belles et verdoyantes rives et ce fut
l'heure du retour , avec un arrêt bienvenu à Soleure, mais aussi avec le
souvenir d'une très belle et intéressante journé e qui fut , pour beaucoup
de passagers, le baptême de l'air.

- et ce n'est pas sans fierté, ensuite, qu'ils posent pour la photographie devant le DC 10 qui va les
emmener à Zurich, en un peu moins de trente minutes, à 5000 mètres d'altitude



La volonté de Zvbach
Un fondeur covasson dans le cadre B des juniors suisses

André Zybach. Volonté de ter, mais dur parcours.
(Photo J.-J. Charrère)

A force de volonté, le Covasson
André Zybach a fait son entrée
dans le cadre B des juniors suis-
ses. Pas facile quand on n'a pas
le sou, qu'on vit dans une ferme
retirée et qu'il faut concilier les
rigueurs de l'apprentissage avec
celles de l'entraînement...
Talentueux fondeur, André
Zybach est né le 10 février 1969
et habite au Châble, une ferme
située à 5 km de Couvet. Ecolier ,
plutôt que d'attendre le bus, il
rentre à la maison soit à pied, soit
au pas de course ou à vélo.

Il chausse ses skis de fond
pour la première fois à l'âge de
11 ans. Depuis, avec la compli-
cité de Bernard Brunisholz, entraî-
neur du Ski-Club Couvet, sa pro-
gression est constante.

Pas de miracle: l'entraînement
est presque quotidien. Course à
pied, ski à roulettes, musculation,
foot et hockey (pour son amuse-
ment); Zybach consacre huit heu-
res par semaine en été et dix à 35
en hiver pour se maintenir en
forme.

QUATRE JOURS
DE VACANCES

En trois ans, il n'a pris que 4
jours de vacances, car les camps
ne doivent pas entamer le temps
de travail de cet apprenti mécani-
cien sur machines agricoles.

En décembre 1986, il a passé
78 heures à s'entraîner. Avec une
telle ténacité, les résultats ne se

font pas attendre. Zybach gravit
rapidement tous les échelons:
cadre suisse OJ, giron, cadre C et
cadre B des juniors suisses depuis
cette année. Deux Romands seu-
lement dans l'équipe et, déjà , de
nombreux semi-professionnels !

CHAMPION SUISSE
La saison qui l'a le plus impres-
sionné fut celle de 1981-82 au
terme de laquelle il décrocha le
titre de champion suisse ouest. Ça
reste son plus beau souvenir. Il en
vivra certainement d'autres car
son vœu le plus cher est de parti-
ciper une fois aux JO ou aux
championnats du monde. Il va
déjà commencer par obtenir une
médaille aux championnats suis-
ses.

Des espérances qui dépendront
de son encadrement. Une saison
coûte près de 6000 francs;
Zybach ne peut pas compter sur
l'aide d'un sponsor. Il consent
donc de gros sacrifices financiers.

Et doit, cet hiver, non seule-
ment assurer sa première saison
dans le cadre juniors B de
l'équipe suisse, mais également
préparer son certificat fédéral de
capacité qu'il passera à la fin du
mois de mai.

Un dur parcours pour ce jeune
homme courageux qui en a vu
d'autres mais mériterait plus
d'encouragements. Que ce soit un
simple message de sympathie ou
une aide financière.

Marie-Paule Perret

Les sombres desseins
de Roldan

L'Argentin Juan Domingo Rol-
dan, né le 6 mars 1957, qui dis-
putera le championnat du
monde des poids moyens, jeudi
à Las Vegas, face à l'Américain
Thomas Heams, est absolument
persuadé de son succès
Je ne sous-estime pas Hearns.
C'est un très grand boxeur,
pour lequel j'ai beaucoup de
respect. Mais, une fois entre les
quatre cordes du ring, je vais le
tuer... C'est ce qu'avait déclaré
Roldan, le 8 juillet dernier, à nos
confrères de l'Agence France
Presse (AFP), lors de l'annonce
officielle du combat.

Le coriace battant argentin n'a,
depuis, rien changé à ses déclara-
tions: Hearns finira au tapis, les
bras en croix, comme devant
Hagler. Personne ne pourra
m'empêcher de ramener le titre
mondial des moyens dans mon
pays.

Roldan, 97 victoires, trois
défaites, une médaille de bronze
aux Jeux panaméricains de 1975,
dans le camp amateur, passa pro
en 1978.

Son coup de prédilection

demeure un percutant direct du
droit plongeant. Chez les pros, il
compte, désormais 61 victoires,
deux nuls, un «no-contest» et
trois défaites, (si)

Rallyes motocyclistes
Réaction de la FI M

A la suite de la décision prise par
le comité exécutif de la FISA
d'interdire la participation des
motos dans les rallyes africains, à
l'exception de Paris - Dakar, la
Fédération internationale motocy-
cliste (FIM) communique ce qui
suit:

La FIM juge inacceptable la
décision prise par la FISA
d'interdire la participation des
motos dans ces épreuves et
d'en modifier unilatéralement
les appellations au mépris de la

popularité que la présence des
motos leur a apportée.

Ces décisions arbitraires à
rencontre d'épreuves inscrites
au calendrier de la FIM sont
d'autant plus regrettables que
la collaboration avec la FISA et
la FIA s'est par ailleurs large-
ment développée depuis quel-
ques années.

Lors de son prochain congrès
à Paris, la FIM ne manquera pas
d'examiner les mesures à pren-
dre pour défendre ses intérêts
et ceux du sport motocycliste.

Gains
Un seul participant a réussi 6 points lors du con-
cours No 43 de la Loterie suisse à numéros. L'heu-
reux gagnant empochera, ainsi, la somme de Fr
4.451.717,40. L'ancien record, datant du 6 juillet
1985, n'est, cependant, battu que de peu, de Fr
13.473 ,85 très exactement.

Loterie suisse à numéros
1 + 6 Fr 4.451.717,40
3 x 5  + cpl Fr 187.633,70

136 X 5 Fr 11.569 ,80
10.841 X 4 Fr 50.—

229.512X3 Fr 6.—

Sport-Toto
4 X 13 Fr 53.791.—

40 X 12 Fr 2.731,90
442 X 11 Fr 247,20

3.628 X 10 Fr 30,10

Toto-X
0 x 6 , jackpot Fr 206.054,95
2 X 5 + cpl Fr 12.644,10

46 X 5 Fr 1.313,10
1.852 X 4 Fr 24,50

25.838 X 3 Fr 3,50

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 227,45
Ordre différent Fr 45,50
Quarto
Ordre Fr 677,05
Ordre différent Fr 56,45
Joker Cagnotte, Fr 31.893,10
Loto
7 points Cagnotte, Fr 1.182.50
6 points Fr 14,45
5 points Fr 2.—
Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 754,80
Ordre différent Cagnotte, Fr 503,20
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 4.477,50
Ordre différent Cagnotte, Fr 775,50

Neuchâtelois
battus

Elite A: Berne - Lausanne 6-5;
Olten - Zoug 4-4; Coire -
Davos 3-4; Kloten - Langnau
2-9; Kloten - Olten 3-2; Lau-
sanne - Coire 6-2; Davos -
Berne 6-6; Langnau - Zoug
3-3. Classement (5 matchs):
1. Langnau 9; 2. Kloten 8; 3.
Davos 7; 4. Berne 7; 5. Olten
5; 6. Lausanne 2; 7. Zoug 2;
8. Coire 0.
Elite B, ouest: Bienne • Ser-
vette 6-5; Thoune - La
Chaux-de-Fonds 6-3; Fri-
bourg - Fleurier 11-4; Sierre -
Viège 8-5; La Chaux-de-
Fonds - Bienne 9-10; Bêle -
Thoune 3-5; Fleurier - Ser-
wette 1-6; Viège - Fribourg
4-6. Classement 1. Fribourg
5-9; 2. Bienne 5-8; 3. Sierre
4-7; 4. Servette 5-7; 5.
Thoune 5-5; 6. Viège 4-2; 7.
La Chaux-de-Fonds 4-2; 8.
Bâle 4-0; 9. Fleurier 4-0. (si)

Coucou, qui voilà?
Christïane Jolissaint en verve à Zurich
C'est une Suissesse, qui a tenu la
vedette auprès du public zuri-
chois, lors de la première soirée
de l'European indoors, doté de
150.000 dollars. Pour son retour
à la compétition, Christiane Jolis-
saint a en effet enchanté les 1200
personnes présentes, en battant
l'Italienne Federica Buonsignori
par 6-2 6-1, sans coup férir.

La seconde Suissesse encore
en lice, Eva Krapl, a, elle, connu

l'élimination face à l'espoir fran-
çais Julie Halard, vainqueur par
7-6 7-5. La championne suisse a
cependant opposé une vive résis-
tance à Julie Halard. Mais en
vain.

Tableau principal, 1er tour:
Christiane Jolissaint (S) bat Fede-
rica Buonsignori (IT) 6-2 6-1 ,
Julie Halard (Fr) bat Eva Krapl (S)
7-6 7-5. (si)

Ballon ovale
LNA, 5e journée: Sporting
Genève - LUC 13-18 (3-9); Stade
Lausanne - CERN Meyrin 12-10
(9-4); Hermance - Bâle 82-0 (46-
0); Nyon - Yverdon 3-16(3-7).
Le classement: 1. Hermance et
Yverdon, 7 points; 2. Nyon,
CERN, Stade Lausanne et Spor-
ting, 6; 7. LUC, 2; 8. Bâle, 0 pt.
LNB, 5e journée: Monthey - Fri-
bourg 48-0 (12-0); La Chaux-de-
Fonds - Lucerne 16-0 (6-0); Mar-
tigny - Zoug 24-0 forfait; Albal-
dejo Lausanne - Zurich 17-12 (3-
0); Berne - Thoune II 46-0 (18-0);
Neuchâtel - Ticino 4-14 (0-3).
Le classement: 1. La Chaux-de-
Fonds, 8; 2. Monthey, Berne et
Ticino, 6; 5. Zurich et Albaldejo
4; 7. Thoune, Neuchâtel et Mar-
tigny, 2; 10. Lucerne, 1; 11. Fri-
bourg^; 12. Zoug, -2.

Mesures au CP Berne
Le CP Berne est le premier club
de Ligue nationale à limoger son
entraîneur, cette saison. Le Finlan-
dais Timo Lahtinen (41 ans), con-
tre qui certains joueurs de la for-
mation s'étaient déjà nettement
prononcés, est en effet remplacé,
avec effet immédiat, par Fritz
Wyss, qui, à ce jour, était son
assistant.

Fritz Wyss, 38 ans, ancien
joueur du club de la Ville fédérale,
fut international à 12 reprises
entre 1974 et 1975, marquant
trois buts.
Wyss sera soutenu par l'ex-inter-
national Roland Dellsperger qui
comme lui, fait partie du comité
central. Cette solution n'est toute-
fois prévue qu'à titre intérimaire.

Premier limogeage

ifinf
Rendez-vous importants
Trois épreuves portant le label Coupe du monde seront organisées
cet hiver en Suisse dans le domaine nordique: en décembre à
Davos (15 km et relais masculins), en janvier au Brassus (combiné
nordique) et au cours de la Semaine suisse de saut, avec les con-
cours de Saint-Moritz, Gstaad et Engelberg. Les compétitions du
Brassus et de la Semaine suisse de saut seront les dernières, dans
leur discipline, avant les Jeux olympiques de Calgary, ce qui ne fait
qu'en réhausser l'importance.

Tabarly au jus
Le trimaran «Côte d'Or II» s'est retourné lors de la course en
double La Baule-Dakar. Les frères Eric et Patrick Tabarly s'en
sont, heureusement, tirés indemnes. «Les deux hommes sont
assis sur une coque», a précisé Moussy, le skipper du trimaran
«Laiterie du Mont Saint-Michel», qui a aperçu les deux naviga-
teurs et leur voilier. C'est à 9 h 09, lundi matin, que les deux
frères Tabarly ont déclenché leur balise de détresse, alors qu'ils
se trouvaient à 60 milles (114 km) au Sud de Madère.

ïffij
Chiesa battu
Le Tessinois Andréa Chiesa a terminé 2e du championnat d'Ita-
lie de formule 3. A Mugello, dernière épreuve du calendrier
remportée par Roberto Colciago, Chiesa a pris la 4e place,
devant Enrico Bertaggia, qui s'est ainsi assuré le titre, (si)

K9

Lausanne en Grand Prix !
Avec la Grande-Bretagne et la RFA, la Suisse sera l'un des trois pays à
organiser deux compétitions du Grand Prix en 1988! La sous-commis-
sion ad hoc de l'IAAF a en effet décidé, lors de sa réunion de Bratis-
lava, d'accorder au meeting «Athletissima» de Lausanne le statut de
réunion du Grand Prix. La réussite de celui du 15 septembre dernier
n'est pas étranger à la montée en grade de la réunion vaudoise. L'an
prochain, la manifestation organisée par Jacky Delapierre aura lieu le
24 juin, en raison des Jeux olympiques. Quant au meeting de Zurich, il
se déroulera le 17 août.

m
Gabriela en forme
La très jolie Argentine Gabriela Sabatini a remporté le tournoi de
Bringhton, comptant pour le circuit féminin et doté de 200.000
dollars. En finale, l'idole de nombreux fans de tennis a battu l'amé-
ricaine Pam Shriver (tête de série No 1) sur le score de 7-5 6-4.

Le retour de Svensson
Le Suédois Jonas Svensson, après avoir éliminé Claudio Mezza-
dri en demi-finale, a remporté le tournoi de Vienne en battant
en finale l'Israélien Amos Mansdorf. Svensson a réussi un
retour assez affolant, puisqu'il avait perdu les deux premiers
sets 1-6 1-6, avant de gagner les trois suivants 6-2 6-3 7-5.

Navratilova forfait
Il n'y aura pas de duel Steffi Graf - Martina Navratilova la semaine pro-
chaine aux European Indoors de Zurich. L'Américaine, qui avait
demandé une «wild card» pour la manifestation zurichoise, a renoncé à
y prendre part, sur le conseil de son médecin, en raison d'une blessure
au genou. La «wild card» ira ainsi à la Biennoise Christiane Jolissaint.

Edberg bat Lendl
Le Suédois Stefan Edberg, en battant le Tchécoslovaque Ivan
Lendl en trois manches, a remporté la finale du tournoi du
Grand Prix de Tokyo, une épreuve dotée de 375.000 dollars.
C'était la dixième rencontre entre Lendl, numéro 1 de la liste
mondiale et Edberg, le numéro 2. Désormais, le Suédois compte
quatre victoires contre six au Tchécoslovaque. Tokyo, tournoi
du Grand Prix (375.000 dollars), finale: Stefan Edberg (Su) bat
Ivan Lendl (Tch) 6-7 6-4 6-4.

B> LE SPORT EN BREF g^MBBl̂ m



/ FC LE LOCLE \ ou J I -r ~ 1 Championnat suisse de première ligue

\mj LE LOCLE^CHÂTEL-ST-DENIS
x/ Ce soir à 20 h 15 au stade des Jeannerel

M , "
¦¦"¦"- En raison des rencontres de coupe de Suisse, le match de cham- 

—, . pionnat de première ligue opposant l'équi pe locloise à l'équipe SW "̂" "*Ŝ *|!il™!lir5l
— -~ ' _^, f ri bourgeoise a été fixé à ce soir mardi. . fla SSL'" ! 

-.̂ ^ —̂' —™ it ' '9î**sBk—--- \ Le futur adversaire des Loclois est actuellement en bonne forme. i fi |#i! îR
 ̂

¦ Il occupe la seconde place du classement , avec la meilleure W d̂ f̂fiS
—""- _ „„„,,,. défense du groupe et une attaque percutante. Depuis le 19 sep-

 ̂
tembre les Fribourgeois alignent une belle série de victoires. ,̂  '*^PI

- ^, 
¦ ,̂ _ C'est donc une formation redoutable qui se présentera sur le '-^ÊM "' ' =¦, • __ Stade des Jeanneret à l'occasion de cette nocturne. . s

*; Du côté loclois ça marche un peu moins fort. On paraît plus à
¦ "~" l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Cependant les derniers résul-
^5 ¦' • tats obtenus à l'extérieur devraient signifier un signe de reprise 

^~~~ . ¦ mmm chez les protégés de l'entraîneur llario Mantoan. Il s'agira de
ẑzz^rirLZ^rzzrrri::. — 

^̂ 

confirmer à domicile cette reprise. Malgré la réputation de l'ad- £" 2f £~:~ ~ZL...l~- ~.̂ z~ J „_ '" versaire les Loclois qui récupèrent gentiment leurs blessés de- _ ' * •-* - ""
1—1i--:̂ l-::- -i. , „_, .. vraienf pouvoir aligner une équipe compétitive. D'autre part le Emanuel Lagger

--:~ ~ —- -—::~ "̂ """ZT"' 
~~ 

*
ait 

^e iouer en nocturne devrait les avantager légèrement.
_. --^«^mm , |̂ —r 

QU c5t^ ̂  |a formation l'entraîneur pourra compter sur la rentrée du «stoppeur» Arnoux, ce qui
--""- -"T:;:ini ^̂  constituera 

une 
sécurité en défense. Avec 

le « libero» Meye
r, le demi Huot et le percutant Gigon,

::zzrz7Z~i  ̂ les Loclois alignent dans l'axe du terrain des éléments intéressants. Bien secondés par leurs ca-

==—-^^——¦ marades, l'équipe devrait trouver son rythme de croisière et, avec l'avantage du terrain, donner
—-~T—-̂ SS *̂" une réplique valable à un adversaire en pleine euphorie en ce moment. La partie s'annonce
"Tr^SST" donc intéressante et captivante. Une bonne occasion pour que le public réponde en masse à
'":'"*!TaTm l'appel de la formation locale, ceci en raison de la date et de l'heure. Une bonne soirée en pers-
—~,̂  pective pour les amateurs de ballon rond.

__^_^-——- Le Locle
I Jeanneret 18 - $9 039/31 41 22

Le ballon du match est offert par: La Carrosserie OES, Le Locle et M. Bernard Mossier, membre du FC Le Locle

I ̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ I

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

agence générale J
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I
Bernard Corti J

0039/31 24 40 I
Claude Vidait I

0 039/23 15 92

ASSURANCEUÊ
L-Robert 58. 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

La bonne adresse

Eric ROBERT

\ TV-RADIO-Hi-Fi
j -DISQUES

Le Locle •
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - <p 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - <p 038/24 36 52

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
| Les Brenets, 0 039/32 10 30

Tous les samedis,
- poulet rôti
- jambon chaud
- rôti de porc à la provençale

Place du Marche/ - Télïi039/31 85 33

ET MAINTENANT À LA '" *̂i7^k.
CHAUX-DE-FONDS... /stOr W»

i Robert Brusa \^T,Mif^W
Av. Léopold-Robert 72 ^^̂ ^^
Tél. 039/23 79 49

Deux adresses
pour encore mieux vous servir I

Fournisseur officiel du FC Le Locle 1
VAUCHER ¦¦HHHVV VAUCHER I

LE LOCLE Le spécialiste à votre service LE LOCLE j
Rue du Temple Un choix unique en articles et confection sports. & 039 /31 13 31 j

1.8 Sedan 4WD: injection électronique,
98 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et
enclenchement automatique de la 4WD.
1.8 Sedan Turbo 4WD: 120 ch, 2 x 5
vitesses ou boîte automatique et en-
clenchement automatique de la 4WD,
suspension électropneumatique. Toutes
avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

Garage-Carrosserie
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/^r̂ Q Plâtrerie - Peinture -
( C'y - Plafonds suspendus -
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Claude
Jeanneret
Suce, de Becker & Co, Envers 39,

| 2400 Le Locle, Cp 039/31 37 61

B. Miatto
Epicerie
Alimentation générale
Fruits et légumes frais

Jeanneret 1 7 - Le Locle
C0 039/31 26 63

Tourelles 1 - Le Locle
Cp 039/ 31 1 6 08

Livraison à domicile
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Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger

Services réguliers

$ÀA, Société
! «êS s®, de

Banque
Suisse

| Une idée d'avance 1.
2400 Le Locle, <p 039/31 22 43
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

2n3Bfc£5

Le Locle (face à la poste)
^J 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix



jJo_potent§el très intéressant
Facile victoire de Colombier en LNB masculine de volleyball

Le bloc de Colombier n'a pas eu trop de peine à s 'imposer.
(Photo Schneider)

• COLOMBIER - BERNE 3-0 (15-12 15-6 15-8)
Trois petits sets et puis s'en va... Colombier n'a même
pas «planché» une heure sur le problème qui lui était
proposé par l'équipe de la capitale. Le jeu pratiqué par
les Bernois n'était pas assez «léché» pour être de
nature à jeter son hôte dans la fosse.
Les joueurs de D. Benninger n'ont
donc jamais réussi à instaurer le
trouble dans l'esprit des Neuchâ-
telois afin de les faire vaciller. La
seule véritable difficulté que Jean-
Claude Briquet a dû surmonter
s'est limitée à savoir dans quelle
mesure il pourrait aligner pendant
toute la rencontre 4 de ses
joueurs grippés.

La partie aurait même dû
s'achever plus rapidement encore
si les Neuchâtelois n'avaient pas
fait preuve d'une coupable suffi-
sance au service. Au 1er set
notamment, ils se payèrent le luxe
d'effectuer 15 rotations sans mar-
quer de point, la plupart du temps
en expédiant leurs mises en jeu
en dehors des limites du terrain
ou dans le filet.

Dans ces conditions, Berne,
tout heureux de l'aubaine, se mit
à croire en ses chances en menant
12-8 avant d'être dévoré tout cru
par Colombier qui remettait enfin
les pendules à l'heure. Ce fut là le
seul moment d'espoir pour les
Bernois, qui espéraient bien

accrocher plus sérieusement les
favoris.
. Ces derniers, n'atteignant la

plénitude de leurs moyens que
par intermittence, se limitaient à
contrôler les opérations tout en
plaçant quelques accélérations
décisives dans les deux dernières
manches, obligeant ainsi leurs
opposants à mettre leur pavillon
en berne.

Il est intéressant de constater
que jamais l'ours bernois n'a
trouvé de solutions pour se dépê-
trer du piège tendu par les Neu-
châtelois. Supérieurs dans tous
les domaines, les joueurs du pré-
sident J.-J. Pointet témoignent
d'une maîtrise certaine. Le poten-
tiel de cette formation est très
élevé et l'on se réjouit de voir à
l'avenir dans quelle mesure il
pourra être réalisé contre des con-
tradicteurs d'un calibre supérieur.

Colombier: Briquet, (cap
entraîneur), Gibson, Hubscher,
Beuchat, Bexkens, Monnet,
Méroni, Meyer.

T. T.

Victoire laborieuse, mais méritée
• LUTRY - TGV-87 2-3

(15-9 9-15 17-15 13-15 11-15)
Grâce à un bon début malgré une
pression de Lutry, Tramelan gar-
dera le contact jusqu'à 7 à 7,
mais lâchera prise en fin de pre-
mier set à la suite d'un manque
certain d'agressivité. Revenant
alors à une composition classique,
Tramelan prendra la direction des
opérations et le bloc retrouva
toute son efficacité.

Tramelan réussira à toujours
mener dans le deuxième set, et ne
sera jamais inquiété. La 3e man-
che débuta de la même manière
que la précédente. TGV-87
menait très normalement par 11 à
3, puis 14 à 9, avant de voir
Lutry faire une magistrale et spec-
taculaire remontée, battant les
visiteurs par deux points d'écart.

La 4e période fut assez mouve-
mentée. Lutry en profitait pour

revenir à 13 à 11. Une excellente
réaction de TGV-87, et le gain de
la manche souriait aux Tramelots.

La dernière manche devenait
ainsi décisive et connut pas mal
de rebondissements. Tramelan
était mené par 8 à 7 au change-
ment de camp mais, grâce à une
belle concentration, le déclict^se
produisait à nouveau. Avec une
débauche d'énergie exemplaire,
Tramelan ne commettait plus

aucune faute et c'est de haute
lutte que Tramelan battait Lutry
dans une rencontre laborieuse il
est vrai, mais où la victoire est
amplement méritée.

Salle communale de Cully:
50 spectateurs.

. Arbitres: MM. Jenny et Chèvre.
«Tramelan: Callegaro, Rolli,

Visinand, Soltermann, Pianaro,
Da Rold, Sieber, Sandmeier, von
der Weid, Berger, (vu)

Défaite indiscutable
En première ligue féminine

• NEUCHÂTEL-SPORTS II -
TV SCHÔNENWERD 0-3
(6-15 4-15 7-15)

On attendait Neuchâtel-Sports, on
a vu Schônenwerd. Une excel-
lente équipe. Des joueuses aussi
bonnes au bloc qu'à la passe et
en défense. Très rapidement
menées à la marque, les Neuchâ-
teloises eurent de la peine à ¦

entrer dans le jeu.

Trop de déchets dans les
réceptions annihilèrent toute atta-
que digne de ce nom. De sorte
que l'équipe adverse ne se fît pas
prier pour engranger des points et
emporter ce premier set.

Les mêmes défauts réapparu-
rent dans le deuxième set: impré-
cisions dans tous les comparti-
ments de jeu. Ainsi, les sets se
suivent et se ressemblent -Il y eut
malgré tout quelqu.es sursauts
d'orgueil mais cela n'a pas auffi
pour renverser la vapeur. Sch-
ônenwerd se faisait plaisir et
jouait avec beaucoup d'entrain et
c'est très logiquement que cette
belle équipe remporta aisément
les deux derniers sets et la victoire
finale.

Neuchâtel-Sports: A.-M. Betti-
nelli, D. Paris, M. Schaller, M.
Bulfone. S. Rieder, E. Jaggi, B.
Bobillier, M. Quadroni. J.A.D.

Inefficacité en attaque
• MUNSINGEN -

LE NOIRMONT 3-1
(1 5-6 15-9 7-15 15- 2)

Pour- son premier déplacement , le
GV Le Noirmont s'est rendu à
Mùnsingen affronter une vieille
connaissance. L'équipe bernoise a
en effet pris l'ascenseur pour la
LNB une année avant les Juras-
siens.

Cette quatrième confrontation
en terre bernoise a été conforme
aux précédentes si bien que les
locaux sont demeurés maîtres
chez eux.

Contrairement a la semaine
précédente, les Francs-Monta-
gnards ont pris un mauvais
départ.

Ratant de nombreux services,
accumulant les fautes personnel-
les, ils ont facilité la tâche de
Mùnsingen. Leurs attaques man-
quant singulièrement de perçant,
le score s'explique aisément: 15-
6.

Sentant le danger, les Noir-
montains ont eu la réaction que
l'on était en droit d'attendre de
leur part. Toutefois, alors que le

score était de 8 à 5, les locaux
ont bien servi ce qui eut pour con-
séquence d'anéantir l'avance
franc-montagnarde.

Dans la troisième manche, les
visiteurs, jouant enfin à leur meil-
leur niveau, ont pu mettre leurs
adversaires dans leurs petits sou-
liers et s'imposer sans problème.

Alors que l'on espérait que le
gain de ce set allait les galvaniser,
il fallut rapidement déchanter.
Excellents, les Bernois ont
d'emblée remis les pendules à
l'heure pour s'assurer la victoire
par 15 à 2.

Cette défaite a mis en évidence
quelques carences du jeu noir-
montain.

Dès que la réception n'est pas
précise, celui-ci perd singulière-
ment en efficacité car la force de
frappe des attaquants n'est pas
suffisante pour transpercer la
défense adverse surtout lorsque
celle-ci est de la qualité de celle
de Mùnsingen.

Le Noirmont: Eggler, Fleury,
Nagels, Bénon, Diacon, Farine,
Arnoux, Léchenne, Aubry, Leuzin-
ger, Stometta, Weber. (y)

Sans grande opposition
Premiers points pour le VBCC en première ligue

• STATUS NIDAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(8-15, 13-15, 16-14, 6-15)

Même si le match de samedi ne
fut pas d'un très grand cru, la vic-

toire aura, quant à elle, certaine-
ment apporté une note rassurante
à l'entraîneur.

Les joueurs de Nidau parurent,
eux, curieusement empruntés ;
quant bien même ils évoluaient

devant leur public. Notamment
lors du 1er set, rapidement rem-
porté par les Neuchâtelois. Ces
derniers se sont même permis le
luxe de balbutier 2 sets durant.
Que ce soit lors du second (13-
15), ou surtout lors du 3ème, les
Chaux-de-Fonniers se sont cris-
pés, ne présentant plus qu'un jeu
tendu, où la concentration se
transforma rapidement en nervo-
sité, effaçant du même coup toute
forme de jouerie. Peut-être la peur
de mal faire...

Néanmoins, l'équipe est appa-
rue en progression, par rapport à
sa précédente sortie. Notamment
en voyant avec quelle détermina-
tion, les poulains de B. Borel ont
enlevés l'ultime manche. Un 6-15
amené par de très beaux gestes.
Du côté de l'infirmerie , on signale
le retour sur le terrain de J.?P.
Joly, mais malheureusement éga-
lement la perte du plus grand

joueur de l'équipe C. Zingg (193
cm) pour entorse.

Au moment du commentaire
de fin de match, l'entraîneur Borel
se montrait naturellement satisfait
de la victoire, tout en soulignant
que si techniquement l'équipe
était prête, psychiquement elle ne
naviguait pas encore au top
niveau.

Peut-être qu'une victoire ce
samedi face au VBC Spiez aiderait
les choses...

Beunden: 70 spectateurs
VBCC: Borel, Rota, Schwaar,

Bettinelli, Emmenegger, Jaquet,
Jeanneret, Joly, Souvlakis,
Dubey, Blanc.

Note: Zingg blessé
Classement : 1. Aeschi 2

matchs 4 points; 2 Moutier 2-4;
3. Uni Berne 1-2; 4. TV Schônen-
werd 1-2; 5. VBC la Chx-de-Fds
2-2; 6, VBC Worb 1-0; 7. VBC
Bienne î-0; 8. Status Nidau 2-0;
9. VBC Spiez 2-0. F. B.

Un jour sans I
• COLOMBIER - ECUBLENS

1-3 (13-15 15-12 13-15 9-15)
Face à Ecublens, les gars de la 2
de Colombier n'ont pas su réédi-
ter leur prestation du début de
championnat. Un nombre trop
important de fautes personnelles
marqua profondément le ren-
dement de l'équipe neuchâteloise.

Le jeu rapide et puissant des
Vaudois a posé des problèmes à
la défense colombine. Les joueurs
du Littoral n'ont montré que par
intermittence la même combati-

vité que leurs adversaires. Les
débuts de sets furent chaque fois
particulièrement pénibles.

Le match aurait pu basculer
pour l'une ou l'autre des équipes,
car Colombier n'a jamais démé-
rité. C'est finalement le team- le
plus homogène qui l'a emporté.

K. G.
Cescole: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Fa.bZ et Badstu-

ber, bons.
Colombier: F. Delley, D. Del-

ley, Baur, Lherbette, Béer, Tinem-
bart, Schornoz, Beuchat, Guyot.

Nette victoire
• COLOMBIER - LUC 3-0

(16-14 15-8 15-11)
Pour son premier match à domi-
cile. Colombier recevait le LUC,
qui a des prétentions d'ascension
en LNB. Retrouvant leur salle de
Rochefort , les joueuses de Bex-
kens n'ont pas fait de détails.

Malgré cela et comme l'indi-
que le score, le premier set a été
très disputé. Mises en difficulté
en réception, les blanche et rouge
étaient contraintes d'axer le jeu
sur la position 4, ce qui ne posait
que peu de problèmes au bloc
adverse.

Coiffant les Vaudoises sur le fil,
les pensionnaires de Rochefort

prirent un ascendant déterminant
pour la suite de la partie.

Au deuxième set, les Universi-
taires lausannoises, menant 5-1,
furent baladées par les redouta-
bles services de Monique Zweilin
qui permit à son équipe de pren-
dre l'avantage (8-5). Dès lors les
passeuses de Colombier purent
développer davantage le jeu
d'attaque en position 2 et 3. Et
c'est par un service-bombe que
Florine Rôthlisberger termina la
manche.

Après le changement de camp,
les Colombines confirmèrent leur
domination. Le dernier mot revint
à Mélanie Rossel qui conclut la
rencontre par quatre excellents
services. CLAPK !

Belle maîtrise
• VOLLEYBOYS - TGV 87

0-3 (6-15 10-15 11-15)
Les deux équipes ayant perdu leur
première rencontre de champion-
nat, il était important de faire
bonne figure dans cette confronta-
tion entre Biennoises et Tramelo-
tes. Si la rencontre ne fut pas du
plus haut niveau, Tramelan aura
su garder son calme aux moments
importants.

Les deux premiers sets se dis-
putèrent d'une manière identique,
avec une légère ascendance de
Tramelan. Cependant, c'est seule-
ment dès le dixième point acquis
que les Tramelotes creusaient
véritablement un écart mérité.

On assista alors à un réveil des

joueuses biennoises, qui
gagnaient même par 5 à 0.
L'entraîneur Voirai a pu faire gar-
der un calme important à son
équipe, qui renversait la vapeur
pour remporter ce troisième set et
du même coup la victoire.

Nouveau gymnase: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Burgi et Kubn.
Tramelan: Kottelat, C. von der

Weid, Medici, Fischer, Boillat,
Caccivio, Béguelin, Villard, S. von
der Weid. (vu)

- AUTRES RÉSULTATS
Liebefeld - Berne 1-3; Bienne -
Kôniz 3-1; Berthoud - Oensingen
3-1.

Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports III - Cerisiers-G 2-3
Le Locle I - Bevaix 1 1-3

Classement J G P Pts
1 . Chx-de-Fds I 3 3 0 6
2. Colombier II 2 2 0 4
3. Bevaix I 3 2 1 4
4. Cerisiers-G. 2 1 1 2
5. Pts-de-Martel 1 3  1 2  2
6. Le Locle I 2 0 2 0
7. NE Sports III 3 0 3 0

TROISIÈME LIGUE
Ancienne - St-Blaise 1-3
Marin I - Chx-de-Fds II 1-3
NE Sports IV - Corcelles-C 3-2
Savagnier - Val-de-Travers 3-2

Classement J G P Pts
1. NE Sports IV 3 3 0 6
2. Marin I 3 2 1 4
3. Saint-Biaise 3 2 1 4
4. Chx-de-Fds II 3 2 1 4
5. Corcelles-C. 3 1 2  2
6. Ancienne CdF 3 1 2  2
7. Savagnier 3 1 2  2
8. Val-de-Travers 3 0 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - Bellevue 3-1
Peseux - Val-de-Ruz 3-1
Geneveys/C. - Bevaix II 2-3
St-Aubin - Uni NE 3-2

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 3 3 0 6
2. Peseux 4 3 1 6
3. Saint-Aubin 4 3 1 6
4. Colombier III 4 2 2 4
5. Uni Ntel 4 2 2 4
6. Val-de-Ruz 4 2 2 4
7. Bellevue 3 0 3 0
8. Geneveys/C. 4 0 4 0

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Marin II 2-3

JUNIORS A
Colombier - Le Locle 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - Chx-de-Fds II 3-0
Le Locle I - Colombier III 0-3

Classement J G P Pts
1. Colombier III 4 4 0 8
2. NE Sports I 2 2 0 4
3. Marin I 3 2 1 4
4. Uni Ntel 2 1 1 2
5. Bevaix I 3 1 2  2
6. Le Locle I 3 0 3 0
7. Chx-de-Fds II 3 0 3 0

TROISIÈME LIGUE
Geneveys/C. - Boudry I 0-3
Val-de-Ruz - Le Locle II 3-1
Sporeta - Marin II 3-1
Bevaix II - NE Sports II ....: 3-0

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 3 3 0 6
2. Val-de-Ruz 3 3 0 6
3. Boudry I 3 2 1 4
4. Sporeta 3 1 2  2
5. Geneveys-C. 3 1 2  2
6. NE Sports II 3 1 2  2
7. Le Locle II 3 1 2  2
8. Marin II 3 0 3 0

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - St-Aubin 3-0
La Chx-de-Fds III .- Boudry II... 2-3
Cressier - Corcelles 2-3
Colombier IV - Savagnier 2-3

Classement J G P Pts
1. Savagnier 4 4 0 8
2. Corcelles 3 3 0 6
3. Boudry II 3 2 1 4
4. Cortaillod 4 2 2 4
5. Chx-de-Fds III 3 1 2  2
6. Colombier IV 3 1 2  2
7. Cressier 4 1 3  2
8. Saint-Aubin 4 0 4 0

(comm)

Association neuchâteloise
de volleyball
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Modhac 1987, Salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Grande journée sportive - Posters gratuits offerts par

B _ ¦ 
-
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Les joueurs du HC et du FC La Chaux-de-Fonds seront réunis

au restaurant de Modhac
pour une séance de signatures.

Mercredi 28 octobre 1987 de 18 à 19 heures

Profitez de cette aubaine pour faire signer par les sportifs les posters en couleur offerts par KV JÏ'/'ffi jfyj
que vous obtiendrez sur place jusqu 'à épuisement du stock. : : - .:..

W«¦¦• Nous cherchons (magasin Saint-lmier)

g 1 vendeuse
?=j auxiliaire
? ' qualifiée

, Entrée tout de suite ou à convenir
m̂mm Les personnes intéressées prennent

CïaBOTH contact avec la gérante,
» u, ( j ! Mlle M. Mopin, C0 039/41 39 22

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

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

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

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

Vorpe SA, 2605 Sombeval, Cp 032/97 18 23.

sa* ¦ ^^ Jambe-Ducommun 21
llW 2400 Le Locle i

•telcomatici '° 9 3 8 6 5

Dans le cadre de notre expansion, nous créons un
poste supplémentaire de

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

r, x-, u ¦ ' 
¦" }»*A

M"> '•Profil souhaite:
•j ingénieur ETS en mécanique avec quelques années

d'expérience.

Prendre contact avec M. Querry. ; '



Knuckles et Un on convaincants
En championnat de LNB masculine de basketball
• MONTHEY - UNION NEUCHÂTEL 76-83 (37-41)
A lui seul, il mit en déroute la défense locale. Après 7
minutes, Harvey Knuckles avait déjà inscrit 15 points
sur les 19 réussis par Union, qui menait confortable-
ment (19-8).

Si Knuckles réussissait un vérita-
ble festival , David Perlotto con-
naissait un début laborieux en se
montrant .hésitant à la relance et à
la conclusion (0-4). A sa
décharge, disons qu'il était sous
antibiothiques à la suite d'une
blessure contractée à Beauregard.

DÉFENSE HERMÉTIQUE
La première mi-temps fut à l'avan-
tage des Neuchâtelois qui profitè-
rent au maximum des carences

v . , &̂ ĈF*David Perlotto (11): 8 points et #SL̂ é une victoire importante.
25 -» (Photo Schneider)

offensives de Monthey. Il faut
signaler que la défense visiteuse,
comme à son habitude, fut abso-
lument intraitable, appliquant une
individuelle très stricte.

Preuve en est la difficulté de
Descartes pour percer ce rideau
défensif: 2 réussites sur 7 tentati-
ves.

Quant à Anderson, Il ne se
manifestera que peu, marqué
qu'il était par Knuckles, remar-
quable également défensivement.

A la 19e minute, Monthey pro-
fitait toutefois d'un relâchement
unioniste pour repiquer du vif et
revenir au score (37-39). A cette
occasion , Reusser , pourtant bon,
se montra mal inspiré. Par contre
son vis-à-vis. Morisod, très oppor-
tuniste, ramena son équipe dans
le coup.

Alors qu'il ne restait qu'une
seconde de jeu, Union parvient à
inscrire un panier d'anthologie.
Bénéficiant d'une remise en jeu à
la hauteur des lancers-francs
adverses, Perlotto adressa une
longue passe dans la raquette que
Knuckles, encore lui, prolongea
dans le panier face à une défense
médusée. Du grand art.

REPRISE DIFFICILE
Monthey tenta de dérégler la
machine neuchâteloise en accélé-
rant le rythme. La défense visi-
teuse donna quelques signes de
flottement. Résultat sonnant: 10-
2. Monthey menait 47-43 mais
avait perdu beaucoup d'énergie
dans cette bataille.

Ce retour obligea Brugger à
revoir son système défensif. La
réaction fut immédiate. En moins

d'une minute les pendules étaient
de nouveau à l'heure. Grâce à
qui? Vous l'avez deviné: Knuckles
se montra absolument insaisissa-
ble.

Monthey ne s'avoua pas battu,
repartit de plus belle, parvint,
grâce à une débauche d'énerg ie
extraordinaire, à obtenir la parité:
73-73. Mais ce fut tout.

La sortie de Vincent Crameri à
2'30" du coup de sifflet final ne
changea en rien l'issue de la ren-
contre. Union avait pris ses dis-
tances et remporte ainsi une vic-
toire méritée et convaincante, la
troisième consécutive obtenue à
l'extérieur, et en une semaine.

Union a prouvé que son pas-
sage à vide n'était que souvenir,
que son jeu collectif était remar-
quable et que l'intégration de
Knuckles était optimale.

Reposieux: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Mar-

kesch.
Monthey: Riedi (11), Salamin,

François (4), Genin (4), Morisod
(8), Roessli (4), Horvath (7),
Duchoud (6), Anderson (24).

Union Neuchâtel: Forrer (10),
Lambelet (7), V. Crameri (4), D.
Perlotto (8), Reussser , Knuckles
(46).

Notes: Union sans Bongard. V.
Crameri sort pour 5 fautes (38e).
Monthey: 32 paniers pour 66 tirs
(dont 1 à trois points), 11 lancers-
francs sur 15, 3 rebonds offensifs
et 11 défensifs. Union Neuchâtel:
38 paniers pour 71 tirs (dont 1 à
trois points), 6 lancers-francs sur
10), 8 rebonds offensifs et 12
défensifs. (Sch)

Les «Bucks» maîtres chez eux

Le fossé qui sépare le basketball
professionnel américain du basket
européen a été mis clairement en
évidence lors de la finale du tour-
noi de Milwaukee remportée sans
difficulté par la formation locale
des «Bucks» aux dépens de
l'URSS (127-100).

La formation du Wisconsin,
pourtant privée de quatre de ses
meilleurs éléments, mais bien
emmenée par ses deux «funanbu-
les» Jerry Reynolds et Paul Pres-
sey et par son pivot Terry Cum-
mi'ngs, avait pris les choses très
au sérieux.

De fait, les «Bucks» allaient
très vite annoncer la couleur par
des accélérations meurtrières, des
combinaisons déroutantes et une
défense intraitable dès la première
des quatre périodes de douze
minutes (règlement NBA).

MALADRESSE
Les Soviétiques, particulièrement
maladroits dans leurs tirs, tinrent
environ quatre minutes (14-15),

puis ce fut l'envolée. Dans les 6
minutes suivantes, les Américains
inscrivirent 17 points contre 6
aux Soviétiques (38-26). Haus-
sant encore le rythme, durcissant
les contacts physiques dans une
rencontre très engagée, les
« Bucks» allaient se détacher irré-
sistiblement de 31 points à mi-
match (67-36).

Mais c'est dans le troisième
quart-temps que les basketteurs
d'Alexandre Gomelsky allaient
connaître l'enfer , l'écart montant
à 51 points pour se stabiliser à
40 (105-65). Un relâchement des
Américains allait permettre à
l'URSS de ramener le score à des
proportions moins humiliantes.

(si)

Paul Pressey à Vladas Khomi-
chus: on ne passe pas! (AP)

Clair et net !

Un bon galop
Premier tour de la Coupe de Suisse féminine
• BC YVONAND -

LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET 35-100 (21-48)

Rien de très spécial à dire sur ce
match du premier tour de la
Coupe de Suisse féminine de bas-
ketball , sinon qu'il aura servi à
mettre un peu de baume sur le
cœur des joueuses chaux-de-fon-
nières suite à la décision brutale
prise par la Fédération suisse de
basketball (voir encadré ci-des-
sous).

Opposée à Yvonand, formation
de série inférieure du canton de
Vaud, l'équipe de La Chaux-de-
Fonds Basket s'est; offert un bon
galop d'entraînement samedi der-
nier. En effet, au lieu de tomber
dans la facilité, les joueuses d'Isa-
belle Persoz ont soigné la manière
tout en fournissant une belle pres-
tation, ce qui leur a permis de
scorer régulièrement , sans connaî-
tre de passages à vide.

Avec une marge de vingt-sept
points après la première période
(2 1-48), chaque joueuse a pu par-
ticiper à la fête de tir durant la
seconde mi-temps et, ainsi attein-
dre l'objectif visé, c'est-à-dire les
cent points, phénomène assez
rare en basket féminin.

Arbitres: MM. Gilbert de Mié-
ville et Eric Sollberger.

Au tableau: 5e: 2-12; 10e:
10-23; 15e: 10-35; 25e; 23-64;
30e: 29-74; 35e: 29-88.

La Chaux-de-Fonds: Ghislaine
Chatelard (4), Fabienne Schmied
42), Isabelle Bauer (25), Catia Leo-
nardi (8), Rosanna Poloni (15),
Sandra Rodriguez (30), Flavia di
Campli (2), Chantai Krebs (14).
Coach: Isabelle Persoz.

Aucun tir à 3 points et 4 lan-
cers-francs réussis pour 6 essais.

H. K.

pP9 &';

Audi se retire
La firme automobile ouest-allemande Audi, double championne
du monde des rallyes, a décidé de se retirer de la compétition, a
annoncé, à Ingoldstadt, un porte-parole de la firme. Audi, cham-
pionne du monde des marques en 1982 et en 1984 avec son
pilote d'usine, l'Allemand de l'Ouest Walter Rôhrl, veut se con-
sacrer à partir de 1988 à la formation de jeunes talents.
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Sur le tapis vert!
En ligue nationale, le règle-
ment est clair: chaque club
ne peut aligner que deux
joueurs étrangers. La Chaux-
de-Fonds Basket, lors de ses
deux premiers matchs de
championnat, en a inscrit
trois sur la feuille de match.
Responsable et entraîneur
ont pensé agir en toute
bonne foi puisqu'il s'agissait
de deux joueuses juniors et
d'une cadette.

Toutefois, la Fédération
suisse et la Commission de
ligue nationale B féminine,
chez qui le ridicule ne tue
plus depuis belle lurette, a
tranché brutalement: les
deux premiers matchs de La
Chaux-de-Fonds Basket sont
perdus par forfait. Ainsi, au
lieu de 3 matchs et 6 points,
l'équipe neuchâteloise se
retrouve au bas du classe-
ment avec 3 matchs et 2
points.

Il est tout de même aber-
rant que l'on n'arrive pas à
faire la distinction entre des
joueuses formées dans notre
pays et qui, de plus, pren-
nent leur première licence
de basketteuse en Suisse en
tant que cadette et celles
amenées d'Outre-Atlantique,
à coup de billets (grand for-
mat) pour renforcer les clubs
de LNA.

Toutefois, nous pensons
tout de même qu'il n'en
aurait pas coûté grand-chose
aux dirigeants chaux-de-fon-
niers s'ils s'étaient rensei-
gnés avant le début de la
compétition officielle.

Leur seule consolation
réside dans le fait que cette
décision dure et brutale ait
été prise très rapidement et
non pas après un tour de
championnat.

H. K.

Limiter les dégâts
La Suisse affronte l'Italie jeudi

La Suisse entame ce jeudi le
tour préliminaire à seize du
championnat d'Europe 1989. En
lice dans un groupe qui com-
prend l'Espagne, l'Italie et la
Hongrie, la sélection de Mau-
rice Monnier connaîtra une
entrée en matière bien difficile
à Forli (coup d'envoi à 20 h 45)
face à la «Squadra Azzurra» de
Sandro Gamba.
Cinquième à Athènes — elle avait
été éliminée en quart de finale
contre la Grèce (90-78) — l'Italie
représente un obstacle insurmon-
table sur la route des Suisses.

Première puissance euro-
péenne au niveau des clubs, le
basket italien demeure à des
années-lumières du basket suisse.

GOTHUEY INCERTAIN
Pour cette rencontre, Maurice
Monnier a rappelé le «p layma-
ker» de Champel Roland Leng-
genhager, qui tient la forme de sa
vie, et le , Nyonnais Patrick
Gothuey.

Malheureusement, Gothuzey
s'est blessé à réchauffement
samedi dernier à Vernier. Sa parti-
cipation à la rencontre de jeudi
demeure incertaine.

En revanche Dan Stockalper,
touché à la cheville contre Bellin-
zone, sera apte au service. Les
Suisses auront bien besoin de
l'adresse de celui-ci, le principal
artisan de la qualification au tour-
noi de Morges avec ses 56 points
dans le match décisif contre la
Norvège.

Inférieurs en taille, les Suisses
ne pourront limiter les dégâts
qu'en jouant très disciplinés en
attaque.

La dernière rencontre officielle
Suisse - Italie remonte au 30 jan-
vier 1965. A San Sebastien, la
«Squadra Azzurra» s'était impo-
sée 99-39. Vingt-trois ans pïus
tard, les vainqueurs seront les
mêmes mais l'écart ne prendra
certainement pas de telles propor-
tions. Une défaite qui n'exèderait

pas les vingt points constituerait
une très bonne performance.

La sélection suisse: Mike
Stockal per, Dan Stockalper,
Thierry Girod (Pully), Olivier Defo-
rel , Roland Lenggenhager (Cham-
pel), Bernhard Runkel, Christophe
Zahno (Fribourg Olympic), Chris-
tof Ruckstuhl (SF Lausanne), Vin-
cent Crameri (Union Neuchâtel)
et Patrick Gothuey (Nyon).

La présélection italienne: Bar-
gna (Tracer Milan), Bosa (Arexons
Cantu), Riva (Arexons Cantu), Bru-
namonti (Dietor Bologne), Carera
(Enichem Livourne), Fantozzi (Eni-
chem Livourne), Costa (Scavolini
Pesaro), Magnifico (Scavolini
Pesaro), Gentile (Juve Caserta),
Dell'Agnelo (Juve Caserta), Délia
Valle (Bancoroma), Minto (Benet-
ton Trevise), Morandotti (Auxilium
Torino), Niccolai (Sharp Monte-
cani) et Vescovi (Divarese). (si)

Fausto Bargna (5): sur la route
des Suisses. (Photo ASL)

Progrès tangibles
Défaite honorable d'Auvemier en Coupe
• RAPID BIENNE - AUVERNIER

83-79 (39-39)
Auvernier n'a pu prendre sa
revanche après la déconvenue
enregistrée une semaine aupa-
ravant face aux mêmes Bien-
nois. Mais il y a des défaites au
goût moins amer. En effet, si le
samedi précédent Bienne sem-
blait avoir une pointure supé-
rieure, les Neuchâtelois ont fait
jeu égal avec leur adversaire
lors du tour de Coupe suisse.

La première mi-temps fut très
ouverte, Auvernier ayant même
l'initiative le plus souvent. En har-
celant Bienne par un «pressing»
sur tout le camp, Auvernier prit
jusqu'à six points d'avance (27-
33 à la 15e). Mais les Seelandais
refirent surface, notamment par
leurs deux pointeurs, Patthey et
Sartori. L'équité parfaite était réta-
blie à la pause: un nouveau
match commençait.

DECISION TARDIVE
Bienne empoigna la seconde
période avec détermination, profi-
tant de la désorganisation sou-
daine des Perchettes en attaque
(actions conclues beaucoup trop
précipitamment). Les locaux mar-
quèrent ainsi cinq paniers con-
sécutifs sur contre-attaques en
trois minutes (49-41 à la 25e
minute).

Pourtant la volonté d'Auvemier
ne fut émoussée, au contraire.
Dubois et Mùller contribuèrent au

retour de leur équipe. Le score
resta serré jusqu'au bout.

Ce n'est qu'à la 39e minute
que Bienne prit un avantage déci-
sif, avec un coup de pouce du
duo arbitral (faute technique de
banc sifflée contre Auvernier pour
des raisons encore inexpliquées).
A noter l'excellente performance
de Christophe Gnaegi (un mini-
mum de balles perdues et une
série d'assists de toute beauté), le
travail remarquable fourni par
Jean-Marie Dubois, et le retour en
forme de Jens Presset.

Malgré la défaite, Auvernier a
remis les pendules à l'heure:
Bienne, le leader du championnat,
n'est de loin pas hors de portée
des Neuchâtelois.

Strandboden: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Binggeli et Jac-
ques.

Auvernier BC: Bernasconi
(10), Gnaegi (12), Mûller (21),
rudy (4), Sheikzadeh, Sauvain (8),
Dubois (1 2), Luchsinger, Errassas,
Presset (12).

Rapid Bienne: Marzolf (12),
Leutenegger (2), Sartori (19), Pat-
they (22), Lao (7), Zimmermann
(9), Perret-Gentil (1 2).

Notes: Auvernier: 5 lancers-
francs sur 15 tentatives (33%),
quatre tirs à trois points (Mùller,
Gnaegi, Bernasconi 2 fois). Sortis
pour cinq fautes: Mùller (37'),
Presset (39'), Dubois (40').
Auvernier sans Fernandez
(blessé). Sauvain et Bernasconi,
en cours de répétition, ne s'entraî-
nent plus depuis deux semaines.

Avec les
sans-grade

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Fleurier - Corcelles 68-72
Union II - Marin 68-75
Auvernier II - V.-de-Ruz I 95-68

TROISIÈME LIGUE
Cortaillod - V.-de-Ruz II 63-69'

JUNIORS RÉGIONAUX
Auvernier - Rapid Bienne 97-56

CADETS
Université - Union 107-62

Dames
JUNIORS ÉLITE

Bernex -
La Chaux-de-Fonds 81-43

Stade Français -
La Chaux-de-Fonds 98-21



Football jurassien
QUATRIÈME LIGUE

Groupe 9: Etoile Bienne - Iberico
Bienne 1-3; Aurore Bienne - Orvin
3-3; Lyss C - Reuchenette 0-1; La
Neuveville - Corgémont 2-6.
Groupe 10: Le Noirmont - Recon-
vilier 2-1; Perrefitte - Les Gènevez
1-1; Saignelégier - Tavannes 1-1;.
Bévilard - Court 1-2; Belprahon -
Olymp Tavannes 4-1; Court - Sai-
gnelégier 8-3.
Groupe 11: Develier - Courfaivre
0-2; Courroux - Delémont a 3-3;
Pleigne - Bonfof b 1-1; Courtételle
- Vicques 5-0; Courfaivre - Saint-
Ursanne 3-1.
Groupe 12: Delémont b - Bon-
court 3-3; Damvant - Courgenay
0-4; Bonfol a - Bure 2-2; Vendlin-
court - Cœuve 3-0; Courtemaîche -
Fontenais 3-0.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Les Breuleux a -
Lajoux b 12-1; Sonceboz - Recon-
vilier 1-4; Courtelary - Villeret 0-6.
Groupe 15: Courfaivre - Basse-
court 1-1; Les Breuleux b - Perre-
fitte 3-6; Belprahon - Moutier 5-3. '
Groupe 16: Montsevelier - Vic-
ques 2-3; Rebeuvelier - Corban
4-4.

.Groupe 17: Olympic Fahy b -
Bourrignon 2-8.
Groupe 18: Bressaucourt - Olym-
pic Fahy a 3-1; Cornol - Vendlin-
court 2-2; Courgenay - Miécourt
3-2.

JUNIORS Al
Groupe 2: Bôzingen 34 - Flamatt
3-0; USBB - Delémont 0-12;
Aegerten - Moutier 3-3; Grùnstern
Ips - Bassecourt 3-1.

JUNIORS A II
Groupe 6: Courrendlin - La Neuve-
ville 1-5.

JUNIORS Bl
Groupe 4: Boncourt - Delémont
2-2; Bévilard - Azzurri Bienne 2-2;
Saignelégier - Madretsch 2-1;
Moutier - Porrentruy 1-1; Delé-
mont - Bure 4-4.

JUNIORS B II
Groupe 9: Courgenay - Boécourt
0-7; Bassecourt - Courrendlin 1-5;
Courtételle - Courgenay 5-2.

JUNIORS Cl
Groupe 4: Bùren a/Aare - Corgé-
mont 3-2; Boncourt - Moutier 3-0;
Moutier - Bùren a/Aare 3-5; Por-
rentruy - Moutier 2-0; Aurore -
Boncourt 5-2.

JUNIORS Cil
Groupe 12: Aile - Bonfol 0-3;
Saint-Ursanne - Courrendlin 1-10;

Fontenais - Courtételle 1-1; Bonfol
- Courrendlin 3-7; Glovelier - Saint-
Ursanne 10-3; Glovelier - Courté-
telle 3-2.

JUNIORS D I
Groupe 15: Sonceboz • Evilard
1-14; Bôzingen 34 - Reuchenette
8-1; Lamboing - Corgémont 2-5.
Groupe 18: Delémont - Court 3-5;
Court - Reconvilier 2-7.
Groupe 19: Courroux - Moutier a
2-2; Vicques - Courrendlin 1-2.
Groupe 20: Bassecourt - Moutier
b 2-2; Le Noirmont - Courtételle
1-2; Saignelégier - Cornol 4-4;
Moutier b - Le Noirmont 0-14.
Groupe 21: Boncourt - Courtemaî-
che 4-2; Courgenay - Grandfon-
taine 4-0; Vendlincourt - Porren-
truy 1-12; Boncourt - Vendlincourt
1 6- 0; Porrentruy - Courgenay 7-0.

JUNIORS E l
Groupe 17: Saignelégier b - Le
Noirmont 0-1; Les Genevez - Son-
ceboz 5-0; Tramelan - Les Breuleux
7-1.
Groupe 18: Bévilard - Tavannes a
2-2.
Groupe 19: Porrentruy b - Courge-
nay 0-2; Bonfol - Aile 0-14;
Grandfontaine - Aile 1-3; Courte-
doux - Chevenez 0-5.
Groupe 20: Courfaivre - Courroux
1-6; Corban - Bassecourt 4-6;
Courtételle - Vicques 2-2.

JUNIORS F
Groupe 10: Lamboing - Court 5-5.

3e ligue jurassienne
• ORPOND - TRAMELAN

5-0 (2-0)
Très mal inspiré, Tramelan a mal
joué en première mi-temps et
n'aura pas su garder son sang-
froid alors que l'arbitre commettait
quelques erreurs, dont un penalty
que transformait Orpond, qui creu-
sait encore l'écart sur une erreur
défensive avant la pause.

Les visiteurs, énervés à
outrance, encaissaient trois autres
buts.

Arbitre: M. Rolf Schweizer, Ittj -
gen.

Tramelan: Gerber; Mathez;
Aubry, Albert (65e Perrin), Jean-
bourquin; Lionel Houlmann, Orval,
Laurent Houlmann; Zerbini, Bra-
vin, Sautebin (65e Paratte).

Notes: Nombreux incidents dus
à un arbitrage qui fera l'objet
d'une réclamation des visiteurs.
Tramelan écopera de cinq cartons
jaunes (Gerber, Sautebin, Zerbini,
Albert et Jeanbourquin) et une
expulsion à la 55e minute (Laurent
Houlmann). Tramelan évolue sans
Joye, Bellafronte, Christian Glauser
et Dufaux. (vu)

Vainqueur 6-1 de La Chaux-de-
Fonds, Young Boys a pris la tête
du championnat des espoirs. Lau-
sanne au repos, les Bernois n'ont
pas manqué l'occasion de prendre
le pouvoir au terme d'un match à
sens unique.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG BOYS 1-6 (1-3)

100 spectateurs. - Buts: 25'
Maiano 0-1, 26' Mandziara 0-2,
31' Frederiksen 0-3, 44' Richard
1-3, 56' Fluri 1-4, 82' Maiano
1-5, 89'Frederiksen 1-6.

Zurich - Bâle 1-2 (1-1)
Wettingen - Servette .. 1-0 (0-0)
Bellinzone-Vevey .... 3-0 (2-0)

Sion-Locarno 1-0 (1-0)
Saint-Gall - Lucerne ... 0-0 (0-0)

J G N P Buts Pt
1. Young Boys 11 7 3 1 30-13 17
2. Lausanne 10 7 2 1 17- 7 16
3. Lucerne 1 1 6  2 3 36-15 14
4. Sion 1 1 5  4 2 21-12 14
5. Grasshop. 9 5 1 3 19-11 11
6.'Bellinzone 9 5 1 3 19-13 11
7. Saint-Gall 10 4 3 3 22-15 11
8. FCZurich 10 4 2 4 18-13 10
9. NEXamax 8 4 1 3  14-12 9

10. Serverte 11 4 1 6 16-14 9
11. Bâle 9 4 0 5 15-26 8
12. Wettingen 11 4 0 7 16-16 8
13. Chx-de-Fds 11 4 0 7 18-44 8
14. Locarno 8 3 0 5 13-14 6
15. Aarau 10 3 0 7 19-28 6
16. Vevey 1 1 0  2 9 10-50 2

(si)

I Football

Beckenbauer à l'amende
Franz Beckenbauer, entraîneur de l'équipe de RFA, devra payer
50.000 francs d'amende au canton d'Obwald pour fraude fiscale,
ainsi que l'a confirmé son avocat. Cette amende, qui pourrait être
suivie d'autres, sanctionne une fraude portant sur 100.000 francs
par an entre 1977 et 1980, lorsque l'ex-capitaine de la sélection
ouest-allemande habitait à Sarnen. Les services du fisc étudient
encore la période allant de 1982 à 1984, durant laquelle Becken-
bauer vivait encore dans le canton d'Obwald. (si)

Inauguration
Mardi soir à 18 h 30, le FC La Chaux-de-Fonds disputera une
rencontre amicale contre Superga (2e ligue). Ce match aura lieu
dans le cadre de l'inauguration du terrain synthétique de La
Charrière. Il représentera un test intéressant pour la formation
de Chiandussi.

La Copa Libertadores
Les Colombiens d'America Cali se sont imposés devant leur public
2-0 (2-0), face à Penarol Montevideo, lors du match aller de la
finale de la Coupe Libertadores (Coupe D'Amérique du Sud des
clubs champions). Devant 43.000 spectateurs, les buts ont été ins-
crits par Bataglia et Cabanas. Le retour se déroulera le 28 octobre à
Montevideo.

^«3 Sic ?

« Macadamski 1987»:
Steve Maillardet deuxième
La dernière épreuve de «Macadamski 1987», le championnat
de France open de ski-roues, a vu un doublé italien, à Lyon, par
Guido Masiero, qui a devancé Paolo Zampieri. Le garde-fron-
tière suisse Steve Maillardet a terminé 3e, devant un troisième
Transalpin, Maurizio Ponti. Claude Rey a pris la 21e place. 7e
de cette finale, le Français Eric Vaurs n'en remporte pas moins
le classement final. Steve Maillardet, battu d'un point, prend la
2e place.
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Zwyqart à Martiqnv
Martigny-Sports a engagé l'ex-
Chaux-de-Fonnier Charly Zwy-
gart. Celui-ci a signé un contrat
portant jusqu'à la fin de cette
saison. Zwygart s'est entraîné
hier soir pour la première fois
avec ses nouveaux coéquipiers.
Nous l'avons engagé afin de

renforcer notre potentiel
offensif, déclarait le secrétaire
de Martigny, M. Roy. Nos deux
attaquants, Marchand et Ben
Brahim, étaient trop isolés.
Avec le soutien de Zwygart, la
situation devrait s'améliorer.

L. W.

Gress sera content!
IME-Xamax - Young Boys renvoyé
Les Young Boys se rendront
bien ce samedi 31 octobre
sur les bords du lac de Neu-
châtel mais au lieu de jouer
au stade de La Maladière
contre Neuchâtel - Xamax à
17 h 30, ils affronteront
Colombier sur son terrain à
15 h -pour le compte de la
Coupe de Suisse.

D'un commun accord, les
deux derniers représentants
helvétiques en Coupes euro-
péennes ont décidé de ren-
voyer, en principe au mer-

credi 18 novembre, leur ren-
contre de championnat de
LNA.

Ils tenaient à alléger leur
programme.

On le sait, les Xamaxiens
se déplacent ce mercredi 28
octobre à Delémont afin de
livrer contre le club local un
match de Coupe de Suisse.

Prévue ce week-end, la
rencontre de championnat
de 1re ligue Colombier -
Boudry serait reportée au
mercredi 11 novembre, (si)

Dimitri Bilozertchev et
les Roumaines en vedette
Les 24es championnats du monde, à Rotterdam, ont
été marqués par un double retour: celui du Soviétique
Dimitri Bilozertchev, et celui de l'équipe féminine de
Roumanie.

Privé de compétition pendant
deux ans, à la suite d'un grave
accident de voiture — il a failli être
amputé —, le Soviétique s'est
réinstallé dans son fauteuil de
meilleur gymnaste mondiales.
Certes, le Bilozertchev de Rotter-
dam, malgré ses trois médailles
d'or individuelles, n'était pas celui
des championnats d'Europe de
1985 qui avait conquis six des
sept titres individuels.

LARGE DOMINATION
Mais, compte tenu de son man-
que de compétition, il a fallu que
«Dima» soit très fort pour devan-
cer ses compatriotes Youri Koro-
lev et Vladimir Artemov au con-
cours individuel. Compétiteur né,
Bilozertchev, s'il se sent menacé,
sait aller chercher les dizièmes de
point décisifs, prenant le risque
supplémentaire qui fait la diffé-
rence.

Avec un tel leader, I équipe
masculine d'URSS a dominé lar-
gement les débats, devant la
Chine et la RDA, distancées. Six
médailles d'or, quatre d'argent,
une de bronze: les Soviétiques
ont ajouté deux médailles
d'argent par rapport à leur palma-
rès de 1985 à Montréal.

Quant à la Roumanie, elle a
pris une excellente septième
place, après avoir volontairement
manqué les deux dernières édi-
tions en vue de reconstruire une
équipe.

Autre figure marquante de ces
championnats du monde, le Chi-
nois Lou Yun, qui a remporté
deux médailles d'or, au saut de
cheval et au sol.

IMPRESSIONNANT
Les compétitions féminines ont
été marquées par le grand retour

de la Roumanie, dont le dernier
titre mondial par équipes remon-
tait à 1979. Les Roumaines onl
impressionné, tant par le talent de
leurs vedettes, Aurélia Dobre el
Daniela Silivas, que par la
richesse incroyable de leui
équipe.

Pour la finale du saut de che-
val, la Roumanie s'est offert le
luxe de retirer de la compétition
Silivas, championne d'Europe en
titre, pour aligner Eugenia Golea.
Résultat, Golea a pris la médaille
d'argent.

La supériorité actuelle des Rou-
maines tient aussi au fait qu'elles
possèdent en Dobre et Silivas
deux gymnastes de premier plan.
Anisi, en cas de problème de
l'une, c'est l'autre qui reprend le
flambeau. A Rotterdam, ce fut
Dobre...

Même la Soviétique Elena
Chouchounova, championne du
monde à Montréal, n'a rien pu
faire, malgré ses deux médailles
d'or, deux médailles d'argent et
une médaille de bronze, plus la
médaille d'argent du concours par
équipes. En revanche, sa com-
patriote Oksena Omeliantchik ,
champ ionne du monde (ex-aequo)
à Montréal, a paru hors de forme.
Mais la relève est là, avec les
deux Svetlana, Baitova et Bogins-
kaia.

Les Roumaines, très complè-
tes, et les Soviétiques, très en
avance chez les garçons,
devraient encore être nombreux
sur les podiums des Jeux olympi-
ques de Séoul, (si)
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neuchâteloises

Yougoslaves champions
Au CM des moins de 20 ans
La Yougoslavie a remporté la
sixième édition du championnat
du monde des moins de 20 ans.
En finale à Santiago du Chili, les
Yougoslaves ont battu la RFA 5-4
aux tirs de penalty. A l'issue des
prolbngations, le score était de
1-1.

Boban avait ouvert la marque
pour la Yougoslavie à la 84e
minute. L'égalisation est survenue
deux minutes plus tard sur un
penalty de Witeczek.

C'est ce même Witeczek, meil-
leur marqueur du tournoi, qui a
précipité l'échec des joueurs de
Berti Vogts en étant le seul tireur
à rater la cible lors de l'épreuve

des tirs de penalty. Disputée
devant 65.000 spectateurs, cette
finale n'a pas déchaîné les pas-
sions.

En effet, les deux formations,
soucieuses d'assurer leurs arriè-
res, se sont refusées à prendre le
moindre risque.

La finale pour la troisième
place est revenue à la RDA, victo-
rieuse du Chili 3-1 après prolon-
gations.

Santiago. Championnat du
monde des moins de 20 ans.
Match pour la troisième place:
RDA - Chili 3-1 a.p. (0-0 1-1).
Finale: Yougoslavie - RFA 5-4
aux tirs de penalty (0-0 1-1). (si)



Béroche: la sortie du tunnel
L'avant-projet de la N5 traversant la Béroche est prêt

La traversée de la Béroche
par la route nationale 5 (N5)
entre dans une phase déci-
sive. On commence à y voir
plus clair. Surtout, la solu-
tion retenue pour traverser
cette région apparaît fort
judicieuse. L'ensemble du
projet est en consultation
auprès des quatre communes
concernées. E sera présenté
au Conseil fédéral dans le
courant du mois de février
1988. Et si tout va bien, le
feu vert définitif pourrait
intervenir avant la fin 1988.

Pour les habitants de la Béroche,
c'est le soulagement. Une solution
a enfin été trouvée pour canaliser
un flot impressionnant de véhicu-
les entraînant des nuisances de
plus en plus insupportables.

Les obstacles à résoudre pour
parvenir à une solution adaptée
aux besoins du trafic ont été nom-
breux.

Tout d'abord le projet a été éla-
boré dans un contexte difficile.
C'est le flottement intervenu dans
la politique de la Confédération en
matière d'infrastructure routière.

Ensuite les problèmes techni-
ques n'ont pas manqué. Les études
géologiques ont confirmé comme à
Neuchâtel , la présence d'un sous-
sol dont les différentes couches

sont disposées suivant la pente.
Autrement dit , plus on s'éloigne
du lac, plus on s'enfonce dans la
strati graphie, plus on s'en rappro-
che, plus on se situe dans les cou-
ches superficielles.

Or, celles-ci sont très fracturées
et abritent de nombreuses zones
aquifères. Au-dessous d'une cou-
che imperméable de marne, on
trouve également des roches aqui-
fères, qui alimentent les communes
de la région.

Il a fallu choisir un tracé per-
mettant de ne pas porter atteinte à
ce système hydrogéologique com-
plexe.

Autre difficulté: le tracé devait
tenir compte des projets CFF pré-
vus par le programme Rail 2000

(doublement de la voie, moderni-
sation du tracé). On a renoncé à la
jonction initialement prévue au-
dessous de Vaumarcus. En atten-
dant la construction du tronçon
vaudois jusqu 'à Corcellettes, la N5
sortant du tunnel en ouest se rac-
cordera à la route existante par
une galerie semi-couverte.

UN «BON PROJET»
Ainsi que l'explique le bulletin N5-
information , un des éléments inté-
ressants du projet , c'est la création
d'une demi-jonction (tournée vers
Neuchâtel) au-dessus de Saint-
Aubin, dans le petit vallon
emprunté par la route de Fresens.

Sur 200 mètres environ, le tun-
nel (4,7 km de longueur totale)

s'ouvrirait à l'air libre dans cette
dépression où serait nichée très
discrètement la demi-jonction.

Outre l'avantage de cette des-
serte pour les villages voisins, cette
solution simplifie la ventilation du
tunnel. Tunnel à deux tubes , faut-
il le préciser. Il s'agit donc bien
d'une autoroute à quatre voies.

Le projet qui sera soumis par
Neuchâtel au Conseil fédéral peut
être qualifié de «bon projet». Car
il préserve, par une solution en
tunnel , les populations environ-
nantes et le milieu vital.

Pas étonnant donc qu 'il ait
passé facilement son examen de
passage devant la commission can-
tonale de la protection de l'envi-
ronnement. Si la décision du Con-

seil fédéral permettra de passer à
la réalisation du projet définitif , il
restera encore à engager la même
procédure pour la jonction traver-
sée de la Béroche-Bevaix-Areuse.

Le projet général est en souf-
france depuis douze ans à Berne.

En principe, on devrait affiner
la conception et préparer la réali-
sation de ce dernier tronçon pen-
dant que se construit la traversée
de la Béroche.

Au mieux, la mise à l'enquête de
ce tronçon pourra se dérouler en
1990.

Les travaux devraient durer six
ans.

L'inauguration ne sera donc pas
éloignée de la fin du siècle.

P. Ve

Centre-Jura monte dans le train
Volonté de sensibiliser la population au projet Rail 2000

Pour l'ensemble des régions de
l'Arc jurassien, l'enjeu du projet
Rail 2000 est important Le peuple
suisse sera d'ailleurs appelé à se
prononcer à son sujet les 5 et 6
décembre prochain. C'est en sa
faveur que l'association Centre-
Jura a décidé d'entrer dans la cam-
pagne précédant cette votation.
C'est la première fois que Centre-
Jura entend peser de tout son
poids dans une campagne de pré-
votation. «C'est parce que les pro-
blèmes de communication sont
primordiaux pour notre région que
nous avons décidé de le faire» ,
explique son président , Jean-Pierre
Tritten.

En fait , sans mauvais jeu de
mots, «la région ne doit pas rater
le train». Pour le secrétaire régio-
nal, Francis Daetwyler, l'adoption
de la variante Sud + pour la ligne
du Pied du Jura était fondamen-

SE RELIER À
L'AUTOROUTE DU RAIL

Dans l'esprit du Centre-Jura, mais
aussi de comités de soutien de Rail
2000, ce projet permettra à
l'ensemble de la région d'être plus
facilement relié à cette «auto-
route» du rail. Ce serait, en cas
d'acceptation du projet, l'ouver-
ture d'axe vers la Suisse romande,
donc l'aéroport intercontinental de

Genève, mais aussi en direction de
Berne, par la ligne Le Locle - La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;
second axe, vers les grands centres
suisses alémaniques, par Bienne
qui sera en fait la gare de jonction
la plus proche.

M. Tritten reconnaît que des
bruits «alarmistes quant à l'issue
de ce scrutin » peuvent faire crain-
dre pour l'avenir de Rail 2000.

«Raison de plus pour sensibili-
ser le public, l'informer de l'impor-
tance de cette votation. Il en va du
désenclavement de la région.»

Pratiquement, Centre-Jura orga-
nisera une journée à Saint-Imier, le

3 novembre avec l'ouverture au
public du train exposition Rail
2000 durant la journée et une con-
férence publique en soirée.

Deux autres conférences seront
organisées au Locle et à La Chaux-
de-Fonds à des dates ultérieures.
Parallèlement un sondage sera
organisé dans toute la région afin
que chacun puisse s'exprimer sur
Rail 2000 Jcp

• Lire également en page 20
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Attaqué pour dix francs
Agression à La Chaux-de-Fonds

Le gérant du magasin d'agence-
ment d'intérieurs «Kitap» a bien
voulu nous préciser les circonstan-
ces de l'agression dont il a été vic-
time samedi. Un premier inconnu
est entré dans le magasin sur le
coup de 11 h 30. Il a dit au gérant
vouloir regarder les affiches et pos-
ters exposés. Le gérant l'a laissé
seul pour retourner dans son
bureau situé dans une arrière-salle.

L'inconnu en a sans doute pro-
fité pour appeler son complice.
Constatant que les deux clients
étaient ensemble, le gérant est
retourné dans son bureau. Il a bien
entendu un bruit, mais sans com-
prendre tout de suite que c'était la
porte que l'on verrouillait de l'inté-
rieur.

Tournant le dos à l'entrée du
magasin, il n'a pas vu venir les deux
malfaiteurs qui l'ont jeté violem-
ment à terre. L'un l'immobilisait et
le menaçait d'un couteau de cuisine
à la gorge. Les inconnus l'ont

ensuite attaché, lui ont collé un
morceau de sparadrap sur la bou-
che et serré une bande sur les yeux.

Les malfaiteurs voulaient évi-
demment de l'argent, «le fric», se
souvient le gérant. Celui-ci a répété
plusieurs fois qu'il n'y en avait pas
dans le magasin, excepté les dix
francs du tiroir-caisse. En effet, le
gérant n'a jamais voulu de liquide
dans son magasin, justement pour
éviter d'être victime d'une agres-
sion.

Les locaux abritent même un
coffre-fort tout aussi vide, au point
que la clé est laissée à la serrure.

Les cambrioleurs se sont énervés
et ont frappé le gérant qui a bien
cru qu'il allait y passer: «Je crois
qu'ils avaient aussi peur que moi et
on ne sait jamais ce qui peut se pas-
ser dans ce cas». En désespoir de
cause, ont rapidement fouillé les
locaux avant de s'enfuir.

Une fois seul, le gérant s'est
libéré et s'est précipité à l'exté-

¦Fonds
rieur. Les malfaiteurs avaient bien
sûr disparu. Il s'en tire 'avec des
éraflures de couteau à la main gau-
che. Il a pu donner un signalement
précis de ses agresseurs qu'il
espère voir arrêtés rapidement.
«Afin que d'autres ne soient pas
victimes d'actes aussi inqualifia-
bles», (m)

La police donne des agresseurs
le signalement suivant: le premier
inconnu 175-180 cm, 25-30 ans,
cheveux noirs, fournis, mi-longs,
teint basané, portait une veste de
couleur blanche. Le deuxième
inconnu, 25-30 ans, 170-175 cm,
cheveux châtain , frisés, portait un
pull de couleur verte. Tous deux
s'expriment dans un français de la
région. Les personnes qui auraient
remarqué ces individus ou pouvant
fournir tout renseignement utile ,
sont priées de contacter la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tel: (039) 28.71.01, la discrétion
étant assurée.

K̂XMRI ÛSElBflSMH

Présentation des rames Colibri
Les Chemins de fer fédéraux pren-
nent actuellement livraison d'une
série de 60 rames automotrices
pour trains régionaux. Très colo-
rées, dans les tons bleu-gris-rouge
et jaune, elles ont reçu le nom de
Colibri.

Ces nouveaux trains se com-
posent de cinq véhicules au roule-
ment particulièrement doux et
silencieux. Les démarrages et les
freinages sont garantis sans secous-
ses. Les sièges rembourrés sont
recouverts de tissu. Les rames
Colibri circulent déjà entre Genève

et Lausanne, de même qu'entre
Morges et Thoune, par Lausanne -
Fribourg - Berne.

Afin de présenter ces trains à un
vaste public, les CFF les mettront
en service quelques jours sur
d'autres lignes. Ce sera pour la
clientèle un avant-goût du service
Rail 2000.

Le programme de circulation de
la rame de démonstration est le
suivant dans notre région: 28-29
octobre: Lausanne - Neuchâtel; 30
octobre: Berne - Bienne - La
Chaux-de-Fonds/Boncourt.

IM 1 1  ' 1 1  IM

Le bon peuple aime bien la f ête.
On lui en donne beaucoup cette
année à La Chaux-de-Fonds et il
y va de bon cœur«.

Carnaval, Fête de mai, Fête
des eaux, Braderie: la ville a eu
son compte de gros bastringues.
N'en jetez plus ? Allez. Encore
une. MODHAC débarque ses
télés, ses aspirateurs, mais aff i-
che aussi le théâtre et, le week-
end dernier, ses Brésiliennes sur
scène. La f oule f ond sur
Polyexpo et sa f oire commer-
ciale-lieu de rencontre. On pas-
sait hier le cap des 20.000 visi-
teurs.

L'automne est gris. Lé f ond de
l'air est f rais et il est bon d'aller
entendre en soirée l'écho des tro-
piques (avant celui de la Forêt
Noire...) Le bon peuple (c'est
vous, c'est nous) en a marre, à la
longue de passer ses soirées
devant la télé. II aime bien aller
se mélanger aux autres quidams
sur les bancs du restaurant qui
clôt le dédale de l'exposition.
Dans laquelle il a peut-être
acheté, à crédit, une nouvelle télé
à garder allumée pendant les lon-
gues soirées d'hiver.

Mais le repli sur soi de la télé
et l'envie de f aire la f ête ne parti-
cipent pas du même élan. Et à
trop regarder les f êtes qu'on nous
prémâche derrière l'écran on ne
sait plus très bien la f aire «pour
de vrai». Du coup, quand les ryth-
mes brésiliens chauff ent le res-
taurant, le public hésite entre
deux attitudes caricaturales. Ou il
lève le coude pour se mettre dans
l'ambiance et dépasse la dose, ou
il garde les f esses vissées sur son
banc, ref roidi par son incapacité à
enf rer dans ce monde-là.

La f ête est alchimie subtile.
Les écrans de nof re société ultra-
communicante restent f lous là-
dessus. Trop souvent, on ne f ait
p lus la f ête, on ne f ait que se ras-
sembler.

Les rassemblements ne sont
pas toujours de bon augure pour
l'avenir d'une société.

Robert NUSSBAUM

De la fête
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JL * A. (̂ ^ Ŝ^ îif̂«̂ ¦p* JJBfc \f^J\aO>J\lwBJ
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel • Yverdon

/ LUNETTES j f M^/Tws \̂ ?|X^̂ 3?R1
f LENTILLES l \  OPTICIENS liZ 1* I I UH I II
I Df / \ DIPLÔME l|k~JM(MBnM
X CONTACT/ \FBDÉRA L I Uopotd-fiob««J3

-̂—i.,.,,-̂ - N»»~__-̂ >r 03B/23 5044

(S)
«GUCCI^

GUCCI TIME.

L SH-Br M̂ WÊk̂IBk£ §>¦ 1̂ H

IBÇJt
Mod. 3000. Fr. 420.—

Machines à écrire

Traitement de textes
sur écran vidéo

Télécopieurs

olluelîT
Cours et formation.

E Rue de la Paix 101
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C C0 039/21 21 91

' j : >
|

' Wniour I N J]— - r; I
— |û>i« ion.
U | ST» fcl

B , "«ri. > I ^^rfWTÎll t̂t

—i "[ jj §n w^̂

^^ r̂f L Appartement
¦'«hwttttf 1 chômait 2\ crtombrt 3 _

u.n«; mi«i_J nu ai i Pi f g ¦ X

|TJ| |£i ^| 
de 

5 
72 

pièces
Situation: immeuble PPE Fritz-Courvoisier 34a/b, composé de 4 chambres à
coucher, 1 grand séjour , 1 cuisine, 2 salles d'eau, 1 réduit, 1 hall.
Surface totale 1 10 m:.

Fonds propres nécessaires: Fi". 27 000. —

Mensualité = loyer net: Fl*. 895.—
n Notice de vente à disposition. _

WA€WP[737WBBA
HéIIII ||||||[|feffiBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B

A lV* f i '  *̂
^̂

tout compris

Départ Zurich Agence Avenue Léopold-Robert 51
Prestations de qualité de voyages (entrée rue D.̂ JeanRichard)

100"7 /OO M 
¦ ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds

|yO//00 n—Jt—UJPHSI # 039/23 94 24

Traitement de charpentes
Par pulvérisation ou injections.

Travaux avec garantie.

Nous vous conseillons volontiers.

Wenger toitures
Cp 039/28 24 66

Union des négociants et Sk ¦ A m^tf^m
artisans de Tavannes l« I f& M

23e expo IWrM
du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre

38 exposants
Loterie et concours gratuits, défilé de mode,
démonstrations, dégustations, cantine. Entrée libre. \

,



Pour une région solidaire
Réception de la commune des Breuleux

Dimanche en fin de journée, MODHAC a accueilli la com-
mune des Breuleux, qui présentait son stand dans le hall
d'entrée de Polyexpo dimanche et lundi. A l'heure des offi-
cialités, la grande scène du restaurant était couverte d'uni-
formes. La fanfare des Breuleux a suivi en force : plus de 50
musiciens. «Petit village, mais grosse fanfare» a reconnu l'un
d'eux.

C'est le président du comité
d'organisation de MODHAC 87
qui a salué cette forte délégation.
Rappelant que la foire est non seu-
lement le rendez-vous du com-
merce, mais aussi un lieu de com-
munication et de culture.

Pour La Chaux-de-Fonds , c'est
le conseiller communal Georges

Jeanbourquin qui accueillit «les
concitoyens et concitoyennes qui
ont fait le déplacement de
MODHAC». Il qualifi a la fanfare
d'«ambassadeur témoignant de
l'activité intense des Breuleux». A
ses yeux, MODHAC est le reflet
du dynamisme de la ville et de la
région. Une région «solidaire dans
sa destinée».

Et d'évoquer les aspects com-
muns et les liens noués entre les
Breuleux et La Chaux-de-Fonds.
M. Jeanbourquin nota en particu-
lier que de nombreux habitants du
Jura voisin sont venus s'établir en
ville. «Ce qui permet à un ancien
Franc-Montagnard de vous
accueillir ici». Et de conclure : «La
Chaux-de-Fonds est aussi juras-
sienne que neuchâteloise.»

Le maire des Breuleux , M. Jean-
Marie Donzé, lui donna la répli-
que. Pour lui aussi, «les liens
étroits entre La Chaux-de-Fonds
et les Breuleux ne datent pas
d'hier». En quelques traits , il des-
sina ensuite les contours histori-
ques du village, rappelant en parti-
culier sa naissance mouvementée
vers 1429. Aujourd'hui , le 80 % de
la population active travaille dans
l'industrie et le bâtiment. L'éven-
tail des activités, y compris touris-
tiques , le dynamisme des sociétés
locales dont témoigne en particu-
lier la fanfare, lui font «voir l'ave-
nir avec un certain optimisme».

(m)

Trois p'tits tours dans la loi
Thé dansant du troisième âge à MODHAC

Ne jamais perdre l'occasion de s 'amuser; hier, c'était à MODHAC avec Schwarzwald Echo.
(Impar-Gerber)

Jamais avant 15 heures: les per-
sonnes âgées et autres amateurs
l'auront appris hier. Dans la Répu-
blique, on n'agite aucune gambette
au son de la musique avant cette
heure fatidique inscrite dans la loi
cantonale des établissements
publics.

Mais danseurs et danseuses se
sont rattrapés dans le temps légal;
hier à MODHAC, c'était gaie jour-
née emmenée par le Schwarzwald
Echo. Une musique que tous ont
trouvé formidable , entraînante en
diable; ils ont dansé dans les petits
coins, endimanchés et beaux à
voir. Cette journée pour les aînés a
connu un bon succès d'entrées et
d'intérêt, (ib)

MODHAC passe les 20'000
. La foire-exposition a le vent en poupe

MODHAC a passé hier le cap des
20'000 visiteurs. M. et Mme Milos
et Pascale Somik ont eu la bonne
idée de se présenter à la caisse au
bon moment. Ils ont été salués
comme il se doit par le comité de
la foire commerciale qui les a fleu-
ris et leur a offerts une bouteille
pour arroser l'événement. M. et
Mme Somik posent entre Mme
Nardin , hôtesse, et M. Vuilleu-
mier, du comité de MODHAC,

pour notre photo-souvenir. A
noter que MODHAC 87 franchit
ce seuil avec un jour d'avance sur
la dernière édition. Et MODHAC
86 avait passé le cap des 20'000 un
jour plus tôt qu'en 1985... La foire
exposition a donc le vent en
poupe. Si le temps n'est pas
radieux le week-end prochain , il se
peut que des records d'affluence
soient battus.

(rn - photo Impar-Gerber)

Préparez vos papiers
Ramassage en deux tournées

Comme nous l'avons annoncé, un
ramassage de papier officiel se
tiendra mercredi 28 octobre et
mercredi 4 novembre. Effectué par
le service de la voirie, cette récolte
ne pourra toutefois englober tout
le territoire communal. Les quar-
tiers nord seront visités mercredi
28 octobre, dès 7 heures le matin.
Le périmètre suivant a été défini:
Léopold-Robert , Châtelot , Arc-en-
Ciel, Bois-Noir, Agassiz, Nord ,
Alexis-Marie Piaget, Stavay-Mol-

londin, Bel-Air, Versoix, Balance,
Neuve, Léopold-Robert.

Dans les quartiers sud, les-
camions passeront le mercredi 4
novembre, dans le périmètre, Léo-
pold-Robert , Morgarten , Abra-
ham-Robert, chemin des Mélèzes,
boulevard de la Liberté, Grenier,
Banneret , Promenade, Gibraltar,
Général-Dufour, Prairie, Croix-
Fédérale, Etoile, Fritz-Courvoisier,
Marais, Capitaine, Bel-Air, Ver-

soix, Balance, Neuve, Léopold-
Robert.
¦--•Les jolis paquets ficelés seront
mis à l'abri en cas de pluie. Pour
les quartiers non visités, les habi-
tants peuvent amener leur papier
récupéré directement à la gare aux
marchandises.

Souhaitons que ce ramassage
connaisse un bon succès, même s'il
n'englobe pas encore toute la ville,

(ib)

Au plus haut niveau
«Trois grandes émotions dans ma
vie: le festival de Prades, les kib-
boutz d'Israël et la Semaine artisti-
que du Jura neuchâtelois» ! Ainsi
s'exprime Paul Tortelier en quit-
tant La Chaux-de-Fonds.

«Vivre la musique, c'est se rap-
procher de Tortelier, c'est vivre
plus intensément la musique», con-
cluent les étudiants à l'issue du
stage. Assurément, une «Semaine»
vécue à un très haut niveau artisti-
que.

«C'était dur au début» , poursui-
vent les partici pants. Pour la plu-
part d'entre eux, ils n'avaient
jamais travaillé avec le maître,
intransi geant , intraitable , «puis au
fil des jours sont nées les affinités,
nous quittons La Chaux-de-Fonds
transformés».

Une semaine où le violoncelle était roi. Les participants à cette semaine artistique du Jura neuchâte-lois conduite par Paul Tortelier. (Photo Impar-Favre)

5 e Semaine artistique du Jura neuchâtelois
Tout avait été mis en œuvre afin

que le cours soit agréable. La salle
du Conservatoire avai t été ornée
de gravures de Henry Jacot , Ler-
mite, sur le thème de la musique,
aimablement prêtées par le Cabi-
net des estampes de la Ville du
Locle.

Le comité du Rotary, son prési-
dent Jean-Marie Meroni, MM.
Daniel Corthésy, Pierre Bergeron ,
animateurs de la section «Jeu-
nesse», assistés de Cyril Squire,
directeur du Conservatoire, de
Pierre Sancho, professeur , n'ont
négligé aucun détail , n'ont ménagé
ni leur temps, ni leur peine afin de
mener à bien la rencontre. Le
rayonnement (intérieur) de Maria
de la Pau, de Maud Tortelier
ajouta à ces journées.

Outre les participants, rentrés

dans leurs pays, de la Suède à l'Ita-
lie, de l'Angleterre au Portugal , la
«Semaine» a révélé trois jeunes
violoncellistes suisses de talent:
Françoise et Philippe Schiltknecht,
Patrice Vivian.

Le cours, fonctionnant pendant
l'exercice du Conservatoire, permit
à de nombreux auditeurs , élèves,
professeurs et public, d'être pré-
sents.

Ainsi vécut la «5e Semaine artis-
tique du Jura neuchâtelois» sous
les auspices du Rotary, étalée sur
deux ville La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Pour les nostalgiques signalons
le livre de David Blum «Paul Tor-
telier» aux éditions Buchet-Chas-
tel.

La prochaine «Semaine artisti-
que» du Rotary se déroulera en

automne 1989. D'ores et déjà les
regards se tournent vers le chant
ou la musique de chambre. D. de C.
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Les interpellations
du législatif

Quatre rapports du Conseil com-
munal sont à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général de ce
soir: une demande de crédit de 2,6
millions de francs pour la cons-
truction d'un emmagasinement
pour les égouts; la vente d'une
fabrique pour 1,24 million; la
demande d'autorisation pour garan-
tir des emprunts en faveur de
l'aérodrome des Eplatures jusqu'à
concurrence de 360.000 francs et
un dossier concernant la politique
des Transports en commun.
En outre, deux interpellations sont
venues s'ajouter à la liste des
motions et interpellations pendan-
tes. En voici la teneur :

Repas officiels
A la suite de manifestations offi-
cielles, la Ville de La Chaux-de-
Fonds a offert , à plusieurs reprises
un repas officiel, ce qui est une
heureuse initiative, de laquelle
nous remercions l'Autorité execu-
tive.

Nous avons constaté, lors d'un
certain nombre de ces événements
que le choix des ayants droit était
drastique, écartant conjoints et
collaborateurs.

Nous comprenons bien la
démarche du Conseil communal
de limiter les charges de ce type,
dans un honorable souci d'écono-
mie des deniers publics.

Nous intervenons sur cette ques-
tion car la dynamique sociale de
notre ville nous semble aussi chose
à préserver. La Ville de La Chaux-
de-Fonds, par son climat, n'a pas
réellement de vie de plein air;
l'essentiel de sa socialité se réalise
dans la vie associative, en salle. Il
est dès lors important de favoriser
toutes occasions de se rencontrer ,
et c'est pourquoi nous suggérons
que lorsque des événements offi-
ciels sont pris en charge par notre
ville, une augmentation du nombre
des participants soit proposée; elle
serait plus bénéfi que que le menu
offert; dès lors que celui-ci pour-
rait être plus frugal.

Notre Ville a besoin d'une socia-

lité dynamique, de dispenser un
sentiment d'appartenance positif
et le protocole doit être adapté à
cette exigence.

Il ne serait pas bon que dans
cent ans on puisse se souvenir
comme l'a fait l'ingénieur Ritter,
que, en 1987, les femmes.n'étaient
pas invitées.

Interpellation signée: Nelly
L'Eplattenier et trois co-signatai-
res.

Finition hâtive au
collège des Crêtets

Lors de l'inauguration du collège
des Crêtets, inauguration fort réus-
sie, chacun a pu se rendre compte,
au travers de la visite, de certains
problèmes techniques ainsi que de
la hâte dans laquelle s'achève le
chantier.
. Le Conseil communal est prié
de nous dire s'il a pris toutes les
garanties nécessaires pour que la
communauté n'ait pas à supporter
les frais consécutifs à des erreurs
de conception - étanchéité du toit
de la halle - et à une finition
hâtive. La communauté n'a pas" à
payer deux fois une construction,
comme cela est le cas pour le col-
lège de Bellevue ou à devoir entre-
prendre après 6 ou 7 ans des réno-
vations de rénovations (Numa-
Droz).

De plus les conseillers généraux
s'étonnent que, trop souvent , les
bureaux d"architectes et les maî-
tres d'état ne respectent pas leurs
engagements lors de travaux réali-
sés pour la communauté. Ceux-ci
sont en général considérés comme
des régulateurs de l'occupation du
personnel ou soumissionnés alors
que l'entreprise, au vu du person-
nel employé ou du volume de tra-
vail en réserve, n'aura pas la possi-
bilité de tenir les délais. Devant
cette situation , le Conseil com-
munal entend-il prendre des mesu-
res pour que l'intérêt public y
trouve son compte aussi.

Interpellation signée Pierre
Kobza et trois co-signataires.

Troc de l'Ecole
des parents

Mesurez vite les enfants; c'est
demain mercredi, 27 octobre de
14 à 17 h et jeudi, 28 octobre,
de 19 h 30 à 21 h que les effets
d'hiver trop petits peuvent être
apportés au troc, munis d'une
étiquette adéquate. La vente a
lieu samedi 31 octobre de 9 à 16
heures. C'est à la Loge maçon-
nique, rue de la Loge 8. (ib)
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Mariages
Ciaccio Angelo et Cruchaud Patri-
cia Chantai . - Gigon Jean-Claude
et Sangiorgio Vanna. - Hild
Thierry Roland et Steffen Jocelyne
Yvonne. - Mauerhofer Michel
Henri et Gallet Germaine Alice
Marie. - Michel Armand Robert et
Jaquet Marlène. - Monnin
Claude-Alain et Burri Katia
Danielle. - Quillerat Denis Wil-
liam et Petite Martine Marie
Louise.
Décès
Soldati , née Bourqui , Céline, veuve
de Félix Louis. - Frêne, née Tri-
pet , Jeanne Marthe , veuve de
Rémy Albert. - Vuille , Fernand
Rémy, veuf de Céline Berthe , née
Fleury. - Ziircher, née von Allmen ,
Madeleine Suzanne , épouse de
André.

ETAT CIVIL

PUBLICITÉ

150e anniversaire
du Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui à 17 h 30
au Club 44

conférence
de M. Jean Le Poulain

I administrateur général
de la Comédie-Française

Conférence publique et gratuite

Urgent
cherchons

1 Mécanicien
Autos

1 Mécanicien
Eîampes
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Marcelle et Charles-André

HUGUENIN-BIELMANN
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

SÉVERINE
le 24 octobre 1987

Clinique des Forges

Crêt-Vaillant 29
2400 Le Locle

Tour dans la région,
tournée des bistrots

Une ivresse au guidon coûteuse.
Au guidon de son vélomoteur, R.G,
qui d'habitude ne sort jamais de La
Chaux-de-Fonds, a décidé un jour
de faire un tour dans la région. Il a
profité de l'occasion pour s'arrêter
dans les établissements publics du
district du Locle et de deux «décis»
en deux «décis», de kilomètres en
kilomètres, son état s'est quelque
peu aggravé...

En descendant Le Prévoux, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
et est parti dans le talus. La prise
de sang a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 2,73 pour mille. Il a été
condamné à dix jours d'arrêt avec
sursis pendant deux ans, d'une
amende de 50 francs et des frais
pour 285 francs.

En quittant le parking de la pis-
cine, C. N. au volant de sa voiture
en a touché une autre. La prévenue
a remis le garde-boue en place et
s'en est allée sans laisser d'adresse
et sans avertir la gendarmerie. Des
témoins l'ont dénoncée, car les
dégâts étaient plus importants
qu'elle ne l'avait imaginé. Elle a
écopé d'une amende de 400 francs,
montant qu'elle a estimé exagéré
en fonction de l'infraction.

Selon elle, il n'y a pas eu délit de
fuite car les témoins ne man-
quaient pas; d'autant plus qu 'elle
n 'avait pas vu un autre dommage
sur l'auto touchée.

Elle a finalement écopé d'une
amende de 250 francs et supporte
les frais pour 45 francs.

F. G., se sentant peu bien , s'est
arrêté en bordure de route et s'est
endormi dans sa voiture. Pour
cause, les gendarmes l'ont surpris
et il a subi le test habituel: 1,85
pour mille.

Cet incident de parcours lui a
coûté 500 francs , plus les frais
pour 280 francs.

En rentrant assez tardivement
d'un souper, F. J. s'est fait attraper
au volant de son véhicule avec un
taux de 2,31 pour mille. Il s'est vu
infliger 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et
doit payer les frais de 255 francs.

(paf)

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean
Oesch, supp léant, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
f ier.

L'Arc jurassien et Rail 2000
Etre dans le coup avant que le train ne passe

Centre-Jura veut monter dans le train de Rail 2000 avant
que celui-ci n'ait passé. Un groupe de travail constitué l'an
dernier analyse les problèmes de transport par chemin de fer
pour la région ainsi que l'impact de Rail 2000 pour Rail
2000.
Le secrétaire de Centre-Jura , Fran-
cis Daetwyler avance un exemple:
«Les régions périphériques ont
tout à gagner d'exprimer claire-
ment leurs besoins, voire même
d'ébaucher des solutions, avant
que les CFF ne nous amènent les
leurs déjà toutes faites.

C'est ainsi que la variante
Sud + a été adoptée pour la ligne
du Pied du Jura» , explique-t-il, «il
est donc nécessaire que nous
sachions ce que nous voulons en
matière de transport public et
Centre-Jura entend agir ainsi».

D'où également l'importance de
la sensibilisation de la population
à propos du projet Rail 2000 dont
le peuple décidera du sort le pre-
mier week-end de décembre.
Pour le moment il est encore diffi-
cile d'avancer par le détail ce qui
changera avec Rail 2000 pour des
ville comme Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. Toutefois, dans les

grandes lignes, rappelons que le
projet prévoit un horaire plus
dense basé sur une cadence
horaire. Par des relations directes
plus nombreuses , sans changement
de train , des correspondances
mieux étudiées, la conséquence
sera des gains de temps intéres-
sants.
• Contrairement à l'ancien pro-

jet (abandonné) dit des Nouvelles
transversales ferroviaires (NTF),
Rail 2000 est conçu en tant que
réseau.

Par ailleurs, le confort du maté-
riel roulant sera accru et les servi-
ces plus attrayants.

OBJECTIF
LE LOCLE - NEUCHÂTEL:

30 MINUTES
De ce point de vue _ des directs
devraient relier au moins chaque
heure les Montagnes neuchâteloi-
ses au Littoral neuchâtelois et à

Bienne, naturellement complété
par des trains régionaux. L'objectif
sera par exemp le de mettre Le
Locle, par rail , à 30 minutes de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
à 20 minutes. Ce point , comme
d'ailleurs celui du projet du
rebroussement de Chambrelien ,
compte tenu des coûts d'investisse-
ment , d'exp loitation , mais aussi de
l'importance de cette gare en
matière de tourisme pédestre , font
actuellement l'objet d'une étude
menée par la conférence intercan-
tonale des transports ferroviaires
de l'Arc jurassien.

Pour les lignes CMN régionales:
Les Ponts-de-Martel et Les Bre-
nets, rappelons que la décision de
principe de leur maintien a été
prise.

En ce qui concerne Le Locle,
intéressé doublement à Rail 2000
en raison de sa (sans doute faible,
mais intéressante toutefois) liaison
avec Besançon, Jean-Pierre Trit-
ten , président de la ville et de Cen-
tre-Jura rencontrera prochaine-
ment à Dijon les responsables
régionaux de la SNCF.
En Suisse, la durée de parcours
entre les gares de jonction retenues

dans le projet , soit des grands cen-
tres comme Bienn e. Berne, Lau-
sanne... par intercités ou directs
sera de l'ordre de 57 minutes.

Un réaménagement des horaires
sera alors nécessaire pour la des-
serte des régions, afin de garantir
de bonnes correspondances , pour
les entrep rises et les écoles par
exemp le. C'est de ce point de vue
que Centre-Jura se lance dans la
campagne de pré-votations.

Mais, pour garantir le bon fonc-
tionnement de Rail 2000, outre le
réaménagement et l'amélioration
de certains tronçons, la cons-
truction de 120 nouveaux kilomè-
tres de ligne. D'où une opposition
déjà marquée du «parti des auto-
mobilistes» et, à l'autre extrême
des écologistes.

«Pourtant , explique M. Daetwy-
ler, aussi lointain que cela nous
paraisse la réalisation du tronçon
entre Mattstetten et Olten est
important pour notre région. Cela
permettrait d'effacer de 15 à 17
minutes d'attente à Bienne.» Inu-
tile de prendre un autre exemple
pour démontrer que dans un
réseau tout est lié. (jcp)
• Lire également en page 17

Hong Kong et son prodigieux essor économique
Sa position face à la Chine aujourd'hui et demain

Conférencier passionné et talen-
tueux cinéaste, Patrice Fava, hier
soir, a captivé le très nombreux
public qui se pressait dans la Salle
des Musées au Locle répondant
ainsi à l'invitation des Services cul-
turels Migros, dans le cadre des
séances de Connaissance du
monde.
Deuxième de la saison, cette soirée
a été consacrée tout entière à Hong
Kong, dont la situation, face à la
Chine, est particulièrement déli-
cate.

Annexée une première fois, en
1841, à l'Empire britannique, alors
que la Chine était affaiblie par les
guerres civiles, la petite île de
Hong Kong rejoint plus tard, mais
pour une courte durée, la patrie de
ses ancêtres.

Mais en 1898, la Chine signe un
traité qui accorde la souveraineté
de l'île à l'Angleterre pour une
durée de 99 ans. Hong Kong, à

l'époque, n'était qu'un éperon
rocheux, presque inhabité, mais
très vite, le gouvernement de la
reine Victoria a mesuré l'intérêt
stratégique et commercial que
cette position pouvait présenter.

Habiles diplomates et contre
monnaie sonnante et trébuchante,
les Anglais se font concéder, pour
la même durée, un territoire de 900
km2, situé au nord de la presqu 'île
de Kowloon. Celui-ci constitue la
base arrière de l'agriculture, vérita-
ble poumon vert pour Hong Kong,
dont la population est aujourd'hui
de six millions d'habitants!

La croissance économique est à
cette même image et personne,
dans ce climat euphorique, ne peut
imaginer que les 235 îles et îlots
seront abandonnés par les Anglais
à la Chine communiste.

Pourtant , sauf nouvel accord -
peu probable - le 30 juin 1997, une
page pourrait se tourner pour
Hong Kong et les Nouveaux-Terri-
toires, même si le gouvernement de
Pékin laisse entendre qu'ils pour-
raient demeurer dans le système
capitaliste durant encore une cin-
quantaine d'années et que sa flo-
rissante économie pourrait y pour-
suivre son développement.

Nonobstant cette situation
ambiguë, la vie trépidante con-
tinue dans cette immense métro-
pole et Hong Kong accentue la
courbe ascendante de son écono-
mie et les contrastes saisissants
laissent pantois les quelque deux
millions de vacanciers et hommes
d'affaires qui s'y pressent chaque
année.

Les vieilles jonques vont et vien-
nent inlassablement d'une île à
l'autre , à l'ombre d'impression-
nants gratte-ciel aux pieds des-
quels Rolls-Royces et Mercedes
dansent une ronde incessante, se
frayant un chemin parfois difficile
au milieu des marchés grouillant
d'une foule colorée, offrant aux
chalands fruits et légumes, mais
aussi des serpents, des oiseaux, des
montres, bien sûr et du matériel
d'optique.

Les restaurants et hôtels
luxueux y foisonnent et même si le
drapeau rouge flotte sur la ville, les
temples et sanctuaires y sont tout
aussi nombreux.

Le film réalisé avec la collabora-
tion de Pascal Talon se déroule
dans une féerie de couleurs, met-
tant parfois un accent sur des scè-
nes d'arts martiaux et d'arts magi-
ques, mais aussi sur la tradition
lettrée des peintres et calligrap hes.

Une soirée à l'opéra , un dîner
sur l'eau et une nuit dans les rues
populeuses de la ville , écrasées par
les enseignes lumineuses, ont mis
un terme à cette soirée particuliè-
rement enrichissante.

La prochaine séance de Con-
naissance du monde aura lieu le
lundi 16 novembre à 20 h, à la
Salle des Musées et sera consacrée
à la Grèce des dieux et des hom-
mes, avec la collaboration de
Freddy Tondeur, (sp)
• Hong Kong face à la Chine, avec
Patrice Fava, ce soir, mardi 27
octobre 1987, à 20 h, au Musée
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de Connaissance du
monde.

L'ingénieur risque gros
» FRANCE FRONTIERE m'IMIli'IlI ffllIiWî ^̂^ —¦' ¦ IIIIMIMIIIIMIIMH

Compte en Suisse pour frauder le fisc
Le 28 septembre 1981, un chargé
d'affaires de 56 ans qui «officie»
sur Nancy et Strasbourg, est con-
trôlé au poste de douane à Maîche.
D vient de La Chaux-de-Fonds et
transporte des documents plutôt
singuliers: relevés de titres, actions,
dépôts d'or, compte de chèque. Le
tout est estimé à 1.165.000 francs
suisses.
Inculpé d'infractions à la régle-
mentation des relations financières
avec l'étranger et non rapatriement
de valeurs, le prévenu - aujour-
d'hui ingénieur à Limoges -
affirme n'avoir jamais possédé de
compte en Suisse. Au Tribunal à
Montbéliard , il a toutefois reconnu
avoir eu rendez-vous le 28 septem-

bre avec le fondé de pouvoir de la
Société générale alsacienne à
Genève avec qui «il entretient des
relations d'affaires et d'amitié».

Amitié si grande que le banquier
lui aurait remis les fameux docu-
ments destinés à un tiers qui devait
le contacter par téléphone. «Ça
vous a paru normal que l'on vous
demande de faire le facteur?» a
interrogé le juge tout en ajoutant
«si on suit votre raisonnement le
banquier suisse a commis une
faute d'une gravité extrême».

COURSE
À L'IMAGINATION

Cela dit , le prévenu avoue seule-
ment que son père - décédé depuis

- possédai t un compte en Suisse
alimenté d'à peine 100 francs.
Dans son réquisitoire , le procureur
parle d'une interminable course à
l'imagination et aux mensonges
tout en manian t un humour très
pimenté. «En matière de fraude ,
on ment toujours ou on ne recon-
naît jamais la vérité».

Il a demandé à rencontre du
prévenu une peine de prison avec
sursis de un à cinq ans et une
amende égale au moins au mon-
tant de la fraude. En tout cas, si
l'ingénieur est reconnu coupable ,
le redressement fiscal dont il sera
«victime» dépassera les 3 millions
de francs français. Le jugement
sera rendu prochainement , (pr.a.)

Lorsque les aînés font des affaires
Traditionnel succès de la vente du Club des loisirs

Malgré plusieurs changements qui
surviennent dès cette année dans la
vie du Gub des loisirs, une tradi-
tion bien ancrée n'a connu, elle,
aucune modification : il s'agit de la
vente.
Rappelons en effet qu'à la suite du
changement de propriétaire de la
salle du casino-théâtre, de son réa-
ménagement, c'est maintenant le
mardi ( et non plus le jeudi ) que
les membres se retrouvent périodi-
quement pour assister à des con-
férences, des exposés ou voir des
films.

C'est encore en raison de ce
changement de statut que la fête

La traditionnelle vente du Club des loisirs avec, à la clé, un succès assuré. (Photo Impar-Perrin)

de Noël, pour des raisons de place
puisque cette manifestation attire
en général la presque totalité des
membres, sera déplacée au Tem-
ple.

Changement encore pour les
matches aux cartes qui passent du
Cercle ouvrier au Cercle de
l'Union.

STANDS PRIS D'ASSAUT
En revanche, parfaite continuité
avec la traditionnelle vente du
Club des loisirs qui avait lieu
samedi dernier au 1er étage de la
Maison de paroisse.

Cette manifestation connut
comme à l'accoutumée un beau
succès, favorisé cette année par des
conditions atmosphériques qui
incitaient les chalands à prendre
leur temps. A nouveau le stand des
tricots, confectionnés par un
dévoué groupe de dames, fut pris
d'assaut, tout comme le coin pâtis-
series et friandises.

Un bel exemple de la jeunesse
de ce Club de " l'Age d'or " à voir
tous ses membres qui ont assuré
avec compétence le bon déroule-
ment de ce rendez-vous annuel.

(jcp)
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D.-J. Richard 35b: paradis de l'électro-ménager

M. Gilbert Perrottet , en succédant à M. Francis Tissot , a repris l'exploitation
du magasin d'articles électro-ménagers, ainsi que de l'atelier qui lui est atta-
ché pour les installations, la réparation et le service après-vente. Le choix de
la marchandise est extrêmement vaste, notamment dans les machines à laver
le linge ou la vaisselle, cuisinières, armoires frigorifiques, congélateurs, fours
traditionnels ou à micro-ondes, sans parler d'un très large éventail de
séchoirs à cheveux, saturateurs, casseroles ou marmites, auxquelles il faut
ajouter un important rayon de lustrerie. Tous les modèles de piles sont égale-
ment en stock. Signalons enfin que M. Perrottet , au bénéfice d'une longue
expérience, est en mesure d'assurer des installations électriques ou télépho-
niques, en étroite collaboration avec l'entreprise Siegenthaler et Choffet.

NAISSANCE

CELA VA SE PASSER

Réunion du
Salon littéraire

Ce soir au Salon littéraire
loclois qui se réunit à 20 h 30 au
Forum de la Fondation Sandoz
il sera question d'éducation
d'emploi et de formation -pour
les adultes.

Face à l'auditoire, un spécia-
liste de ces questions, Marcel
Cotting, délégué à la formation
permanente des adultes de la
ville voisine.

En vrac, des sujets comme
les mutations technologiques,
les difficultés de faire corres-
pondre l'offre du personnel
disponible (non et semi-quali-
fié) avec le recrutement de per-
sonnel hautement qualifié,
exclusion du marché du travail
et réinsertion, seront abordés
ce soir, (p)
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On cherche pour tout de suite

jeune fille
débrouillarde

pour visites clientèle sur
adresse uniquement. Activité
très intéressante pour personne
ayant facilité de contacts et
sens commercial. Excellentes
conditions. Ecrire en motivant
les qualifications requises.

Ecrire à case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds

j M $ ,.nous vous
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répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER 01 0C\ UU
Daniel-JeanRichard 25 %J I \J \J \J \J

COIMTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal , escaliers, boîtiers O 1 A 1 OC
et cabinets de pendulettes _J I &JL I J ?J

GARAGE DU CRÊT !
Verger 22
Agence Toyota A J  PA A A
Réparation toutes marques « Ij M %J| « K

' Dépannages O I \J \t \J sJ

> / ^^\^,  
FATTONJ.-P.

> ^^ r̂ F̂ r*.! Terrassement % T S S x l l^  ̂ démolition W I VU faV

* WILLY MAURER JflÉllll ^
Andrié 3 ~

- revêtements de sols A m #* A 
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- peintures « | K ic !l 1
^> - papiers peints W I \J\J I W

VIDÉO CENTRE QURESHI
; Place du Marché t\ A f\ A O /*Dépannage rapide K il X/| rr 8

^TV-Vidéo - Hi-Fi O I U'T \J W

Plâtrerie - Peinture

RESMINI MARIO

Daniel-JeanRichard 32 O I 0/ 00
j NARCISSE TON DAT & Fils
I Tous systèmes
! de chauffages 
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Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité
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Vaccination préventive
des chats contre la rage
Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal
du 12.9.1977, la campagne de vaccination obligatoire
des chats doit être répétée cette année.
Une campagne publique est mise sur pied à l'intention
des propriétaires concernés, mercredi 28 octobre
1987, de 16 à 19 heures, aux domiciles des vétéri-
naires suivants:
Zurbuchen-Henchoz Anne-Françoise, Envers 41;
Rutti Alain, Foule 24.

Coût: Fr. 1 5 — par animal.

Nous rappelons que dans les deux mois qui suivent
cette date, il sera procédé à des éliminations de chats
errants ou semi-sauvages.

Les personnes laissant sortir leurs chats voudront bien
veiller à ce qu'ils portent le collier orange prescrit , per-
mettant le contrôle. I

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
C0 039/32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.

IfH RÉPUBLIQUE
\Qff 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, <p 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 1 987

Le chef du Service de la formation professionnelle:
Guy Bédat

Christian Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - (j5 039/31 75 08 \ j
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400 m de salle d entraînement

Ouvert toute l'année Sauna: Lundi-Vendredi: hommes j
Lundi à vendredi Jeudi: femmes
9 h 3 0 à 1 2 h  Mardi-Mercredi- -1
14 h à 21 h 30 Samedi: mixte , !
Samedi 9 à 12 h Garderie d'enfants ; !
Fitness - Bodybuilding - Aérobic Ballestétic - Stretching ! j

Cours personnes âgées - Cours personnalisés :
Cours club sportif

Sauna - Solarium (sur rendez-vous) I !

Peintre
entreprend

travaux peinture-
façades

et tapisserie

(p 039 / 28 32 00
heures

des repas

Superbe

Citroën BX
16TRS

5 vitesses, 1 984,
rouge, 48 000 km.
Expertisée. Garan-

tie totale.
Fr. 238.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

, en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

(p 032/51 63 60
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Nous recherchons les meilleurs.

un ingénieur-mécanicien
ETS ou TS

ou

ingénieur constructeur
pour le poste de directeur,

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

un technicien
adjoint au directeur,

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

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

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

Tél. 039 23 85 30

Camille Lechot
2416 Les Brenets
<P 039/32 12 86
cherche

horloger complet
ouvrière spécialisée
polyvalente

Téléphoner.

——————9 A vendre à Cernier - 2e tranche W

© Nouvelles constructions O

• maisons jumelées •
de 4 à 6 pièces J

:^ à partir 
de Fr. 423 000.-, 

^™ y compris garage et place de parc. ~

A Construction traditionnelle de 0
qualité. Choix des finitions. 

^9 •Pour visiter et traiter:

• nnzHE]H3 ©
0 J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel - (? 038/ 24 28 33 Q—————

Pourquoi
être seul(e)?

Il est si simple de trouver le(la) parte-
naire. Vous n'êtes pas marié(e)s, âgé(e)s
entre 20-70 ans, demandez aujourd'hui
même; gratuitement et sans engage, .
ment , la collection de photos des per-
sonnes intéressées à faire des connais-
sances. Tous, dames et messieurs, peu-
vent nous contacter par téléphone ou
par écrit.

Ami SA, av. des Jordils 4, 1000 Lau-
sanne 6. (p 021/26 40 45, aussi le
soir, le samedi et le dimanche.

FIDUCIAIRE \
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie |

l | j .  Av. Chs-Naine 1 '

^̂  
TOUR 

DES 
FORGES

If"*\ Tél. 039/26 75 65
i JV/ \ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
pour le 30 novembre 1987 i

bel appartement
de 3 pièces et hall |

f.. Très bel immeuble et appartement E
en parfait état.

' Loyer mensuel Fr. 472.—I- charges I

i S
Cp 039/31 48 70 j

\4 -yW

— Toujours, notre chasse
fraîche
— Menu gastronomique de i
chasse Fr. 68.—
— Menu d'affaires Fr. 35 —
— Service traiteur

¦ 
* * * *

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

WWÊÊ? .̂
y A vendre aux Brenets (

~

'p petit immeuble <(
\ d'environ 2100 m3, à rénover. /

* \
\ Possibilité de créer /
y 4 appartements. \

^ j  V 'A A m pS A r-̂  —
(,  \/ SA \X \/ x ?.¦ 038 25 61 00

LA CKCISCJBÉ

Samedi prochain

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

0 039/31 35 30
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IJ:f.1tHJIMJ.-W±^IJIHJ

 ̂ (§^™
* ** ' Au pied du Crôl du lotie

P.-A. VERMOT . . ,. . .

Ic i. 039/31 1130 0„1 f | ] Ç2 i?JSL~-« «• - - - ŝgs f̂x-A" m&f i
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Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris ,

Il la souleva dans ses bras. «Jenny,
embrasse-moi.» Il souriait à présent. Il
l'embrassa sur les lèvres en la portant à l'inté-
rieur de la maison, timidement d'abord, puis
avec une émotion grandissante. «Oh! Jenny.»

Il la reposa à terre dans l'entrée. Elle distin-
gua les parquets reluisants, les murs délicate-
ment peints au pochoir, un grand lustre doré
en cristal. Il y avait des tableaux sur tous les
murs, avec la signature d'Erich dans le coin à
droite. Jenny resta un moment sans voix.

Joe arrivait en haut du perron avec les peti-
tes filles. «Ne courez pas», les avertit-il. Mais,
tout à fait réveillées après leur somme, elle
étaient avides d'explorer. Sans les quitter des
yeux, Jenny suivit Erich. Le grand salon

s'ouvrait à gauche de l'entrée. Elle s'efforça de
retenir les détails qu 'il lui donnait sur le mobi-
lier. Tel un enfant faisant admirer ses jouets,
il lui désigna la crédence en noyer galbée avec
sa tablette inférieure en marbre. «Elle date du
début du dix-huitième siècle», dit-il. Des lam-
pes à huile très ouvragées, munies d'un éclai-
rage électrique, se détachaient de part et
d'autre d'un imposant canapé à haut dossier.
«Mon grand-père l'avait fait fabriquer en
Autriche. Les lampes viennent de Suisse.»

Souvenir de Caroline était accroché au-des-
sus du canapé. La lumière du spot faisait
apparaître les traits du visage plus nettement
que dans la vitrine de la galerie. Sous cet
éclai- rage, dans cette pièce, Jenny trouva sa
ressemblance avec Caroline encore plus mar-
quée. La femme du tableau semblait la regar-
der. «On dirait presque une icône, murmura-
t-elle. Il semble qu'elle me suit du regard .

-J'ai toujours cette même impression, dit
Erich. Crois-tu cela possible?»

Un superbe harmonium en bois de rose con-
tre le mur orienté à l'ouest attira immédiate-
ment l'attention des enfants. Grimpant sur la
banquette en velours capitonnée, elles se
mirent à taper sur les touches. Jenny surprit
la grimace d'Erich lorsque la boucle de la

chaussure de Tina érafla le pied de la ban-
quette. Elle fit promptement descendre les
petites filles malgré leurs protestations.
«Allons visiter le reste de la maison», proposâ-
t-elle.

Une grande table où tenaient facilement
douze couverts dominait la salle à manger. Un
cœur gravé ornait le dossier des chaises.

Un patchwork était tendu sur le mur du
fond. Entièrement composé d'hexagones, sur-
piqué de motifs floraux et rehaussé d'une
large bordure festonnée, il apportait une note
de gaieté à l'élégance austère de la pièce.
«C'est ma mère qui l'a fait, dit Erich. Ce sont
ses initiales.»

Des étagères en noyer garnissaient tous les
murs de la bibliothèque. Sur chaque rayon-
nage s'alignait méticuleusement une rangée
uniforme de livres. Jenny jeta un coup d'œil à
quelques titres. «Cela me promet du bon
temps! s'exclama-t-elle. J'ai hâte de me remet-
tre à lire. Combien d'ouvrages possèdes-tu
donc?
- Onze cent vingt-trois.
- Tu en connais le nombre exact?
- Bien entendu. »
La cuisine était immense. Les appareils

ménagers occupaient tout le mur de gauche. Il

y avait une table ronde et des chaises en chêne
exactement disposées au milieu de la pièce.
Sur le mur est, un gigantesque poêle ancien en
fonte, muni de chromes étincelants et de
lucarnes en mica, semblait capable de chauffer
la maison entière. Près du poêle, un berceau
en chêne rempli de bûches. Un divan recou-
vert d'un tissu imprimé d'époque et un fau-
teuil assorti étaient placés à angle droit l'un
de l'autre. Ici comme ailleurs, tout était par-
faitement ordonné.

-C'est un peu différent de ton studio,
hein?» Erich paraissait tout fier. «Tu com-
prends pourquoi je ne t'ai rien dit. Je voulais
savourer ta réaction.»

Jenny eut une envie soudaine de défendre
son appartement. «C'est certainement beau-
coup plus grand , admit-elle. Combien de piè-
ces y a-t-il?
-Vingt-deux, annonça-t-il avec orgueil.

Allons jeter un coup d'œil aux chambres.
Nous finirons la visite demain.»

Il l'entoura de son bras en montant l'esca-
lier. Le geste la réconforta, atténuant
l'impression bizarre qu 'elle ressentait. En fait ,
se dit-elle , c'est exactement comme si je sui-
vais une visite guidée. Regardez mais ne tou-
chez pas. (à suivre)

i UN AUTOMNE PLEIN DE CHARME

Bienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon ^P̂  -̂ -  ̂ ^~ -  ̂ ^- i -̂

Nous cherchons pour période à convenir

monteurs-électriciens CFC
sachant travailler seul.

Faire offre écrite ou téléphoner à

f uliUllul d'électricité

COURANT FORT - COURANT FAIBLE - TÉLÉPHONE

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

(f \\
HOTEL CLUB SA * * * *
Parc 71 , 2300 La Chaux-de-Fonds
(£7 039/23 53 00

cherche

serveuse
pour petit-déjeuner, semaine
de 5 jours , congé week-end.

2 variantes:
a Extra du matin uniquement j
b poste à temps complet ,

travail polyvalant

Entrée à convenir.
v> 'J

Cedesi per ritiro soci a Roma

laboratorio attrezzato
per riparazione
quadranti d'orologi,

, quarantanni d'attività
con vasta clientela
in Italia e a l'estero.

Cp 032/51 85 23 alla sera.
22 90 39



Le triangle de la faim
Vente du Mouvement populaire des familles à Fleurier
Fondé à Genève en 1942 par des
militants ouvriers, le Mouvement
populaire des familles a lutté dès le
départ dans le domaine du loge-
ment, de la consommation et de
l'assurance-maladie. Il a étendu
ensuite son activité au problème du
sous-développement. Vendredi soir
s'ouvrira à Fleurier une exposition
en faveur d'une région misérable du
Brésil qu'on appelle le «Triangle de
la faim».

Depuis 20 ans, le MPF vit en soli-
darité avec une coopérative d'arti-
sans de Refice, au nord-est du Bré-
sil. Elle regroupe 400 associés et
commercialise leur travail. La coo-
pérative (COMAR) comprend
aussi un atelier-école pour la
menuiserie. Le MPF prend à sa
charge les salaires de deux anima-
trices qui visitent les groupes
d'artisans disséminés dans tout le
Pernambouc. Ce projet de déve-
loppement s'est réalisé avec l'aide

de la Confédération et de diverses
institutions.

CONDITIONS TERRIBLES
Le MPF fait un effort financier
important pour donner à la
COMAR les moyens de survivre
dans les conditions terribles que
connaît le Nord-Est du Brésil
actuellement. L'exposition-vente
qui s'ouvrira vendredi soir à la
chapelle des Moulins de Fleurier
permettra d'écouler une partie de
la production des Brésiliens. On y
trouvera des articles en cuir, de la
poterie , vannerie, des tissages. La
vente sera animée avec une présen-
tation audio-visuelle.

«Il est certain», écrit le Mouve-
ment populaire des familles, «que
cette relation directe entre la
Suisse et le Brésil est à même de
concrétiser la nécessité de la soli-
darité internationale», (sp-jjc)

9 Exposition-vente. Chapelle des
Moulins, Fleurier, vendredi 30 octo-
bre dès 20 heures.

Amour et alcool
Drame d'un couple au Tribunal correctionnel

du Val-de-Travers
«Sans lui , j'allais retomber. Et lui aussi sans moi.» Le témoi-
gnage de l'épouse de B. B. a pesé lourd dans la balance de la
justice. Hier à Môtiers, le Tribunal correctionnel et le sub-
stitut du procureur ne sont pas restés insensibles à l'histoire
de ce couple victime de l'alcool à des degrés divers.

B. B., âgé d'une quarantaine
d'années, a déjà comparu 13 fois
devant un tribunal pénal. Il a
passé une bonne partie de sa vie en
prison , en cure de désintoxication
ou dans des hôpitaux psychiatri-
ques. L'Association «Les Ra-
meaux» de La Côte-aux-Fées , mai-
son accueillant des alcooliques, lui
a ouvert la porte. Il est devenu
moniteur d'atelier , a fait des mer-
veilles. Nouveau métier , nouvelles
responsabilités. Et absences répé-
tées. Que sa femme, une ancienne

alcoolique («j'ai fait un long par-
cours pour m'en sortir») supporte
mal.

Le couple a deux ans. Il est
encore fragile. Conflit. Le mari se
laisse aller à refaire des bêtises. Il
vole 930 francs , puis 5710 francs
aux Rameaux. Des sommes qui
financent ses virées à Berne , Lau-
sanne, et même Marseille où il se
retrouvera à l'Armée du Salut
s'étant fait piquer son argent...
Pardonné par le directeur des
Rameaux , réengagé, il a un nou-

veau coup de blues. Emprunte des
voitures. Vols d'usage. Il sera pris
à Lausanne , en sortant de la cure
d'une église où il vient d'emporter
31 fr 15.

SANS LUI...
Son épouse demande la sépara-
tion. J'ai paniqué suite aux délits
de mon mari; j'ai voulu me proté-
ger. Et voir si j'avais plus d'impor-
tance pour lui que sa vie qui l'a
mené à la délinquance.

Et de poursuivre: J'étais moi-
même alcoolique. Il me semblait
que je faisais plus d'effort que lui
pour en sortir. J'évoluais plus vite.
J'ai tellement voulu changer de
choses que j'ai dû l'écraser. Il est
parti. Sans lui, j'allais retomber; lui
aussi...

Aujourd'hui , le couple s'est

retrouvé. L'amour a vaincu
l'alcool. Depuis cinq mois, il s'est
repris. Un nouvel emp loi l'attend.

Le substitut du procureur ne
veut pas jeter cet homme en pri-
son. Il propose une peine de six
mois qui sera suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire. Sou-
tien psychiatrique et obligation de
prendre de l'antabuse. Après une
heure de délibérations, le Tribunal
correctionnel se rallie à cette pro-
position. B. B. est mis au bénéfice
d'une toute dernière chance. A lui
de la saisir, fermement. JJC
• Composition du Tribunal correc-
tionnel: Bernard Schneider, juge;
Micheline Pugin et Colette Codoni,
jurés; Adrien Simon-Vermot, gref-
fier; Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Pas de géants pour E2L-Est
Le Centre scolaire du Landeron

des plans peaufinés au 1:100
Concrétisant la nouvelle répartition
des centres scolaires de l'ESRN, le
projet du nouveau bâtiment de
l'Entre-deux-Lacs-Est se peaufine
maintenant avec de nouveaux plans
au 1:100. Le Conseil général du
Landeron en discutera vendredi
prochain.

Les travaux d'études font leur che-
min. Dans le rapport du Conseil
communal , on apprend les récen-
tes décisions prises quant à la con-
fi guration de l'ensemble. Après de
nombreuses visites d'installations
récentes , le groupe de travail a
opté pour la solution du chauffage
à bois. 450 places protégées seront
créées pour la PC.

Le nouveau complexe scolaire
disposera de trois salles de sports,
avec gradins compressibles. Bien
que des questions d'accès et de cir-
culation n'ont pas encore trouvé
de solution, la mise à l'enquête

publique et la sanction préalable
n'ont reçu aucune objection.
L'ESRN, le Conseil communal et
son groupe de travail peuvent
donc continuer leur réflexion.

La phase de l'avant projet termi-
née, une première estimation des
coûts évalue la réalisation du cen-
tre scolaire à 26 millions de francs.
Une estimation qui peut encore
comporter un taux de variabilité
de + ou -25%. Quand le crédit
de construction sera demandé, la
marge se réduira à + ou -10%.

Les prochaines échéances: le
dépôt d'une sanction définitive en
novembre, un devis général pour
l'établissement du crédit de cons-
truction en mars 88, et la demande
de crédit pour avril 88.

Pour l'instant, les conseillers
généraux du Landeron voteront le
deuxième crédit d'étude qui se
monte à 930.000 francs.

C.Ry

Nouveau buraliste postal
à Dombresson

L'administration postale de Dom-
bresson est en pleine mutation ,
puisqu 'après la nomination d'un
nouveau facteur en la personne de
M. Bourquin , le bureau du village

M. Bernard Cuche.
(Photo Schneider)

sera desservi par un nouveau res-
ponsable, M. Bernard Cuche, du
Pâquier.

Ce dernier a du reste commencé
son service hier, mais ne rempla-
cera définitivement M. René Cou-
let, nommé à Bôle, que le 7 novem-
bre. M. Cuche sera secondé dans
sa tâche par son épouse et par
Mme Raymonde Matthey, de
Savagnier.

M. Cuche travaille depuis 21 ans
au sein de l'entreprise des PTT et a
déjà occupé 75 bureaux en raison
des nombreux remplacements qu'il
a effectués un peu partout en
Suisse pendant sa carrière. Il sera
responsable du bureau de Dom-
bresson et effectuera aussi la tour-
née du facteur dans le petit quar-
tier. Bernard Cuche s'occupera
encore partiellement du domaine
familial au Pâquier, ce qui ne lui
laissera plus beaucoup de temps
pour écrire, car il est aussi l'auteur
d'une généalogie de la famille
Cuche et d'une plaquette sur son
villase au XIXe siècle, (ms)

Expositions sur le Littoral
Helga Schuhr

Il y a une source fraîche, tout près.
Des joncs, feuillages élancés, cuis-
ses, corps en danse traversan t la
toile et laissant les fils de longs
gestes très amples.

Helga Schuhr pratique un art
hautement lyrique et séducteur.
Elle a, sur ses partitions, des
options d'élégance. Privilégiant le
regard, un regard comme embué
de larmes, les toiles de l'artiste
composent des mosaïques cristalli-
nes ou le vert, vert acidulé, tendre,
brisé , bleuté, domine comme une
voix de soprano.

Cette peinture s'écoute comme
elle se voit; sans arrêts intérieurs ,
avec ses harmonies de prédilec-
tion , elle vit de musique et semble
la restituer. (CRy)
• Helga Schuhr à la Galerie des
Amis des Arts, jusqu 'au 15 novem-
bre.

André Siron
Cette peinture-là ne doit son lan-
gage qu 'à son auteur. Elle revient
au personnage Siron, rebelle
entêté, libertaire assidu, qui pac-
tise avec l'air et le feu.

Cela tient en une intransigeance
manifeste, qui a tracé un chemin
continu. Les toiles exposées à la
Galerie Jonas dégagent un grand
bonheur comme elles décochent
des traits cinglants. Leur plénitude
n'est pas celle d'un art qui béatifie ,
sinon d'une maîtrise malicieuse de
l'espace vide et de l'espace à occu-
per, à occuper impérieusement et
sans laisser aller.

Pas de hasard souhaitable ici: et
à l'évidence, on retrouve une
empreinte dûment signée. (CRy)

• Galerie Jonas de Cortaillod, jus-
qu 'au 8 novembre.

Mal fondé
Recours contre la votation

communale neuchâteloise rejeté
La Chancellerie d'Etat a rejeté le
recours formé par Me Amiod de
Dardel contre la votation com-
munale neuchâteloise des 12 et
13 septembre derniers. Ce
recours a été jugé recevable,
mais mal fondé.
Les citoyens neuchâtelois
avaient refusé , par 2348 voix
contre 1321, la vente d'un ter-
rain situé aux Ponts-de-Martel ,
terrain qui devait être affecté à
la construction d'un centre ther-
mal.

Le recours déposé par Me de
Dardel demandait l'annulation
de cette votation en invoquant
le caractère trompeur et déma-

gogi que de la campagne du
comité référendaire emmené par
Archibald Quartier (voir notre
édition du 25 septembre).

Dans une décision datée du
23 octobre, la chancellerie
d'Etat a estimé que le recours
était recevable. Mais que la
votation «n'a pas été influencée
de manière illicite par la propa-
gande du comité référendaire ou
d'autres opposants au projet».
En conséquence le recours est
jugé mal fondé.

Me de Dardel admet que ce
rejet était prévisible, mais
regrette que «la décision de la
chancellerie couvre (...) une
campagne indigne», (jpa)

Vente de terrain contestée
Le Conseil général de Fenin-Vilars-Saules a siégé

Présidé par M. Jean-Francis
Mathez, le Conseil général de
Fenin-Vilars-Saules tenait séance
hier soir. Les 15 membres présents
votèrent tout d'abord trois crédits.
Le premier, de 10.000 francs, pour
la réparation de canalisation de
Saules. Suite au violent orage du 3
juillet , le revêtement en asphalte
s'est soulevé et il a fallu le réparer
d'urgence. Au sud du village, l'eau
a jailli du sol et l'on avait constaté
que la canalisation avait été mal
construite. Comme l'entreprise qui
a effectué ce travail a fait faillite,
le Conseil communal n'a pas pu se
retourner contre elle.

Le second crédit, de 28.000
francs, avait trait à l'achat d'une
forêt à Chaumont. D'une surface
de 2,4 ha, elle appartenait à la
Fondation de la famille E. Pettavel
et le prix demandé était de un
franc le mètre carré.

Le troisième, de 22.000 francs ,
concernait la pose et le raccorde-
ment de neuf candélabres dans le
haut du village de Vilars. Avec
cette réalisation, la sécurité sera
améliorée. L'éclairage des trois vil-
lages sera complet et l'alimenta-
tion sera souterraine.

Pour l'adoption du règlement du

syndicat des Prés-Royers, M. Jean-
Daniel Gallandat (ic) demanda
que l'on diffère l'adhésion jusqu'à
ce qu'on ait davantage de rensei-
gnements. Il émit des doutes sur
les incidences du captage d'eau
dans la nappe des Prés-Royers. Le
Conseil général ne donna pas suite
à sa demande et suivit le Conseil
communal. Il vota le règlement par
12 voix contre une, car c'est une
nécessité évidente pour la région.

La vente d'une parcelle de ter-
rain de 1800 mètres carrés pour le
prix de 180.000 francs à M. Rodol-
phe Zimmermann, à Saules, pour y

constuire tout d'abord un entrepôt
puis une maison, a donné lieu à
une discussion. Certains membres
demandèrent de refuser l'entrée en
matière. M. Francis Sermet (ic)
proposa au Conseil communal de
créer une zone artisanale dans la
commune. Finalement, l'entrée en
matière est acceptée par sept voix
contre six et la vente est aussi
acceptée par le même score.

M. Pierre-André Wenger a été
nommé membre de la Commission
du feu. Il n'y a eu aucune interpel-
lation ni question, puis chacun
toucha ses deux francs comme
jetons de présence, (ha)

Le rapport n'allait pas dans le bon sens
Le législatif de Cernier refuse un crédit

Réuni hier soir sous la présidence de M. Claude Soguel, le
législatif de Cernier a accepté un crédit de 765.000 francs
pour la construction d'un immeuble commercial, mais a
refusé un crédit de 320.000 francs nécessaire à l'élargisse-
ment d'une rue et à la construction d'un trottoir. Motif invo-
qué: le rapport du Conseil communal parlait de créer un sens
unique.
Véritable affront pour le Conseil
communal, son président , M. Guy
Fontaine, a parlé de désaveu et de
mise sous tutelle des autorités hier
soir, le législatif a refusé par 18
voix contre 13 l'arrêté proposant la
construction d'un trottoir au Crêt
Debely, tout en profitant d'élargir
la route et d'installer un second
canal égout, sous le prétexte que le
rapport de la commune mention-
nait que le tronçon sud du Crêt
serait en sens interdi t, alors que la
voie sera de six mètres.

Si tous les groupes voyaient d'un

bon œil l'amélioration de la sécu-
rité des piétons dans ce secteur du
village, une partie des conseillers
s'opposaient fermement à la créa-
tion d'un sens interdit du moment
qu'il n'y en a pas aujourd'hui et
que la route sera encore élargie.

Du reste, pour citer M. J.-
Michel Tripet (lib) «pour ralentir
le trafic montant les plans pré-
voient la création de places de parc
en épis, démontrant l'incohérence
de la mesure».

Face à la menace de se faire
infliger un sens interdit sans pou-

voir le désavouer, la majorité des
conseillers généraux a préféré refu-
ser le crédit, laissant ainsi au Con-
seil communal le soin de préparer
un second rapport... dans le bon
sens cette fois !

COMMERCE
Le crédit de 765.000 francs,

dont 180.000 francs représentés
par le terrain de la place des Clo-
ques, nécessaire à la création de la
société immobilière, dont la com-
mune aura la majorité du capital ,
pour permettre la construction
d'un immeuble commercial aurait
pu passer sans problème si le
groupe socialiste n'avait émis
l'idée de faire accepter les plans
par le législatif.

Une proposition tout à fait
incongrue puisqu'illégale.

Une fois encore les autorités

executives, et la commission
d'urbanisme, se sont demandées si
elles avaient bien la confiance du
Conseil général en matière
d'immobilier et de défense des
intérêts de Cernier.

Au vote, après le refus de
l'amendement socialiste, l'arrêté a
été accepté par 18 voix. A noter
que MM. P.-Alain Berlani (ce) et
Serge L'Eplattenier, administra-
teur communal, représenteront
Cernier au sein du Conseil d'admi-
nistration.

En début de séance, un échange
de terrain a passé la rampe unani-
mement alors que le legs de 92.300
francs de feue Mme Graber, devra
être affecté à une tâche d'intérêt
public.

Enfin , Mmes Marie-Laure Stu-
der et Francine von Allmen vont
entrer à la Commission scolaire.

M. S.

Rapport après un
accident d'aviation à Môtiers

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aviation a déli-
vré hier les rapports finaux concer-
nant quatre accidents.

Dans le canton de Neuchâtel en
particulier , un Piper a été con-
traint à un atterrissage forcé dans
un pré à côté de l'aérodrome de
Môtier s, le 22 décembre 1985. Le
pilote est resté indemne et son pas-

sager n'a été que légèrement
blessé. Une panne sèche est à l'ori-
gine de l'atterrissage de fortune
manqué. Le rapport conclu qu'en
plus de la mauvaise gestion du car-
burant , le changement du sens du
vent au cours du vol , une vitesse
insuffisante et la modeste expé-
rience du pilote ont pu contribuer
à l'accident, (ats)

Panne sèche
et manque d'expérience
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La Pimpinière, Fondation en faveur des handicapés mentaux,
physiques et IMCdu Jura bernois.
Dans le cadre de ses projets d'extension, La Fondation La Pimpi-
nière

cherche

1 grande maison
avec terrain cultivable (éventuellement maison à plusieurs appar-
tements, ancienne ferme, etc.)
Bâtiment isolé exclu. Région concernée: Jura bernois.

Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au secré-
tariat de La Pimpinière, <p 032/91 44 71 ou écrire à Etienne
Broglie, responsable du Foyer Clair Ruisseau. H.-F.-Sandoz 55,
2710 Tavannes.

¦

Succursale d'Yverdon-les-Bains

cherche

comptable avec
maîtrise fédérale ou
diplôme d'expert fiduciaire

ou
candidat préparant l'un de ces deux diplômes
ou titulaire d'un diplôme HEC

apte à diriger un service comptable de 6 à 7
personnes et aimant le contact avec la clientèle.

Ce poste conviendrait très bien à un candidat désirant prendre
des responsabilités et s'occuper d'une clientèle variée.

Cadre de travail agréable, système informatique à la pointe du
progrès. Rémunération intéressante.

Offres à FIDAM, Fiduciaire des Arts et Métiers SA , avenue
Haldimand 8, 1400 Yverdon-les-Bains.'institut de Beauté ^

BC™jy Martine Wagner
\ ~îi Dl p l> FREC ' CIDESCO , CFC
y j ^-~\ visa giste de Paris

OU
SOLARIUM

Homme s et Femme s
Horaire: non-stop du lundi au vendredi d e 8 h 1 5 à 1 8 h 3 0
Samedi: 8 h 1 5 à 1 2 heures
AVS, apprentis, étudiants 10%

Hôpital 5 - Neuchâtel - Cp 038/25 95 85
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Rue de 
Neuchâtel 39,

Veuillez m'envoyer votre documentation: jour-soir.
Nom: Prénom:

Adresse:

une
cuisine gastronomique
pour Fr. 16.50 seulement!
Où?.. Mais au

Fam. Gérald Riske W&V&

Serre 55, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 33 55.

Freiburghaus
P. Freiburghaus SA
Travaux Publics — Génie civil >

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

technicien en génie civil
dont les tâches principales seraient:

— Calculation des soumissions et devis

— Organisation et suivi des chantiers

— Métrés et facturation

Nous offrons:

— Tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne

— Travail intéressant et varié

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

A vendre
Jetta GLI 1800
Modèle 1983, nom-

breuses options,
sport, 100 000 km,
magnifique occasion,
avec garantie seule-
ment , Fr. 7 800.-.

S'adresser
au Garage du Jura,

W. Geiser,
La Ferrière,

<P 039/61 12 14.

assort*-
Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87.-

? 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

A vendre
pour raison d'âge

Renault
14 TS

Parfait état ,
expertisée ,

28 000 km.
Prix à convenir.

(p 039/41 18 46.

En toute saison,

ËËEÉ3
votre source

d'informations

* 'Sfl : . B̂ ^k

Intercar • La Chaux-de-Fonds
Mercredi 4 novembre

Holidays on Ice
Prix du car adultes Fr. 25.-

enfants Fr. 13.-

Prix du spectacle:

Fr. 16.- - 22.- - 28.- - 32.- ou
38.-

AVS et enfants 50% sur le prix du
spectacle.

Départ: 13 h Place de la Gare à La
Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions:

Intercar — Balance 12

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 28 27

La Chaux-de-Fonds, Le Cerisier,
à vendre

villa familiale
Prix: Fr. 560 000.-.

Ecrire sous chiffres RG 1 5634
au bureau de L'Impartial.



Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

<p 032/97.21.59

«Un frein à la démocratie»
Saint-Imier : une motion de Droit de regard

pour la suppression du quorum
A l'occasion de la prochaine séance du Conseil général , ce
jeudi , Droit de regard va déposer deux motions, l'une
demandant la suppression du quorum en vigueur dans l'élec-
tion du législatif communal, l'autre prônant la création d'une
place de camping dans la localité.
Dans la première de ces deux
interventions , le jeune parti imé-
rien suggère, en clair , que l'on sup-
prime l'article 20 du Règlement
concernant l'élection du Conseil
général , du Conseil municipal et
du maire. Cet article stipule, en
substance , que «les partis qui ne
réunissent pas les 10 pour cent des
bulletins valables ne sont pas pris
en considération dans le calcul de
la répartition des sièges».
Selon les signataires , ce quoru m

constitue un frein à la démocratie ,
qui exerce un effet dissuasif sur les
citoyens. En clair , Droit de regard
juge que des personnes cru des
groupements de personnes, pour-
tant intéressés à la chose publique
et riches d'idées intéressantes ,
renoncent à se lancer dans la
course électorale, découragés préa-
lablement par ces fameux 10 pour
cent difficiles à atteindre.

«Aujourd'hui , peut-être plus que
jamais, la scène politi que doit être

le reflet de toutes les tendances.
Des courants de pensées nouveaux
élarg issent l'horizon politi que. Les
problèmes que connaît notre
société devraient être résolus avec
le concours de tous les partis ,
groupements ou mouvements.» Et
les motionnaires de suggérer que
«l' entrée dans l'arène politi que
puisse se faire sans avoir à sur-
monter l'obstacle du quorum,
c'est-à-dire la barrière fatidi que du
10 pour cent des bulletins vala-
bles».

LE PROBLEME
DE L'HÉBERGEMENT

La seconde motion du même parti
demande donc la création d'un
camping, arguant que les possibili-
tés d'hébergement - en hôtel ou

chez l 'habitant - sont insuffisantes
dans la rég ion.

Cet été notamment , le cas s'est
produit à plusieurs reprises de tou-
ristes qui n'on pu trouver à se
loger dans la cité. La fraction
demande dès lors qu 'une étude soit
entreprise pour la création d'une
place de camp ing, afin de résoudre
dans une certaine mesure ce pro-
blème d'hébergement. Les motion-
naires , il convient de le préciser, ne
rêvent nullement d'un camping
luxueux , avec une infrastructure
complexe, -qui se révélerait fort
coûteuse et inadaptée à la
demande!

Ces deux motions déposées
jeudi soir, le Conseil municipal y
répondra le 3 décembre, (de)

«Vente des moissons» à Tramelan

Plusieurs occasions pour aider ceux qui apportent beaucoup
durant toute une année. (Photo vu)

Eh oui ! La fête continuait à
l'Armée du Salut de Tramelan qui ,
après les festivités qui ont marqué
le centenaire du Poste de Trame-
lan, proposait sa traditionnelle
«Vente des moissons», laquelle fut
celle de la reconnaissance. Une
nouvelle fois , de nombreuses per-
sonnes ont profité de cette occa-
sion pour entourer ceux qui ,
depuis de nombreuses années,
apportent beaucoup de réconfort
en maintes occasions.

Un grand choix de légumes ,
pâtisserie maison, tricots , bricola-
ges garnissaient les différents

bancs, surprises et jeux pour les
plus petits précédaient le tradi tion-
nel «dîner choucroute» du samedi,
telles étaient les offres proposées à
cette occasion. La soirée fut tout
aussi belle puisque musique et
théâtre étaient au programme avec
une pièce écrite tout spécialement
à l'occasion du centenaire du poste
de Tramelan.

Cette fête de la reconnaissance
se termina, dimanche après-midi
avec la projection d'un magnifique
film ayan t pour titre «le désert
refleurira» , un titre plein de pro-
messes et d'espérance, (vu)

Fête de la
reconnaissance

Les dix ans de Fémina Sports
Soirée gymnique et dansante samedi prochain à Courtelary

Imposante photo de famille: Fémina 1987. (Photo wp)

La société Fémina Sports fêtera
officiellement , ce samedi 31 octo-
bre, le dixième anniversaire de sa
fondation.
Pour l'occasion, ces dames se sont
mises au travail depuis plusieurs
mois déjà, soucieuses d'offri r un
programme gymnique de choix.
Les sous-sections mère et enfant et
gymnasti que enfantine seront de la
partie. La section de Mendrisio ,

invitée d'honneur, partici pera au
spectacle avec un groupe de 15
gymnastes. Durant la deuxième
partie de la soirée, le bal sera mené
par l'orchestre «Los Renaldos».

UNE PREMIÈRE
Lors de la création de cette société,
il avait été décidé qu 'aucune mani-
festation autre que la rencontre
hebdomadaire ne serait organisée.

La mise sur pied d'une soirée
représente donc une première qui
ne passera pas inaperçue. Et à voir
avec quelle compétence ces dames
ont œuvré lors de l'inauguration
des installations sportives, puis à
l'occasion de la fête de village, on
peut s'attendre à un nouveau suc-
cès.

C'est donc en 1967 que Suzanne
Schafroth , Simone Donzé, Marie

Vuilleumier , Doris Isler et Emilia
Previtali ont fondé la société fémi-
nine de Courtelary. La monitrice
de l'époque était Doris Isler. En
1977, création officielle de
«Fémina Sports», avec adhésion à
l'Association suisse. La première
présidente en était Suzanne Scha-
froth , la monitrice Elisabeth Hirt.
1981 voyait se former deux nou-
veaux groupes, la gymnastique
mère et enfant et la gymnastique
enfantine.

En 1983, on créait la sous-sec-
tion «pupillettes».

Actuellement, Viviane Beuchat
préside un comité très actif , alors
dSeÀnnemarie Walliser et Margrit
oiopard se partagent le monita-
riat.

BELLE SANTÉ
Fémina Sports se porte bien , à
l'évidence. L'effectif ne cesse
d'augmenter, preuve de l'intérêt
que suscite la société. Actuelle-
ment on compte plus de 40 dames,
et les sous-sections totalisent envi-
ron 50 membres.

Les monitrices et sous-monitri-
ces suivent régulièrement des cours
de formation et de perfectionne-
ment , sur les plans régional et
fédéral. Deux membres de la sec-
tion siègent par ailleurs au comité
de l'AGFJB (Association de gym-
nastique féminine du Jura ber-
nois), une comme responsable
«dames», l'autre comme secrétaire.
De quoi voir l'avenir avec opti-
misme, (wp)

Catéchumènes en balade
La paroisse réformée accueille ses enfants

Dimanche à l'occasion d'un culte
en famille, la paroisse réformée
était en fête puisque les fidèles ,
présents au culte présidé par le
pasteur Roland Gerber , ont
accueilli les nouveaux partici pants
à l'école du dimanche. Les enfants
ont partici pé activement à ce culte
en apportant leur témoignage par
le chant.

Sur l'initiative de leur pasteur
M. Roland Gerber, les catéchumè-
nes de la paroisse réformée ont
effectué dernièrement une course
au Tessin, Si cette excursion per-
mit de découvrir une belle région
du pays, ce fut aussi l'occasion de

fraterniser entre jeunes , apprendre
à mieux se connaître et à mieux
s'apprécier.

Le samedi était réservé à la
découverte de Lugano et c'est dans
un restaurant typiquement tessi-
nois que le repas du soir fut servi.
Dimanche, après avoir franchi le
Monté Bré en funiculaire, une
marche conduisit les catéchumènes
à Gandria avant de regagner
Lugano en bateau. Cette belle
cohorte de jeunes gens et jeunes
filles était accompagnée par M. et
Mme Jacques et Elisabeth Gee-
ring, ainsi que par M. et Mme
Roland et Eliane Gerber. (vu)

Moutier: budget
recommandé

Conseil de Ville : une résolution
destinée au Conseil fédéral

Dans sa séance d'hier soir, le Con-
seil de Ville de Moutier a décidé de
préaviser favorablement le budget
88, en vue de sa votation par le peu-
ple. Après de longues discussions,
souvent très techniques, le législatif
a apporté à ce budget une modifica-
tion importante; sur proposition de
la fraction radicale, il a en effet
rabattu la taxe d'épuration de 0,6 %e
à 0,5 %o, se refusant ainsi à charger
par trop les propriétaires.

Le Conseil de Ville jugeait inop-
portun de hausser une nouvelle
fois cette taxe qui a passé, voici
cinq mois seulement , de 0,3 à
0,5 fo.

LE FEUILLETON
DES ÉLECTIONS...

Par ailleurs , le Conseil de Ville
prévôtois a voté deux résolutions.
La première concerne les dernières
élections communales, plus préci-
sément la fameuse affaire des pro-
curations. Affirmant qu'elle
n'accorde aucune confiance au
pouvoir bernois et à sa justice , la
majorité du législatif a décidé de
s'adresser directement aux auto-
rités fédérales.

Elle leur demande tout d'abord
de désaisir immédiatement le can-
ton de Berne du dossier relatif aux
plaintes en matières électorales,
jugeant que la liste des personnes
ayant usé du droit de procuration
«met en danger les droits politi-
ques des citoyens de la commune».

Par ailleurs , la résolution en
question demande au même Con-
seil fédéral de prendre toutes les
mesures utiles pour que le pouvoir
bernois ne puisse plus influencer
les prochains scrutins, en Prévôté.

Accusés d'avoir agi «sur ordre
du pouvoir» , lorsqu 'ils ont déposé
leur plainte au sujet de ces procu-
rations, deux des signataires ont
réfuté catégoriquement ces alléga-
tions.

La seconde résolution , proposée
par le radical Jean-Pierre Mercier,
a pourtant été acceptée à une large
majorité. Dans ce texte, le législatif
prévôtois s'insurge contre les
attentats perpétrés ces dernières
semaines dans le Jura et le Jura
bernois, condamne sans appel et
tient à se distancer clairement de
tels actes, (de)

mwmwAm SS

Tirer et danser
Soirée des fins guidons des Convers

Succès sans précédent pour la soi-
rée de la société de tir des Convers.
Salle comble pour le bal et
ambiance du tonnerre qui a pris son
essor lors de la distribution des prix
du tir de clôture.
Pour l'une des sociétés de tir les
plus actives du district , la distribu-
tion des prix, avec un pavillon très
important pour le tir de clôture,
donne lieu à la soirée-bal annuelle.

Ce tir a connu une importante
partici pation et chaque concur-

rent , jusqu 'au dernier, obtenai t un
prix. Pour les premiers, cloches,
coupes, services de table, etc.

Neuf dames ont participé à ce
tir. Quant aux cuillères pour avoir
obtenu 75 points ou plus , vingt-
cinq tireurs de la commune les ont
reçues, dont cinq dames-

Ce ne sont pas moins de six par-
ticipants au tir de clôture qui ont
obtenu 88 points, ils ont donc été
classés par les passes d'appui.

1. Beck Francis, Neuchâtel. 2.
Beyeler Werner , Flamatt. 3.
Aebersold Erich , Flamatt. 4.
Ziircher Fritz, Gummenen. 5.
Brand Gérald , Boudry. 6. Aellen
Robert , Saint-Imier. La partici pa-
tion était de 84 tireurs.

Le challenge Walter Wiedmer,
pour la société, au tir de clôture,
allait à Rodolphe Schârz, président
de la société. Le challenge Werner
Fankhauser , à Maurice Rufener.
Le challenge Ulrich Millier était
obtenu par J.-P. Math ys et celui de
la société, par Rodolphe Schàrz.

Il ne fait pas de doute que les
tireurs des Convers donnent beau-
coup d'essor à leur société à tous
points de vue. Ils organiseront la
soirée de Sylvestre à la halle pour
cette année, (hh.)

Environnement et énergie
Le canton propose la création

d'un centre national de recherches

Le projet de fusion de l'Institut
fédéral de recherches en matière de
réacteurs (IFRR) et de l'Institut
suisse de recherches nucléaires
(ISRN) devrait , de l'avis du Gou-
vernement cantonal bernois être
l'occasion de reformuler entière-
ment leur mandat scientifique.

Dans la lettre qu'il a adressée au
Département fédéral de l'intérieur ,
le Conseil exécutif propose la créa-
tion d'un Centre national de
recherches , en matière d'environ-
nement et d'énergie, qui ferait ,
pour le compte de la Confédéra-
tion et des cantons, des recherches
orientées selon la prati que et les
problèmes réels et qui serai t à
même d'offri r les services nécessai-
res.

UNE OCCASION À SAISIR
«Nous avons conscience du fait
que cela implique des restructura-
tions et des déplacements
d'accents dans la recherche. Mais
si l'on admet que les moyens
financiers limités dont dispose la
Confédération ne permettront pas
de mettre sur pied un centre de

recherche dans un avenir proche, il
faut saisir l'occasion qu'offre la
réorganisation de l'IFRR et de
l'ISRN , pour établir un nouvel
ordre des priorités,» écrit le Con-
seil exécutif.

Ces considérations l'amènent à
proposer que le rapport , présenté
par le Département de l'intérieur,
soit entièrement remanié et que la
priorité soit accordée à la recher-
che concentrée sur les problèmes
qui se posent dans les domaines de
l'environnement et de l'énergie. Le
gouvernement bernois propose par
ailleurs que ce remaniement soit
confié à un groupe d'experts indé-
pendants, dans lequel les cantons
seraient représentés de manière
appropriée.

(oid)

Double concert
à Bienne

L'Oreille-Art présente, cette
semaine dans la Ville de l'Ave-
nir , un spectacle doublement
double. Deux chanteurs ,
Romaine et Pascal Rinaldi,
accompagnés de leurs musi-
ciens, se produiront effective-
ment durant deux soirées con-
sécutives , soit jeudi 29 et ven-
dredi 30 octobre. Dès 20 h 30
au Théâtre de Poche.

(comm-de)

CELA VA SE PASSER
i
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Cherche

MENUISIER q„aimé
avec 2 ans de pratique

Nous offrons • travail varié et indépendant
salaire attractif

Offres • par téléphone 038 33 57 51

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

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

Age idéal: 30 à 40 ans.

Entrée en fonctions souhaitée: 1er mai 1 988.

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

Entreprise de la place propose place sta-
ble dès janvier 1988 (éventuellement
février) à:

homme
de confiance

pour manutention, divers travaux d'ate-
lier , commissions (permis voiture néces-
saire) conciergerie pendant et après les
heures de travail.
Age: 30 à 40 ans
Sans permis s'abstenir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs !

offres sous chiffres XD 1 61 90 au bureau
de L'Impartial

Urgent,
cherche

jeune fille
au pair

pour garder
deux enfants
(7 et 2 ans)

et aider au ménage.
(p 039/26 50 65.

dès 1 9 heures.

A vendre
Audi 80 Quattro

Modèle 1985.
toit ouvrant ,
29 000 km,

très bon état ,
avec garantie,
Fr. 18 000. -.

S' adresser
au Garage du Jura ,

W . Geiser ,
La Perrière.

(p 039/61 12 14 .

^BBS Tout à
SfHBi prix

discount
pour un appareil ménager

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

Stands 3:

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

Aujourd'hui mardi 27 octobre
Journée de l'agriculture
Dès 1 3 heures Présentation de vaches des trois races au manège du Jura
14 heures Exposition commentée du bétail au manège du Jura
1 5 h 30 Partie officielle suivie d'une collation

Invité du jour: la commune des Brenets
Dans le hall d'entrée, la commune se présente par le biais de pan-
neaux consacrés aux sociétés locales, au tourisme et à la société de
navigation sur le Doubs, à l'industrie locale (horlogerie et branches
annexes), ainsi qu'à l'artisanat (bijouterie, fourrures, menuiserie)

1 8 h 30 Réception officielle de la commune des Brenets

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

Modhac 87 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui jusqu'à 1 heure du matin
Sur scène l'orchestre officiel de Modhac 87 Schwarzwald Echo:
dès 22 heures

Modhac en direct POLYEXPO
sur RTN - 2001 Crêtets 149-1 53

CoditeM 00,6; FM 97,5 Ligne TC No 8

Bernard Ducommun
Agencements de cuisines
Menuiserie

Rocher 20a j^>

039/28 74 95 ^^^
24 et 325 

Comète & Sanzal S.A.
/< 039/26 57 33

/ une réponse \
/ a toutes los \

vous invite à
déguster ses crus

réputés au stand 1 94
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Vélos de course et de
montagne sur mesure

Préfentation de la
nouvelle collection 88

Stand No 198

Venez tester vos
qualités de pilote !
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SBS. Une idée d'avance.
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I SERVICES

INDUSTRIELS
j Magasin de vente
L Collège 33 £7 039/27 1105 I
^^ 

Stand No 330 M

(gJHusqvarna
un melllour nom pour la qualité

W. Walt.
Ferronnerie et atelier mécanique
Rue du Locle 69

i 2304 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 72 50
A Modhac au stand No 1 97

Galerie

(à)) Sonia
W Wirth-Cenzoni
Tableaux et gravures
Achat - Vente - Echange

Facilités de paiement
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds
59 039/26 82 25

Hertig Vins SA
Commerce 89
(£ 039/26 47 26

Modhac 87
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au stand No 310
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Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

TV-Radio - hi-fi - Vidéo
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Vidéo dès Fr. 690.-
TV couleur dès Fr. 390.—
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Record de participation
5e Coupe suisse Jeunesse à Delémont

La Société Fémina-Gym Delé-
mont , avec le soutien de la Fédéra-
tion suisse de gymnasti que, se
réjouit de constater que pas moins
de 1817 jeunes gymnastes, répartis
en 112 groupes venant de toute la
Suisse, prendront part à la 5e
Coupe suisse Jeunesse qui aura
lieu à Delémont les 14 et 15
novembre prochain , ce qui consti-
tue un record de participation.

Une ombre toutefois au tableau:
seules deux sections jurassiennes,
Porrentruy et Delémont , ont
répondu à l'appel et participeron t
à cette importante manifestation.

Le comité d'organisation , sous
la présidence de Mme Marinette
Berdat , outre des problèmes
d'intendance dont celui de loger
sur place 500 partici pants , en plus
des juges et dirigeants de la Fédé-

ration suisse de gymnastique, et
celui de servir 700 dîners le diman-
che, s'acharne depuis plusieurs
mois à résoudre les moindres
détails d'organisation pour une
parfaite réussite de cet événement
sportif.

D'ores et déjà, le public peut
s'attendre à un spectacle très riche
au niveau des différentes produc-
tions, qui iront des exercices au sol
aux démonstrations aux agrès,
sans oublier les danses folkloriques
et rythmiques, de même qu'à une
compétition sportive très disputée.
A relever que le dimanche, le pro-
gramme se déroulera non-stop,
avec un concours toutes les quatre
minutes. Rendez-vous donc à cha-
cun les 14 et 15 novembre pro-
chain au Centre sportif de la Blan-
cherie à Delémont. (comm)

Développement économique régional
Une commission fédérale siège à Saignelégier

Présidée par le conseiller aux Etats
grisons Ulrich Gadient, la Commis-
sion consultative fédérale pour le
développement économique régio-
nal, qui compte une vingtaine de
membres dont le ministre jurassien
de l'Economie publique Jean-
Pierre Beuret, siège dans le Jura
ces lundi et mardi 26 et 27 octobre,
à Saignelégier.
La séance d'ouverture s'est dérou-
lée au Centre de loisirs des Fran-

La commission se met à table. (Photo Impar-GyBi)

ches-Montagnes à 15 heures.
Outre le traitement de nombreuses
questions particulière s, la commis-
sion a reçu de la part de M. Jean-
Pierre Beuret des informations
détaillées sur l'application , dans le
canton du Jura , des mesures de
politique régionale de la Confédé-
ration et sur les grandes lignes du
2e programme de développement
économique du canton pour la
période allant de 1987 à 1990.

La commission visite aujour-
d'hui plusieurs projets, dont le
Centre de réadaptation cardio-vas-
culaire du Noirmont , qui ont béné-
ficié d'un soutien financier par le
biais des mesures de politi que
régionale de la Confédération et
du canton (crédits d'investisse-
ments, cautionnements, contribu-
tions au service de l'intérêt).

(rpju)

Célébrations
pénitentielles

Les horaires des célébrations péni-
tentielles qui auront lieu aux Fran-
ches-Montagnes à l'occasion de la
Toussaint sont les suivants:

Célébrations avec absolutions
collectives: Saignelégier, mardi 27
octobre à 20 h 15; Montfaucon ,
mercredi 28 octobre à 20 h 15; Les
Genevez, jeudi 29 octobre à 20 h
15; Le Noirmont , vendredi 30
octobre à 20 h 15; Hôpital de Sai-
gnelégier, jeudi 29 octobre à 9 heu-
res.

Confessions individuelles:
samedi 31 octobre , de 20 h à 22 h,
à Saulcy, Lajoux, Saint-Brais, Les
Bois et Les Breuleux.

(sp)

Pierre Queloz accroche
à Villeneuve

Peu connu dans sa région natale, le
peintre franc-montagnard Pierre
Queloz fait pourtant les belles heu-
res d'importantes galeries d'art.

Après Zurich, Lecco (I), Milan
entre autres, le voici de retour aux
cimaises de la Galerie du Vieux-
Villeneuve où il avait déjà exposé
en 1976. Ses tableaux fantasti ques
côtoient cette fois les masques de
cuir magiques de Moreno Ferra-
cini.

La galerie vaudoise créée par
André et France Fattebert est une
des plus renommées de Suisse.

Elle abrite en permanence des
toiles des célèbres Kikoschka,
Dali, de Luigi...

Ouverte jusqu 'au 31 octobre,
cette exposition est sans conteste
la reconnaissance de la haute
valeur du travail de Piero, alias P.
Queloz. (bt)

A la gloire d'un fromage
La Confrérie du gruyère a tenu son 14e chapitre à Saignelégier

Depuis 1980, le fromage de
Gruyère a ses défenseurs, les mem-
bres de la Confrérie du gruyère.
Près de 600, ils se réunissent deux
fois par année, l'une au printemps,
toujours en terre fribourgeoise ,
l'autre en automne en Romandie et
même à Paris, comme l'an dernier.
Pour terminer son périple dans les
cantons romands, la Confrérie a
tenu son 14e chapitre samedi, dans
le Jura, à Saignelégier.

La partie officielle s'est déroulée à
l'Hôtel de Ville, en présence de
quelque 150 compagnons et invi-
tés, parmi lesquels MM. Pierre
Boillat, président du Gouverne-
ment jurassien, Roger Schaffter ,
conseiller aux Etats , Jean-François
Roth, président du Parlement, et
Pierre Beuret, maire. Poésie,
lyrisme, solennité ont marqué cette
belle cérémonie tenue selon un
rituel bien établi, à la gloire de
l'authentique gruyère et de ceux
qui en favorisent la mise en valeur.

Des sonneries d'un ensemble de
cuivres ont annoncé l'entrée des
membres du Conseil portant cha-

suble de lin et sautoir rouge, puis
d'un chantre vénérable, en tenue
d'armailli, portant sur sa tête
l'héroïne du jour, une meule de
gruyère sortie de la chaudière du
fromager de Bonfol, Hans Anliker.

Tous les instruments servant à la
fabrication du fromage ont été
présentés et décrits par les chan-
tres en même temps que le proces-
sus de la confection était expliqué.
Moment solennel ensuite lorsque
la meule de Bonfol a été soumise
au rituel de l'appréciation du
grand maître fromager. Après en
avoir décrit les caractéristiques, il
a déclaré qu'elle faisait honneur à
son appelation.

INTRONISATION
Vingt-sept nouveaux compagnons
ont été intronisés. Ils ont été sou-
mis à l'épreuve de la dégustation et
ont reçu le sautoir de la Confrérie.
Le rituel de l'investiture s'est ter-
miné conformément à la tradition
par le «Ranz des vaches», magnifi-
quement interprété par Jean-
Daniel Papaux , le successeur de
Bernard Romanens.

Ce chapitre s'est poursuivi par

un repas gastronomique de grande
classe servi à l'hôtel de la Gare par
le chef Michel Jolidon. Présentés
avec humour et poésie par deux
chantres très en verve les mets qui
se sont succédé ont charmé les
palais les plus exigeants. Entre le
gruyère de Bonfol associé à la tête
de moine du Noirmont et le par-

fait glacé aux mûres et au miel des
Franches-Montagnes, le président
du Gouvernement, M. Pierre Boil-
lat , a rappelé les liens étroits qui
unissent Fribourgeois et Jurassiens
et a apporté l'hommage du peuple
de son canton aux travailleurs de
la terre, à la tâche parfois ingrate
mais si noble, (y)

VIE POLITIQUE 

L'Association des Jurassiens de
l'extérieur, fédération du Rassem-
blement jurassien , a tenu son
assemblée des délégués samedi à
Delémont.

A l'occasion du 40e anniversaire
du Rassemblement jurassien ,
l'AJE rend hommage aux patriotes
qui , par leur dévouement sans
borne et leur fermeté dans la lutte
ont réussi à faire céder Berne et la
Confédération , et à libérer ainsi
une partie du territoire jurassien.

Les délégués ont renouvelé leur
confiance aux membres du Bureau
(organe exécutif de l'association)
en les reconduisant dans leurs
fonctions pour un nouveau man-
dat de deux ans. M. André Wer-
meille continuera donc de présider
cette importante fédération du
Rassemblement jurassien.

Au terme de leurs travaux, les
délégués ont adopté la résolution
suivante, à l'unanimité.

L'Association des Jurassiens de
l'extérieur:
-Dénonce l'attitude scanda-

leuse de la justice bernoise, qui en
blanchissant les conseillers d'Etat
corrompus dans l'affaire des «cais-
ses noires», démontre une nouvelle

fois que le canton de Berne est
pourri jusqu'à la moelle.
- S'indigne des refus obstinés du

Conseil fédéral d'entrer en matière
sur la juste revendication du Gou-
vernement jurassien, demandant
que toute la lumière soit faite sur
les malversations bernoises liées
aux plébiscites des années 70. Par
son attitude complice avec la
Berne cantonale, la Confédération
porte ainsi l'entière responsabilité
de la dégradation du climat politi-
que et de l'apparition récente
d'actions clandestines.
-Appuie la demande formulée

lors de la dernière Fête du peuple
jurassien, pour que soient étudiés
les avantages et les inconvénients
d'une séparation du Jura de la
Suisse.

- Rappelle que le Gouverne-
ment jurassien a le devoir moral de
réaliser l'unanimité du pays et lui
demande de faire preuve de cou-
rage en passant aux actes, (comm)

En toute saison. PUTTTfiiTfl
votre source d'informations

Résolution de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur

Face à la maladie
Conférence de l'abbé Rossé aux Breuleux

Sous les auspices des Unions fémi-
nines catholiques, l'abbé Justin
Rossé, ancien vicaire des Breuleux ,
actuellement aumônier des hôpi-
taux jurassiens, a donné dernière-
ment une conférence ayant pour
thème «le service aux malades».

Devant un auditoire attentif, le
conférencier donna connaissance
des problèmes qui peuvent se
poser, à lui , comme aux malades,
face à l'hospitalisation et à la mort.
Personne n'était mieux placé que
l'abbé pour parler de ce thème,

confronté qu'il est chaque jour
avec le monde hospitalier.

En début de soirée, la présidente
du mouvement , Mme Marie-
Jeanne Theurillat, avait remercié
la secrétaire Mme Ghislaine Cattin
et la caissière Mme Véronique
Theurillat pour la parfaite tenue
de leur registre respectif. Partici-
pait également à la réunion l'abbé
Girardin , curé des Breuleux. qui
adressa ses félicitations aux diri-
geants du mouvement local dont il
est le responsable sur le plan juras-
sien, (ac)

Plan directeur en musique
L'aménagement du territoire raconté

aux responsables communaux
Les cantons ont jusqu 'à fin 1987 pour présenter leur plan
directeur en matière d'aménagement du territoire. Bien
qu'élaboré de manière claire, concise et globale, ce plan ne
sera efficace que si les autorités communales en connaissent
l'utilité et les rouages. En faire la démonstration est le but
des trois soirées de district organisées par le Service de
l'aménagement du territoire. C'était hier soir le tour des
Franches-Montagnes.

Près de 70 personnes se sont
déplacées à Saignelégier pour
découvrir les panneaux exp licatifs
- véritables guide-âne de l'aména-
gement - se gaver d'images du
pays prises sur le vif de notre quo-
tidien par Nouss Carnal et Jacques
Belat et écouter les explications
convaincantes du ministre de
l'environnement François Merte-
nat et de l'urb aniste cantonal
Gabriel Nussbaumer.

MIEUX QUE LES DISCOURS

Les images valent mieux que les
discours pour rendre perméables à
la compréhension les quel que deux
kilos de documents reçus par les
responsables communaux en
matière d'aménagement et d'urba-
nisme. Le plan directeur a été éla-
boré de façon à nous permettre de
mieux gérer notre espace de vie
mais il est en même temps un ins-

trument au service des nouvelles
lois fédérales donc aussi contrai-
gnant et à long terme dispensateur
de bien-être au sein des cités et
dans nos campagnes. Parmi les
exigences élémentaires du plan , on
trouve l'obligation de sauvegarder
les surfaces d'assolement , de pré-
server la qualité de la vie, de proté-
ger l'environnement , d'utiliser par-
cimonieusement le sol et de coor-
donner les différents domaines
d'intervention. Les communes
continueront comme par le passé à
établir des plans de zones, des
règlements , des plans de lotisse-
ments (nouvelle dénomination:
plans spéciaux), mais elles devront
calquer leurs besoins sur les exi-
gences cantonales et fédérales.

Le plan directeur cantonal va
immanquablement mettre en exer-

gue moulte contradictions sur le
terrain: ferme en zone de protec-
tion des eaux , zone de cons-
truction en terre agricole, zone à
bâtir surdimensionnée , route à
grand trafic en zone villas , etc.
Toutes ces contradictions devront
être résolues avec l'aide des servi-
ces cantonaux et des compromis
helvéti ques. L'aménagement du
territoire communal devra désor-
mais se conformer à une vision
globale de l'aménagement canto-
nal , ce qui limitera forcément son
autonomie dans l'intérê t général et
finalement particulier. En outre,
les objectifs d'aménagement du
territoire sont étroitement liés à
ceux du développement économi-
que tels qu 'ils ressortent du pro-
gramme de développement écono-
mique 87-90.

GyBi

Oui au parlement
des jeunes

Le Conseil de ville delémontain donne
son feu vert

Le Conseil de ville de Delémont,
réuni en séance plénière hier soir
a accepté, à une forte majorité,
l'arrêté concernant la création
d'un parlement pour enfants , frais
de fonctionnement y compris.
On se souvient que. suite au pos-
tulat de Combat socialiste ,
déposé en mars 1985, qui invitait
à se prononcer sur le bien-fondé
et la valeur d'un parlement
d'enfants , une commission avait
été créée, avec l'accord du Con-
seil munici pal delémontain pour
se mettre au travail. Le 1er sep-
tembre dernier , le rapport étai t
accepté globalement par le Con-
seil munici pal de Delémont.

Peu de modifications sont
intervenues dans les propositions
faites par la commission de créa-
tion , si ce n'est l'acceptation d'un
amendement proposé par la
représentante du pdc.

Amendement refusant que le
maire seul soit appelé à présider
le conseil des jeunes et proposant
qu 'il le soit aussi par des conseil-
lers munici paux le désirant , et
cela sur une durée d'une année.

Le Conseil delémontain des
jeunes - c'est ainsi qu 'il fut
nommé - devrait commencer de
siéger dès le début de l'année
scolaire 1988-89.

(ps)

Coup d'envoi
au Ciné-Club

des Franches-Montagnes
Coup d'envoi de la saison 87-
88 du Ciné-Club des Franches-
Montagnes avec la projection
ce soir mardi au cinéma du
Noirmont du chef-d'œuvre de
Léa Pool: Anne Trister.

Jeune juive de 25 ans, étu-
diante aux Beaux-Arts, Anne,
après la mort de son père, cher-
che à retrouver le contact
humain et l'amour qui donne-
ront un sens à sa vie. Un film à
voir , mardi 27 octobre, à 20 h
30, au cinéma du Noirmont.

(comm)

CELA VA SE PASSER



O • • • • SV^* $T* S'̂ e > P* e'.

- y " . ,  .; r̂ '̂aC
^

al
Vue « Â
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pjM Ecole d'ingénieurs
R™ Saint-Imier
Suite au départ à la retraite du titulaire, un poste complet de

professeur de physique, chimie
et sciences des matériaux
est mis au concours.

Nous cherchons un universitaire, ingénieur diplômé EPF en physique , chimie ,
matériaux ou titre équivalent.

Une pratique professionnelle de quelques années est indispensable alors
qu'une expérience pédagogique est souhaitée mais pas indispensable.

Caractère agréable, goût pour les contacts et intérêt pour l' enseignement des
sciences sont également très importants.

Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et aux con-
ditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs ,
rue Baptiste-Savoye 26 , 2610 Saint-Imier , p 039/41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographies, curriculum vitae, références et
copies de diplômes et de certif icats sont à adresser à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs jusqu'au 22 novembre 1987.

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 9
Le concours s 'achève avec cette dernière ques-
tion. Mais lui continuera à bouger pour toujours
mieux vous satisfaire...

3< .

Coupon réponse IMo 9
Qui est-ce ?

Réponse:

Nom:

Prénom: ' Age: 

Adresse:

NP: Lieuj 

A retourner avant dimanche 1er novembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

• •••••••••••••
^F En vue de renforcer son équipe de collabora- Q?

teurs, fabrique renommée du secteur techni-
9 clue cherche un ou une A

• secrétaire •
 ̂ pour assumer des travaux administratifs variés, **

A requérant de la mobilité et un esprit indépen- _
w dant. 9
MV De bonnes connaissances d'une deuxième lan- gfc
^̂  gue (allemand-anglais) seraient un atout.

*0 Les candidats(es) intéressés(es) sont invités(es) 9
à envoyer leurs offres détaillées (lettre manus-

Sk crite, photo, curriculum vitae) à l'adresse ci- A
dessous, réf. TELEX.

B) La plus entière discrétion leur est assurée. mw

IM
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Nous recherchons les meilleurs.

tourneur
or et acier

apte à diriger un département;
connaissant la boîte de montre j

haut de gamme
et si possible les tours CNC;

sachant travailler de manière indépendante. i

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARANTIE DES RESUL TA TS

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

Tél. 039 23 85 30

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ' ¦ ':!MËk
Nom Prénom ¦'--;'' ¦'¦r ŵW

Rue No. '' ¦ "̂ f
NP/Domicile ' ,. "- ' .j

Signature r'"-" "-^k

à adresser des aujourd'hui à / /.0oP j*\*^,\ ¦ ¦- ¦ '¦"" ' • r̂ fc
/ •  f pTocf1* \©\ I  ¦: -; ?¦

Banque Procrédit I Heures IrM Jff ĵ o l w-i M̂j M
Av. L-Robert 23 d'ouverture yX^%^-$P/ i - •
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 nn à 12.1 eN̂ /e

*
»̂ 7 _ p^M

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 « l';| | 
::Jm

Xp mcrédf tm

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Tor-

chon; Na. 2. Aral; Ruser. 3. Bévue; Le.
4. Laissa; Leu. 5. Edredon; Té. 6. Té;
Ruine. 7. Grattoir. 8. Ere; Sarine. 9.
Rare; Testa. 10. Etêtas; Es.

VERTICALEMENT. - 1. Table-
tière. 2. Oréade; Rat. 3. Ravir; Gère. 4.
Cluse; Et. 5. Esdras. 6. Or; Aoûtats. 7.
Nul; Nitre. 8. Sel; Noise. 9. Ne;
Eteints. 10. Ardue; Réa.

Publicité intensive,
publicité par annonces

[PIMP S
mOlTIQli

| BALANCE 10
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

; TÉL. 039/28 24 20

a reçu sa collection
complète de

| - bottes d'hiver
- bottes cavalières

\ - ensembles cuirs et daim Jean Roche
i - veste agneau Baldinini
\ - tricots italiens

M
¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦MMI I N T E R N A T I O N A L  mmmmmmAm m̂mm Wm
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; Nous recherchons les meilleurs.

• monteurs électriciens CFC
# maçons CFC
• serruriers CFC ^
9 menuisiers CFC
# mécaniciens de précision

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARANTIE DES RESUL TA TS

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

Tél. 039 23 85 30



LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe AMSTUTZ
Maman du président de la section juniors

et grand-maman de Jean-Pierre, joueur de la première.

Dieu est amour.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Berthe
GLODIN

ont le pénible devoir de
faire part de son décès, sur-
venu vendredi, dans sa 88e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 octobre 1987.
La cérémonie aura lieu

au Centre funéraire mer-
credi 28 octobre à 10 heu-
res.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Ses cinq enfants; Priez Pour elle-
Colette Roussin, sa grand-mère;
et toute la famille,
ont le grand chagrin de faire part du décès tragique de

CHANTAL
dans sa 27e année.
Le service funèbre aura lieu à Saint-Mihiel (France).
Madame Colette Roussin André et Odile Colin-Grandemange
Bois-Noir 64 4, rue des Carmes
La Chaux-de-Fonds 5S300 Saint-Mihiel (France)
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

GORGIER

Chute d'un couvreur
Un accident de travail est survenu
sur le chantier d'un immeuble en
construction, aux Prises-sur-Gor-
gier. Un couvreur loclois âgé de 29
ans, M. Pierre-Yves Sandoz, était
occupé vers 14 heures hier sur un
échafaudage quand, pour une rai-
son indéterminée, il a fait une
chute de quelque trois mètres.
Blessé au dos, il a été conduit par
ambulance à l'hôpital à Neuchâtel.

SAINT-IMIER ^L Sur ceux que nous aimons, si la tombe
j ! se ferme,
Ll Si la mort nous ravit ce que le cœur ren-

ferme
De bonheur et d'amour, il nous reste
l'espoir
Dans le ciel près de Dieu, d'un éternel
revoir.

Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur

Jean-Pierre THEURILLAT
notre cher et bien-aimé frère, beau-frère, cousin, parent et
ami, enlevé à notre tendre affection dans sa 58e année, après
une longue maladie supportée patiemment, réconforté par le
pain de vie.

Font part de leur chagrin:
Madame et Monsieur Roger Donzé-Theurillat, à Nidau;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Sutter-Theurillat,

à Colombier;
Les familles parentes, alliées et amies.

SAINT-IMIER, le 26 octobre 1987.
Home «Les Lauriers».

«Sursun Corda»

La messe, suivie de l'ensevelissement, aura lieu jeudi 29
octobre 1987 à 14 heures à l'Eglise catholique romaine de
Saint-Imier.

Le corps repose à la Chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20 à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Jacques Sutter,
1, Crêt-Mouchet,
2013 Colombier/NE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de
i lumière et dans le coeur

naquit le souvenir.

Madame Norma Aeberhard;
Madame Maria Aeberhard, à Mùnsingen:

Madame et Monsieur Walter Schmid-Aeberhard, à
Bubendorf et famille.

Monsieur et Madame Hans Aeberhard et famille.
Madame Marguerite Landry-Aeberhard et famille;

Monsieur et Madame Valter Spizzo et famille, à Udine,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest AEBERHARD
leur très cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi soir, dans sa 48e année, après une longue maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 1, rue Sophie-Mairet.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Comédie Française
pour l'amour du théâtre

Un apéritif avec les comédiens de la République
«Nous sommes absoluments ravis». Jean Le Poulain, admi-
nistrateur de la Comédie Française, l'a répété hier matin à
l'occasion d'une conférence de presse après la première des
trois représentations de la célèbre troupe au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds (voir notre édition d'hier). Ce théâtre qu'un
acteur a qualifié de «bijou». Un hommage de plus pour son
150e anniversaire.
A l'heure de l'apéritif. Jean Le
Poulain et quelques-uns des
acteurs qui jouent ce soir encore
«Le Jeu de l'Amour et du Hasard» ,
de Marivaux , répondaient hier aux
questions de la presse, lors d'une
réunion informelle au Foyer du

Théâtre. La discussion a bien sûr
tourné autour de l'étrange institu-
tion tricentenaire, gardienne du
répertoire , qu'est la Comédie
Française.

Les acteurs ont dit les raisons de
leur attachement à la Comédie

Française. «C'est quand même le
plus beau théâtre du monde, il m'a
fallu dix ans pour y entrer» , dit
François Barbin. Son compagnon
de scène, Jean-Philippe Puymartin,
renchérit: «C'est avant tout un
grand bonheur de jouer dans la
maison.» Mais il ajoute: «J'y suis
depuis six ans et je commence à
trouver le temps long.»

«Tout évolue, la Comédie Fran-
çaise aussi», note Jean Le Poulain.
Mais il explique d'abord les sta-
tions, la «hiérarchie», dans la
troupe. On est élève, puis stagiaire.
A ce stade, les acteurs ont le droit
de parler, mais pas celui de pro-
noncer plus de 13 lignes, seuil au-
delà duquel ils deviennent artistes
à l'essai. Pour six mois. Après quoi
ils passent pensionnaires, engagés
à l'année. Dernier échelon enfin: le
comité procède à la nomination
des acteurs sociétaires.

Tout évolue cependant. Les
sociétaires ne le restent que 25 ans
au moins comme auparavant. «Les
jeunes ne l'accepteraient plus, ils
sont certainement les acteurs les
plus mal payés.» L'administrateur
poursuit: «Il faut vraiment une
bonne dose d'amour, mais en con-

trepartie les acteurs jouent dans les
meilleures conditions possibles. Ils
ne sont pas obligés déjouer à «Zizi
panpan va dans la lune» , ajoute
Jean Le Poulain...

Un autre acteur, Alain Mottet ,
que l'on a vu à la télévision, en
particulier dans la série «Vidocq»,
défend avec vigueur la tradition de
la Comédie Française, gardienne
du répertoire. «Avant la Comédie,
j'ai travaillé avec les meilleurs met-
teurs en scène, mais je cherchais'
peut-être autre chose que je trouve
ici. Je crois que la Comédie Fran-
çaise devra s'enfermer dans ses
murs et passer le cap du 21e siècle
à l'abri des modes. Les modes pas-
seront, mais la Comédie Française
restera.»

En attendant, la Comédie Fran-
çaise donne la dernière représenta-
tion chaux-de-fonnière de la pièce
de Marivaux «Le Jeu de l'Amour
et du Hasard» ce soir au Théâtre.
La location est toujours ouverte et
il reste de bonnes places. Après
cette étape suisse - unique à
l'occasion du 150e anniversaire du
Théâtre de La Chaux-de-Fonds -
la troupe poursuivra sa tournée en
Afrique. R. N.

Sortie de l'Amicale
1/18-1/226

CANTON DE NEUCHA TEL

Ce sont une vingtaine de membres
de l'Amicale hors service 1/18 —
1/226 qui se sont retrouvés le
samedi 17 octobre. Le but de cette
sortie était la visite du Musée des
chars de la Caserne Dufour à
Thoune , un des plus importants
d'Europe.

Sous l'experte conduite du cdt
de char, le cpl Laurent Siliprandi,
les participants ont pu apprécier
des chars de 1914 à nos jours. Plu-
sieurs des tanks présentés dan s ce

musée sont des pièces uniques au
mode.

Après cette visite, les membres
de l'Amicale se sont rendus au
stade du Wankdorf à Berne. Ils
étaient invités par un des leurs, Ely
Tacchella, également président des
Amis de l'équipe suisse de foot-
ball , pour assister au match Suisse
- Italie.

Et c'est autour d'une excellente
fondue que les partici pants termi-
nèrent la soirée dans un restaurant
de Saint-Biaise, (sp)

Hommage à la mémoire
de Richard Stauf f er

Le 19 octobre dernier, dans l'amphi-
théâtre Descartes de la Sorbonne,
l'Ecole des Hautes-Etudes où il avait
enseigné pendant de nombreuses
années a rendu un hommage solen-
nel au professeur Richard Stauffer,
décédé Û.y a trois ans et bien connu
à La Chaux-de-Fonds dont il était
originaire.

Sept collègues provenant de diver-
ses Hautes Ecoles (MM. Bedouelle
(Fribourg), Delval (Lille), Fatio
(Genève), Lienhard (Strasbourg)
Millet (Nancy) et Roussel (succes-
seur du professeur Stauffer à l'Ecole

des Hautes-Etudes) ont présenté des
communications s'inspirant de la
méthode d'investigation historique
du défunt sur divers thèmes de la
pensée protestante du XVIe siècle,
qui était son domaine privilégié.

Une nombreuse assistance a tenu,
par sa présence, à marquer l'estime
dans laquelle est tenue, au niveau
international, l'œuvre de ce savant
historien et théologien, trop tôt
enlevé à ses recherches et à l'affec-
tion de tous ceux qui l'ont connu et
apprécié.

Construit dans
rîllégalîté...

JURA BERNOIS

La cinquième étape de l'adduction d'eau
du Plateau de Diesse est terminée

Malgré les ennuis causés par le
plan d'aménagement, M. Pierre-
André Rufer pouvait, samedi, en
présence d'une quarantaine d'invi-
tés, inaugurer le réservoir des
Combes de Nods. Ce nouveau
réservoir, achevé il y a près d'un
mois, a été construit dans l'illéga-
lité... ou presque!
Alors que les administrations can-
tonales concernées avaient donné
leur accord depuis bien longtemps,
le permis de construire ne parve-
nait dans les mains des cons-
tructeurs qu'il y a quinze jours. A
cela une seule raison. Le plan
d'aménagement reprenait toutes
les données du problème, mettant
de la sorte en doute les capacités
des services cantonaux. M. Rufer a
d'ailleurs parlé à propos de ce plan
«d'une bande d'incompétents qui
se mêlent de tout».

UN CHEMIN
Ce réservoir des Combes de Nods,
d'une capacité de 150 m3, alimente
déjà en eau 21 immeubles. Pour
cette construction , il a été néces-
saire d'excaver 800 m3 de roche.
Avec celle-ci, il a été possible de
faire un chemin d'accès. Et malgré
cela, le coût est inférieur de 3% au
devis. D'ici quelques années d'ail-
leurs, ce réservoir sera totalement
auto-financé .

En chiffres , le réservoir de
Nods, c'est six kilomètres de con-
duites, neuf bornes d'hydrante et
cinq aérateurs de conduites. Tout

ceci pour une consommation par
immeuble prévue à 35 m3 par jour.
Actuellement, on est encore loin
de cette quantité avec 8 m3 par
jour. Samedi, les personnalités
politiques ont procédé à l'inaugu-
ration de cette nouvelle installa-
tion. Quelques petits discours, une
visite, un apéritif et le tour était
joué , (dd)
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Fanfare militaire
en concert à Neuchâtel

C'est désormais une sympathi-
que tradition qui veut que cha-
que automne les quelque 45
musiciens de la fanfare de
l'Ecole de recrue d'infanterie de
montagne 210 répondent à
l'invitation que leur adresse
l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs, en leur pro-
posant de donner concert au
chef-lieu du canton.

Cette manifestation musicale
aura donc lieu vendredi 30
octobre à 20 h 30 en la salle de
l'Armée du Salut, 18, rue de
l'Ecluse à Neuchâtel. On y
applaudira des musiciens de
tous les cantons romands et du
Tessin, dans un programme qui
abordera toutes les musiques
allant de l'époque classique en
passant par les turbulences du
19e siècle italien pour aboutir
en apothéose sur la musique
divertissante du 20e siècle.

(comm)

Léon Schwarzenberg
à la Cité universitaire

Connu pour ses nombreuses
publications , humaniste et pen-
seur, le docteur Léon Schwar-
zenberg, du centre anticancé-
reux de Villejuif , viendra don-
ner une conférence sur le
thème «Vivre jusqu'au dernier
moment». Cette conférence
s'inscrit dans le cadre du spec-
tacle «Condamné à vie» pro-
duit et joué au Centre culturel
neuchâtelois.

La conférence aura lieu mer-
credi 28 octobre à 20 h 30 à la
salle de la Cité. (CRy)

CELA VA SE PASSER

AVIS MORTUAIRES

BEVAIX
Mme Frida Gendre , 1904.

BOUDRY
Dominique Restelli, 1956.

FONTAINES
Jean Etter , 1917.

NEUCHÂTEL
Mme Anna Jeanrenaud , 1902.
Mme Marthe Kamer, 1900.

PESEUX
M. Charles Fuchs, 1895.
SAINT-BLAISE
Mme Marie Muhlemann , 1895.

LES BAYARDS
M. Hans Merkli, 68 ans.

DÉCÈS

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRE
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En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS ^^aux frais d'hébergement. /^CrN.

f T JL f iTCS, Je dépannage intégral l 1̂ *̂ )
Renseignements et inscription: \. , y

TCS La Chaux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE
tél. 23 11 22 ta différence |

rVMVMV*V>Mc4riS&iia&tt^̂

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

^| Magasin spécialisé tf\ mode et sport 
£

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 1 2 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous.

•̂̂ •• •̂\ K *̂ ^̂ ^

¦«ymmrarwmrWMflaoflceaeca^^

EED
^m:* viiie
[UW de La Chaux-de-Fonds

Vaccination obligatoire
des chats contre la rage
Les possesseurs de chats sont informés qu'en application

j de l'arrêté cantonal du 12 septembre 1977, la vaccination
préventive contre la rage de tous les chats âgés de six mois
ou davantage est obligatoire. Les chats déjà vaccinés en
1 986, ou antérieurement, doivent donc de nouveau être
vaccinés.
Dans ce but, des vaccinations de groupe seront organi-
sées:
vendredi 30 octobre 1987 de 17 à 19 heures, et
samedi 31 octobre 1987 de 9 à 11 heures.
aux cabinets de consultation des médecins-vétérinaires
vaccinateurs suivants:
Charrière Claude 68, rue du Parc
Guyot Michel 30, rue Fritz-Courvoisier
Jeanmonod Claude-Alain 91, rue Jacob-Brandt
Jeanmonod Corinne 91, rue Jacob-Brandt
Métraux Christian 30, rue Fritz-Courvoisier
Meyer Charles 14, rue de la Ronde
Prêtât Gérard 97, rue du Doubs

Prix par vaccination: Fr. 15.—
Les possesseurs de certificat de vaccination pour leur ani-
mal n'oublieront pas de s'en munir. Pour 1987, le collier
de vaccination est de couleur orange.
I SERVICE D'HYGIÈNE

L'annonce, reflet vivant du marché

i Rj:j:j: Ne vous laissez pas surprendre
jB:j:i:i par le froid!

i Bij&j Protégez-vous avec les vêtements
.Bjji ijj et sous-vêtements _ __

¦|| Helly-Hansen COI
|Bi;j:j ; Vous trouvez tout le choix chez:
Ijj iiij nnvac SPDRTS

WHfcjjij:;., CHRISTIAN KIENER 2616 Renan tel. 039 63 12 44

~ /̂ Ccr̂ le J

Qu'est-ce que tu attends?
Fuis te p remier  p u s !

la publicité cric des contacts.

Nos spécialités à des prix chocs
Fondue bourguignonne

le kg Fr. 22.- Vx.j p<̂
Fondue chinoise

le kg Fr. 20.- ït.JJè<
Pour être mieux servi,
passez vos commandes à l'avance.
Merci.

Et toujours...

Le mercredi:
Rumpsteak le kg Fr. 20.- Vt. XK^-

Le jeudi:
Rôti le kg Fr. 13.- Fr. L8<

Une viande saine,
savoureuse et économique.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Journal  médiocre; Mot de mioche.
2. Lac salé russe; Jouer au p lus
fin. 3. Gaffe ;  Pronom. 4. Ne chan-
gea pas la p lace; Circule en Rou-
manie. 5. Se place sur le l i t ;  Mot
du Midi. 6. Ferrure; Perte. 7.
Canif à large lame. S. Période
extraordinaire; Rivière suisse. 9.
Pas courant; Mit  à l'épreuve. 10.
Enlevas le chef; Préposition.

VERTICALEMENT. - 1. Elle
vent des objets d'ivoire et de
nacre. 2. Nymp he des monts et des
grottes; Est près de ses sous. 3.
Transporter de joie ; Administre.
4. Sorte de gorge; Mot liant. 5. Il
restaura la religion juive. 6. Con-
jonction ; Larves pi queuses. 7. Per-
sonne; Salpêtre. 8. Agrémente la
conversation; Chicane. 9.
Adverbe; Devenus ternes. 10. Dif-
ficile; Sorte de roue.
(Copyright by Cosmopress 6018)

IMPAR SERVICE 

Service du feu (JP 118 Police secours (jp 117

La Chaux-de-Fonds
Modhac, Polyexpo: Journée de l'agriculture. 13 h, prés, bétail au manège; 14 h, expo bétail;
18 h 30, réception commune des Brenets.
Théâtre: 20 h 30, Le jeu de l'amour et du hasard.
Club 44: 17 h 30, conf. de M. Jean Le Poulain , adm. gén. de la Comédie-française.
MIH: 20 h, «Hong Kong face à la Chine», conf. Connaissance du Monde.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: p  21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Le secret de mon succès; 18 h 30, Superpomo.
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal jacket.
Scala: 18 h 45, Sous le soleil de Satan; 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs.

Le Locle
Casino: 14 h 30, «Sentiers, chemins et routes de l'Europe» , exposé et dias par R. Porret.
(Club loisirs).
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel 
Temple du Bas: 20 h, soirée d'évangélisation.
Plateau libre: 22 h, Napfband light, rock-funk-soul.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Au
revoir les enfants; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les sorcières d'Eastwick.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Full métal jacket.
Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas. 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 16 h 15, 21 h, Predator; 18 h 30, New York : la guerre des clans.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, La bamba.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Agent trouble.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p  63 25 25. Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, £7 41 20 72 Ensuite, 49 111. Hôpital et ambulance:
r Ĵ 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.

. Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 5151. Dr Meyer 59 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

i



*&4? Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
11.00 Bonsoir

L'arche de Noah.
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)

47e épisode.
13.45 24 et gagne
13.50 Le vagabond des îles

Film de M. Box.
15.10 24 et gagne
15.15 Imédias

L'œil scientifi que.
15.45 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open

L'île au trésor.
17.20 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
47e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Griffe du destin (série)

3e épisode.
21.05 Viva

New York : la guerre des
graffitis.

A 22 h

Cadences
Un quatuor de saxophones de
Genève.
Phili pp Collet , Laurent Gaid-
don , Gérard Ziehlmann et
François Pidoud , interprètent
des œuvres de Kurt Weils ,
Léonard Bernstein , John Len-
non et Henry Mancini.
Photo : quatuor de saxophones
de Genève, (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.45 Billard

Finale de la Coupe du
monde aux 3 bandes pour
professionnels , en différé
de Valkenbourg.

23.45 Bulletin du télétexte

 ̂
France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash
9.03 L'Une de miel...

hommes et femmes
11.30 Isaura (feuilleton)

17e épisode.
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
1.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

37e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.15 Bel ami

2e épisode.
Georges Duroy se rend
chez Madeleine Forestier
et tente de la séduire.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

La griffe .
19.00 Santa Barbara (série)

Laken se prépare pour le
bal donné à l'occasion de 1E
remise des diplômes, où
elle doit se rendre avec
Ted.

19.30 Là roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

AS0h30
L'anné prochaine
si tout va bien
Film de Jean-Loup Hubert
(1981), avec Isabelle Adjani ,
Thierry Lhermitte , Bernard
Crommbe , etc.
De nos jours , à Paris et en
Bretagne. Une jeune statisti-
cienne , moderne et efficace ,
cherche à convaincre son ami ,
créateur de bandes dessinées ,
rêveur et immature , de lui
faire un enfant.
Durée: 95 minutes.
Photo : Bernard Crommbe.
(a2)

22.20 Ciné-stars
Avec C. Lambert .

23.15 Journal
23.30 La Bourse
23.33 Permission de minuit

fi) £9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs (série)

11.25 Brigade criminelle (série)
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 A l'est d'Eden (série)

Adam Trask et sa jeune
femme , Cathy, dont il
ignore le passé tumultueux ,
s'installent dans une riante
campagne californienne.

15.30 Rue Camot (feuilleton)
L'ennemi sournois.
Armelle , ravie d'être
grand-mère , demande à
Hélène de ne rien dire en-
core à Armand.

17.15 Récré A2
Récré à l'opéra - Bouquin
copain - Les Campbells.

17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
i Quand l' amour commande.

Samantha a oublié qu'elle
était charg ée de vendre des
billets pour l'enfance mal-
heureuse.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal

A20 K 30
La 7e Cible
Pour rendre hommage à Lino
Ventura, voici «La 7e Cible», un
film policier qui semble avoir été
écrit et réalisé pour lui.

22.20 Les jeux de Mardi-cinéma

AvecJ. Carmet et J.-P. Marielle.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

ffl» J- France 3

12.00 en direct des régions
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Que fait votre mari ?

15.30 Déclaration
du Gouvernement
Suivie d'un débat en direct
de l'Assemblée nationale.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La respiration.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 3S
Victor, Victoria
Film de Blake Edwards
(1982), avec Julie Andrews,
James Garner , Robert Pres-
ton , etc.
A Paris , dans les années
trente. Une chanteuse sans
emploi échappe à la misère et
trouve le succès au cabaret en
se faisant passer pour un tra-
vesti.
Durée: 130 minutes.
Photo : Robert Preston et Julie
Andrews. (fr3)

22.50 Journal
23.15 Décibels

Avec Dépêche Mode , In-
dochine , Act, Front , Les
Avions, Kick et Yello, bril-
lantissime groupe suisse qui
produit un son grandiose,
fruit de l'association de
deux Zurichois, Boris
Blanck et Dieter Meier.

24.00 Espace francophone
'" -c ¦' Après le sommet de Qué-

bec : quel avenir pour la
francophonie?

Demain à la TVR
11.40 Demandez le programme !
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
17.20 4, 5, 6,7... Babibouchettes

^̂  l Il̂ S40 Suisse alémanique

16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Ziischti gs-Club

Bulletin de nuit

^
ARDj  ̂ Allemagne I

16.00 Le mot amer exil
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wortschatzchen
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Doppelstecker

ŜIE  ̂ Allemagne 2

16.05 Les Fraggles
16.30 Harlem Désir
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Wie tôtet man

eine Dame? , film
21.45 Journal du soir
22.10 Timecode
23.00 Témoin du siècle

R] Ij Ta Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Au bord de la société
20.15 Les peintres du vérisme
21.0 Actualités
21.15 Die Kartause von Parma

Film de C. Jaque.
0.10 Onze Lânder ,

un pays, la RFA

^N ~ ~ 1
^N^# 

Suisse italienne

14.00 II brigante Musolino
Film di M. Camerini.

15.30 II nemico assurdo
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Camot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.20 C'era una volta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cosi scorre il hume
21.45 A suon di banda
22.25 Telegiornale
22.35 Elton John in concerto

RAI ,ta,ie ;
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
16.00 Cartoni animati

" 16.45 Le awenture di Petey
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
21.50 Telegiornale
22.00 XXIX.mo Concorso

voci nuove
23.20 Panorama internazionale

ààlrf nJr SUy Channel
C H A N N E I 

11.35 Canada calling
12.05 Top 40
13.05 Anotherworld
14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 The American show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 The invisible man
20.50 A country practice
21.45 Chuck Connors
22.15 Dutch football
23.15 US collège football
0.15 Monstersofrock

RTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos heuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

En direct
Jusqu 'au 1er novembre, le journal
du soir de RTN 2001 vous fera
goûter aux joies du «triplex».
Séquences en direct de Modhac ,
du Salon-Expo du Port , et de son
studio régulier, (18 h 30-19 h 15).

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17J0 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  I
^S<£^ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition ave G. Perrault. 17.50
Cause , commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Culte solennel protes-
tant. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Visages de la musique.
21.30 La lumière du laser. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

I*B| jj j France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert . 13.15 Les muses en dia-
logue. 14.00 Jazz d'aujourd'hui.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
18.30 Les mardis de la musique de
chambre. 20.05 Avant-concert.
20.30 Musiques ensembles. 22.30
Récital. 24.00 Club d'archives.

Ar^ÇsVV Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.10 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Carré noir. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Magazines. 19.00 Accordéon.
20.00 Info RSR 1. 20.05 C3 ou
reportages sportifs.

<#pî|e Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon mix. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes à la carte.
19.00 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion.

ùmdra Casser, dont assurément les
urines étaient «dopées», à en croire
les invités de « Table ouverte» (25
octobre), clame son innocence.

Elle vient de déposer une p lainte
devant la justice bernoise pour
demander, entre autres, l'effet sus-
pensif de son interdiction de partici-
per durant deux ans à des compéti-
tions. Il est en effet p lutôt étrange
d'imaginer l'athlète préparant une
«marmite» pour les championnats du
monde alors que p lusieurs contrôles,
avant et après, avaient été négatifs.

Mais, comme le disait Eric Wal-
ter, cette unanimité des médias du
pays à proclamer son innocence a
quelque chose de dép laisant, comme
s'il n 'y en avait «point - comme -

nous». La justice est saisie: attendons
son verdict s 'il est possible.

Mais notons tout de même que
l'attitude de Sandra Casser est cou-
rageuse puisque l'athlète va ainsi au
bout de ses déclarations d'innocence.

Elle brise le carcan de la régle-
mentation d'une corporation, en
l'occurrence une fédération sportive
internationale qui se proclame seule
juridiction dans son secteur.

Car, pour une athlète profession -
nelle, la sanction revient à lui inter-
dire de pratiquer son métier.

Autre attitude, assez semblable,
celle de Marlène Bclilos («Marlène
contre la Suisse - Tell Quel - 23 et
25 octobre), qui voit un recours de
droit international accepté par la

juridiction européenne qui s occupe
des droits de l'homme à Strasbourg.
Depuis des temps immémoriaux,
dans le canton de Vaud, une commis-
sion de police peut prononcer des
amendes d'ordre.

S 'il s 'agit d'une infraction mineure
au Code de la circulation, d'un sta-
tionnement dépassant les limites, on
peut l'admettre, puisqu en effet cela
soulage le système judiciaire.

Mais que cette compétence aban-
donnée à la seule police, juge et par-
tie, permette de condamner un mani-
festant ayant fait un geste lors d'un
défilé militaire, un syndicaliste ayant
accompagné une délégation japo-
naise protestant devant le siège de
.Nestlé ou une jeune femme ayant

participe a une manifestation politi-
que interdite avec ceux de «Lozane
bouge» il y a six ans, alors on se
trouve devant des punitions pour
délits d'opinion. Séparation des pou-
voirs et condamnation administrative
d'une attitude politique sont fort
opportunément mises en cause.

On peut donc admirer le courage
de deux femmes qui vont au bout de
leurs convictions, l'une contre la jus-
tice corporative d'une association
sportive, l'autre contre une condam-
nation pour délit d'opinion politique
prononcée par une autorité émanant
de la police.

Il est heureux que notre système
démocratique permette des formes de
protestation et de résistance.

Freddy Landiy

Quand des f emmes «résistent»

Julie Andrews ne tourne pas fré-
quemment mais quand elle
revient dans les studios, c'est tou-
jours un éblouissement. Aussi est-
ce une étincelante performance
qu'elle nous livre dans «Victor-
Victoria» , un film qu'elle a tour-
né voici cinq ans sous la direc-
tion de son mari Blake Edwards.

L'action de ce film se situe à
Paris dans ' les années 30. Julie
incarne Victoria , une jeune chan-
teuse au chômage qui est arrivée à
un tel point tel qu 'elle ne sait plus

comment payer sa note d'hôtel ni
même ses repas.

C'est alors qu'elle fait la con-
naissance de Toddy, un chanteur
homosexuel. Celui-ci a une idée
de génie: faire passer Victoria
pour un travesti masculin. Rebap-
tisée Victor, la chanteuse devient
rapidement la coqueluche du
Tout-Paris.

Pour tous. Victor est un
homme, sauf pour King Marchan ,
un businessman américain , qui a
décelé la supercherie et qui est

tombé amoureux du faux travesti.
Sans se soucier du qu'en dira-
t-on, il s'affiche partout avec le
beau «jeune homme» à la grande
fureur de sa maîtresse Norma
qu'il renvoie aux Etats-Unis.

Comme tout cela est une comé-
die, bien entendu, cela se termine
bien et Victoria redevenue femme
pourra filer le parfait amour avec
son beau milliardaire.

Quand elle a tourné ce film,
Julie Andrews avait 48 ans. Elle
avait déjà derrière elle 36 années

de carrière. Née à une vingtaine
de kilomètres au sud de Londres,
elle a eu la chance que sa mère,
pianiste, se fût remariée avec le
chanteur Ted Andrews qui lui a
appris le solfège dès sa plus petite
enfance.

Aussi, à 12 ans, elle émerveillait
déjà les foules par une voix de
soprano qui couvrait cinq octaves
et à 13 ans elle chantait devant la
reine d'Angleterre.

(FR3, 20h30 - ap) |

Une étincelante performance de Julie Andrews



Le boom économique plébiscité
La leçon des élections anticipées à Maurice

Les élections législatives anticipées ont
eu lieu il y a quelques semaines à Mau-
rice. Anticipées, car l'Alliance au pou-
voir depuis 1983, secouée par les dis-
senssions et démissions qui ont succédé
à différentes affaires de trafic de dro-
gue et de corruption, avait perdu sa
majorité au sein du Parlement Face à
face, deux adversaires, l'Alliance sor-
tante et le MMM, allié pour la circons-
tance, électorale, à deux autres partis et
rebaptisé l'Union. Le peuple mauricien
a voté pour la continuité. L'Alliance a
obtenu 39 sièges, l'Union 21, sur un
total de 60. Un résultat qu'il est néces-
saire de nuancer puisque, en nombre de
suffrages, 49,48 % sont allés à l'Alliance
contre 47,75 % à l'Union, soit une diffé-
rence de 1,73 % en faveur du gouverne-
ment en place. L'Union, lors de sa cam-

pagne a joué la carte de l'immoralité
gouvernementale opposée à sa propre
intégrité, tout en prônant la continuité
sur la voie du boom économique, mais
assortie d'une meilleure redistribution
des richesses. L'Alliance face à cela, a
pu se contenter d'exhiber la réussite
économique qu'a connue l'île sous son
règne.

Pourtant, derrière ces enjeux, se des-
sinait en filigrane, une autre bataille.
Celle du communalisme, comme on
nomme ici l'antagonisme qui divise,
politiquement du moins, les différentes
communautés de l'île, hindoue, musul-
mane, créole, chinoise, blanche. L'une
et l'autre parties s'accusent mutuelle-
ment d'avoir mené une campagne com-
munaliste. L'Alliance soutenue par la
majorité hindoue désigne le MMM

comme un parti anti-Hindou. Le
MMM se défend en affirmant qu'il se
tient tellement au-dessus des querelles
racistes qu'il a osé choisir un Blanc,
Paul Bérenger comme leader de son
parti, sur des critères de compétences
et de mérites, même si la majorité des
militants MMM sont hindous. Pour-
tant l'idéal n'a pas résisté à la réalité
électorale et le MMM, pour ces élec-
tions 87, a relégué Bérenger au second
plan et présente comme Premier minis-
tre éventuel, un Hindou, le Dr Prem
Nababsing. Celui-ci, à l'issue de ce
scrutin est devenu leader de l'Opposi-
tion et a repris la direction du MMM.
D a répondu à nos questions.

M. Anerood Jugnauth, premier
ministre réélu pour son 3e mandat, lea-
der de l'Alliance, nous a accordé un
entretien lui-aussi.

Le Parlement nouvellement élu. Déjà, les séances sont houleuses. L 'Opposition, c'est son unique
pouvoir, assaille le nouveau gouvernement de questions parfois quelque peu Impertinentes.

M. Anerood Jugnauth: l'électorat est intelligent
Questioa Où se situe votre parti,
l'Alliance, sur l'échiquier politique
traditionnel?

Anerood Jugnauth: Les étiquettes
«gauche-droite» sont aujourd'hui
dépassées. Nous mettons en pratique
le socialisme mauricien, avec comme
objectif prioritaire autant la produc-

Anerood Jugnauth, premier
ministre en piste pour son
3e mandat: *Nous sommes
des hommes de gauche,
d'une nouvelle gauche»

tion de la richesse nationale que sa
redistribution au sein de la popula-
tion... Nous prônons l'économie
mixte où le secteur privé jouit de
toute la latitude nécessaire pour être
un élément dynamique du dévelop-
pement. L'Etat se charge de consoli-
der les assises du Welfare State pour
davantage de justice sociale. Il crée
l'environnement et la stabilité sociale
et politique propices au développe-
ment dans la démocratie. Nous som-
mes des hommes de gauche, d'une
nouvelle gauche, marquée autant par
le pragmatisme et l'efficacité que par
la générosité quand il s'agit de justice
sociale.

Q. Comment expliquez-vous la vic-
toire de l'Alliance et la défaite de
l'Union lors de ces élections législati-
ves?

A. J. Notre campagne était basée
sur la sincérité, les acquis et les effets
d'un développement réel. La campa-
gne de l'Union a été basée sur la
division au sein des différentes com-
munautés, sur la démagogie pure et
simple. C'était une campagne de la
vérité contre la démagogie. Le peu-
ple a choisi entre la sincérité et le
bluff , entre l'efficacité et les promes-
ses démagogiques.

Q. Que pensez-vous de la stratégie
de l'Union qui a présenté, comme
premier ministre éventuel en cas de
victoire, le Dr Prem Nababsing, un

Hindou, à la place du leader du
MMM, le Blanc Bérenger?

A. J. La stratégie est simple, c'est
celle de la division de la com-
munauté majoritaire hindoue et du
ralliement des communautés minori-
taires, Créoles, Chinois, Blancs, con-
tre les Hindous majoritaires. C'est un
calcul communaliste que nos adver-
saires ont choisi après la défaite du
Blanc Bérenger en 1983. Le com-
munalisme et un piège dans lequel
s'est laissé enfermer le MMM depuis
des années.

Q. Plusieurs députés et ministres
de l'Alliance au pouvoir ont trempé
dans des affaires de drogue et de cor-
ruption. Est-ce que ces problèmes de
«moralité» ont influencé le résultat
des élections?

A. J. L'Opposition en a fait son
cheval de bataille, l'Union a présenté
le gouvernement de l'Alliance
comme un pouvoir immoral et
répressif. Mais le peuple, comme les
résultats le confirment, n'a pas été
dupe. Je ne crois pas qu'il existe
quelqu'un qui soit, plus que moi,
attaché aux principes et aux valeurs
essentielles. J'ai toujours dit que c'est
la crise et la misère qui mènent à
l'immoralité. L'électorat est intelli-
gent. Il a su sanctionner l'immobi-
lisme et le silence coupables du
MMM en ce qui concerne la drogue.

Q. L'Alliance, lors de ces élections,

a obtenu 39 sièges sur un total de 60,
contre 21 à l'Union. Mais ce résultat,
exprimé en nombre de voix, démon-
tre que l'Alliance a remporté 49,48 %
des suffrages contre 47,75% à
l'Union. Comment envisagez-vous
cette législature, face à une Opposi-
tion aussi forte?

A J. Les élections de 87 ont été
une épreuve difficile pour l'Alliance
mais sa compétence pour gérer les
affaires de l'Etat n'a jamais été mise
en cause. Nous avons une majorité
confortable et un programme gou-
vernemental plébiscité par le peuple.
Le moment est à la réconciliation et
au rassemblement dans l'intérêt
national et dans la démocratie.
L'Opposition a un grand rôle à
jouer. Mais la question d'un gouver-
nement d'unité nationale ne se pose
pas pour l'instant. Pour le MMM
c'est déjà depuis des années le début
de la fin. Le parti s'est sclérosé et n'a
présenté aucun nouveau projet de
société. C'est l'Alliance qui aujour-
d'hui est génératrice d'idées nouvel-
les, en s'appuyant non sur la déma-
gogie, mais sur l'expérience du pou-
voir.

Q. Quel est votre projet de
société?

A. J. Nous voulons être un modèle
pour le monde, un modèle de déve-
loppement dans la démocratie et
l'harmonie sociale. Notre objectif est

Maurice, c'est aussi le tiers monde. Une masure en tôle, à 100
mètres de l'hôtel le plus luxueux de l'île. Les cahutes, à chaque
pluie, sont inondées. Le «camp» a été construit sur un marécage,
par ses habitants, les réfugiés du cyclone Carol

de devenir un nouveau «dragon»
industriel, un NIC, «Newly indus-
trialised country» dans cette partie
du monde. J'ai été fortement impres-
sionné par ce qui a été réalisé à Sin-
gapour dans le domaine industriel.
Notre économie est très extravertie,
axée sur l'exportation du sucre, des
produits industrialisés et du tou-
risme. La deuxième phase indus-
trielle sera davantage axée sur la
technologie et la sophistication des
produits. Et nous démarrons avec
notre projet de centre financier, de
bourse mauricienne. L'objectif prio-
ritaire est de maintenir notre rythme
de croissance, diversifier notre base

industrielle tout en intensifiant notre
campagne de marketing touristique.
D importe maintenant de créer des
emplois pour les jeunes qui sortent
de l'école avec un diplôme en poche.

Q. Mais le boom économique va-
t-Q durer?

A. J. B faut tout faire pour qu'il
dure. D faudra composer avec la
conjoncture internationale et s'adap-
ter aux nouveaux marchés. Il faudra
diversifier et améliorer la qualité de
nos produits. La réputation de l'ile
Maurice est faite. Il s'agira de l'amé-
liorer tout en consolidant les assises
du processus de développement, qui
a été à la base même du boom.

Réconcilier, pour éviter la confrontation raciale
Entretien avec Prem Nababsing, leader de l'opposition, dirigeant du MMM

Q. Quelle tendance politique tradi-
tionnelle représente le MMM?

Prem Nababsing: Centre gauche.
L'Alliance se situe au centre droit.
Le MMM est pour une société socia-
liste de type européen, comme en
Allemagne ou en France. Nous vou-
lons un développement industriel
dans la démocratie, mais notre lutte
est toujours basée sur celle des tra-
vailleurs. Nous sommes pour le libé-
ralisme économique mais nous ne
voulons pas abandonner les travail-
leurs. Le MMM, à sa naissance, en
1969-70, était plus à gauche, nous
prônions des nationalisations à
outrance des secteurs- clefs de l'éco-
nomie. Nous avons changé aujour-
d'hui.

Q. Les causes de la victoire de
l'Alliance? Celles de la défaite du
MMM?

P. N. Le gouvernement avait tou-
tes les chances de rester au pouvoir
grâce à la relance économique qu'a
connue Maurice ces dernières
années. Mais il y a d'autres raisons,
qui sont celles de notre défaite. Le
découpage électoral d'abord, qui a
clairement favorisé l'Alliance. Les
résultats le démontrent. Moins de
2 % des suffrages ont fait la diffé-
rence de l'Union. Un récent et habile
découpage des circonscriptions a
permis à l'Alliance d'obtenir 39 des
60 sièges.

Parmi les autres causes de notre
défaite, les abus de pouvoir du gou-
vernement sortant, le temps
d'antenne accordé à son parti sur la

télévision nationale, les moyens
financiers dont disposait l'Alliance
pour la campagne et qu'elle a utilisés
pour verser divers pourboires, pots
de vin, pour accorder des faveurs à
certains corps de métiers, comme les
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chauffeurs de taxis qui ont reçu des
permis par centaines. Dans une cir-
conscription, 100 votes peuvent faire
la différence. D'autre part, notre
campagne, pour la relance économi-
que, mais avec un partage plus équi-
table, n'a pas vraiment mordu. Mais
surtout il y a le facteur communal.
L'Alliance depuis toujours, agite
l'épouvantable raciste pour faire
peur aux Hindous. Elle affirme que
le MMM représente un danger pour
la majorité hindoue.

Q. Cest pourquoi le MMM, afin
de prouver ses bonnes intentions face
aux Indous, vous a présenté, vous, un
Hindou, comme premier ministre
éventuel.

P. N. Nous avons voulu désamor-
cer cette atmosphère, cette campa-
gne de peur menée par l'adversaire.
Le leader du MMM était un Blanc,
Paul Bérenger. Si on connaît le con-
texte historique mauricien, il n'est
pas difficile de comprendre quels
vieux démons on peut réveiller. Le
Blanc, pour l'électorat des campa-
gnes représente encore le colon
oppresseur, l'esclavagiste.

Q. Le poids de la «moralité» dans
le résultat de ces élections?

P. N. L'Alliance y a laissé beau-
coup de plumes. Sans ces problèmes
sa victoire aurait été plus facile. Mais
le thème n'a pas suffisamment
mordu pour dévaluer celui de la
réussite économique.

Q. Le MMM est-il un parti aussi
«propre» qu'il le prétend? Pourquoi
la corruption n'a-t-elle touché que des
représentants de l'Alliance?

P. N. Etre membre du MMM ne
signifie pas être un saint. Mais nous
sommes un parti discipliné et intran-
sigeant sur la «moralité». On nous a

Prem Nababsing, leader de l'Opposition: mPour une société socia-
liste, de type européen»

accusés d'être des dictateurs simple-
ment parce que nous sommes fermes
et vigilants. Nous avons toujours
expulsé du parti tous ceux dont la
«moralité» était douteuse. Beaucoup
d'ailleurs des victimes de nos expul-
sions se sont retrouvées ensuite dans
les rangs de l'Alliance. L'immoralité
et la corruption ont atteint ici dépu-
tés et ministres, donc ceux qui sont
supposés veiller sur la moralité
publique. Pour nous c'est inadmissi-
ble. En Europe le ministre soup-
çonné d'avoir violé une gamine
aurait déjà démissionné, alors qu'ici
il est ministre de la Sécurité sociale

du nouveau gouvernement. De
même pour les députés trafiquants
de drogue.

Q. Le projet de société du MMM?
P. N. Continuer sur la lancée du

boom économique, tout en répartis-
sant plus équitablement ses fruits,
afin de développer les prestations
sociales, la santé, le logement
Depuis 83, tout est resté statique au
niveau social. Des gens miséreux
vivent dans des abris de tôle à Mau-
rice. La réussite économique est visi-
ble, mais pas pour tous. D'autre
part, on assiste à un développement
sauvage non planifié, ou alors à trop
court terme. Il est urgent de combat-
tre la pollution, de commencer à
traiter les déchets toxiques des entre
prises, de développer l'hygiène, de
protéger les lagons qui sont en train
de mourir. Le gouvernement actuel
n'est pas concerné par ces problè-
mes.

Q. Quelle priorité pour Maurice?
La priorité des priorités, c'est de

rétablir la confiance entre com-
munautés et de restaurer l'unité
nationale. Le gouvernement a cru
pouvoir profiter de la division com-
munale. Mais après les élections, ça
laisse des blessures. Le MMM a tout
fait, depuis sa naissance, pour éviter
les confrontations entre les différen-
tes composantes de la société. Le
gouvernement, pendant ces quatre
dernières années fut sectaire. On
espère une différence aujourd'hui, un
gouvernement pour toutes les com-
munautés.

Q. L'avenir du MMM?
Le MMM reste et est même con-

solidé dans sa position de premier
parti du pays. On va encore le con-
solider, revoir ses stuctures. L'oppo-
sition a un rôle important à jouer, de
sauvegarde contre les abus du gou-
vernement,

Q. Des bruits ont couru récem-
ment, (Tune alliance possible entre le
MMM ou l'Union et le parti travail-
liste qui ainsi quitterait l'Alliance gou-
vernementale et renverserait la nou-
velle majorité au profit du MMM, en
lui apportant 11 sièges supplémentai-
res.

P. N. Il serait grotesque indécent,
d'aller chercher maintenant une
composante gouvernementale. Mais
à long terme, rien n'est exclu. Je ne
dis pas là qu'il y a une possibilité
d'alliance avec le PTR, mais une
ouverture au dialogue, oui. Rien
n'est exclu, sauf une alliance avec le
PMSD, un parti de droite.

Q. Quelles sont les difficultés que
devra affronter le nouveau gouverne-
ment?

P. N. Il n'y en aura pas jusqu 'à
l'année prochaine. Mais ensuite, il
fau t s'attendre à une montée de
l'inflation. Les prix des denrées de
première nécessité commencent déjà
à grimper. Il y aura des problèmes
sociaux à résoudre. Je ne sais pas si
le nouveau gouvernement est prêt à
les affronter. Le premier ministre
m'a dit qu'il s'attendait à 5 ans de
boom économique, sans inflation.
J'en doute.
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