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Vodka-Cola...
Qui décide quoi, quand et où
dans ce bourbier boursier ?

Les engrenages de la grande
machine financière tournent
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. On réagit à la vitesse de
la lumière d'un antipode à
l 'autre au moindre signal.

Hong Kong a pensé tirer son
épingle du jeu en fermant sa
bourse durant quatre jours, afin
de se donner le temps de met-
tre en place un plan de sauve-
tage.

Lundi, à l'ouverture, les
cours se sont effondrés au
niveau des autres places dans
un mouvement naturel, malgré
une intervention massive de la
Chine communiste.

Pékin a tenté de présener sa
place financière occulte, mais
la construction de l'engrenage
financier ne permet à personne
de débrayer pour se mettre en
roue libre.

Et c'est dans ce remue-
ménage incessant qu'il faudrait
distinguer de quoi demain sera
fait et par qui.

L'entreprise est si téméraire
que personne ne s'y risque et
pourtant c 'est maintenant, au
cœur du tourbillon, que sont
rassemblées d'immenses fortu-
nes.

Des milliards s 'évaporent en
bourse. On brade même les
titres des entreprises florissan-
tes qui annoncent des centaines
de millions de bénéfices.

Il y a une montagne d'or
entre la valeur industrielle
d'une entreprise bien maîtrisée
et son expression financière au
tableau d'une bourse qui n'est
plus sous contrôle.

Alors ceux qui disposent
d'une forte capacité de place-
ment, les banques, les fonds
institutionnels, les grandes
gérances de fortunes, achètent
à bas prix des valeurs indus-
trielles qui retrouveront un
cours normal après la tempête.

C'est ainsi que le capital se
concentre et que les pouvoirs
de décision se renforcent.

Rockefeller l'avait bien com-
pris en 1929 quand fleurissait
déjà l'adage: on achète au son
du canon, on rend au son des
violons.

Dans cette magouille à mil-
liards, la démocratie en prend
un méchant coup dans l'aile,
car il n'y a pas de décision poli-
tique concertée au niveau mon-
dial, pour faire contre- poids à
la mobilité des fortunes.

C'est tellement vrai que l'on
pourrait se réveiller avec de
drôles de surprises quand on
voit le bloc communiste,
l'URSS en tête, acheter des
paquets d'actions «Coca-
Cola», «IBM» et «Boeing»...

Gil BAILLOD

La RC grimpera encore de 5 %
Quatrième augmentation, en 1988,

pour Tassurance-responsabilité civile des automobilistes

/ ^Posséder une voiture sera ^x /^ ^ e volerai s 'il le faut, mais
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Et encore une hausse: pour la quatrième année consécutive,
les primes RC des automobilistes et des poids lourds aug-
menteront encore en 1988. 5% en moyenne, soit entre 15 et
34 fr de plus, selon le degré de bonus. La hausse sera plus
forte encore pour les véhicules d'entreprises, camions, trac-
teurs, taxis: 12% en moyenne. Toujours la même raison offi-
cielle, hausse du nombre d'accidents de la route, mais aussi
de leurs coûts. Des veinards: les motards.

Depuis 1985, les primes des RC
n'ont cessé d'augmenter (p lus
27 %) et pour 1988 l'Office fédéral
des assurances privées vient
d'autoriser une nouvelle hausse.

Elle sera de 7,7% pour les peti-
' tes cylindrées , du type 2 CV ou 4

CV, mais de 5,8% pour la grande
majorité des véhicules (1390 cm3 à
3 litres). Soit une hausse des pri-

mes de 15 à 35 fr , suivant le degré
de bonus , sur une prime de base
annuelle de 718 francs.

POIDS LOURDS
ET MOTARDS

Une fois de plus, les véhicules uti-
litaires vont casquer. La hausse
sera de 5,6% pour les taxis, de 13,6
pour les camions, de 15% pour les
tracteurs , etc.

Seuls veinards , les motards,
dont les primes diminueront de
8% en moyenne. Mais au profit
surtout des grosses cylindrées.
Motif: le nombre d'accidents de
motos ne cesse de chuter. C'est

donc la cinquième baisse depuis
1980 pour les motards.

PLUS D'AMORTISSEUR
La raison évoquée en premier lieu
pour cette hausse des primes des
automobilistes , c'est l'augmenta-
tion du nombre d'accidents de la

Yves PETIGNAT

route et de leurs coûts. Mais
l'accroissement des accidents l'an
dernier (plus 4,5 %), est relative-
ment faible , si l'on tient compte du
fait que de nouveux assurés sont
venus arrondir les montants des
primes. Et le coût des sinistres,
malgré la hausse des prix de la
santé , le remboursement de salai-
res plus élevés, ne justifie pas

entièrement la hausse des primes,
notamment dans le secteur des
voitures.

La raison essentielle, en fait ,
c'est que les assurances n'ont plus
d'amortisseur. Les réserves de
sécurité, qui permettent générale-
ment d'éviter de trop fortes haus-
ses de primes et qui sont alimen-
tées par les intérêts , ont été très
fortement mises à contribution ces
dernières années. Cette réserve,
appelée aussi «compte d'égalisa-
tion», devrait représenter 20% de
l'ensemble des primes. .Elle n'est
plus qu'à 13%.

L'augmentation servira donc
dans une large mesure à redonner
des amortisseurs aux assurances.
Et si les conducteurs se montrent
prudents , peut-être échapperont-
ils à une hausse en 1989. Mais c'est
ce que l'on avait déjà souhaité l'an
dernier... Yves PETIGNAT

L'âge des dirigeants
Le PC chinois aborde une question délicate

Le 13ème congrès du Parti com-
muniste chinois (PCC) a abordé
mardi la délicate question de l'élec-
tion de ses organes dirigeants, a
rapporté l'agence Chine nouvelle, à
quelque jours de l'annonce d'un
profond rajeunissement attendu à
la tête du pays.

L'agitation étudiante et la «stabili-
sation» nécessaire en milieu uni-
versitaire , ont également fi guré au
menu de la troisième journée de
travaux pour les 1.936 délégués,
indi que l'agence officielle.

Les 180 membres du présidium
du congrès se sont réunis mardi
pour mettre au point les modalités
d'élections du nouveau Comité
central , d'où sortira la vingtaine de
membres du Politburo.

M. Qiao Shi, 63 ans, donné pour
un des futurs cinq dirigeants
suprêmes de la Chine formant le
comité permanent du Bureau poli-
tique, a donné les «explications»
nécessaires lors de la réunion , pla-
cée sous la direction du nouveau
daup hin de M. Deng Xiaop ing, le
premier ministre Zhao Ziyang,
selon l'agence.

M. Deng a annoncé publique-
ment qu'il se retirerait du comité
permanent avec trois autres diri-

geants âgés: MM. Li Xiannian , 82
ans, président de la Républi que, et
Chen Yun , 82 ans, économiste,
tout deux peu favorables aux
réformes, ainsi que son ex-dau-
phin , M. Hu Yaobang, 72 ans,
tombé en disgrâce en janvier à la
suite de l'agitation étudiante le
mois précédent.

Dix mois après l'agitation étu-
diante de l'hiver dernier qui a
ouvert une crise profonde au sein
du PCC, un délégué a souligné
mardi la nécessité «d'apprendre
aux professeurs et aux étudiants à
chérir la stabilité et l'unité» .

D'autres délégués ont signalé
que l'introduction du travail sous
contrat , une nouveauté en Chine
depuis l'an dernier , ne menaçait
pas seulement les ouvriers, tenus
ainsi à plus de productivité , mais
aussi les diplômés de l'université ,

(ats, afp)

Aujourd 'hui
La nébulosité sera changeant
souvent abondante. Il y aura c
faibles pluies surtout le long c
Jura. Le fœhn cessera dans lt
vallées du nord des Alpes.

Demain
e, En Plaine , brouillard ou stratus
le se dissipant partiellement dès
lu midi. Au-dessus et dans les
:s autres rég ions , temps assez enso-

leillé. Moins chaud.

Des bombes libyennes ,_ j e
àla SASEA __5*- *#

LA GROGNE
DE NELLO CELIO

Une clinique scolaire
rénovée et performante te»̂ , _ _ _\

LA ROLLS DU
MATERIEL DENTAIRE

Le travail g*de «décrutément» (? O

LICENCIER
EN DOUCEUR

Débat sur la place publique
dans le canton du Jura Ba
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LE CONGÉ-JEUNESSE

Le ministre des Affaires étran-
gères, M. Edouard Chevard-
nadze, se rendra à Washington
à la fin de la semaine pour évo-
quer avec les dirigeants améri
cains l'organisation d'un som-

met entre MM. Reagan et Gor-
batchev ainsi que la signature
d'un accord sur le démantèle-
ment des forces nucléaires
intermédiaires, a annoncé hier
un responsable américain, (ap)

Chevardnadze à Washington

Sérieux test
pour l'équipe

suisse
de hockey
sur glace

Olivier Anken: du tra-
vail en vue. (Photo AP)
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Nouvelle Constitution approuvée
La voie de la Constitution est ouverte en Corée du Sud

Le projet de réforme de la Constitution, qui devrait ouvrir la
voie à la démocratisation du système politi que sud-coréen , a
reçu une approbation massive lors d'un référendum mardi ,
mal gré les appels au boycottage lancés par certains groupes
d'opposition.

La nouvelle Constitution permet
essentiellement l'élection du prési-
dent de la Républi que au suffrage
universel.

Auparavant , c'était un collège
électoral restreint qui effectuait ce
choix.

CONSTITUTION
ACCEPTÉE

Selon les projections effectuées
pendant le dépouillement , le oui
semblait pouvoir recueillir jusqu 'à
94% des voix , indi quait-on de
source officielle.

Le taux de partici pation a
atteint au moins 74% des 25,6 mil-
lions de Coréens en âge de voter.

Les journaux de Séoul , dans
leurs premières éditions de mer-
credi matin , annonçaient en gros
caractères que la nouvelle constitu-
tion était acceptée et que le résul-
tat du référendum serait officielle-
ment annoncé vendredi.

Le scrutin a été troublé à Séoul

par une manifestation d'environ
500 personnes qui appelaient au
boycottage du référendum et se
sont battues avec la police devant
la cathédrale catholi que de
Myungdong.

Gaz lacrymogènes , pavés, cock-
tails Molotov, barricades et des
slogans tels que «Pas de compro-
mis avec les fascistes»: la manifes-
tation a dégénéré en émeute.

Mais dans son ensemble , la
population n'a pas suivi ceux qui
l' appelaient à refuser tout compro-
mis avec le gouvernement.

ARRACHÉE GRÂCE
AUX MANIFESTATIONS

L'un des chefs de l'opposition ,
Kim Young-sam, qui votait près
de son domicile de Séoul , a d'ail-
leurs affirmé que la nouvelle Cons-
titution avait été arrachée grâce
aux importantes manifestations de
l'été dernier, qui ont amené le pou-

voir à mettre en œuvre certaines
réformes démocrati ques.

PREMIÈRE ALTERNANCE
DANS LE CALME

Une fois le résultat du réfé rendum
officiellement annoncé, les premiè-
res élections présidentielles depuis
16 ans pourront avoir lieu. Elles
devraient se dérouler en décembre.

Le président Chon Doo-hwan ,
qui avait pris le pouvoir en 1980,
devrait ainsi quitter son poste le 25
février.

Ce sera la première fois qu 'une
alternance politi que se fera dans le
calme en Corée du sud.

RASSEMBLEMENT
La campagne électorale bat déjà
son plein. Des rassemblements
sont organisés dans tout le pays
par les trois princi paux candidats:
Roh Tae-woo, le leader et candidat
du Parti démocrate de la justice au
pouvoir , et deux dirigeants
d'opposition , «les deux Kim»:
Kim Young-sam et Kim Dae-jung.

Ce dernier doit annoncer sa can-
didature aujourd'hui alors que les
dernières tentatives de conciliation
avec l'autre Kim viennent
d'échouer, (ap)

L'un des chefs de l'opposition, Kim Young-sam, vote à Séoul en
compagnie de sa femme. (Bélino AP)

Après-
sionisme

i

Israël - Af rique du Sud.
Entre les deux pays, cer-

tains n'ont pas hésité à tirer
un parallèle : complexe
d'encerclement: volonté
d'aller jusqu 'au bout, le
inonde dût-il en pér ir: ségré-
gationnisme: sentiment de
supériorité f ondée sur l 'idée
d'être le peuple élu.

Ce sont-lù jeux d'analy-
ses, qui sont peut- être jus-
tes, mais qui peuvent tout
aussi bien être contestés.

Les f aits, ce sont que la
communauté juive sud-af ri-
caine - si l'on f ait exception
des Etats-Unis et de l'Union
soviétique - est l'une des
p lus importante du globe
(110.000 âmes) et qu 'elle a
toujours été un des p illiers
du sionisme. Par tête, ne
donnait-elle pas p lus
qu 'aucune autre son obole à
l 'Etat hébreu?

Cette solidarité avait
poussé Tel-Aviv à considé-
rer que lorsque les choses
iraient mal en Af rique du
Sud, les Israélites qui quitte-
raient le continent noir
s'établiraient tout naturelle-
ment en terre sainte. Bien
f ormés, instruits, ils y
auraient été accueillis à bras
ouverts.

L'heure du malheur a
sonné à Pretoria - Que con-
state-t-on?

Les Juif s , qui ont com-
mencé à quitter la nation de
l'apartheid, ont presque tous
choisi d'autres rivages que
ceux de l'Etat hébreu. Ils
ont f ait voile vers le Canada,
l'Australie, la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis.

Rien n'est blâmable dans
cette décision. Pour Israël,
cependant, le coup a été dur.
la communauté juive la plus
endoctrinée de la diaspora
lui tournait le dos!

Joseph Alpher, qui tra-
vaille au centre d études
stratégiques de l'Université
de Tel-Aviv, en tire la con-
clusion qu'Israël doit cesser
de babiller au sujet de
l'immigration vers Israël. Il
doit prendre conscience
qu 'il est entré dans l'ère du
postsionisme et il doit
s'ajuster à l 'idée d'un monde
juif multipoles» - Jérusalem
et New York - dont il f au-
dra déf inir les règles.

Dans ce contexte, les
Palestiniens pourront-ils
mieux jouer leurs cartes et
arriver à un accord avec
l'Etat hébreu? Ce n'est pas
tout à f ait invraisemblable.

Will y BRANDT

Une question de droit

Michel Droit. (Bélino AP,

Radio: la justice s'amuse
L'académicien Michel Droit, mem-
bre de la CNCL, inculpé hier matin
de «forfaiture» par le juge Grellier,
a démenti hier soir avoir favorisé
l'attribution d'une fréquence à
Radio-Courtoisie et précisé qu'il
avait à son tour porté plainte en
forfaiture contre le magistrat pour
«violation du secret de l'instruc-
tion».
«Il y a d'autres actions qui se pré-
parent et je ne me laisserai pas
faire, je me battrai» , a déclaré M.
Droit , invité du journal de 20 h sur
TF1.

Son avocat , a-t-il expliqué, a eu
accès à son dossier, et constaté
qu 'il n'y avait «rien, sauf quelques
racontars, quelques ragots qui ont
été rapportés».

«Je n'ai rien écrit , je n'ai rien
promis au patron de Radio-Cour-
toisie», (Jean Ferré), a-t-il dit.

«Si je m'étais entremi s pour
donner la préférence à une radio
plutôt qu'à une autre, je me serais
entremis en tant que tel», a déclaré
M. Droit. «Moi (au sein de la
CNCL) c'est une voix et nous som-
mes 13. Comment aurais-je pu
avoir de l'influence sur 13 person-
nes pour dégager une majorité»,
s'est-il demandé.

Evoquant sa plainte contre le
juge Claude Grellier, il a précisé
qu'«un grand nombre de journalis-
tes parisiens avaient été informés
(lundi) de ce que j'allais être
inculpé aujourd'hui (mardi) alors
que moi je n'en savais rien».

«Je ne m'attendais strictement a
rien (...) j'ai été inculpé sans avoir
été entendu» , a-t-il poursuivi.

M. Droit a par ailleurs estimé
que cette affaire relevait d'une
entreprise de déstabilisation de la
CNCL. (ap)

Brésil: le césium 137 tue à nouveau
Un éboueur brésilien, qui avait
manipulé une capsule renfermant
du césium 137 est mort mardi, por-
tant à trois le nombre des person-
nes mortes après avoir été contami-
nées.
Israël Batista dos Santos, 22 ans,
est décédé à l'hôpital Marcilio
Dias Naval de Rio de Janeiro
après trois semaines de souffran-
ces. Il était dans un état quasi-
comateux depuis lundi.

Le jeune homme, qui avait
découvert la mortelle capsule après
que deux ferrailleurs l'eurent
déposée dans une décharge, avait
ouvert l'objet en deux à coups de
marteau. Découvrant la poudre
brillante à l'intérieur, il l'avait dis-

L'enterrement des deux premières victimes, à Golana, a été mou-
vementé. (Bélino AP)

tribuée à des amis et à des parents
jusqu'à ce qu'une femme, prise
d'un doute, prévienne les autorités.
Le césium a néanmoins contaminé
243 personnes et quelque 30 ton-
nes de vêtements, meubles, ordu-
res et terre. Deux cents personnes
ont dû recevoir des soins et 40 sont
toujours hospitalisées.

COÏNCIDENCE
Ce décès a coïncidé mardi avec
l'enterrement de deux autres victi-
mes du césium 137: une petite fille
de six ans Leide Ferreira, et sa
tante, Maria Gabriela Ferreira, 37
ans, qui avaient manipulé et même
ingéré la poudre brillante qui
s'échappait de la capsule sont mor-
tes d'une infection généralisée liée

à l'irradiation au césium 137 ven-
dredi dernier.

Elles ont toutes deux été enter-
rées dans des cercueils spéciaux en
plomb à Goiana, dans le centre du
Brésil , accompagnées par une
foule en colère de 400 personnes
qui hurlaient «Nous ne voulons
pas être contaminés», (ap)

Dallas: pire qu'à la TV
Malgré les cris qu'elle poussait et que
tout le monde pouvait entendre,
aucune des personnes qui se prome-
nait à ce moment-là dans un jardin
municipal de Dallas n'est venue au
secours d'une petite fille de 11 ans,
violée par un garçon d'une vingtaine
d'années.
La petite fille a raconté à la police
qu'elle faisait de la bicyclette dans le
parc dimanche après-midi lorsqu'un
jeune homme a commencé à courir à
ses côtés, lui ordonnant de s'arrêter.

Elle a tenté de fuir mais il l'a con-
trainte à descendre de sa bicyclette et
l'a obligée à le suivre à travers le
parc.

Selon la petite fille, quatre person-
nes au moins ont pu l'entendre crier
mais ont refusé de lui porter secours
lorsque l'homme l'a entraînée der-
rière une aire de jeux pour enfants et
l'a violée, a raconté la mère de
l'enfant dont les propos ont été con-
firmés par la police.

(ap)

WALDHEIM. - La commis-
sion internationale d'enquête sur
le passé militaire du président
autrichien, M. Waldheim, a
entamé lundi sa deuxième session
à Vienne.
OUFKIR. — L'épouse, les six
enfants et un cousin de l'ancien
ministre marocain de l'Intérieur,
le général Oufkir , devraient être
autorisés à émigrer au Canada
après 15 ans de détention au
Maorc.
BOURSE. — L. F. Rothschild
and Co, l'un des influents cour-
tiers de New York, a perdu 44
millions de dollars en octobre
depuis le début de la débâcle
boursière et va licencier quelque
1 60 de ses 2000 salariés.
POTEMKINE. - Ivan Bes-
hoff , le tout dernier survivant de
la mutinerie du Potemkine en

1905, est mort en Irlande, son
pays d'adoption. Il avait 104 ans.
ERYTHRÉE. - La province
d'Erythrée, bénéficiaire d'un sta-
tut d'autonomie depuis septem-
bre, aura la possibilité de promul-
guer et de faire respecter ses pro-
pres lois sans attendre le feu vert
d'Addis-Abeba a annoncé la télé-
vision.
NOYADE. — L'ambassadeur
de Finlande au Maroc et en Espa-
gne, M. Carolus Lassila, 65 ans,
et sa femme, Beritta, 64 ans, se
sont noyés dimanche en voulant
traverser en voiture un oued en
crue entre Quarzazate et Taznakht,
malgré les mises en garde.
ALBANIE. — Un responsable
du ministère albanais des Affaires
étrangères, M. Elias Bolkas, a fait
défection en Grèce le 29 septem-
bre.

SUPERPHÉNIX. - Trois
indications de fissures ont été
découvertes sur la paroi métalli-
que du barillet de chargement du
surgénérateur Superphénix.

DOCUMENTAIRE. - La
Télévision soviétique a diffusé un
documentaire sur la technologie
des missiles nucléaires qui criti-
que Staline pour les purges effec-
tuées dans la communauté scien-
tifique et qui présente des images
rarement vues en URSS de Sta-
line et de Nikita Krouchtchev. Ce
documentaire de 90 minutes, inti-
tulé «Risque», montrait aussi des
images du programme de fusées
de l'Allemagne nazie, d'explo-
sions nucléaires, de la crise des
missiles à Cuba et des réalisations
soviétiques en matière d'armes
spatiales.

mis MONDE EN BREF m

Tortures en Syrie
L'organisation de défense des
prisonniers Amnesty Internatio-
nal (AI) dénonce mercredi la tor-
ture dont sont victimes depuis
plusieurs années des milliers de
prisonniers politiques en Syrie.

Selon AI, la torture touche
aussi bien les opposants syriens

présumés que les habitants des
territoires libanais sous contrôle
syrien. Dans ce dernier cas, il
s'agit notamment de Palestiniens
arrêtés pour leur soutien à
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) de Yasser Ara-
fat, (ats)

Tibet: Suisses bloqués
Un groupe d'une centaine de tou-
ristes parmi lesquels se trouvent 20
à 30 Suisses, se trouvent actuelle-
ment bloqués par les neiges avec
leurs véhicules sur le trajet Lhassa
- Katmandou. Un porte-parole du
Département des Affaires étrangè-
res (DFAE) n'a pas pu préciser où
se trouve le groupe.

Le responsable de l'agence de
voyage à laquelle se sont adressés
les six Suisses, M. Martin Hug, a

indi qué à l'ATS que la nouvelle lui
était parvenue par le biais d'un
autre Suisse participant également
à l'expédition. Celui-ci a parcouru
à pied les 100 km séparant le
groupe de touristes bloqués, du
Népal et a donné l'alerte , précisant
que l'expédition se trouvait au col
de Lalung-Leh , à la frontière népa-
laise, mais encore sur sol tibétain.

Les voyageurs n'auraient plus de
nourriture , (ats)

Le président Habib Bourguiba a
procédé mardi à un remaniement
«partiel et technique» du gouver-
nement, un mois environ après la
nomination de M. Zine el-Abidine
Ben Ali, premier ministre et minis-
tre de l'Intérieur.

Le remaniement a touché trois
ministères; l'Economie a été con-
fiée à M. Slaheddine Ben M'barek.

Le ministère de l'Economie
nationale est doté de deux secréta-
riats d'Etat détenus par M. Mon-
dher Zenaidi et Salah Jebali, char-
gés respectivement de l'Industrie
et du commerce et de l'Energie et
des mines, (ap)

Bourguiba remanie
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i|__H_â 
tSÊmmmm-û 

 ̂' -̂ ^̂ t.̂  T^ÉÉl
It̂ »f; _.ti_lllll ^̂  ._-H-M-B--______-! __Hfek3

<_ <¦ '' ^^^  ̂
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iTT_ii___ __if̂ ^
WBfFa'̂ K""' ^  ̂ -^ -<->;>, ^ -Y*?!^̂ ^̂ ^^̂ '» --33(«̂ & _̂_!£ _̂ _î ^^̂
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UNESCO:
proposition suisse

En faveur de l'éducation des adultes
Lors de la Conférence générale du
l'UNESCO, la Suisse a lancé une
proposition réclamant une éduca-
tion de base pour les adultes du
tiers monde. Une résolution suisse
a été acceptée avec quelques modi-
fications lors de la séance prépara-
toire de la commission II, comme
on l'a appris mardi de source de la
délégation suisse.
L'éducation et l'alphabétisation
sont d'anciennes requêtes suisses à
l'UNESCO. Lors de la Conférence
générale de Sofia en 1985, la Suisse
avait déjà réclamé que l'organisa-
tion culturelle onusienne se fixe
comme objectif de l'an 2000, l'abo-
lition de l'analphabétisme.
L'assemblée générale d'alors avait
accepté une résolution suisse pro-

posant un plan d'action spécial
ainsi que la mise en place de
moyens adéquats pour l'alphabéti-
sation.

La nouvelle résolution qui a été
discutée à Paris lundi soir , a été
ébauchée pour l'essentiel à la
Direction de la coopération au
développement et de l'aide huma-
nitaire (DDA) à Berne. Celle-ci
engage l'UNESCO à exiger l'édu-
cation de base des adultes.

L'élévation du niveau de vie et
la participation active à la produc-
tion économique doivent être des
objectifs de ces efforts de forma-
tion. L'éducation des adultes doit
être accordée aux réalités socio-
économiques et culturelles respec-
tives, (ats)

Dzodzet Connection: aucun cadeau
Le procureur avait requis des pei-
nes exemplaires pour les fabricants
de «poudre de mort» des Paccots.
Il a été entendu. Mardi, les juges

Comme ses camarades «chi-
mistes», Scapula a été lourde-
ment condamné. (Bélino AP)

du Tribunal criminel de la Sarine
n'ont fait aucun cadeau: les trois
«chimistes» Scapula-Wiesgrill-
Altieri écopent de la peine maxi-
male, 20 ans.
L'intendant dans l'affaire des Pac-
cots, le Nîmois Jean Guy est con-
damné à 14 ans de réclusion (lan
de moins que la réquisition), ses
commisionnaires suisses, M. Z. et
O. H., à respectivement 7 ans ( -1
an) et 15 mois ( + 3 mois) avec sur-
sis pendant 3 ans.

Les quatre Français ont par ail-
leurs écopé de 15 ans (pour le trio)
et 10 ans (pour Jean Guy) d'expul-
sion du territoire helvétique, une
mesure qui sera effective après
l'exécution de la peine. Le Tribu-
nal qui a encore infligé 250.000 fr
d'amende à chacun des chimistes
n'a retenu les circonstances atté-
nuantes pour personne. Il a juste
reconnu la responsabilité res-
treinte de M. Z.

Ce procès, le plus grand en
matière de drogue de toute l'his-
toire helvétique n'aura finalement
duré que 5 jours alors qu'on en
prévoyait près du double avant
l'ouverture. Le trafic à juger était
très important, plus de 300 kg
d'héroïne pure fabriqués entre le
Liban , les Etats-Unis et la Suisse
par des hommes considérés à une

époque comme les meilleurs «chi-
mistes» de l'héroïne du monde. Et
cela, sans compter les tonnes de
cannabis acheminés au Liban en
France et que le Tribunal de la
Sarine a laissées à la justice fran-
çaise; sans tenir compte non plus
des 20 kg d'héroïne fabriqués à
Paris et que les juges français lais-
seront tomber parce qu'il y a pres-
cription après 3 ans en France
pour les délits de drogue.

CRITIQUES
Le refus du Tribunal de la Sarine
tenu par l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, déjuger les
délits français a été critiqué dans

divers milieux. Il a valu aussi le
seul incident de ce procès tran-
quille. Charles Altieri (32 ans), l'un
des tout bons «cuisiniers» du trio -
celui aussi dont l'absence de l'avo-
cat a provoqué le renvoi du procès
de juin à octobre - a refusé de
comparaître. Il a donc été jugé et
condamné par défaut.

Ce grand absent était pourtant
le chef du «coup» des Paccots.
Avec le Nîmois Jean Guy (49 ans)
.et ses commissionnaires suisses,
M. Z. (67 ans) et O. H. (43 ans),
comme intendants , Altieri aurait
dû transformer tout seul les 20 kg
de morphine-base. Les deux autres
chimistes François Scapula (42
ans) et Philippe Wiesgrill (37 ans)
se sont trouvés là par hasard . Ils
ont été pris dans les filets de la
police fribourgeoise en novembre
85 en même temps que les autres.

UNE OMBRE
Les gros poissons étaient à
l'ombre. Leurs révélations à
l'enquête ont permis de démante-
ler le réseau de drogue du clan
Benevento aux Etats-Unis et d'élu-
cider le meurtre du juge marseil-
lais, Pierre Michel, grand chasseur
de trafiquants , tué en 1981. Voilà
pourquoi l'ombre des représailles
du «milieu» n'a cessé de planer sur
ce procès, (ats)

m LA SUISSE EN BREF
SIDA. — Le Département fédéral
de l'Intérieur a décidé d'instituer
une commission de contrôle de la
recherche sun le SIDA. Elle devra
pourvoir à une coordination opti-
male des projets de recherche en
Suisse.

DEMI-TARIFS. - Les CFF
ont vendu plus de 1,3 million
d'abonnements demi-tarif à 100
francs pendant les neuf premiers
mois de l'année. Cela fait 800.000
abonnements de plus qu'en 1986,
avant la réduction, a indiqué un
porte-parole de l'en'reprise. Les
objectifs des CFF sont ainsi atteints
à ce jour; ils espèrent que les titulai-
res des abonnements les renouvelle-
ront dès l'expiration de leur validité.

UDC. — L'udc du canton d'Argo-
vie se réunira en congrès extradordi-
naire le 4 novembre pour proposer
à la fraction agrarienne de l'assem-
blée fédérale la candidature au Con-
seil fédéral du conseiller d'Etat
Ulrich Siegrist, chef du Départe-
ment argovien des constructions.

ÉLECTRICITÉ. - Le premier
numéro des «Cahiers de l'électri-
cité», édités à Lausanne par l'Office
d'électricité de la Suisse romande
(OFEL), vient de sortir de presse. Il a
été distribué à 5600 exemplaires
auprès d'un «public très ciblé de
leaders d'opinion, de cadres et de
consommateurs», a indiqué M. Phi-
lippe Duvoisin, l'un des responsa-

bles de la publication. Dans un pre-
mier temps, la périodicité sera de
trois numéros par an.

BAPTÊME. - Cette fois, c'est
fait: après Genève, Lausanne, Berne
a «son» TGV. Cinq mois après
l'arrivée à Berne de la première
rame, la gare de Berne accueillait
hier en grandes pompes les person-
nalités suisses et françaises venues
assister au baptême d'une rame
TGV portant le nom de «Berne».

Ce n'est donc pas une bouteille de
Champagne qui a été brisée sur les
flancs du train, mais une bouteille
de vin blanc provenant des vigno-
bles de la ville de Berne.

Pneus à clous
Autorisés dès

le 1er novembre
Les pneus à clous pourront être
à nouveau utilisés en Suisse du
1er novembre prochain jusqu'au
31 mars 1988, a indiqué mardi
le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Les véhi-
cules équipés de tels pneus ne
sont pas autorisés à rouler à
plus de 80 km/h. En outre, il
leur est interdit d'emprunter les
autoroutes et semi-autoroutes,
à* l'exception du tronçon de la
N2 qui relie Goeschenen à
Airolo par le tunnel du Saint-
Gothard et celui de la N3 qui
conduit de Thusis à Mesocco
(GR).

Le DFJP rappelle que les
pneus à clous doivent être mon-
tés sur les quatre roues du véhi-
cule. Un disque indiquant la
vitesse maximale autorisée doit
être fixé à l'arrière, (ap)

Extradition
La Suisse ne peut refuser
l'extradition ni exiger des
garanties de la Belgique, pays
qui n'a pas aboli la peine de
mort, lorsque la personne extra-
dée risque cette peine selon la
loi belge. C'est ce qu'a jugé le
Tribunal fédéral, dans un arrêt
publié mardi, en confirmant
l'extradition d'un homme
recherché par la justice belge
pour répondre de nombreuses
attaques à main armée et de
prise d'otage, (ats)

Le 14 février, la douane suisse de Saint-Gingolph interpellait deux
skieurs l'un français, l'autre italien, porteurs de 2 millions de francs
français chacun et les remettait à la police valaisanne. Aucune pré-
somption sérieuse n'a pas pu être établie contre les deux hommes,
dont les casiers judiciaires étaient vierges, le juge les a alors relâchés
en séquestrant toutefois les 4 millions de francs français. Il s'avère,
selon un communiqué du président du Tribunal de district de Monthey
(VS), mardi, que les deux individus sont de dangereux criminels.

Monthey: des douaniers
qui ont du flair

Front commun
féminin

Votation du 6 décembre
sur rassurance-maternité

De gauche à droite, on reconnaît M. T. Sautebin, M. Vonarburg-
Marfurt, NI. R. Drelfuss et M. Siegenthaler. (Bélino AP)

Les Suissesses ont décidé de faire
cause commune en prévision de la
votation du 6 décembre sur l'assu-
rance-matemité. L'ensemble des
organisations faîtières des associa-
tions féminines et les divers grou-
pements de femmes du pays se sont
réunis en un comité national de
soutien au projet soumis au peuple
suite à l'aboutissement d'un réfé-
rendum lancé principalement par
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM).
Cette assurance-maternité repré-
sente une solution modérée, fon-

dée sur la solidarité, qui concrétise
un principe inscrit dans la Cons-
titution depuis 1945. Elle supprime
aussi l'inégalité de traitement entre
les femmes salariées et les femmes
au foyer, ont indiqué à Berne les
femmes du Comité national en
faveur du oui.

Jamais autant d'organisations
féminines ne s'étaient unies en vue
d'une votation depuis la consulta-
tion histori que accordant le droit
de vote aux femmes en 1971. Pres-
que toutes sont représentées, de la
gauche à la droite en passant par
les associations confessionnelles.

La grogne de Nello Celio
Des bombes libyennes à la SASEA

Nello Celio, président du Conseil d'administration de la
SASEA Holding, à Genève, fulmine. L'objet de la colère de
l'ancien président de la Confédération? Les agissements de
l'homme d'affaires libanais Anthony Gabriel Tannouri qui,
rusé, passerait son temps «à couvrir une escroquerie par une
autre».

La SASEA a acheté l'an passé à
Tannouri un énorme paquet
d'actions de la première com-
pagnie d'assurance italienne Assi-
curazzioni Generali. Mais elle n'a
pas reçu ces titres pour expertise.
Aujourd'hui , Celio affirme que ces
actions sont de la poudre aux
yeux, qu'elles n'existent pas.

Selon Tannouri, ce paquet
d'actions de la Generali était con-
stitué de 2,38 millions de titres qui
valaient en 1980 47 millions de
francs et représentaient 2,4% du
capital de la respectable assurance
italienne, dont le siège est à
Trieste. Depuis 1980, la valeur de
ces actions aurait prati quement
décuplé.

Réelles ou pas, les actions Gene-
rali ont déjà été utilisées par Tan-
nouri en 1981, dans l'affaire des
soit-disant bombes nucléaires des-
tinées à la Libye. On prétendait
alors que ce matériel nucléaire , qui
aurait transité par les entrepôts de
la Danzas à Genève, aurait été
payé par les Libyens à Tannouri
1,2 milliard de dollars. Acquittés
en partie en titres Generali?

Quoi qu'il en soit, en 1981, Tan-
nouri tente d'obtenir un prêt de 31
millions de dollars du financier
saoudien Mazen Pharaon , auquel
il tente aussi de vendre le matériel
«sensible». Comme garantie ban-
caire de ce prêt , Tannouri propose
à Pharaon des actions de la Gene-
rali. Lorsque Pharaon exige le rem-

boursement de ce prêt, il refuse
pourtant ces actions et préfère ,
après avoir porté plainte à Genève,
obliger Tannouri à vendre sa
superbe collection d'oeuvres d'art
et son appartement de l'avenue
Foch à Paris.

LA SASEA SE PRÉCIPITE
A Genève, la SASEA holding,
dont le but est de prendre des par-
ticipations dans tout type d'entre-
prises, pense alors bel et bien que
ces actions existent. La SASEA a
en effet connaissance d'une lettre
d'une filiale suisse de la banque
Bruxelles Lambert , qui affirme
détenir un gros paquet d'actions
Generali appartenan t à Tannouri.
La SASEA veut acheter ces 2,38
millions d'actions pour elle-même
et pour un consortium de ses
clients. En six an., le prix de ces
titres a passé de 47 millions de
francs à quelque 350 millions de
francs. En octobre 1986, la SASEA
signe un accord avec Tannouri et
lui verse une avance de 500.000
francs. Mais Tannouri refuse de
remettre ses actions à la société
genevoise pour expertise, comme
le prévoyait le contrat civil qu'il
avait pourtant signé.

«DU VENT»
Aujourd'hui, Nello Celio est caté-
gorique: «On n'a jamais vu ce
paquet d'actions de Generali.
Cette compagnie d'assurance pré-

tend que ces actions n'existent
pas.» L'Italie ne connaît pas les
actions au porteur et, au siège de la
Generali à Trieste, les grands livres
des actionnaires n'indiqueraient
pas la trace d'un paquet d'actions
qui représente 2,4% du capital de
la maison.

Roger de Diesbach
et J.-Ph. Ceppi

Bref, selon Celio, Tannouri ven-
drait du vide et passerait son
temps à combler une escroquerie
par une autre escroquerie, toujours
selon le même système, toujours
avec des actions de la Generali. Il
arrive avec sa Rolls dans une ban-
que et jure déposer une fortune
dans le coffre. Sur la base de ses
allégations, parfois confirmées à la
légère par des employés de banque
impressionables, il amorce une
vente ou obtient des prêts ou
autres avantages.

Si les déclarations de Nello
Celio sont exactes, elles éclairent
d'une autre lumière ladite affaire
des «bombes» nucléaires pour
Kadhafi. Pourquoi ces bombes
existeraient-elles davantage que les
actions Generali?

L'AGENT DE FRIBOURG
Dans une interview accordée l'an
passé à la revue italienne x<Il
Mondo» , Tannouri a une toute
autre version des faits. Il affirme
que ces actions ont été transférées
de l'Italie à l'étranger le 3 décem-
bre 1980 et qu'il les a acquises
légalement en Suisse. Il laisse
entendre qu'elles étaient alors en
mains de la Libyan Foreign Arab

Bank. Il précise que ces actions
sont bien en Suisse et que Germain
Chassot , agent fiduciaire à Fri-
bourg, a le mandat de les vendre.
Interrogé, Germain Chassot se
retranche derrière le secret profes-
sionnel et menace de porter
plainte.

Toujours selon Tannouri, la
vente des titres Generali a la
Société de Banque Suisse et à l'ins-
titut financier américain Pruden-
tial Bâche était alors sur le point
d'aboutir. Le prix: quelque 240
millions de dollars.

Dans cette même interview,
Tannouri affirmait: «Dire que ces
actions n'existent pas est une
insulte à mes capacités d'homme
d'affaires. Vous pensez que l'on
peut bluffer avec des acheteurs
comme la SBS? Toutes les person-
nes qui disent douter que je pos-
sède ces actions sont celles qui ont
le plus peur que ces titres soient
vendus.»

NOMBREUSES PLAINTES
La SASEA poursuit actuellement
Tannouri devant la justice de
Genève, Lugano et Zurich, Paris et
Nice. Ses plaintes sont civiles, mais
aussi pénales. Elle demande la sai-
sie des biens du financier libanais
pour 25 millions de francs. Pour-
quoi 25 millions alors qu'elle ne lui
a versé que 500.000 francs
d'avance? Pour compenser les inté-
rêts et le manque à gagner.

Déjà, d'autres personnes ou
sociétés, se disant flouées par Tan-
nouri, pourraient bien faire cause
commune avec la SASEA. Nello
Celio affirme qu'une banque alle-
mande vient de perdre 50 millions
de dollars à la suite du passage du
redoutable Libanais. (BRRI)

Cest d'Italie en Suisse que les bandes de passeurs font habituelle-
ment transiter des travailleurs clandestins par la frontière tessinoise.
Mais la police de Milan vient de confirmer qu'elle avait arrêté cinq
personnes qui pratiquaieftt ce trafic dans le sens inverse. Depuis avril
dernier, la bande a permis à environ 500 Philippins d'entrer illégale-
ment en Italie, le plus souvent avec une étape à Lugano. Les Phili p-
pins étaient accueillis en Suisse par une personne qui n'a pas encore
été identifiée, et passaient la frontière avec de faux papiers.

Passeurs de travailleurs clandestins

La police municipale zurichoise vient de clore plusieurs enquêtes por-
tant sur des affaires de trafic de cocaïne, a-t-on appris mardi. Un
groupe d'une vingtaine de personnes a été arrêté, ainsi qu'un commer-
çant de 36 ans convaincu d'avoir trafiqué 1050 grammes de marchan-
dise. Trois convoyeurs de stupéfiants ont par ailleurs été pris à l'aéro-
port de Kloten avec 5500 grammes de drogue.

Zurich: stop à la cocaïne

Un incendie, dont les causes n'ont pas encore été déterminées, a tota-
lement détruit hier à l'aube, un entrepôt appartenant à l'entreprise
Wotex A.G. à Frenkendorf , dans le demi-canton de Bâle-Campagne.
Des ballots de laine brute étaient entreposés dans ce bâtiment exclu-
sivement construit en bois, (ats)__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Frenkendorf: gros incendie
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vraiment sûre:

S Prenez donc le volant de la Volvo 240.

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret



Landis et Gyr supprimera
quelque 350 emplois

La Société Landis & Gyr, Zoug,
spécialisée dans la fabrication
d'appareils électriques, - a
l'intention de supprimer 350
emplois en Suisse au cours des
trois prochaines années. La res-
tructuration, qui devrait se
dérouler dans la mesure du pos-
sible sans licenciements, fait
partie d'une série de mesures
de restructuration et de redi-
mensionnement en voie de réa-
lisation, écrit Landis & Gyr
(LGZ) dans un communiqué dif-
fusé hier à Zoug.

Le groupe Landis & Gyr occupe
6300 personnes en Suisse. 4900
d'entre elles travaillent dans ses
usines de Zoug, Einsiedeln (SZ) et
Disentis (GR). Le redimensionne-
ment se traduira par la cessation
de la production à l' usine de
Disentis (GR) et par la fermeture
des quatre ateliers auxiliaires dans
les cantons de Lucerne, Schwyz et
Zoug.

Landis & Gyr entend, par ses
mesures de restructuration «tour-
nées vers l'avenir» , créer les con-

ditions permettant de mieux faire
face à une concurrence de plus en
pius dure. Ces derniers mois, Lan-
dis & Gyr a élaboré en collabora-
tion avec la société Hayek Engi-
neering une stratégie de produc-
tion pour les années nonante.

Celle-ci prend en compte les nou-
veaux défis du marché et inclut
un changement de technologie
dans le domaine de la production
impliquant de nouveaux procédés
et systèmes ainsi que l'informati-
que.

RECHERCHES
D'AUTRES POSSIBILITÉS

La nouvelle statégie se traduit
entre autres par la cessation de la
production dans les installations
de petite taille, liée à une néces-
saire réduction du personnel dans
les usines de Zoug et d'Einsiedeln
(SZ), indique la société. Les ate-
liers d'appoint à Rickenbach (LU),
Sattel (SZ), Oberaegeri (ZG) et
Steinhausen (ZG) seraient fermés
durant les trois années à venir.

Zoug: le siège central de Landis & Gyr. (Bélino AP)

Dès le meilleur des années
nonante, Landis & Gyr ne produi-
rait plus elle-même à l'usine de
Disentis (GR). Landis & Gyr cher-
che cependant d'autres possibili-
tés de maintien des emplois en
collaboration avec les autorités
locales et cantonales.

Landis & Gyr déclare qu'elle
s'efforcera de maintenir le nombre

des licenciements aussi bas que
possible, en tenant compte des
départs normaux , et des trans-
ferts, stages de formation et mises
à la retraite anticipée. La société
travaille actuellement , en collabo-
ration avec les représentants des
collaborateurs concernés par la
restructuration à l'élaboration
d' un plan social.

Licencier
en douceur

Le travail de
« décr utement »

Un licenciement est par définition une épreuve pénible. A
la fois pour l'employé et l'employeur. Mais aujourd'hui,
cette triste mesure peut se dérouler dans des conditions
tout à fait correctes et même avantageuses pour la per-
sonne licenciée! Grâce au «décruteur». Cette personne est
chargée par l'entreprise de retrouver un poste au collabora-
teur qui s'en va. M. Pierre Fouron, décruteur genevois, a
présenté son travail, hier soir à Neuchâtel.
C'est sur l'invitation de la SEP,
Société d'étude pour la gestion du
personnel, que M. Fouron s'est
déplacé à Neuchâtel. Rappelons que
la SEP est formée des chefs du per-
sonnel des moyennes et grandes
entreprises, réunis en sections régio-
nales. Celle de Neuchâtel, présidée
par M. Humbert Prince, compte une
centaine de membres et a pour but
de développer les connaissances,
d'informer sur des nouveaux outils de
travail, de partager les problèmes et
de trouver des solutions en commun.

L'AIDE PSYCHOLOGIQUE

Pierre Fouron est directeur du cabinet
de «décrutement» (ou outplacement)
Transposition S.A. à Genève. Ses
clients sont donc des sociétés qui,
pour des raisons économiques diver-
ses, se voient obligées de supprimer
le poste d'un cadre.

Dès l'instant où le licenciement est
décidé, le «décruteur» se met au tra-
vai. Travail qui se scinde en trois pha-
ses: l'aide psychologique tout
d'abord. Il est en effet très important
d'être là quand l'employé prend con-
naissance de son infortune. Le
«décruteur» pourra tout de suite
endiguer la dépression possible, en
présentant ses activités. Vient ensuite
l'analyse des besoins de formation, le
randW_f^p__v_nt~ feérïéfi.ier d'une
aide pour se recycler. Enfin, l'aide
administrative concrète, avec rédac-
tion du curriculum vitae et de lettres.

PLUSIEURS MÉTHODES
DE RECHERCHE

Ces trois phases réalisées, le «décru-
teur» s'entretient avec le candidat et
propose des méthodes pour la recher-
che d'un nouveau job: par les rela-
tions ou connaissances du candidat,
par des réponses à des annonces
parues dans la presse ou par des
offres spontanées. «Cette dernière
méthode donne de brillants résultats.

a précisé M. Fourron. Car n'oublions
pas qu'à un moment ou l'autre, 80%
des emplois à pourvoir ne sont pas
apparents.»

Après les recherches, viennent les
interviews avec les futurs employeurs.
Le «décruteur» prépare alors le can-
didat à ces rencontres. Enfin, l'offre
couronne l'opération de décrutement.

Le travail ne s'arrête pourtant pas
là. Un suivi du candidat donne lieu à
des rapports à l'ancien employeur, ce
dernier pouvant juger de l'efficacité
du travail du «décruteur».

Il n'est pas rare que le «chômeur»
trouve une meilleure place, ceci grâce
à une définition précise du travail
idéal qu'il souhaite. En outre, l'entre-
prise se donne de la sorte bonne
conscience, créé un climat de con-
fiance au sein de son personnel qui
s'estime «protégé» et trouve une
bonne réputation auprès du public et
des futurs employés. Elle diminue en
plus les risques légaux.

15.000 FRANCS PAS MOINS
Il n'en reste pas moins que les hono-
raires du «décruteur» sont lourds,
15% du salaire annuel de l'employé!
Et en règle générale, pas moins de
15.000 francs. S'ajoutent à cela des
coûts administratifs de 2500 francs.
La facture devant être réglée à la
signature du contrat. Le risque pour
le «décruteur» vient de la durée, par-
fois importante, qu'il faudra consacrer
au replacement du candidat. Aucune
autre facture ne pouvant intervenir.

Mais si le coût de replacement
semble élevé, les résultats prouvent
que la méthode a du bon. Il semble-
rait qu'un bureau de «décrutement»
s'ouvre tous les deux jours à Paris.
Une tendance qui n'est pas encore
présente chez nous mais qui pourrait
bien arriver sous peu. La prudence
reste de rigueur, de nombreux farfe-
lus se prévalant du titre de décruteur.

J. H.

Jacobs Suchard s'étend
La société suisse Jacobs Suchard
et la Banque Française du Com-
merce Extérieur (BFCE) ont pris le,
contrôle du Crédit Français Inter-
national (CFI), indique la BFCE
dans un communiqué. Jacobs
Suchard possède 80% des parts
et la BFCE 20%. Auparavant, le
CFI était contrôlé par le Crédit
Commercial de France (45%) et
par la Banco Commercial et
Industriel de Sao Paulo (Brésil).

Le groupe Jacobs Suchard, qui
développait déjà ses activités de
financement par le biais de Ibero-
Amerika Bank AG à Brème (RFA)
et Banco Aleman-Panameno SA à
Panama, peut ainsi encore élarg ir
ses bases de financement.

La BFCE dispose quant à elle
de possibilités supplémentaires
pour accroître ses activités bancai-
res polyvalentes, notamment dans
le financement du commerce

international et des matières pre-
mières, la gestion de portefeuille
de résidents et de non-résidents,
la clientèle d'entreprise, ainsi que
toutes les activités de marchés et
de conseil. M. Patrick Haizet,
directeur central de la BFCE,
devient président du CFI , tandis
que M. Geoffroy de Vogue, direc-
teur général du DFI, accède à la
vice-présidence.

(ats, af p)

L'indice des prix: pour un meilleur calcul
Une révision et un élargisse-
ment des directives concernant
le calcul de l'indice des prix à la
consommation sont à l'ordre du
jour de la 14ème Conférence
internationale des statisticiens
du travail qui s'ouvre mercredi
à Genève.

Cet indice mesure les varia-
tions, dans le temps, du niveau
général des prix, des biens et des
services utilisés par les consom-

mateurs. Il constitue un important
élément de référence dans la
détermination de diverses formes
de revenus monétaires et dans
l'indexation des impôts, des pen-
sions, des rentes et des primes
d'assurance.

L'objectif d'un projet de résolu-
tion soumis à la Conférence, réu-
nie jusqu 'au 6 novembre sous les
auspices du Bureau international
du travail (BIT), est de renforcer

l'objectivité et la fiabilité des indi-
ces des prix à la consommation.

Un autre objectif majeur de la
Conférence est la mise à jour de
la classification internationale type
des professions qui tienne comp-
te, en particulier , de l'apparition
de nouvelles professions.

Cette classification est conçue
pour faciliter l'analyse du marché
du travail et de la structure
sociale, (ats)

Pronto
Watch Co

Le Noirmont
La marque Pronto

subsiste
Nous avons relaté dans
notre édition de samedi 24
octobre les difficultés de la
maison Pronto Co. Contrai-
rement à ce que suggérait
notre titre «Disparition
d'une marque d'horlogerie»,
la direction de la maison
Pronto Watch Co nous prie
de préciser qu'elle -¦con-
tinuera comme par le passé
de commercialiser sous sa
propre marque Pronto son
secteur «horlogerie».

La direction tient à souli-
gner que les partenaires
sociaux s'efforceront, avec la
direction de l'entreprise, de
recréer de nouveaux postes
de travail et de tenter le
meilleur reclassement du
personnel. (Imp)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 472.— 475.—
Lingot 22.150.— 22.400.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 133.— 142.—
Souverain $ 110.— 113.—

Argent
$ Once 7.34 7.36
Lingot 342.— 357.—

Platine
Kilo Fr 26.200.— 26.450.—

CONVENTION OR

Plage or 22.600.—
Achat 22.230.—
Base argent 390.—

INVEST DIAMANT
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A = cours du 26.10.87
B = cours du 27.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 109000.— 108750.—
Roche 1/10 10550.— 10925.—
Kuoni 25000.— 26000.—

_..._ . _. 915.— 920.—
C.F.N. p. 915.— 920—
B. Centr. Coop. 900.— 900.—
Crossair p. 1300.— 1300.—
Swissair p. 975— 1010.—
Swissair n. 960.— 930.—
Bank Leu p. 2800.— 2800.—
UBS p. 3800.— 3925.—
UBS n. 780.— 790.—
UBS b.p. 143.— 150.—
SBS p. 378.— 405.—
SBS n. 300.— 325.—
SBS b.p. 300.— 328.—
CS. p. 2575— 2760—
CS. n. 550.— 550.—
BPS 1925— 1975.—
BPS b.p. 183— 195.—
Adia Int. 6000.— 7000.—
Elektrowatt 2800.— 3000.—
Forbo p. 2500.— 3000—
Galenica b.p. 660.— 640—
Holder p. 4350.— 4575—
Jac Suchard 7375.— 7800—
Landis B 1500.— 1525 —
Motor Col. 1675.— 1550—
Moeven p. 5300— 6200.—
Bùhrle p. 1220.— 1205.—
Bùhrle n. 260.— 280—
Bùhrle b.p. 330— 320.—
Schindler p. 3750.— 4100.—
Sibra p. 505.— 510.—
Sibra n. 325.— 299.—
SGS 4225.— 4350.—
SMH 20 104.— 98.—¦ SMH 100 275.— 300.—
La Neuchàt 900.— 875.—
Rueckv p. 11000— 12900.—
Rueckv n. 6700— 6950—
W'thur p. 5150.— 5400—
W'thur n. 2700— 3000.—
Zunch p. 5425— 5550.—
Zurich n. 2800— 2950—

. B8CI-A- 1975.— 2295.—

Ciba-gy p. 3325.— 3100.—
Ciba-gy n. 1710.— 1625.—
Ciba-gy b.p. 2050.— 1875.—
Jelmoli 3300.— 2800.—
Nestlé p. 9150.— 8700.—
Nestlé n. 4550.— 4400.—
Nestlé b.p. 1380.— 1250.—
Sandoz p. 12550.— 12025.—
Sandoz n. 5475.— 5275—
Sandoz b.p. 1860.— 1650.—
Alusuisse p. 705.— 625.—
Cortaillod n. 2750.— 2400—
Sulzer n. 5700.— 4750—

A B
Abbott Labor 60.— 64.—
Aetna LF cas 69— 73.—
Alcan alu 33.50 32.50
Amax | 23.50 22.—
Am Cyanamiry 51.25 51 —
ATT 38— 39.—
Amoco corp 99.— 99.—
ATLRichf 110.50 109.—
Baker Hughes 22.— 20.50
Baxter " 26.50 27.50
Boeing ¦ 51.50 54.—
Unisys 44.— 40.—
Caterpillar 66.— 65.—
Citicorp 54.— 54.—
Coca Cola 57.— 55.—
Central Data 34.25 30.—
Du Pont 120.— 123.—
Eastm Kodak 75— 79.—
Exxon 59.— 60.—
Gen. elec 64.50 66.—
Gen. Motors 84— 85 —
GultWest 86— 87.—
Halliburton 35.— 35 —
Homestake 52.50 50.50
Honeywell 83.— 77.50
Inco ltd 19— 20.50
IBM 157.— 171.—
Litton 110.— 104.50
MMM 80— 82.—
Mobil corp 57.— 54.—
NCR 80.— 83—
Pepisco Inc 42.— 45.—
Plizer 73— 73 —
Phil Morris 121 — 128.—
Philips pet 18-5 17.—
Proct Gamb 110.— 117.—

Rockwell 25.50 29.50
Schlumberger 48.50 47.—
Sears Roeb 52.50 51.50
Smithkline 69.50 72.50
Squibb corp 99.— 96.—
Sun co inc 71.— 69.—
Texaco 42.— 41.—
Wwarner Lamb. 85— 87 —
Woolworth 49.50 49.50
Xerox 75— 75.50
Zenith 19.75 17.50
Anglo am 30.— 30.—
Amgold 154.— 147.50
De Beers p. 17.25 17.50
Cons. Goldf I 20— 30.50
Aegon NV 39.50 44.—
Akzo 88.— 91.50
Algem Bank ABN 26— 27.—
Amro Bank 43.25 46.—
Philips 28— 28.75
Robeco 62.— 62.—
Rolinco 57.75 57.25
Royal Dutsch 154— 157.—
Unilever NV 74.— 82 —
Bast AG 222— 227.—
Bayer AG 235.— 240.—
BMW 400— 443 —
Commerzbank 190— 200.—
Daimler Benz 685.— 720.—
Degussa 325.— 340.—
Deutsche Bank 422— 440.—
Dresdner BK 220.— 230.—
Hoechst 205.— 213.—
Mannesmann 118.— 121.—
Mercedes 550.— 590—
Schering 380— 400.—
Siemens 414.— 425.—
Thyssen AG 87.— 94 —
VW 245— 253.—
Fujitsu ltd 10.25 12.25
Honda Motor 12— 13.25
Nec corp 16— 19.25
Sanyo eletr. 4.75 5.—
Sharp corp 8.80 1055
Sony 38.— 44.—
Norsk Hyd n. 36— 40.75
Aquitaine 63.— 64.—

A B
Aetna LF & CAS 50. 5214
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 34.- 35%
Amax Inc 13% 14-
Asarcolnc 16.- 16%
ATT 26% 27'.
Amoco Corp 68- 69%
Atl Richfld 74% 77-
Boeing Co 37% 36%
Unisys Corp. 24% 26%
CanPacif 14% 14%
Caterpillar 42- 44.-
Citicorp 36% 37%
Coca Cola 36% 37%
Dow chem. 59% 65-
Du Pont 81% 84%
Eastm. Kodak 50- 50%
Exxon corp 41 % 43-
Fluor corp 12% 12%
Gen. dynamics 51% 51.-
Gen. elec. 42% 43%
Gen. Motors 55% 59%
Halliburton 21% 22%
Homestake 32% 30.-
Honeywell 51% 53%
Inco Ltd 13- 13%
IBM 112% 117%
ITT 49- 50.-'
Litton Ind 71% 69%
MMM 54.- 55%
Mobil corp 37.- 37%
NCR 56% 53%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 29% 31-
Pfizer inc 45.- 49.-
Ph. Morris 85.- 86.-
Phillips petrol 11% 11̂
Procter S Gamble 79% 81%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 33% 34%
Smithkline 48- 48%
Squibb corp 64% 66%
Sun co 47% 48%
Texaco inc 28.- 28%
Union Carbide 18% 19%
US Gypsum 26% 28%
USX Corp. 25.- 25%
UTD Technolog 33% 34%
Warner Lambert 59% 61-
Woolworth Co 32% 32%
Xerox 51- 52%
Zenith elec 10- 11%
Amerada Hess 24.- 24%
Avon Products 23- 23%
Chevron corp 37% 39%

Motorola me 36.- 38-
Polaroid 20% 20%
Raytheon 63.- 65.-
Ralston Purina 63% 63%
Hewlett-Packadd 39% 41%
Texas instrum 36% 39%
Unocal corp 26- 26%
Westingh elec 43% 42%
Schlumberger 31- 31%

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

' ma^ŒEj ^A W.w ~

A B
Ajmomoto 3130.— 3250—
Canon 911.— 950.—
Daiwa House 1800.— 1790—
Eisai 1750.— 1800—
FUJI Bank 3090.— 3050—
Fuji photo 3370.— 3650—
Fujisawa pha 1770.— 1P10.—
Fujitsu 1100.— 1220.—
Hitachi 1080— 1190 —
Honda Motor 1220.— 1290 —
Kanegafuchi 840— 910—
Kansai el PW 2950.— 3000.—
Komatsu 620— 650!—
Makita elct 1290.— 1320.—
Marui 2490.— 2600.—
Matsush ell 1900.— 2050.—
Matsush elW 1760.— 1850.—
Mitsub. ch. Ma 504.— 506.—
Mitsub. el 531— 575.—
Mitsub. Heavy 598.— 625.—
Mitsui co 658.— 690.—
Nippon Oïl 1210.— 1180 —
Nissan Motr 705.— 696.—
Nomura sec. 3450— 3560—
Olympus opt 1000.— 980.—
Rico 1060.— 1120.—
Sankyo 1470.— 1470.—
Sanyo élect. 480— 500.—
Shiseido 1640— 1520.—
Sony 3970— 4230.—
Takeda chem. 2700— 2800.—
Zokyo Marine 1880— 1840.—
Toshiba 650— 680.—
Toyota Motor 1790.— 1920 —
Yamanouchi 3200— 3350—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.43 1.51
1$ canadien 1.06 1.16
1£ sterling 2.35 2.60
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.15 1.40
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.45 1.48
1$ canadien 1.1025 1.1325
1£ sterling 2.4425 2.4925
100 FF 24.30 25.-
100 lires 0.1130 0.1155
100 DM 82.10 82.90
100 yens 1.025 1.037
100 fl. holland. 72.90 73.70
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.68 11.80
100 escudos 1.02 1.06
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Appartement à louer
en Valais

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

<p 039/23 70 21, durant les
heures des repas.

Jean Greub SA
39, bd des Eplatures
Case postale 226
2304 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/ 26 48 88
Société d'achat et de revente
de machines-outils cherche

1 mécanicien de précision
expérimenté, (monteur) pour ses révi-
sions de machines

1 aide-mécanicien
1 mécanicien-électricien

Faire offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au service du personnel
de l'entreprise.

Bouquet de roses_•_£_. _________________ _£_.de Hollande ?r \̂ Cornichons,
r— 1 \T j  petits oignons blancs

V- t-à Actuellement ¦ ¦ ' . . \sï et ttlixed Pickles
'm , ^Mm £ - ' y très avantageux s _» * * en bocaux de 205§
^ÛJSK SJL IZZ»!* Pommes de terre - 20 f a  mùinsjylËI*̂ *̂  bananes ,,8**1®***» -au ae moins
Ë̂ÈÊmM ?̂:  ̂

fa 1ère ûualité «aauvmr» 0f(re spéciale du 28 10 au 10U
' v^__l'___Pl____^^WK 

•«•¦"• Offre spéciale du 28.10 au 31.10 I ~ ~ I

Le bouquet j _ \  &&/:*, f « t  f";€. M// &)> >h J " 's^'.^' "* fin*. 1*& *__5_t. 9mTÂm f « **fL{7fe < - É Y.;Y V Sebdn ; JM|. S
ÂFWàftffAv f P «.. . «y.V-^^̂ l| 

?lïf 
 ̂

optons §••,;. j

"33/ 3 \ \ YYjf'3;::'-3!33Yy!y,Y.î,4* :>3. | ' «f̂ S^Pî S? ^
-_-__-_------___-__________________MraBai v Y_,Y./v_)y. :y

Autres Offres Spéciales: £ | . | Exemple: petits oignons blancs
Offre spéciale du 28.10 au 10.11' L J Le cabas ' " "" Le sac 205 g (Eg.= 125 g) jftMâ

^ 
—;—— Le k§ ^_ft _# __rà 

de 
2>5 ks de x ks _» ___¦ m&KBMf nmz::Ttte m® m -.?$ k __ 2!L

en morceaux $_& qg ____________________-__-___-----I---M----JIUCOO:: .» f l__^̂ €9 ŝt.6(%;:,l
Le kg /32_» /T.- w9mmm*(m^mf rmmmmm  ̂ (î kg—.64) •
e/» tranches (de France) ,.. . ? s ftr;¦;•

te kg «j» /ifc- . . Chocolat suisse Apn znature,
0_ e specia.e du 28.10au 3.11 

-_X%„ _W__ _t._*_y_7 -._y.w Cey.ov. 7e<r leVIOn 160 #M _/»_._?_..»_«./
25 sachets /20 Offre spédale du 28.10 au 3.11 

0  ̂spéciale du 28.10 au 3.11 . O»**
37,5 g ï__W ^ (ioo g = 3.20) I "S" I Offre spéciale jusqu'au 3.11

pour votre café au tait ^̂ ^̂ ^̂ JP^̂ 1̂ " ^* JË̂  j 2l_lt*ÛÏ

. Multipack jusqu'au 3.11— L____ 1 400 g 
*%*%j_) 1 *^  ̂ I

Tomates pétées ou 40 g j Ê t  Ê£ A. _̂%£W I llitre
tomates pelées/hachées J_ g* -m «PlS * TH»"" As? n 9̂  ^?en boîtes de 400 g ->&& g ̂ t_T : ¦ 

r$ ""AAS^-.lO de mo 'ms ooo g-112 5) lioog— .soj ~»*y *qy^
Exemple: tomates pelées 6 ' "~"" "" .j .,__ .;„ cru

400 g /̂J 
(+dépôt -.su.

(Eg. = 280 g) -.*0 -»QV

A partir de 2 boites au choix __ ____& 1̂1
WF MiRïJzZ—*— m ***,f

-j .  M!ai star fc -̂ i I |mio
nifiTff 9A"1'0 *"~ I il ///J

A louer à La Chaux-de-Fonds

bureau
dans immeuble commercial
rénové, avec ascenseur. Cen-
tre ville et à proximité arrêt
de bus. Surface 95 m2 .

Faire offres sous chiffres
Q 28-064380, Publicitas,
2001 Neuchâtel

. cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

au sud-est de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Fritz-Courvoisier 36

appartement
3 pièces

Fr. 670 - + 1 20- de charges.

Pour visites et renseignements.
C0 039/28 68 24

——Cti ________
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

tout de suite ou à convenir au sud-est de la
ville de La Chaux-de-Fonds

spacieux
3 Va pièces

tout confort, cuisine agencée. Fr. 835 —
+ 120.— de charges. Possibilité de places

de parc extérieures à Fr. 20.—.

(p 039/26 65 40 pour visites
et renseignements.

/ /  K
Y La Chaux-de-Fonds 

^
à vendre appartement de

1 Va pièce
conviendrait

à toute activité de bureau,
agence, etc.

ou pour investissement

Contactez-nous,
nous vous renseignons

volontiers.

CAMIONS «$$& \
v MULTI *
^M CURTY
\ 28 56 28

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds

1 I
Skis: VôSkl - Olin - Rossignol - Authier
Fixations: Salomon - Tyrolia - Silvretta - Dolomite - Raichle
Combinaison Story i l
En vente ou réservation à Modhac au stand No 399 chez |

IlB 

__ 9rS!__ Léopold-Robert 72 , La Chaux-de-Fonds I 
^SP°Ufâf '/. (.39/23 79 49 [ |  A vendre
%w«By - __ ^, Robert Brusa fs Subaru 700®̂T Srpfê$0?/$ G-ande-Rue 36 ! ! °U"

xper_s ép
_Z® 3_J*A»«» 2400 Le Locle __ ^_ I Q Q _
%g *fiPi>Z7& f 039/31 85 33 j j  ^oX,

A vendre
1 grande scie

à ruban.
1 tour 102.
Perceuses

à colonnes.
Etablis

de mécanicien,
3 m.

1 bureau
double.

R. Guyot
(p 039/23 48 81

A vendre

Subaru 700
expertisée ,

année 1 984,
17 000 km,
Fr. 5 500 -,
à discuter.

Golf GTI
expertisée ,

année 11.1981,
options, Fr . 8 600.-.
(fi 039/63 11 33.

Votre journal:

T̂ rMm

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

po
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64

<P 039/23 68 33



Il y a 75 ans, un pionnier
de l'aviation se tuait à La Chaux-de-Fonds

PHILATÉLIE 

Le mardi 15 octobre 1912. à 9 heu-
res, se tuaient à La Chaux-de-
Fonds l'aviateur Cobioni ainsi que
son passager, M. Auguste Bippert ,
journaliste à la «Feuille d'Avis de
La Chaux-de-Fonds>> . Il faut dire
qu 'à l'époque l'aviation n'était
qu 'à ses débuts. Les premiers con-
quérants du ciel au volan t de leur
machine plus lourde que l'air lui
ont payé un lourd tribut. Le jour-
même de l'accident, «L'Impartial» ,
alors journal du soir, relatait l'évé-
nement sur deux tiers de page. En
voici quelques extraits: «... Le
martyrologe de l'aviation compte
deux victimes de plus. Un drame
atroce s'est, en effet, déroulé ce
matin , à La Chaux-de-Fonds, tout
à proximité du Parc des Sports.
L'aviateur Henri Cobioni s'est tué,
avec le passager qui l'accompa-
gnait , M. Auguste Bippert , journa-
liste. Voilà la terrible nouvelle qui
circulait en ville ce matin, à 10
heurs, et provoquai t dans tous les
milieux la plus vive émotion...».
Plus loin, le journal relate en
détails l'effroyable accident ainsi
que la carrière des deux malheu-
reux. L'article se termine par
l'ouverture d'une souscription en
faveur de la jeune veuve et des

Dilférentes cartes postales furent éditées et vendues peu après l'accident en laveur des familles des
deux victimes. Aujourd'hui , elles sont toutes très recherchées des collectionneurs. Notre photo:
l'une de ces cartes postales.

deux enfants de Cobioni. Le lende-
main, le journal reviendra sur
l'événement avec notamment deux
photos de l'acciden t et la publica-
tion de la première liste de dons.
On y relève, par exemple; «Petite

Marcelle: 50 cts., un petit garçon:
50 cts., anonyme: 1 fr., cinéma
Palace: 20 fr., personnel de
L'Imprimerie Courvoisier: 50 fr.
50 cts., etc». Clôturée le 28 octo-
bre, la souscription rapportera la

somme de 9641 fr. 18 et. Un joli
montant pour l'époque. Pour con-
clure, disons encore qu 'on ne con-
naîtra jamais les causes de ce tragi-
que accident.

Marcel Gerber

D n'y a pas que la chasse:
la route, le raÛ, les machines

agricoles aussi tuent du gibier!
La route, le rail et les machines agri-
coles aussi tuent du gibier! Cest ce
que nous apprend le Centre d'infor-
mation des assureurs privés suisses,
au moment où débute la saison de la
chasse. En 1986, le trafic automobile,
ferroviaire et agricole a tué 13.919
animaux sauvages (dont 9462 che-
vreuils et 2168 lièvres).

Par ailleurs, on peut relever qu'il y
avait 35.921 chasseurs en Suisse
l'année dernière (22.874 dans les
cantons à permis et 13.047 dans les
cantons à chasse affermée). Parmi
eux. 4981 Romands, dont 2337 en
Valais, 977 dans le canton de Vaud,
815 à Fribourg, 423 à Neuchâtel et
429 dans le Jura (aucun dans le can-
ton de Genève, où la chasse est inter-
dite).

Selon les statistiques établies par
la «Section chasse et recherches sur

le gibier» de l'Office fédéral des
forêts, 199.281 animaux ont été tirés
en 1986 dans notre pays: 111.436
bêtes à poil et 87.845 bêtes à plumes.

Dans le gibier à poil tué figuraient ,
entre autres, 41.74 1 chevreuils (5046
tirés dans les cantons romands),
12.819 lièvres (3594) et 15.607 cha-
mois (4517).

Dans le gibier à plumes, les
canards et les oies sauvages venaient
en tête avec 19.240 pièces tirées
(5199 en Suisse romande) suivis par
3606 pigeons sauvages ( 1986) et 2829
faisans (950).

Rappelons enfi n que la Loi fédé-
rale sur la chasse du 20 juin 1986 sti-
pule que «celui qui prati que la
chasse est responsable des domma-
ges qu'il cause» et qu'elle précise que
«tous les titulaires d'une autorisation
à chasser sont tenus de conclure une
assurance-reponsabilité civile».

Recherche
de nouveaux
logements

TOURISME RURAL

La Fédération du Tourisme Rural
de Suisse Romande (FTRSR),
dont le siège est à l'Office du Tou-
risme de Payerne et groupant les
associations vaudoises, fribour-
geoises, neuchâteloises et juras-
siennes pour le tourisme rural, va
prochainement éditer son nouveau
catalogue 1988/89. A cet effet , en
vue d'améliorer son offre en Suisse
romande, elle cherche auprès des
agriculteurs ou particuliers intéres-
sés par les valeureux contacts que
procure le tourisme:
- des logements meublés con-

venant pour l'accueil d'une famille
en vacances;
- des auberges villageoises,

petits hôtels ou particuliers propo-
sant des chambres avec pension.

L'année dernière, quelque 700
familles de touristes, provenant
pour un peu plus de la moitié de
Suisse et pour le reste de divers
pays d'Europe et d'Outre-Atlanti-
que, ont pu redécouvrir les espaces
ruraux en nouant d'excellents con-
tacts avec leur habitants et en
approchant leur mode de vie et
leurs problèmes. Depuis quelques
années, le tourime rural devient un
revenu accessoire intéressant. Mal-
heureusement, l'offre est encore
insuffisante par rapport à
l'ampleur de la demande. C'est
pourquoi les personnes qui
auraient la possibilité de mettre à
disposition des locaux pour déve-
lopper cette forme de tourisme,
peuvent prendre sans tarder con-
tact avec l'Office du Tourisme de
Payerne, <0 037/61 61 61, auprès
duquel elles pourront obtenir tous
les renseignements complémentai-
res désirés. (sp)

Un phénomène dont se plaignent
de nombreuses épouses vient
d'être vérifié par une étude scienti-
que: il existe un lien entre la con-
sommation d'alcool et les ronfle-
ments. Ceux-ci sont bien plus fré-
quents et bien plus forts lorsqu 'on
a bu.

Un goupe de médecins de la
Faculté de Médecine de l'Univer-
sité de Sydney a disséqué duran t
deux ans les «habitudes de ronfle-
ment» d'un certain nombre de per-
sonnes. Les effets de l'alcool sur le
ronflement ont été étudiés chez 7
sujets. Tous étaient depuis des
années déjà de gros ronfleurs;
deux d'entre eux buvaient relative-
ment beaucoup, les 5 autres plutôt
modérément. Le sommeil de ces
«cobayes» a été surveillé pendant
plusieurs nuits, après qu 'ils aient
consommé de l'alcool sous surveil-
lance médicale, et alors qu'ils
étaient à jeun.

La consommation de boissons
alcooliques a eu le même effet chez
tous les participants: ils ont ronflé
plus et plus fort , particulièrement
durant les deux premières heures
de sommeil, au moment où le
corps digère l'alcool.

L'institut suisses de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA) relève une
constatation des médecins austra-
liens, douteuse cependant du point
de vue médical. Il arrive à tous les
gros ronfleurs de temps en temps
d'arrêter de respirer pendant de
courts instants. Mais l'alcoolisme a
pour effet d'augmenter sensible-
ment le nombre de ces pauses res-
piratoires ! Pendant celles-ci, le
cerveau ne reçoit pas d'oxygène, ce
qui peut provoquer des lésions. Or
les gros buveurs présentent sou-
vent des troubles des fonctions
cervicales. Se basant sur leur
étude, les chercheurs australiens
ont émis l'hypothèse que la cause
pourrait en être attribuée aux trou-
bles respiratoires durant le som-
meil et au manque d'oxygène qui
en résulte.

(sp)

L'alcool augmente
les ronflements !

Journée sans tabac
ANNONCÉ 

La troisième édition de la Jour-
née sans tabac se déroule, cette
année, aujourd'hui 28 octobre.
Cette manifestation, qui s'est
déjà tenue avec succès les deux
années précédentes, a pour but
de sensibiliser le public et les
milieux politiques, afin que la
renonciation au tabac, manière à
la fois moderne et saine d'arriver
à une qualité de vie, acquière une
solide position. Les résultats du
nouveau sondage sur les habitu-
des tabagiques en Suisse mon-
trent que la renonciation au
tabac jouit d'une popularité
grandissante.

La Journée doit constituer
l'occasion pour les fumeurs de
réfléchir sur leurs habitudes
tabagiques. A cet effet, dans le
cadre des activités qui ont lieu
dans de nombreuses localités en
Suisse, des aides concrètes à la
désaccoutumance au tabac sont
proposées. La Journée sans tabac
ne doit pas être une fin en soi,
mais un motif de célébration: les
non-fumeurs peuvent se voir ren-
forcés dans leurs demandes pour
un environnement immédiat sans
tabac, non seulement à la mai-
son, mais aussi sur le lieu de tra-
vail, dans les réunions ou au res-
taurant; et les ex-fumeurs pour-

ront se réjouir d'être toujours
capables de se débarrasser de
leurs anciennes habitudes. Le
symbole choisi pour la Journée
de cette année veut synthétiser et
fixer un objectif à la Journée. La
«cigarette nouée» veut exprimer
deux idées sous-jacentes: «Je ne
fume pas» ou «Je veux en finir
avec la cigarette».

Aujourd 'hui sont installés,
dans toutes les grandes villes
suisses mais aussi dans de nom-
breuses petites localités, des
stands publics qui organisent des
expositions, des concours, des
«shows pour la santé». Dans des
entreprises privées ou publiques,
dans des hôpitaux, des écoles, il
y aura également des activités
d'animation.

La Journée sans tabac, initiée
par l'Association tabagisme
(AT), dont les activités sont
coordonnées par elle, est soute-
nue et appuyée par l'Office fédé-
ral de la santé, des offices canto-
naux de la santé, et dans le
domaine de l'encouragement à la
santé par plusieurs organisations
actives, parmi lesquelles les
ligues suisses contre le cancer et
la tuberculose et diverses asso-
ciations qui s'occupent de la pro-
blématique du tabagisme, (sp)

Les Britanniques ont expérimente
leur première bombe atomique au
larse de la côte de l'Australie en
1952.

Le président américain Harry Tru-
man a annoncé le 23 septembre 1949
que les Soviétiques avaient f ait
exploser un engin nucléaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Confiture de fraises
1 kg de fraises (poids brut ) . 1
kg de sucre gélifiant Aarberg.

Laver et couper ou écraser
les fruits. Ajouter le sucre géli-
fiant , bien mélanger et amener
à ébullition. Laisser cuire 4
minutes à partir des premiers
bouillons. Mettre en verres et
fermer.

Confiture de fraises et rhubarbe
500 g de fraises (poids brut),
500 g de rhubarbe (rouge si
possible ) ou 750 g de fraises .
250 de rhubarbe . 1 kg de sucre
gélifiant Aarberg. 1 citron.

Laver les fraises et les écra-
ser ou les couper en petits mor-
ceaux. " Laver la rhubarbe sans
l'ép lucher et la couper en petits
morceaux. Ajouter aux fraises.
Mélanger avec le sucre gélifiant
et le citron , porter à ébullition
et laisser cuire 4 minutes à par-
tir des premiers bouillons. Ver-
ser la confiture chaude dans
des verres et les couvrir sans
attendre.

Confiture de rhubarbe
1 k g de rhubarbe (rouge de pré-
férence), 1 kg de sucre gélifiant
Aarberg, 1 orange (si possible
non traitée chimi quement).

Laver la rhubarbe et la cou-
per en petits morceaux , sans
enlever la peau. Ajouter le
sucre gélifiant , le jus et le zeste
râ pé de l'orange , amener à
ébullition , mettre en verres et
fermer.

Gelée de pommes
1 bouteille de jus de pommes ,
(env. VA de litre) ou la même
quantité de jus frais , 1 kg de
sucre gélifiant Aarberg, 1
citron , '/_ tasse de framboises
ou de cerises.

Mélanger le jus de pommes
et le sucre gélifiant dans une
casserole de 3 litres et laisser
cuire 1 minute à partir des pre-
miers bouillons. Retirer du feu ,
ajouter le jus d' un citron , la
verser immédiatement dans des
verres et les recouvrir sans
attendre.

Gelée de coings
1 litre de jus de coings, 1 kg de
sucre gélifiant Aarberg.

Diluer le sucre gélifiant avec
le jus de coings dans une casse-
role de 3 litres, laisser cuire 1
minute à partir des premiers
bouillons. Mettre en verres et
recouvrir sans attendre.

Gelée d'oranges
1 bouteille de jus d'oranges
(env. VA de litre), 1 kg de sucre
gélifiant Aarberg.

Diluer le sucre gélifiant avec
le jus d'oranges dans une casse-
role de 3 litres et amener le
sirop à ébullition. Laisser cuire
1 minute à partir des premiers
bouillons. Verser immédiate-
ment dans des verres et les
recouvrir sans attendre.

Gelée de citrons
2 petites boîtes de jus de citron-
ou 8 citrons frais, 1 kg de sucre
gélifiant Aarberg.

Compléter le jus de citron
avec de l'eau pour obtenir VA de
litre. Ajouter à volonté un mor-
ceau d'écorce ou le zeste râpé
d'un citron (non traité chimi-
quement). Verser le sucre géli-
fiant et laisser cuire 1 minute à
partir des premiers bouillons
dans une casserole de 3 litres.
Puis retirer le morceau
d'écorce, mettre en verres et
recouvir sans attendre.

LES BONNES
CONFITURES

Le moment de planter vos rosiers
Les rosiers ne sont pas exigeants
mais ils ont un secret ils aiment les
jardins qui savent les accueillir aux
bons moments. D'octobre à avril les
racines s'installeront tranquillement
et confortablement pour se préparer à
offrir au soleil des bouquets de cou-
leurs aux parfums délicats.
Comme tout produit vivant, les
rosiers ont besoin que soit respecté
leur cycle biologique. C'est pourquoi
les spécialistes attendent l'automne
pour les proposer à racines nues ou
en motte, en repos ou en végétation.

Les résultats sont beaucoup plus
aléatoires quand on installe trop tôt
des rosiers. Ils sont soumis à des ris-
ques qui les rendent vulnérables.
Attendez donc un mois.

Souvenez-vous qu'il n'est jamais
trop tard pour bien faire en matière
de rosiers. Ils se laissent choisir sans
s'impatienter dans les points de
vente ou sur catalogue, jusqu'au

printemps s'il le faut. Si la terre est
gelée, en hiver, attendez que la météo
se montre plus clémente, février,
mars, et même avril en régions froi-
des, convenant aussi bien qu'octobre
et novembre car les rosiers sonfplus
résistants qu'ils n'en ont l'air, ¦' .J- JT

Plantez les rosiers dans une bonne
terre franche. Ils sont en général ven-
dus taillés, prêts à être plantés. Choi-
sissez un endroit aéré et ensoleillé
pendant au moins une demi-journée.

D'un prix accessible à tous, faciles
d'entretien, les rosiers aiment tous les
types de sols. Ils fleurissent long-
temps et refleurissent souvent.

Le rosier est l'espèce qui, au
monde, a le plus grand nombre de
variétés (plus de 20.000) et de cou-
leurs. Au moment de l'achat, le jardi-
nier amateur doit donc avoir en tête
ces trois critères: la forme du plant ,
le type de fleurs et les coloris.

Le choix doit être dicté par la

place que vous réservez aux rosiers
dans votre jardin et par l'effet
recherché.

Il existe deux grandes familles:
i . -les uniflores, dont chaque tige
porte généralement une seule rose,
grande et aux nombreu x pétales.
Leur forme et leurs couleurs sont
généralement plus remarquables que
leur parfum.
-les multiflores ou pluriflores

dont chaque tige porte plusieurs
fleurs. Elles peuvent être relative-
ment grandes, on les appelle alors
«floribunda», ou plus petites mais
plus nombreuses, ce sont les
«polyantha».

Si vous aimez les massifs ronds et
bien pleins, choisissez les rosiers
buissons. Ce sont les plus classiques
du genre.

Si vous rêvez d'une haie somp-
tueuse ou d'un talus sophistiqué,
optez pour les rosiers arbustifs dont

la taille est réduite et simplifiée. C'est
une nouvelle génération de rosiers, à
la résistance exceptionnelle.

Les rosiers tiges conviennent pour
un agencement «à la française».
Taillés en boule sur leur tige haute,
ou pleureurs, ils charmeront vos
espaces verts.

Pour habiller un mur, une pergola,
un pilier, voire même un arbre, les
rosiers grimpants, à petites ou gran-
des fleurs, offrent une grande variété
de choix.

Enfin , pour ceux qui n'ont pas de
jardin , les rosiers miniatures tels que
«Scarletta» et «Colibri 79», rappelle-
ront la campagne sur un balcon, un
rebord de fenêtre , en vasque ou en
jardinière, et même à l'intérieur d'un
appartement. Ces rosiers font égale-
ment merveille au jardin en premier
rang de massif ou en guise de fleurs
de rocaille, (ap)



Les assurés de la Mobilière nous une assurance de qui les traite en partenaires. //^V\\
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Lisez _Ë___j___m chaque jou r Ecoutez RTN-200 1 chaque jour
Une ou plusieurs fois par semaine, vous Plusieurs fois dans la journée une question
trouverez ce logo \_ _̂______ _̂m___] dans une vous sera posée.

INDICE-CONCOURS de ses Vous pourrez découvrir ,- . 
¦¦¦i.!ii.!di:i'L'-iy)„i,M,lffJTl pages. ou confirmer la réponse en lisant ESmuEM
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C'est dans cette page que vous découvrirez vous trouverez chaque jour (dans la rubrique
la réponse au jeu de la semaine. «annonces») un coupon-réponse vous permet-

tant de participer au jeu.

Chaque semaine...
...1 gagnant d'un week-
end au Tessin pour deux
personnes sera désigné
par tirage au sort parmi
les réponses exactes

Le 10 novembre...
...toutes les réponses
exactes reçues durant les
neuf semaines participe-
ront au tirage au sort
final devant désigner les
grands gagants.



Demain, dès 20 heures précises, au Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds

Grand match au loto
organisé par les sociétés d'Aviculture et du Minigolf

Magnifiques quines - 4 cartons - Abonnements Fr. 13.— pour les 30 premiers tours, Fr. 9.— pour les tours suivants ;

x^ranmar
/ /&$y Fraises à neige

/  Transporteurs à chenilles

Une gamme complète de transporteurs La fraise à neige de l'année!
(250-500 kg) Plusieurs modèles (5-10 CV)

Ba.in.er SA
Agence agricole

Marais 22 -La Chaux-de-Fonds - £? 039/ 28 35 35

Modhac - Stand No 342

Je cherche un

coiffeur
i messieurs

Faire offre sous chiffres 91-
628 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. P-^^^^^^mmmW^^kW^

' Nom Prénom _j£a_V!__P̂

' Date Je naissance Etat civil -SIHF

' Habitant depuis Tél. éÈr<{

\ \ ::::,„ *- -̂A—
Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. I| ï Banqu0 ©RC- .1
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Sion, Fribourg, Bôle et Zurich. Ht ,..:Y Société affiliée de l 'UBS

j\ I/k Le Centre professionnel
^WJj «Les Perce-Neige»
Cfjm  ̂cherche,
pour son groupe accueillant des han-
dicapés mentaux souffrant d'arriéra-
tion profonde

1 éducateur
au bénéfice d'un diplôme d'éducateur
spécialisé ou d'infirmier en psychia-
trie, aimant travailler en équipe. Expé-
rience souhaitée.

Une formation en emploi est possible
pour une personne titulaire d'un CFC.

Entrée en fonctions: 1er janvier
1988.

Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre
«Les Perce-Neige» ,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Noiraigue à louer ou à vendre

jolie villa
de SVz pièces
entièrement rénovée, jardin de 1 500 m2

Prix à discuter. Cp 038/42 50 30
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k i i/Z -Il comme dans le 65 cm haut m 10.50. %^̂ ^̂ ^̂ î"' ^'"̂
fâjm -|j § temps de nos 90 cm haut m 13.50 ***-* ><&->-**'
WÊm m * ^̂ 3. grand-mères 150 cm haut m 19.50

^̂ Ŵm-̂ t̂W -** ^Él Tissu décoration uni 130cm large m 9.80

_i '?'M Blv 3 Polyacryl/coton 120 cm large m 19.50 |\\

IfùP j___i l____ill passez d'abord à l 'Unip l v )  , \. y

Affaire à saisi r ! A vendre à Couvet

grand immeuble
de 2 900 m3

avec restaurant
appartement et nombreu-
ses dépendances.

k Cp 038/42 50 30 )

A louer tout de suite

appartement 5 pièces
tout confort, orée de la forêt,
vue imprenable. Fr. 850.—.
(Petites reprises Fr. 500.— à
Fr. 1000.-). Pour visiter:
Poulets 1a, 2e étage est, mer-
credi de 18 h 30 à 20 heures.

On cherche à acheter

maisons familiales
à un ou plusieurs appartements, également
nécessitant des rénovations.

Offres sous chiffres 3903 A, ofa Orell Fùssli
Publicité SA, case postale, 4002.

A louer au centre de Saint-lmier

appartement 1 pièce
rez-de-chaussée sud, 1 grande chambre, 1
cuisine, chauffage général, douche WC. Fr.
250.— tout compris. Ecrire sous chiffres
93-31651 à ASSA Annonces Suisses SA,

Collège 3, 2610 Saint-lmier

A louer tout de suite

chambre
indépendante

Pour visiter: confiserie Frischknecht, place
du Marché 10, La Chaux-de-Fonds,

Cp 039/28 47 72
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Modhac 1987, Salle Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Grande journée sportive - Posters gratuits offerts par

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

au restaurant de Modhac
pour une séance de signatures.

Aujourd'hui de 18 à 19 heures

Profitez de cette aubaine pour faire signer par les sportifs les posters en couleur offerts par i Vl i i M ' I i i N i
que vous obtiendrez sur place jusqu'à épuisement du stock.

v* ¦ 
% v'-" ; '

complet \
dès Fr. 4980.-
pour scier, travailler â la toupie, défoncer, raboter, tirer
d'épaisseur, percer et mortalser, tenonner.

Téléphonez aujourd'hui encoreETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/lausanne
la Plerrelre, Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444

€ ï) tvti) t a acfcte?
immeuble de moyenne importance

Faire offres sous chiffres BG 16292 au bureau de L'Impartial.

jubgç
Habillez vos vestiaires!
I : J|. , IL |

Y: - - - - (—- . - '  ' 4- ( : |

Les nouvelles collections de décors des armoires-vestiaires de tubac
sont plus vivantes et colorées que jamais!
Les nouveaux habillages et motifs, inspirés de la nature, sont en effet
disponibles dans de multiples coloris, et s'intègrent avec harmonie
dans chaque ambiance, que ce soit dans un bureau, un club sportif,
une usine, un atelier, etc. Et si toutefois vous ne trouviez pas la solu-
tion idéole qui vous convient, tubac est a même d'exécuter sur
mesure vos idées les plus folles!

D'une grande robustesse, les armoires-vestiaires tubac sont construites
en tôle acier. Livrables en éléments de 3 ou 6 modules verticaux chacun,
elles peuvent être assemblées en batteries à l'infini.

Alors, fini les vestiaires tristes et monochromes ! Habillez-les des nou-
veaux décors de tubac.

tubac sa 4, route de Lausanne 1401 Yverdon Tél. 024 214 236
tubac Lausanne 021 234295 ¦:

tubac Genève 022 34 68 79

Cherche à acheter
Région

La Chaux-de-Fonds

appartement
4 à 5 pièces
auprès d'un parti-
culier. Ecrire sous
chiffres FG 16168

au bureau de
L'Impartial.

|_HHHB_BB 7/ f̂fS§§|>^L fm**%*******m
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Chemises pour hommes
en flanelle \\ Xm 1 .-_-¦-"
coton pur, toutes tailles

*****HUggiî  La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

l Voyages EVASIONS INTERCAR Voyages
Eric Fischer ¦¦ " ¦> ¦  , , rue de la Balance 12

Marin noi; -? c -  La Chaux-de-Fonds

(& 038/33 66 26 n -eu Cp 039/28 28 27
' ¦ - ''¦> os,.:, Y.

vous offrent deux possibilités de déplacement en autocar
à Munich, pour soutenir votre équipe favorite

BAYERN MUNICH - NEUCHÂTEL XAMAX
Coupe d'Europe des Clubs champions

mercredi 4 novembre 1987
A avec retour immédiat dans la nuit

B avec une nuit d'hôtel, petit déjeuner et retour le 5 novembre

Prix par personne: A Fr. 120.- (y compris car et tribune)

B Fr. 198.- (y compris car, tribune, hôtel et petit
déjeuner)

Renseignements et inscriptions
038/33 66 26 039/28 28 27

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
Cp 039/41 19 49
ou 061/63 53 42. 

Je cherche à acheter

appartement 2-3 pièces
tout confort.

Faire offre sous chiffres GZ 15892
au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite

appartement
3 pièces
tout confort.

S'adresser: Mme
M.-R. Schneuwly,
Numa-Droz 122 ,

4e étage,
<P 039/23 99 72

ou Gérancia
& Bolliger

0 039/23 33 77
-_ _̂HĤ »^̂ ff^  ̂ ^̂ t̂î EKm L̂̂ .̂

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite

ou date à convenir

studio meublé
Loyer Fr. 375.— + charges

Dès le 1er novembre 1987
Place de parc à disposition

Fr. 20.-

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 555.— + charges

AGENCE IMMOBILIÈRE ¦̂l&SB .

2612 CORMOR ET ^̂ ¦̂S|t§_î ^

DEMAIN ||f|10% I
dans les IRHëS!

DROGUERIES 9
(articles réglementés et nets yMLv

exceptés) ŷ



Spectacle de qualité aux Jeanneret
Technique et combativité entre équipes de 1re ligue
• LE LOCLE -

CHÂTEL-SAINT-DENIS
1-1 (1-1)

«Je suis super-content.
L'équipe a fait preuve d'une

l '• ;¦ ; ;—; ; _- ..; ¦ < :—: 1—* mi

Donzallaz et le FC Le Locle: un bon point. (Photo Bahla)

grande combativité» . Telles ont
été les paroles de Francis
Meyer, qui assume le rôle
d'entraîneur, remplaçant Mario
Mantoan. Ce dernier, malade.

n'est plus en mesure d'assurer
l'entraînement. Les spectateurs
ont assisté, hier soir, à la meil-
leure partie du championnat au
stade des Jeanneret.
L'équipe fribourgeoise n'usurpe
nullement sa place au classement.
Bénéficiant d'un bon fond de jeu,
les protégés de Jean-Claude
Weber ont, de surcroît , d'excel-
lentes individualités dans leurs
rangs. Tels Geiger, Amaral, Laett
ou Vodoz.

C'est d'ailleurs Châtel qui va se
créer les premières occasions,
dans le quart d'heure initial, par
Laett, Cuche et Bapst.

Logiquement, sur un centre de
Negroni, Cuche ouvrit le score. Le
Locle ne tarda pas à réagir et, à la
31e minute, bousculé dans les
seize mètres, Lagger bénéficia
d'un penalty que transforma
Gigon.

FIN PÉNIBLE
La deuxième période fut tout
aussi rap ide. En effet, les deux
équipes continuèrent à présenter
un bon football. Châtel se créa de
nombreuses chances sur des tirs
lointains, mais la défense neuchâ-
teloise tint bon. Le Locle fut dan-
gereux sur contre-attaques. Et
Angelucci se vit privé d'un

penalty pour une faute évidente
du portier Hunziker.

Toutefois, les quinze dernières
minutes furent pénibles pour les
Loclois, Châtel cherchant à faire la
différence.

Finalement, le point obtenu par
chaque équipe n'est pas immé-
rité. A voir les sourires sur les
visages des locaux, il était évident
qu'ils étaient satisfaits. Nous sou-
haitons à Meyer et ses équipiers
de continuer sur cette voie ainsi
qu'un prompt rétablissement à
Mario Mantoan.

Stade des Jeanneret. 1 50
spectateurs.

Arbitre: M. L. Zurkirchen.
Buts: 24' Cuche 0-1; 31'

Gigon 1-1.

Le Locle: Daglia; De la Reus-
sille; Arnoux, Donzallaz, Meyer,
Perez, Amey, Huot, Schena (46'
Angelucci), Gigon, Lagger (63'
Ledermann).

Châtel-Saint-Denis: Hunziker;
Vodoz, Seiler, Gregori, Geiger,
Bapst, Duronio (81' Vouilloz),
Negroni (87' Dominguez), Cuche,
Amara l, Laett.

Notes: avertissement à la 40e
minute à Schena (faute). Châtel
sans De Rivaz, Isabella (blessés)
et Paschoud (service militaire).

D. Droz

Second entraîneur de LNA limogé
L'AC Bellinzone s'est séparé de Peter Pazmandy
Après Johann Stessl, remplacé par Timo Pazmandy, relevé de ses fonctions à l'AC
Konietzka au FC Zurich, la Ligue natio- Bellinzone. C'est le Yougoslave Miroslav
nale A connaît son second entraîneur Rogic, entraîneur de l'équipe «espoirs»,
licencié cette saison. Il s'agit de Peter qui lui succède à titre intérimaire.

sent championnat, mais aussi par
les différends qui opposaient le
mentor à certains de ses joueurs,
le Brésilien Macaé en tête.

Ce dernier est, d'ailleurs,
encore sous le coup d'une sus-
pension interne. Pazmandy avait
remplacé son «mercenaire» dans

Peter Pazmandy, 49 ans, émigré
hongrois de 1956 (invasion des
troupes soviétiques), avait obtenu
la citoyenneté helvétique en
1968. Les dirigeants du club tes-
sinois ont motivé leur décision par
le classement décevant de
l'équipe (11 e sur 12) dans le pré-

la rencotnre face à Lucerne, et
celui-ci . avait eu. un geste répré-
hensible à son endroit en quittant
le terrain. ' " ¦ - • '• -'"K ' -¦

LE DÉBUT DE LA FIN
Peter Pazmandi avait entamé ses
fonctions dans le chef-lieu tessi-
nois le 15 novembre 1984, en
tant que successeur du Yougos-
lave Josip Mohorovic. Il sauvait,
alors in extremis, la formation de
la relégation en 1re ligue.
L'ancien entraîneur du CS Chê-
nois, de Servette et de Lausanne
menait Bellinzone en LNA, la sai-
son suivante, en terminant, à la
surprise générale, 2e de LNB der-
rière Locarno.

La révélation d'un buteur
exceptionnel comme Philippe Far-
geon, devenu, depuis, internatio-
nal français aux Girondins de Bor-
deaux, avait précédé l'avènement
de Paulo César. Ce duo permit au
club d'espérer longtemps en une
qualification pour la Coupe UEFA
lors du retour en LNA.

Or, les Tessinois se séparaient
de Fargeon entre les deux tours
de la saison 86-87. C'était le
début de la fin d'une belle

équipe. La saison fut bouclée
comme un pensum. Suivit le
départ aux Grasshopper de Paulo
César. Les arrîvés d'autres Brési-
liens, de Macaé, dont il fut ques-
tion plus haut, et du Noir Ger-
sinho, ne compensèrent ; nulle-
ment ces deux départs. Et,
comme -toujours, en pareil cas,
c'est l'entraîneur qui dut en assu-
mer les conséquences. Cette sai-
son Bellinzone peut tout de même
se targuer d'avoir battu le cham-
pion Xamax par 3-1. (si)

Peter Pazmandy: le second
mais certainement pas le der-
nier. (Photo ASL)

Objectif Euro 88
L'URSS et la Hollande
avant leur qualification

Quatre rencontres préliminaires
du championnat d'Europe des
nations figurent au programme de
ce mercredi. Après la RFA, quali-
fiée en tant que pays organisa-
teurs, l'URSS et la Hollande pour-
raient obtenir leur qualification à
leur tour.

Un match nul, à Simferopol,
donc à domicile, face à l'Islande,
dans le groupe 3, serait déjà la
contre-valeur du billet pour l'Alle-
magne pour l'Union soviétique.
Dans ce même groupe, la RDA et
la Norvège s'affronteront «pour
beurre» .

La Hollande, dans le groupe 5,
accueille Chypre, adversaire
réputé «facile» , en tous les cas,
en dehors de son île. La Hollande

de Rinus Michels s'est presque
miraculeusement replacée dans la
course à la qualification, en allant
s'imposer, sans coup férir, par
2-0 en Hongrie, alors que la sur-
prenante Grèce, vainqueur en
Hollande, subissait une nette
défaite, à Athènes, devant la Hon-
grie (3-0).

Le public batave y croit telle-
ment que les 57.000 places dis-
ponibles à Rotterdam sont ven-
dues depuis une semaine déjà.

Dans le groupe 1, la Roumanie
se doit de battre l'Albanie si elle
entend sauvegarder ses chances
face à l'Espagne. Mais, le dépla-
cement de Tirana n'est jamais une
sinécure, (si)

Orientez-vous !
Championnats suisses par équipe

au bord du lac de Hall w il
Les Bernois Fritz Aebi, Toni Held
et Guido Rhyn (OLG Herzogen-
buchsee) défendront, ce week-
end, à Seengen, dans le canton
d'Argovie, au bord du lac de
Hallwil, leur titre masculin par
équipe de course d'orientation.

Ils n'en seront pas pour
autant favoris. Markus Stap-
pung, Urs Flùhmann, Christian
Hanselmann et Stefan Bolliger,

tous sélectionnés aux derniers
mondiaux, formeront, en effet ,
une équipe difficile à battre.

Les tenantes du titre argo-
viennes, avec Ruth Humbel et
Vroni Kônig, seront favorites
chez les dames. Schaffhouse
(Sabrina Fesseler) et Bâle-Cam-
pagne (Karin Goy) seront les
outsiders.

(si)

Et quoi encore ?
Le FCC a frisé le ridicule
C SUPERGA - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (1-2)
Heureusement le spectacle est demeuré gratuit. Les
quelque 200 spectateurs ont même pu festoyer sans
bourse délier. Le vin blanc (trop rare) et les petites
gâteries restant de l'inauguration officielle du ter-
rain synthétique du collège de La Charrière reste-
ront le seul souvenir valable. Sur le plan sportif, en
effet, tout le monde est resté sur sa faim. Face à
une courageuse et combative équipe de Superga (2e
ligue), le FC La Chaux-de-Fonds a dû se contenter
d'un petit match nul. Les pensionnaires de LNB ne
sont jamais parvenus à imposer leur jeu frisant la
défaite et le ridicule.

i
Contre qui les «jaune et bleu» retroussé les manches. Deux
devront-ils jouer pour renouer grossières erreurs défensives
avec le succès? La question est adverses sont venues lui profi-
désormais posée. Prévue pour ter. Et il n'en a pas manqué
redonner un moral et un tempe- grand chose pour assister à un
rament de gagneur à des jeunes véritable affront. A moins de
décontenancés, la partie amicale deux minutes du coup de sifflet
a provoqué de nouveaux doutes, final, Bonicato s'est chargé de

Les protégés de Toni Chian- rater la balle de match,
dussi ne sont jamais arrivés à La Charrière: 200 specta-
mettre hors de position leurs leurs
adversaires. Pire même ils ont Arbitre: M. Kaltenrieder
connu toutes les peines du (Courtelary)
monde à imposer leur rythme. Buts: 27' Renzi (0-1), 32'
L'équipe de LNB s'est mise en Castro (0-2), 36' Pambianco (1-
évidence 5 minutes seulement. 2), 47' Loriol (2-2).
Le temps de permettre à Alain Superga: Sartorelli; Matthey
Renzi, bien servi par Christian (46' Jaquet); Alessandri, Musi-
Gay (27') et à Gustavo Castro telli, .Robert; Mazzoleni, Garrido
(32') de marquer. Même si (46' Leonardi), Juvet (79' Del-
Claudio Carmona a ajusté le fio); Pambianco (46' Bonicato),
poteau (62'), le FCC s'est Loriol (72' Chiarrocchi), Villemin
abaissé à un niveau indigne de (46' Gamba),
la LNB. La Chaux-de-Fonds: Fra-

Du côté dé Superga, le jeu casso; Persona; Vallat, Leimgru-
plus dépouillé des Juvet, Mazzo- ber, Capraro (46' Montandon);
leni et autres Leonardi, Gamba, Gay (46' Carmona), Sylvestre,
Bonicato s'est avéré payant. Castro; Gigandet (46' Béguin),
Mené sévèrement 2 à 0, Renzi, Richard (68' Pizzolon).
l'équipe de Jean-Marc Jaquet a Laurent GUYOT

Redoutables visiteurs
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Suisse - URSS olympique
à Lausanne

La sélection suisse olympique
dispute ce mercredi soir à Lau-
sanne (coup d'envoi à 20 h)
son dernier match «at home»
dans le cadre du groupe D du
tour de qualification. Au stade
de la Pontaise, la partie sera
difficile face à l'URSS qui
occupe la première place du
groupe avec sept points en
cinq rencontres.
Seule une victoire permettrait de
nourrir encore un espoir dans le
camp helvétique. La formation
dirigée par Rolf Blattler livrera
ay printemps 88 ces deux der-
niers matchs à l'extérieur, soit
en Bulgarie (13 avril) et en
URSS (10 mai).

Conscient de la valeur de
l'opposition et de la difficulté du
programme, le coach helvétique
confie: Si nous prenions une
troisième place au classement
final de cette poule, en devan-
çant la Norvège et la Turquie,
je pense que nous aurions
alors rempli notre contrat.

Les remous provoqués par la
démission du responsable admi-
nistratif , Walter Bolli (Zurich),
ont donné à tous l'opportunité
de réfléchir sur le but poursuivi
avec cette sélection olympique.

Blattler rejoint Jeandupeux
lorsqu'il affirme: Elle doit être
un banc d'essai pour l'équipe
A. Au contraire de M. Bolli, il ne
s'insurge pas contre le fait qu'il
n'a pas à sa 'disposition trois des
acteurs du récent Suisse-Italie
(Bickel, Bonvin, Marini). Il doit
aussi se passer des services des
Xamaxiens Corminboeuf, Mottiez
et Fasel ainsi que des Bernois
Zuffi et Alain Sutter, laissés au
repos en raison des obligations
européennes de leurs clubs.

En revanche, du côté soviéti-
que, le cocah Anatoly Bichovetz
alignera d'authentiques interna-
tionaux comme Dobrovolskii
(Dynamo Moscou), Mikhaili-

chenko (Dynamo Kiev), Kuznet-
sov (Spartak Moscou). Il faut
encore relever les noms de trois
joueurs de Dynamo Moscou
(Prudnikov, Losev et Skliarov)
qui, avec Dobrovolskii, éliminè-
rent les Grasshoppers du pre-
mier tour de la Coupe UEFA.

A elle seule, la valeur de
l'équipe visiteuse devrait attirer
un nombreux public. Dans un

, but promotionnel, le Çqmité
international olympique et la
commune de' Lausanne offrent
l'entrée gratuite à tous les éco-
liers jusqu'à 1 6 ans.

Voici la composition de
l'équipe suisse: Jean-Claude
Milani (Lausanne); Martin
Andermatt (Grasshoppers); Phi-
lippe Hertig (Lausanne), Urs
Bamert (Servette), Urs Birrer
(Lucerne); Roger Kundert
(Zurich), Pascal Bernard (Ser-
vette), Biaise Piffaretti (Sion),
Martin Muller (Lucerne); Robert
Du Buisson (Granges), Kubilay
Turkiylmaz (Bellinzone). Rempla-
çants: Giorgio Mellacina (Bellin-
zone), Roland Widmer
(Lucerne), René Muller (lucerne),
Reto Gertschen (Lausanne), Sté-
phane Chapuisat (Lausanne).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

LES MATCHS RESTANT
À JOUER

1987
14 novembre: Bulgarie - Norvège
1 8 novembre: Turquie - Norvège
9 décembre: Turquie - Bulgarie
1988
6 avril: URSS - Turquie
13 avril: Bulgarie - Suisse
27 avril: URSS - Bulgarie
10 mai: URSS - Suisse
25 mai: Bulgarie - Turquie, (si)

En avant Coupe
NE Xamax s'en va à Delémont
La plaie n'est pas encore totale-
ment cicatrisée. Gilbert Gress a-
gardé au travers de la gorge
l'élimination enregistrée un cer-
tain lundi de Pâques de l'an
1982. Elle le restera jusqu'à
une prochaine victoire contre
Delémont en match officiel. Le
hasard du tirage au sort de la
Coupe de Suisse 1987-88 est
venu proposer cette revanche.
Au stade de La Blancherie (coup
d'envoi 20 h) à Delémont , le
vainqueur du grand Bayern pos-
sédera une bonne occasion
d'effacer cet affront.

Revenant sur le match gagné
à Saint-Gall , l'entraîneur des
Neuchâtelois a souligné la per-
formance de ses joueurs. Ils se
sont battus, ont bougé et sont
demeurés solidaires. Il m'ont
fait plaisir en jouant comme il
fallait.

Face à Delémont, NE Xamax
cherchera à effectuer la diffé-

rence le plus rapidement possi-
ble. Au contraire de son prési-
dent Gilbert Facchinetti pen-
chant pour une victoire aisée,
Gilbert Gress est demeuré pru-
dent. ¦

Sur notre valeur, nous
devrions passer. Il ne faut
cependant pas dire fontaine je
ne boirai plus de ton eau. Les
joueurs seront motivés et ten-
teront de se mettre à l'abri
d'une mauvaise surprise.

Le mentor alsacien sera privé
de Philippe Perret (3eme avertis-
sement à Saint-Gall). Treize
joueurs entreront en ligne de
compte pour cette partie. La ren-
trée d'Agapios Kaltaveridis
comme stopper et le passage de
Daniel Fasel au milieu du terrain
constituera l'une des solutions.
Réponse à La Blancherie, mer-
credi soir, où un nombreux
public viendra soutenir ses pro-
tégés. Laurent GUYOT



La supériorité du pack
Succès chaux-de-fonnier en LNB de rugby
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LUCERNE 16-0 (6-0)
Après trois semaines de repos
forcé, les Chaux-de-Fonniers ont
repris leurs marques sur le ter-
rain des Arêtes en s'imposant
samedi face à une équipe de
Lucerne bien organisée, mais
trop faible physiquement
notamment chez les avants.
Dès les premières mêlées les
Chaux-de-Fonniers ont su prendre
le dessus en «enfonçant» à plu-
sieurs reprises un pack lucernois
bien léger. De par cet avantage,
de nombreux ballons ont pu être
récupérés en trois-quart , mais les
mauvaises passes effectuées ont
empêché toute concrétisation.

Malgré tout, grâce à leur supé-
riorité en mêlée, les Neuchâtelois
ont monopolisé le ballon. Ainsi
après vingt minutes de jeu, ils
parvenaient à inscrire le premier
essai transformé suite à une récu-
pération en mêlée ouverte de
Manuel Girard.

Le RC La Chaux-de-Fonds est demeuré en tête du championnat de LNB. (Photo Schneider)

Tout en étant dominés les
Lucernois parvinrent à récupérer
des ballons en touche , mais la
défense des pensionnaires des
Arêtes a mis fin à toute offensive.
La principale force des visiteurs
fut sans nul doute la rapidité
d'exécution lors des pénalités ,
prati quement toutes jouées à la
main, qui ont failli surprendre des
Chaux-de-Fonniers bien distraits
et nerveux ce dimanche.

DESCENTES À LA MAIN
Dès le début de la deuxième mi-
temps, un peu plus concentrés et
toujours aussi puissants devant
les Chaux-de-Fonniers accélérè-
rent le rythme en lançant de gran-
des offensives en trois-quart. La
ballon circule très bien , mais trop
souvent lors d'affûtages profonds ,
il fut «enterré» , cassant ainsi la
progression.

Pratiquement jamais les Neu-
châtelois ont tenté des mêlées
spontanées, ou des attaques dans
l'axe pour faire vivre le ballon.

Seules des percées solitaires à
l' image de Roland Neuenschwan-
der marquant le dernier essai ont
permis de progresser et de gagner
du terrain.

C' est par leurs descentes à la
main que les locaux ont le plus
spurpris leurs adversaires et le
second essai inscrit par Philippe
Luthi le prouve bien. Dominés de
la tête au pied, les Lucernois
n'ont pu finalement que s'incliner
par 1 6 à 0, défaite bien heureuse
en définitive , puisque la mala-
dresse de leurs adversaires a
gâché bon nombre d'occasions.

Composition de l'équipe:
Alain Augsburger , Bertrand Spil-
ler , Carlo Lopez, Claude Perny,
François Neuenschwander , Feddy
Schranz , Gérald Egger, Gilles
Aubert , Marc Guenin, Mauro
Orlando , Pascal Landwerlain, Paul
Gosparini , Philippe Geinoz, Phi-
lippe Luthi , Roland Neuenschwan-
der, Serge Gosparini , Thierry
Brùgger , Vincent Gerber , Yvan
Richard, Yves Michel Aubry. (pi)

Un nouveau président
Réunie en congrès à Bratislava , la
Fédération européenne d'athlé-
tisme (FEA) a désigné son nou-
veau président en la personne du
Finlandais Carl-Olaf Homen. Il
succède au Britannique Arthur
Gold qui prend sa retraite.

Agé de 70 ans, Gold assurait
la présidence depuis 1976. Le
nouveau vice-président est le
Tchécoslovaque Rudolf Dusek,
qui prend la place de son com-
patriote Arthur Takac.

Le comité sera en outre com-
posé du Français Pierre Dasriaux '
(secrétaire général) et du Suisse
Jean Frauenlob (trésorier). Parmi
les nouveaux membres du Conseil
de la FEA figure le Soviétique
Waleri Borsow, qui avait remporté
deux médailles d'or sur 100 et
200 m aux Jeux Olympiques de
1972.

Le comité a accepté une propo-
sition de la fédération ouest-alle-
mande visant à adopter une
cadence alternée pour les cham-
pionnats d'Europe et les cham-
pionnats du monde en salle.
Ainsi, dès 1990, les champ ion-
nats d'Europe auront lieu les
années paires et les championnats
du monde les années impaires.

La Fédération européenne d'athlétisme en congrès

D'autres changements concer-
nent la coupe d'Europe. Dès
1989 , le groupe A connaîtra
désormais deux relégués , alors
que deux équipes seront promues
du groupe B. De même, les deux
relégués du groupe B seront rem-
placés par les deux vainqueurs du
groupe C.

PRINCIPALES DATES 1989
21 février: championnats suisses
en salle à Macolin. 28 février:
championnats suisses de cross à
Glaris. 5 et 6 mars : champ ion-
nats d'Europe en salle à Buda-

pest. 26 et 27 mars : champion-
nats du monde de cross à Auc-
kland. 16 avril: champ ionnats
suisses des 25 km à Cortaillod.
30 avril: coupe d'Europe de
marathon à Huy (Bel). 29 mai:
champ ionnats suisses de relais à
Langenthal. 4 et 5 juin: inter-
clubs, tour préliminaire. 18 et 19
juin: Westathletjc à Bruxelles. 24
juin: meeting du GP à Lansanne.
28 juin: match triangulaire
Suède-Hongrie-Suisse (hommes et
femmes) à Gaevle (Suède). 16
juillet: match international junior
Autriche-Suisse-Wùrtemberg-ltalie
du nord à Vienne. 27 au 31 juil-

let: championnats du monde
juniors à Sudbury (Can).
12/13/14 août : championnats
suisses à Zoug. 17 août: meeting
du GP à Zurich. 20 août : match
triangulaire espoirs Grande-Breta-
gne-Irlande-Suisse au pays de
Galles. 20/21 août: champ ion-
nats suisses des disciplines multi-
ples (hommes à Olten, femmes à
Hochdorf). 23 août: meeting
international à Berne. 10 septem-
bre : championnats suisses inter-
clubs, finale. 24/25 septembre:
match international juniors et
espoirs Belgique-Hollande-Suisse
en Hollande, (si)

Déboutée...
pour l'instant
Sandra Gasser
Sandra Gasser, convaincue de
dopage aux mondiaux de
Rome, où elle a dû restituer sa
médaille de bronze conquise
sur 1500 m, et qui avait porté
l'affaire devant les tribunaux
civils, a été déboutée par le
Tribunal civil III de Berne,
tout au moins pour l'instant.

Sandra Gasser avait
demandé une ordonnance en
référé et une ordonnance
«superprovisoire» , qui
auraient eu pour effet de
lever, jusqu'à plus ample
enquête, sa suspension de
deux ans. Or, le tribunal a
estimé que, venant d'une
magistrature étrangère (le
siège de la Fédération interna-

devra patienter
tionale, et , partant , le for juri-
dique, sont situés à Londres),
une telle mesure «superprovi-
soire» aurait constitué une
exception aux principes fonda-
mentaux de la jurisprudence.

L'ordonnance «superprovi-
soire» ne serait envisageable
qu'en cas d'impossibilité
totale de contacter l'adver-
saire (ici la Fédération interna-
tionale) du plaignant (Sandra
Gasser) avant la décision.

Comme tel n'est pas le cas,
le tribunal bernois a fixé un
délai (11 décembre) à l'IAAF,
pour que celle-ci lui fasse par-
venir sa prise de position dans
l'affaire Gasser. A suivre donc.

(si)
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Cupillard à Gianni
Moretti. Gianni Moretti Anne-Sylvie Cupillard Pierre Thévenaz

1. Aarau - j  _i u
Servette 1 I .

2. Bellinzone _j _i u
Bâle I I I

3. Grasshopper - J J H V
Zurich \ I T j A

4. Lausanne - H V H -t
Saint-Gall I , À l \

5. Sion - J i Y O  i Y OLucerne I I , A, _£ I , A, C.

6. Chênois - -i H VMalley 1 I A

7. Baden - O O O
Wettingen C. C. C.

8. Bienne - r\ r\ O "Granges C. tL C.

9. Bulle - j  u ' J
Martigny 1 I I

10. Lugano - J U -I
Chiasso I I I

11. Old Boys - Y O OLocarno A C. t-

12. Montreux - Y Y O YVevey A A, c. A

13. Winterthour - H V O O XSchaffhouse \ , A, C. C. A

Autres matchs
14. Yverdon - . ,

La Chaux-de-Fonds ; i

15. Colombier - O O HYoung Boys 2 C. I

14. Ligue nationale B
15. Coupe de Suisse

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Gianni Moretti: Anne-Sylvie Cupillard Pierre Thévenaz:
45 buts marqués. 47 buts marqués. 38 buts marqués.

Notre concours «FACE À FACE» repart sur de nouvelles bases. Désormais, il se déroule selon
la formule coupe. Il débute par les huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux con-
currents. Un sportif ou une personnalité donnera également ses pronostics à titre indicatif.

Parmi les nombreux envois qui nous sont parvenus ces derniers jours, les seize premiers ont
été retenus pour disputer le premier tour. Rappelons que le vainqueur de chaque semaine sera
qualifié pour la suite de la compétition.

Quant à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés pour cette première série, ils
seront automatiquement qualifiés pour nos prochains concours.

Le grand vainqueur se verra offrir un voyage à l'occasion d'un important événement sportif.
Voici la liste des 16 premiers candidats: Roland Béguin (Le Locle), Eddy Beiner (La Chaux-de-

Fonds), Cédric Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Roth (Les Planchettes), Gianni Moretti
(Couvet), Bruno Pini (Sonvilier), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Charles-Emile Perrin
(Rochefort), Dominique Gogniat (Les Genevez), Jean-Bernard Wyss (La Chaux-de-Fonds), Jean-
François Bize (Le Col-des-Roches), Pierre-André Wuillemin (Peseux), Anne-Sylvie Cupillard (Le
Locle), Thierry Daina (Fleurier), Cédric Vuille (Les Ponts-de-Martel) et Olivier Boichat (Les Bois).

GARAGE BERING & CO.
ROVER Fritz-Courvoisier 34 . ^££^>\
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Fumeurs,
Le cancer du poumon vous
menace.
Cessez donc!
Le Plan de 5 jours vous attend
le 2 novembre.

Inscriptions: <p 039/28 54 55

Exposition
de meubles anciens

assortie d'un marché aux puces,
tous les vendredis
de 10 à 20 heures.
Un café est offert
à chaque visiteur.

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

___&_!___. I _P̂  n\ Q Q Recherches économiques I%m [li JL VS %J Od et techniques

UI Notre société étant en pleine expansion, nous souhaitons renforcer
H| notre équipe pluridisciplinaire de CONSULTANTS par l'engagement

I conseiller
1 d'entreprises
<m auquel nous confierons, après introduction, la réalisation de mandats
;YJ chez nos clients.

H Profil souhaité:
— études techniques, niveau ETS, EPF doublé d'une orientation com-

H merciale ou l'inverse, études économiques, niveau HEC doublé d'une
H orientation technique;
3. — généraliste d'entreprise, ayant occupé des positions hiérarchiques de

haut niveau;
Y ! _ étant apte à traiter de problèmes commerciaux, administratifs, finan-
/1 ciers, techniques, etc.;
Sa — expérience dans une fonction de consultant souhaitée;
il — personnalité affirmée, excellents contacts humains, organisateur,
Uj gestionnaire;

Uj — âge idéal: 35 à 45 ans;
1 j — langues: français, allemand, anglais souhaités;
li — domicile: canton de Neuchâtel.

Adressez-nous vos offres de services (lettre de postulation manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date

Uj d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.

Y»£\ •*• | Allée du Quartz 1
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La Chaux-de-Fonds en tête de la LNB de badminton

La Chaux-de-Fonnière Catherine Jordan a laissé ses rivales du
simple perplexes. (Photo Schneider)

A six tours de la fin du cham-
pionnat de ligue B, La Chaux-
de-Fonds a conservé intactes
ses chances en vue de l'ascen-
sion en ligue A. Pourtant les
deux rencontres de ce week-end
représentaient autant d'échéan-
ces à pièges.
Dans un premier temps, La
Chaux-de-Fonds se déplaçait à
Bâle non sans quelques inquiétu-
des puisque la formation de la
Bâloise Liselotte Blumer n'avait
encore jamais perdu face aux pro-
tégés de Jean Tripet en trois sai-
sons. Cette lacune a cependant
été comblée samedi à St Jacques.
Ce succès a été doublé d'une pre-
mière concoctée par Pascal Kirch-
hofer et Catherine Claude en dou-
ble mixte. Le duo neuchâtelois, en
constant progrès, s'est payé le
luxe de battre la multiple cham-
pionne suisse.

Après les victoires relativement
logiques de Pascal Kirchhofer et
'de Catherine Jordan en simple, le
match s'équilibrait parfaitement
l'espoir de la victoire reposait
ainsi sur les épaules du double
messieurs. Nicolas Déhon et
David Cossa retrouvaient lors de
cette opposition décisive les
adversaires vainqueurs de leur
simple. La cohésion des deux
Chaux-de-Fonniers fut détermi-
nante dans les points importants
en fin de sets.
Fort de cette victoire, la formation
chère au président Marcel Ams-
tutz se lançait sans euphorie dans
la série des matchs retour avec
l'arrivée de Moosseedorf et
comme objectif le bonus (victoire
par 7-0 ou 6-1).

Bien soutenue par son public,
La Chaux-de-Fonds privée de Pas-
cal Kirchhofer, parvint à ses fins.
L'acquisition des trois points ne
se fit pas sans mal. Le départ fut
pourtant prometteur après les vic-
toires de Catherine Jordan et du
mixte composé pour l'occasion de
Catherine Claude et Erwin Ging.

Le double dames devait par
contre céder sous les smashs de
Suzi Baer. Dès lors les Chaux-de-
Fonniers n'avaient plus le droit à
l'erreur. Dans cet exercice de
style, Nicolas Déhon s'acquitta le
mieux de sa tâche pour s'imposer
sans coup férir.

Erwin Ging, en froid avec le
filet , usa du dégagement pour
amener un nouveau point.

David Cosa, fidèle à son habi-
tude, se chargea de pimenter la
rencontre. D' un score déficitire de
1-9, le Chaux-de-Fonnier réussis-
sait à revenir dans la partie pour
gagner 15-10. La suite et la fin
fut nettement plus reposante.
Merci pour les cardiaques.

• UNI BALE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4

Simples messieurs: R. Ziller (B1)
- N. Déhon (P) 3-15 15-5 15-9,
W. Lutz (B2) - P. Kirchhofer (P)
10-15 0-15, J.-P. Spinas (C1)-D.
Cossa (B2) 8-15 15-7 15-4,
Simple dames: R. Lutz (B1) - C.
Jordan (A5) 8-11 1-11;
Double messieurs: Ziller Spinas -
Déhon Cossa 15-17 16-17;
Double dames: Blumer Lutz - Jor-
dan Claude 8-15 15-3 15-5;
Double mixte: Blumer Lutz -
Claude Kirchhofer 5-15 15-1 1
5-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MOOSSEEDORF 6-1

Simple messieurs: N. Déhon (P) -
St. Schiltknecht (P) 15-4 15-4;
E.Ging (P) - B. Schoni (B1) 17-
14 15-11; D.Cossa (B2) - G'.
Henzi (C2) 15-10 15-9.
Simple dames: C. Jordan (A5) -
S.Baer (A7) 11-811-6;
Double messieurs: Déhon Cossa
- Schiltknecht Henzi 16-18 15-10
15-10;
Double dames: Jordan Claude -
Baer Kaufmann 7-15 15-10
3-15;
Double mixte: Claude Ging -
Kaufmann Schoni 15-7 15-12.

(ge)

Un précieux point d'avance

Résultats et classements
LNA: Uzwil - Gebenstorf 7-0;
Basilisk Bâle - Olympic Lau-
sanne 3-4; Olympic Lausanne -
Genève 6-1; Oberwil-Mùnchens-
tein - Vitudurum Winterthour
2-5; Basilisk - St-Gall 3-4; Vitu-
durum - Olympic 5-2; St-Gall -
Uzwil 2-5; Genève - Oberwil
4-3; Gebenstorf - Basilisk 4-3.

Classement: 1. Uzwil 8-17
(39-17); 2. Vitudurum 8-15
(38-18); 3. Olympic 7-14 (28-
21); 4. St-Gall 8-12(27-29); 5.
Oberwil-Mùnchenstein 8-11
(26-23); 6. Basilisk 8-10 (26-

30); 7. Gebenstorf 8-8 (19-37);
8. Genève 7-6 (18-43).

LNB, groupe ouest: Moosee-
dorf - Uni Lausanne II 6-1; Uni
Bâle - La Chaux-de-Fonds 3-4;
Tavel FR - Olympic II 5-2; Berne
- Tavel FR 2-5.

Classement (tous 8 matchs):
1. La Chaux-de-Fonds 16 (35-
14); 2. Tavel FR 15 (36-13); 3.
Mooseedorf 10 (24- 25); 4.
Berne 9 (22-28); 5. Uni Bâle 9
(20-29); 6. Uni Lausanne 8 (18-
31); 7. Olympicll 5(13- 25).

(si)
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pfSSï Motocyclisme

Ça c'est un cadeau !.
Sacré champion du monde en 250 ce, l'Allemand Anton Mang a
reçu un cadeau plutôt original: le Bavarois de 38 ans s'est vu offrir ,
en effet , de la bière à vie par un grand brasseur de Munich. Bière à
vie. Ou à mort , s'il en boit avant un Grand Prix, (si)

wSj  Gymnastique

Neuchâtel favori
A Kôniz, Neuchâtel, vice-champion sortant, sera favori du
championnat suisse féminin de groupe. Tenant du titre, Lucerne
ne sera pas présent. Genève et le Tessin auront également leur
mot à dire. Dans le cadre de ces joutes nationales, une rencon-
tre juniors dames Suisse-Norvège sera également organisée, (si)

Une grande favorite
Tenante du titre, Caroline Muller (Douane) sera la grande favorite de
la finale des championnats suisses de gymnastique rythmique spor-
tive, qui se dérouleront, ce week-end, à Olten. Les principales
adversaires de la Seelandaise seront les deux Tessinoises Sabrina
Muheim (Mairengo), Maura Genasci (Biasca), l'Argovienne Brigitte
Huber (Windisch) et la Neuchâteloise Virginie Chevillât, (si)

X___ \  Canoë
______-___¦____& :: ! : . :_ . :_:___: :_._.. :.il:. I_i:: ;_ l.::.::_ ! :!..;....:.;;..::r..:.

La Suisse candidate
Les organisateurs grisons des championnats du monde juniors
de 1990 de canoë-kayak en eaux vives (Lenzerheide, 13-20 juil-
let 1990) se sont également portés candidats à l'organisation
de la «Coupe du monde et d'Europe» de la même année, qui
serait mise sur pied aux mêmes dates. Si la Fédération interna-
tionale accorde cette compétition à la Suisse, la manifestation
deviendrait la plus importante qui ait jamais eu lieu en Suisse
depuis les mondiaux de 1973 dans le Muotathal (SZ). (si)

m. i
Nouvelles règles
Championnes olympiques et du monde, les Chinoises ont subi une
défaite par 3-2 devant le Pérou, considéré comme 3e nation du vol-
leyball féminin, lors du tournoi de Tokyo, qui sert d'expérimentation
aux nouvelles règles. Un set se joue, en effet, désormais à 30
points, mais ceux-ci peuvent être marqués par les deux équipes,
qu'elles soient au service ou non. (si)

| 3 Cyclisme

Tragique
Le coureur français Pascal Jules a trouvé la mort dimanche peu
avant minuit lors d'un accident de la route. Pascal Jules a
perdu le contrôle de sa voiture qui, après un tonneau, a tra-
versé la chaussée et est allée percuter violemment une maison.
Il a été tué sur le coup. Agé de 26 ans, le Français était marié
et père de deux enfants.

i Pas de surprise
aux CM de squash
La Suisse a terminé 5e de sa
poule du championnat du monde
de squash, à Londres. Elle a
perdu quatre rencontres par 3-0,
face aux têtes de série Australie
(No 3), Singapour (6), Hollande
(11) et France (14), mais a battu
2-1 l'autre formation non classée,
l'Espagne, (si)

La Suisse 5e
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Amitié
Monsieur. 66 ans, goûts sim-
ples, souhaite rencontrer

dame
agréable, douce et affectueuse, taille
svelte à moyenne, pour amitié et sorties,
puis vie commune si entente.

Faire offres sous chiffres FV
16265, en indiquant No de télé-
phone, au bureau de L'Impartial.



Trois matchs en quatre jours.
Calgary en point de mire pour les hockeyeurs suisses'
Les Mondiaux du groupe A font désor- LSHG. Depuis lundi, vingt-trois joueurs
mais partie des souvenirs. Pas forcément du cadre national se préparent en Léven-
tous lumineux pour les sélectionnés de tine. Après le camp d'été de Sigriswil et
Simon Schenk. A nous de prouver main- les deux matchs gagnés contre les Fran-
tenant que nous avons su en tirer les çais, les Suisses vont affronter, dans la
enseignements déclarait le coach helvé- foulée, l'équipe olympique canadienne à
tique, lors d'une conférence de presse deux reprises et la Tchécolosvaquie B
organisée hier à Ambri-Piotta par la (voir programme ci-dessous).

Les 4 et 5 décembre , les Helvètes
se mesureront à l'URSS (Genève
et Berne) . Après un camp de pré-

AMBRI-PIOTTA
Georges KURTH

paration en Finlande (26-31
décembre), ponctué par deux
matchs contre l'équipe A de ce

pays, Anken et ses coéquipiers
internationaux seront confrontés
les 1 et 2 janvier 1988 à la Tché-
coslovaquie A (Lausanne et Zoug).
Il y a de quoi faire.

ÉTAPE
Le match de ce soir à la Valascia,
organisé dans le cadre des festivi-
tés marquant le 50e anniversaire
du HC Ambri-Piotta, et ceux de

Berne en fin de semaine seront
instructifs à plus d'un titre. •

Nous ne pouvons prétendre à
trois victoires cette semaine
relevait Simon Schenk. Mais le
recul est interdit et nous pour-
rons dire «mission accomplie»
si nous signons de bonnes pres-
tations.

Pour l'heure, l'entraîneur-coach
de l'Emmental doit encore com-

poser. De gré ou de force. Sons*
équipe-type pour Calgary n'est**
pas encore entièrement définie. J
Les blessures , la Coupe d'Europe |
(Lugano), les situations de crise \
traversées par certaines équipes
(Berne, Fribourg, Sierre) ne facili-
tent guère un travail serein.

En Suisse, contrairement à ce
qui se passe dans les pays nordi-
ques ou ceux de l'Est , les clubs
trop souvent ne jouent pas sans
arrières-pensées la carte de la
Nati. Le dialogue, la concerta-
tion existent signalait tout de
même Peter Bossert , président de
la Commission technique. Avec
les joueurs et les clubs, c'est un
travail de longue haleine, mais
nous sommes en bon chemin.
Même si lors d'un colloque réu-

Reto Dekumbis: il aura à cœur
de prouver dans un contexte
tout différent. (Photo Widler)

nissant les responsables de la Nati
et ceux des clubs de la LNA, deux
«grands» s'étaient excusés (Berne
et Lugano).

CONTRADICTOIRE?
Le contingent décidé présente-
ment par Simon Schenk n'a pas
fait l' unanimité. J'avais deux
possibilités dira-t-il. Ou tout
bouleverser, parce que certains
internationaux sont actuelle-
ment mal dans leur peau au
sein de leur club; ou opter pour
la continuité, assortie de cer-
tains aménagements.

Alors pourquoi le choix après
trois journées de championnat
seulement? Nous avons voulu
respecter le délai de convoca-

tion dont nous étions convenus
avec les joueurs, les clubs con-
cernés, les entraîneurs et les
employeurs. Je ne parle pas
volontiers des absents. Je fais
confiance aux 23 joueurs pré-
sents, qui vont donner le meil-
leur d'eux-mêmes, j'en suis cer-
tains.

Il y a ceux qui voudront deve-
nir titulaires à part entière, ceux
qui auront à cœur de prouver
qu'ils savent faire bien dans un
contexte mieux défini, et ceux
enfin, qui représentent depuis
quelque temps déjà le levier de
force de nos espérances.

Premières réponses ce soir,
dans un contexte bigrement répé-
titif. G. K.

La sélection
olympique canadienne
Gardiens: Sean Burke, Andy
Moog.

Défenseurs: Chris Félix, Randy
Gregg, Dave Reierson, Serge Roy,
Tony Stiles, Trent Yawney, Zarley
Zalapski.

Attaquants: Ken Berry, Serge
Boisvert , Brian Bradley, Ray Coté,
Marc Habscheid, Bob Joyce,
Vaughn Kapran , Dan McLaren,
Wally Schreiber , Gord Sherven,
Claude Vil grain.

Treize joueurs de la formation
de Dave King et de son assistant
Guy Charron avaient affronté la
Suisse en février dernier (5-1 pour
le Canada et 7-7).

Deux Olympiques ont participé
aux Mondiaux de Vienne. Andy
Moog a été longtemps le gardien
No 2 des Edmonton Oilers,
l'équi pe de Wayne Gretzky.

Arrivés hier en Suisse, les

Canadiens, après le match
d'Ambri Piotta, joueront jeudi soir
à Zoug contre la Tchécoslovaquie
B. Dans le cadre du tournoi de
Berne, ils rencontreront à nou-
veau les Helvètes samedi (15 h à
l'Allmend) et les protégés de l'ex-
Zougois Ivan Hlinka, le dimanche
à la même heure.

Ils participeront ensuite à un
camp d'entraînement à Grindel-
wald du lundi 2 au jeudi 5
novembre.

On prétendait hier à Ambri que
les responsables du team d'outre-
Atlantique feraient appel à Bob
Mongrain (Kloten) et Merlin Mali-
nowsky (Langnau).

Ce qui est certain, c'est que le
Canada olympique prend les cho-
ses très au sérieux. A Calgary, la
surface de jeu a été adaptée aux
dimensions européennes. G. K.

La sélection helvétique
Simon Schenk a formé quatre
blocs. Il a tenu à préciser qu'ils
n'appliqueraient pas un tournus
régulier durant le match. Selon
les circonstances, les forces seront
regroupées. C'est Anken qui
débutera contre le Canada. A
signaler encore le remplacement ,
en dernière minute, de Vrabec
(blessé) à un coude) par son co-
équipier luganais Jaks.

¦
¦ 

>.;. *

Gardiens: Olivier Anken
(Bienne), Richard Bûcher (Davos),
Renato Tosio (Berne).

1er bloc: Fausto Mazzoleni
(Davos), Marco Muller (Berne),
Peter Schlagenhauf (Kloten), Pie-
tro Cunti (Berne), Reto Dekumbis
(Berne) .

2e bloc: Jakob Kôlliker
(Ambri), André Kùnzi (Berne); Phi-
lippe Neuenschwander (Davos),

Gaétan Boucher (Sierre), Marc
Leuenberger (Bienne).

3e bloc: Andréas Ristch
(Lugano), Bruno Rogger (Lugano);
Peter Jaks (Lugano), Gil Montan-
don (Fribourg), Jôrg Eberle
(Lugano).

4e bloc: Edi Rauch (Kloten),
Marcel Wick (Kloten); Manuele
Çelio (Kloten), Adrian Hotz
(Berne), Félix Hollenstein (Kloten).

G. K.

Premier rendez-vous réussi
Neuchâtel deuxième en première ligue

• NEUCHÂTEL YOUNG
SPRINTERS - MOUTIER 5-4
(2-1 2-1 1-2)

Les Neuchâtelois n'ont pas raté
ce premier rendez-vous avec
leur public pour remporter une
victoire attendue, après leur
excellente tenue samedi à
Viège. Nettement supérieurs en
patinage, ils ont cependant
éprogvé beaucoup de peine à
creuser un écart déterminant.
Ils sont ainsi restés à la portée des
Prévôtois, qui ont marqué à deux
reprises en supériorité numérique
et qui ont fini par croire en leurs
chances. Le match resta dès lors

indécis et YS, devenu soudain
très nerveux , dut fermement
s'accrocher durant les ultimes
minutes de jeu pour préserver sa
victoire.

Bon début de championnat
donc de l'équipe du chef-lieu, où
l'on sent déjà la patte du nouvel
entraîneur tchécoslovaque Libora.

Patinoire du Littoral: 550
spectateurs.

Arbitres: MM. Lischer, Hen-
ninger et Walder.

Buts: 7' Steiner (Bergamo)
1-0; 17' Kohler (Gygax) 1-1; 19'
Steiner (Bergamo) 2-1; 33' Stu-
der (Rufenacht) 3-1, 36' Rufe-
nacht (Magnin) 4-1 , 40' Hoff-

mann (Gurtner, Moutier à 5 con-
tre 4) 4-2; 42' Terrier (Charmillot ,
Moutier à 5 contre 3) 4-3, 50'
Magnin (S. Waelchli) 5-3; 55'
Sanglard (Charmillod) 5-4.

Neuchâtel Young Sprinters:
Riedo; Messerli , Dietlin; Moser,
Amez-Droz; S. Waelchli, C. Wael-
chli, Loosli; Steiner, Bergamo,
Droz; Studer, Rufenacht , Magnin.

Moutier: Unternahrer; Terrier ,
Seuret; Jeanrenaud, De Cola;
Hoffmann, Charmillot, Sanglard;
Gygax, Kohler, Gurtner; Flury,
Barragano, Daneluzzi, Kaufmann.

(JPD)

Les résultats
GROUPE 3

Lausanne - Servette 7-6
Forward - Star Lausanne 9-5
Neuchâtel - Moutier 5-4
Champéry - Monthey 8-6

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 2 2 0 0 18- 6 4
2. Neuchâtel 2 1 1 0  9 - 8 3

3. Yverdon 1 1 0  0 4 - 2 2
4. Fleurier 1 1 0 0 6 - 5 2
5. Servette 2 1 0 1 16- 7 2
6. Forward 2 1 0 1 9-16 2
7. Champéry 2 1 0 1 8-16 2
8. Viège 1 0  1 0  4 - 4 1
9. Monthey 1 0 0 1 6 - 8  0

10. Moutier 2 0 0 2 6 - 9 0

11. Star Laus. 2 0 0 2 10-15 0

GROUPE 1

St-Moritz - Urdorf 5-5
Weinfelden - Faido 1 2-2

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Weinfelden 2 1 1 0 16- 6 3
2. St-Moritz 2 1 1 0 9 - 6 3

• 3. Winterthour 1 1 0 0 7 - 1  2
4 . Wil 1 1 0  0 6 - 3 2
5. Kùsnacht 1 1 0  0 4 - 3 2
6. Kùssnacht 1 0  1 0  4 - 4 1
7. Dùbendorf 1 0  1 0  4 - 4 1
8. Bùlach 1 0  1 0  4 - 4 1
9. Urdort 2 0 1 1 8 - 9 1

10. Arosa 1 0 0 1 1 - 4  0

11. Mittel-tal 1 0 0 1 1 - 7  0
12. Faido 2 0 0 2 5-18 0

GROUPE 2

Lyss - Mùnch' see-Moos 'dorf 11-3
Wiki - Grindelwald 1-2
Adelboden - Worb 6-4
Zunzgen - Berthoud 5-6
Lucerne - Thoune 2-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 2 2 0 0 11- 6 4
2. Lyss 2 1 1 . 0 1 5 - 7 3

3. Berthoud 2 1 1 0 10- 9 3
4. Langenthal 1 1 0 0 10- 1 2
5. Soleure 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Wiki 2 1 0 1 15- 5 2
7. Thoune 2 1 0 1 10- 4 2
8. Mùnch'see 2 1 0 1 7-13 2
9. Adelboden 2 1 0  1 9-18 2

10. Zunzgen 2 0 0 2 10-15 0

11. Lucerne 2 0 0 2 4-13 0
12. Worb 2 0 O 2 5-16 0

Un transfert
IVIaleexra bientôt Suissesse

La Suisse devrait bientô t compter
une tenniswoman parmi les dix
meilleures du monde: elle
s 'appelle Manuela Fragnière.
L'ancien entraîneur de l 'Associa-
tion suisse de tennis (AST), le
Vaudois François Fragnière (25
ans, de Jongny), convolera, en
effet , prochainement en justes
noces avec Manuela Maleeva.

La paire convolera même à
deux reprises, puisque le mariage
sera célébré fin novembre, à
Sofia, et à mi-décembre, à
Kùsnacht, dans le canton de
Zurich.

La joueuse bulgare, âgée de
20 ans, occupe, actuellement, le
9e rang dans les classements
WITA. (si)

Pas de surprises
European Indoors
féminins de tennis
Les six têtes de série en lice
mardi aux European Indoors
féminins de Zurich (150.000
dollars) se sont qualifiées pour
les huitièmes de finale.

Tête de série No 1 de
l'épreuve zurichoise, l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf n'a
mis que 41 minutes pour se
défaire au premier tour de sa
compatriote Claudia Porwik, bat-
tue 6-0 6-1. La joueuse de Fùrth
(99e WITA) , issue des qualifica-
tions, eut beau tenter crânement
sa chance, elle ne put rien face
à la meilleure joueuse mondiale.

La tête de série No 2, la
Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova (4e WITA) , a passé moins
aisément le cap du 1er tour:
face à la Française Nathalie Her-
reman (81e joueuse mondiale),
qui mise sur son jeu de fond de
court et ses retours de service,
la Pragoise a mis une heure et
demie pour l'emporter 6-3 7-5.

La Suissesse Christiane Jolis-
saint, qui s'était facilement qua-
lifiée aux dépens de Federica
Buonsignori , la veille, aura
affaire à une autre Italienne,

Raffaella Reggi. Tête de série
No 7, Reggi a battu par 6-2
6-0, en 40 minutes de jeu seu-
lement , la jeune Brésilienne
Gisèle Miro, parvenue au 1er
tour par le biais du repêchage.

L'Allemande Claudia Kilsch-
Kohde, tête de série No 4, a
peiné face à la très jolie Sud-
Africaine Elna Reinach, 18 ans,
dont le revers à deux mains est
très compétitif.

Malheureusement, son ser-
vice s'est avéré insuffisant et
elle s'est inclinée par 6-4 et 7-5.

LES RÉSULTATS
Simple, 1er tour: Eva Pfaff
(RFA) bat Catherine Tanvier (Fr)
6-2 6-4. Katerina Maleeva (Bul,
No 5) bat Jana Novotna (Tch)
6-1 6-4. Claudia Kilsch-Kohde
(RFA , No 4) bat Elna Reinach
(AfS) 6-4 7-5. Raffaella Reggi
(It, No 7) bat Gisèle Miro (Bré)
6-0 6-2. Hana Mandlikova (Tch,
No 2) bat Nathalie Herreman
(Fra) 6-3 7-5. Manuela Maleeva
(Bul, No 3) bat Pascale Paradis
(Fra) 6-1 6-0. Steffi Graf (RFA,
No 1) bat Claudia Porwik (RFA)
6-0 6-1. (si)
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FC Le Locle
un bon
point

Au programme
Ce soir, 20 h 15, à Ambri-
Piotta:
Suisse - Canada olympique.
Vendredi, 20 h à Berne:
Suisse - Tchécoslovaquie B.
Samedi, 15 h à Berne:
Suisse - Canada olympique.

La Corée du IMord attend
La Corée du Nord attendra de
connaître le résultat des élec-
tions présidentielles en Corée du
Sud avant de prendre une déci-
sion «finale» sur sa participa-
tion aux 24es Jeux olympiques
(JO) de 1988 à Séoul, a
annoncé à Genève M. Chin
Chung Guk, vice-président du
Comité olympique national

nord-coréen. Cette attitude de
«wait and see» est inspirée par
le refus «catégorique» du gou-
vernement sud-coréen de répon-
dre positivement aux dernières
propositions de Pyong Yang en
faveur d'une répartition des
épreuves des prochains JO d'été
entre les deux Etats.

(ats)

Pas cfe décision



Â contre sens
ff lM iJ Wi l 'MÊm \

La résolution de problèmes rou-
tiers passe souvent par un choix
cornélien entre l 'amélioration de
la sécurité des piétons et de celle
des usagers de la route, la prio-
rité n 'étant pas toujours celle que
l'on croit.

Cette question de priorité a
fait la «une» des délibérations du
Conseil général de Cernier, lundi
soir, le Conseil communal propo-
sant un intéressant projet consis-
tant a élargir la voie de circula-
tion à six mètres, à créer un trot-
toir d'un mètre cinquante et de
profiter de ces travaux pour ins-
taller un canal égout de type
scparatif, le tout dans une zone
dite dangereuse de la localité.

Au surplus, les 320.000 francs
de crédit demandés pour réaliser
ce projet n'avaient rien d'exa-
géré. Et pourtant, ce crédit a été
refusé alors que tous les partis
soutenaient cène amélioration
d'équipement, uniquement parce
que l 'exécutif a eu le malheur de
mentionner la création d'un sens
unique là où il n'y en a pas
aujourd'hui malgré une route
moins large.

Une route large, qui plus est
en sens unique, conduit irrémé-
diablement à des excès de
vitesse. Il faut donc obligatoire-
ment placer des chicanes propres
à ralentir le trafic, la création de
places de parc en épis, moyen-
nant l'abattage de trois arbres,
aurait joué partiellement ce rôle.

La désagréable épreuve de
force entre exécutif et législatif,
qui a abouti à renvoyer le dossier
pour l 'adapter aux vœux de la
majorité des conseillers par le
refus du crédit, n'aurait pas eu
lieu si l'on avait pris garde de ne
pas mélanger les genres.

On voulait initialement proté-
ger les piétons, le trottoir répon-
dait parfaitement ù cette attente;
pourquoi fallait-il donc encore
bouleverser complètement la
physionomie d'une portion de
route qui, statistiquement, ne
recense quasiment aucun acci-
dent? Un dépassement d'inten-
tion coupable selon le législatif.

Mario SESSA

La fin des
«boîtes à travail»

Belle usine dans la zone
industrielle de Couvet

La belle usine. Accent mis sur les verticales. (Photo J.-J. Charrère)

«Je travaille dans cette boîte...». L'expression a du plomb
dans l'aile depuis que l'architecte Jean-Louis Béguin s'est
mis en tête de construire des usines «plus humaines». A
Couvet, la nouvelle usine de Motors & Tools Enginerring
(MTE) constitue un bel exemple d'architecture industrielle
qui pourrait sonner le glas des sinistres boîtes à travail...

Le 15 février 1985, l'industriel alle-
mand Karl Lutz se trouve à Cou-
vet avec une partie de sa famille.
Autorités, équipe de la promotion
économique cantonale: tout le
monde sourit. Lutz va s'installer
dans la zone industrielle et y créer
une succursale de son entreprise
qui occupe 200 personnes à Wer-
theim (RFA) où elle réalise un
chiffre d'affaires de 25 millions en
fabri quant des pompes à usages
multi ples.

Karl Lutz avait promis de bâtir
une belle usine. L'ingénieur Kosz-
tics est mandaté. Il fait appel aux
architectes Béguin , Porret et Sin-
ger. J.-L. Béguin signe le look de
ces locaux industriels qui auraient
pu ressembler à tous les autres. En
réalité , c'est une œuvre d'art qui
resplendit sur la rive gauche de
l'Areuse...

L'usine s'allonge sur un étage. Les
façades sont d'un beige tendre qui
constraste avec les descentes d'eau
du toit plat , des gros tubes peints
en rouge. «Nous avons mis
l'accent sur les verticales» , expli-
que Jean-Louis Béguin. «Il fallait
trouver un argument graphique
qui complète la faiblesse du maté-
riau». Faiblesse esthétique,
s'entend. Parce que ces descentes
qui ornent la façade tous les 20
mètres sont surdimensionnées.
Pour le coup d'oeil, bien sûr. Mais
aussi pour faciliter l'écoulement
rapide pendant la fonte des neiges.
Le tuyau , biseauté à sa base, con-
duit les eaux dans des grilles.

Les vitres des fenêtres, voûtées,
sont habillées avec des méplats de
métal, à la manière des meneaux.
Des stores, rouges, proté geront les
mécaniciens du soleil. Et la secré-

taire tapera à la machine dans des
bureaux en briques rouges, comme
celles d'une ancienne «factory»
anglaise...

DES PÉNITENCIERS...
En général , l'industrie impose ses
valeurs , ses contraintes financières.
Avec Lutz, Jean-Louis Béguin a pu
faire passer son message: réhuma-
niser l'architecture industrielle.

«Elle était rébarbative parce
qu'on avait décidé de faire des
pénitenciers , des boîtes à travail. A
Couvet , au bord de l'Areuse, dans
ce beau paysage, il fallait éviter de
construire un cube minable».

MTE a donc de la gueule. Si
l'entreprise réalise ses espoirs de
développement , trois autres bâti-
ments bâtis dans le même esprit se
dresseront à l'est et au nord. Sur la
rive droite, Jean-Louis Béguin
modèlera aussi l'aspect de la pro-
chaine usine de Puk-Kosche. Et il
en signera encore une à La Chaux-
de-Fonds prochainement.

Après cela, sera-t-il toujours
possible de construire des «boîtes
à travail»? JJC

Tour d'honneur
des laitières

Toutes vaches et Hères de l'être, les héroïnes de la journée de
l'agriculture à MODHA C. (Photo Impar-Gerber)

Grand succès de la journée
de l'agriculture à MODHAC

Carillons et beuglements, les
discours étaient francs et
spontanés hier sur le pré, en
face de Polyexpo. Plus de
quarante vaches et quelques
taureaux tenaient la vedette,
fleuris et poils lissés au plus
net.
Cette dixième journée de l'agricul-
ture , accrochée au train de la
grande foire commerciale, fut un
succès. On estime entre 500 à 600
les paysans et éleveurs qui se sont
retrouvés. A l'heure de traire , ils
ont rapatrié les Rosette, Dora,
Cerise et autres Linette ou Mando-
line. Mais au soir, les maîtres pou-
vaient poursuivre la fête , leur
ticket d'entrée toujours valable!

ADMIREZ CES MAMELLES
Au programme de l'après-midi mis
en place par la Société d'agricul-
ture et un comité ad hoc, place
d'abord aux présentations de ce
bétail , jugé d'emblée magni fique
par les connaisseurs. Les trois
princi paux syndicats d'élevage
étaient représentés: Rouge et
Blanche , Pie noire et Brunes. Ces
altières laitières ont effectué leur
volte avec classe sous le regard
pertinent de l'examinateur , M.
Philippe Dériaz, professeur à
l'école d'agriculture de Cernier :
longueur impeccable, profondeur
spectaculaire, trayons idéaux, bon
support de la mamelle , membres
de qualité , voilà des critères sou-
vent relevés. Qu'on ne s'y trompe
pas, il ne s'agi t pas d'esthétique
mais d'appréciation qualitative
pour une bonne productivité et
une belle longévité. Ce tour d'hon-
neur pour le plaisir permit à M.
Dériaz de relever le bel engage-
ment des éleveurs et l'amélioration
constante des spécimens.

VEAU QUI TÈTE
Dans un petit enclos à l'écart , Sou-
ris, Brand y, Génisse, leur com-
pagnon et un petit , ont attiré les

curieux. Un éleveur présentait des
espèces dites «vaches allaitantes»
qui ont la particularité d'être des
bêtes à viande. Vache mère ou
vache nourrice, elles offrent leurs
tétines à des veaux qui n'auront
que lait et patûre comme aliment
et seront bouchoyés entre 130 à
190 kg de poids moyen. Ce «natu-
rabeef» (entre grand veau et petit
bœuf) est une alternative encoura-
gée par la Confédération pour lut-
ter contre la surproduction de lait.
Pour l'instant , ce sont les consom-
mateurs suisses-alémaniques qui le
dégustent.

AUTRES DISCOURS ,v
Une belle brochette d'officiels a
suivi cette journée dont MM. J. Cl.
Jaggi , conseiller d'Etat et chef du
Département de l'agriculture , les
conseillers communaux chaux-de-
fonniers Chs. Augsburger et G.
Jeanbourquin , R. Ummel , prési-
dent et W. Willener, directeur de
la chambre cantonale d'agriculture
et de viticulture , W. Gerber , prési-
dent et W. Loosli, gérant de la
société d'agriculture de La Chaux-
de-Fonds, A. Barben , président du
syndicat laitier du district de La
Chaux-de-Fonds et les représen-
tants des différents syndicats ,
entre autres.

Lors des quelques discours, aux-
quel s se sont associes les responsa-
bles de MODHAC, chacun dit son
soutien à l'agriculture et à ses pro-
blèmes. Un homme fut particuliè-
rement remercié et couvert de
cadeaux. M- William Kohler , arti-
san de la première heure de cette
journée agricole, sort des rangs,
mais garde son origine de fils de
paysan dont il est fier.

Et en musi que vint l'heure des
quatre heures , offerts conjointe-
ment par l'OVN et ses généreux
membres les Centrales laitières de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel. Le poids de Barbie, superbe
vache de 840 kg fut deviné par M.
Paul Maire de La Chaux-de-
Milieu.(ib)

billetCanif dans la poche, panier d'osier
sous le bras il avançait p énible-
ment parmi ces petits feuillus. Le
terrain, en raison de sa forte décli-
vité était malaisé et ses pieds,
pourtant bien chaussés dans de
solides godillots militaires, se tor-
daient p lus souvent qu 'à leur tour.

Jusque-là la cueillette avait été
bonne. Disposés séparément dans
des bacs on découvrait déjà bien
des cortinaires, des clytocibes de
diverses espèces (surtout les nébu-
leux) trois bolets et p lusieurs gluti-
neux.

Soudain, malgré l'état touffu de
la jeune hêtraie il aperçut à 10
mètres de là (tant ils étaient gros)
trois solides glutineux.

Il bondit , pose son panier sur
place et coupe soigneusemen t le
premier de ces beaux spécimens.
Formidable, pas verreux ! Soudain

ce bruit de bourdonnement
s 'amplifiant lui fait dresser
l'oreille. Ce bzz... bzz s 'accroît.
Là, sous son pied gauche, de part
et d'autre de sa semelle des guê-
pes, des dizaines de guêpes. Il
retire sa godasse. Il l'avait posée
en plein dans le trou du guêp ier.
Rapidemen t entouré puis pour-
chassé par ces p iquants et furieux
insectes il déguerpit sans deman-
der son reste. Abandonnant sur
p lace ce qui aurait constitué ses
deux p lus belles «prises» de la
journée. _p
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Les infrastructures sportives
, chaux-de-fonnières se sont enri-

chies d'un nouveau fleuron. Hier a

été en effet inaugurée la seconde
pelouse synthéti que de la ville , au
collège de la Charrière, après une

période de travaux qui s'est étalée
sur les mois de juillet et août.
© Lire en page 19

Un terrain flambant neuf dont le revêtement, pratique, comporte de nombreux avantages.
(Photo Impar-Gerber)

Ballon rond sur gazon synthétique

Record de partici pation battu
cette semaine, avec 1142 réponses
exactes , MODHA C étant bien sûr
cette réponse, reçues dans les
délais.

Les coupons qui partici peront
au tirage au sort du 10 novembre,
pour l'attribution des grands prix
de 5000, 2000 et 1000 fr en bons de
voyage et des 27 abonnements de
six mois à «L'Impartial» , sont
maintenant déjà plus de 7000. Et
vous serez sans doute encore fort
nombreux à vous y ajouter cette
semaine , ultime chance de figurer
parmi les grands gagnants.

Vous pourrez en outre être le
gagnant du week-end au Tessin
pour deux personnes attribué pour
la neuvième fois. Ce prix hebdo-
madaire , c'est Mme Isabelle Steu-
dler , Ruche 25a à La Chaux-de-
Fonds qui l'a remporté cette
semaine.

Vous connaissez maintenant la
manière de procéder pour partici-
per à notre jeu-concours: cherchez
le coupon- réponse qui paraît cha-
que jour dans une page annonces
de «L'Impartial» et lisez attentive-
ment la question posée. Ecoutez
chaque jour aussi RTN- 200 1 entre
11 h 30 et 12 h 30, Jean-Marc vous
donne de précieuses indications
pour vous aider à découvrir la
réponse. Enfin , le logo «indice-
concours» vous signale la (ou les)
page(s) où fi gure l'élément essen-
tiel de la réponse.

Facile, non? Mais attention , il y
a une petite astuce pour cette der-
nière semaine! (dn)

LE GAGNANT DE LA SEMAINE
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
37 ans, responsable d'un atelier de mécanique
cherche changement de situation.
Connaissance de la CNC
Ecrire sous chiffres BV 1 5784, au bureau
de L'Impartial.
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Monsieur
Fofana

voyant médium
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.
¦ p 023/50 49 09 03

ou
0033/50 49 09 03
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A remettre dans le Jura neuchâtelois

commerce
non alimentaire

Intéressantes possibilités
de développement.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.
Facilités de financement.
Ecrire sous chiffres 91-616
à ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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REPAIR I SANS SOUCIS, vous i
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CREAM : conseils judicieux, une m
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Journées-conseils SANS SOUCIS:
jeudi 29 et vendredi 30 octobre

Pharmacie Henry <f/ ̂
Av. L.-Robert 68 /̂ Q  AIV C '

2300 La Chaux-de-Fonds %Â 5 |
0 039/23 48 70 / MJUL 3

' BADEN-BADEN ¦ PARIS

A vendre

synthétiseur
Yamaha DX7
avec ampli et sup-
port, jamais utilisé.

ÇS 039/41 30 00

Superbe

Opel Kadett
Caravan 1300 S

«Luxus»
5 portes, modèle
1983, vert métal-
lisé, 63 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Seulement

Fr. 1 70.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Solution
du mot mystère:

Basilic

SECRETAIRE
21 ans, diplômée Ecole de commerce, 2 ans
d'expérience, cherche emploi à temps partiel.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres ZD 16249 au bureau de
L'Impartial.

BOULANGER-PATISSIER
libéré du service militaire, cherche emploi
dès le 1er décembre. Capable de travailler
seul.

Cp 0033/81 43 86 65.

EMPLOYEE DE COMMERCE
25 ans, cherche changement de situation. Connaissan-
ces: exportation, vente, télex, téléphone, sténographie,
allemand parlé et écrit, notions d'anglais. Etudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffres KF 16301 au bureau de L'Impar-
tial. 

CRÉATEUR-PROTOTYPISTE
formation bijoutier, cherche changement ' de
situation.

Ecrire sous chiffres WT 16263 au bureau de
L'Impartial.

FEMME
douze ans d'expérience, connaissances en informa-
tique (opératrice), cherche place d'employée de
bureau.
Ecrire sous chiffres GV 16209 au bureau de
L'Impartial.

HOMME
32 ans, avec permis conduire B, sachant passer
le triangle, cherche emploi, à temps complet ou
à temps partiel. Ouvert à toute proposition.

0 039/31 82 75 (entre 1 2 et 1 3 heures).

SECRÉTAIRE
français , anglais (allemand), 40 ans,

; expérience dans secrétariat TS & D et
de direction , initiative et sens des res-

i ponsabilités, cherche quadrature du
cercle: travail intéressant à temps par-

; tiel (50 à 75%).

j Ecrire sous chiffres VF 16196 au
bureau de L'Impartial.

Î Ŝs^̂ iii___^̂ ^̂ B

LOCOMOTIVES à vapeur Mârklin HO
(neuves). No 3106, Fr. 170.-, Ne
3309, Fr. 270.-; courant alternatif
ROCO: No 44305 (Eurofima CFF) 3 >
Fr. 20.- la pièce; No 44300 (Eurofim;
couchette CFF) 1 X Fr. 20.-; Ni
44301 (IC 2e cl. DB) 1 X Fr. 20.-; Ni
4441 6 (Corail 2e SNCF) 2 X Fr. 1 5.- h
pièce.
0 039/23 09 03 heures des repas.

SET DE SKI de piste pour enfants, sk
Rossignol, longueur 120 cm., souliers
Heierling, pointure 31, Fr. 60.-. Set de
ski de fond pour enfants, longueur 135
cm., souliers pointure 31, Fr. 50.- Sou-
liers de ski de piste Dachtein, pointure
31, Fr. 20.-. Souliers de ski de piste
dame, pointure 40, Nordica, Fr. 30.-
0 039/23 70 85, heures des repas.

TRÈS BEAU POÊLE neuchâtelois en
catelles, XVIIIe siècle, bleu et blanc.
59 039/31 33 13.

MATÉRIEL APICOLE à l'état de neuf.
 ̂
039/31 10 73.

SKIS Alpin 505, 170 cm. Skis Kastle,
185 cm. Skis Erbacher, 195 cm. Skis
Kneissl, 210 cm. Tous avec fixations
Salomon ou Tyrolia. Fr. 100.— la paire.
0 039/26 01 71.

4 JANTES pour Toyota, 5V.X13.
Fr. 80.-. 0 039/26 01 71.

TÉLESCOPE à réfracteur muni de 2 len-
tilles, viseur, verre fumé, redresseur, len-
tille de Barlow, agrandissant jusqu'à
266 fois. Prix Fr. 320.-.
0 039/23 68 18.

VAISSELIER, 5 portes, pièce unique en
vieux sapin + 2 petits vaisseliers.
A céder moitié valeur.
0 039/37 14 67 (repas).

TRAIN MÂRKLIN, Fleischmann, HO +
accessoires. Prix intéressant.
0 039/44 16 74 (dès 17 h).

SALON RUSTIQUE velours, payé
Fr. 1 800.-. cédé Fr. 800.-. Frigo, 125
litres, Fr. 100.—.
0 039/23 55 32, heures des repas.

1 PORTE de garage d'occasion, largeur:
237 cm, hauteur: 211 cm.
0 039/28 56 46 

1 ÉQUIPEMENT de hockey adulte.
0 039/28 43 20, heures des repas.

¦ 

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

Annonces commerciales t ;' ~~
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UIU de h TOUR
Suzanne et Pierre-Alain

SCHMID - SCHOCH
ont la grande joie d'annoncer

la naissance

DAM I EN,
ALAN

le 27 octobre 1987

Stavay-Mollondin 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Questions immobilières pour une vente d'usine
Des egouts à l'aérodrome des Eplatures au Conseil général

Le Conseil général a reconnu hier la nécessité d'assai-
nir les égouts de la ville. Il a voté à l'unanimité un cré-
dit de 2,6 millions de francs pour un tronçon de 430
mètres de canalisations. Il ne s'est pas non plus opposé
à la vente de l'immeuble industriel au No 176 de la rue
du Nord à l'entreprise Télectronic. La garantie d'un
emprunt pour l'équi pement de l'aérodrome des Eplatu-
res pour la prati que du vol aux instruments n'a suscité
qu'une opposition. Enfin , le Conseil général a pris acte
de la nouvelle politi que tarifaire des Transports en
commun. Mais la gauche aurait voulu la création d'une
commission consultative avec des usagers pour dire
son mot sur les projets des TC.

Premier sujet à l'ordre du jour: les
égouts. Le Conseil communal solli-
citait un important crédit de 2,6
millions de francs pour la cons-
truction d'un collecteur d'emma-
gasinement entre la rue des Entre-
pôts et la gare aux marchandises.
Le dernier tronçon des canalisa-
tions de la zone industrielle des
Ep latures et du bassin ouest de la
ville. Cependant , ajoutait le rap-
port , un programme d'envergure
est à prévoir à l'avenir pour assai-
nir le réseau des égouts. Coût
estimé: 20 millions de francs.

M. Rémy Camponovo (pop-us)
se dit pri s entre les inondations et
les contraintes financières , 20 mil-
lions: le prix est élevé, mais l'ave-
nir de notre monde vaut bien cet
effort. Bien sûr , le système sépara-
tif des eaux est préférable , mais
trop cher. Et de poser une ques-
tion: pourquoi ne pas profiter des
emposieux?

Le radical Renaud Biéri relève
qu 'il faut enlever aux 2,6 millions,
1,57 million de subventions. Il se
rallie aux considérations du rap-
port , mais demande que des solu-
tions soient trouvées , en particulier
en ce qui concerne le nouveau col-
lecteur desservant les quartiers
nord-ouest. Il s'agit de sommes
considérables , mais le problème
doit être pris à la racine.

Pour Pierre Kobza (soc) égale-
ment c'est le type de dépenses
qu 'un conseiller général n 'aime pas
fa ire. Mais il faut poursuivre le
travail commencé.)! y a dix ans. Et

prévoir un plan d'investissement à
long terme.

Pour les libéraux-ppn , M. Char-
les-André Perret calcule «le prix
du mètre courant de trou»: 6000
francs. Ce qui ne l'empêche pas de
dire que c'est une dépense à con-
sentir sans délai . Pour les études à
venir , il propose de rechercher
dans les archives certains exutoires
oubliés pour les eaux de ruisselle-
ment qui surchargent le réseau.

Le conseiller communal Alain
Bringolf juge la dépense absolu-
ment nécessaire. Il répète que le
système séparatif est un problème
pour une ville sans rivière , de plus
déjà construite: il faudrait diviser
toutes les canalisations en deux et
par conséquent doubler la
dépense. En réponse aux ques-
tions, il dit qu 'il faudra étudier
dans quelle mesure les failles , doli-
nes ou marais peuvent être utilisés,
mais note qu 'il faudrait aussi des
canalisations pour y conduire.
Enfi n, il conclut en disant qu'il ne
peut assurer les propriétaires du
bas de la ville qu'ils ne subiront
pas de nouvelles inondations.

Le crédit est voté à l'unanimité.
IMMEUBLE INDUSTRIEL

VENDU
Le Conseil communal sollicitait
par ailleurs du législatif l'autorisa-
tion' de vendre l'immeuble indus-
triel au No 176 de la rue du Nord ,
anciennement La Semeuse, à
l'entrep rise Télectronic , au prix de
1,24 million de francs.

Avant d'entamer les débats sur
ce point , la présidente du Conseil
général , Mme Danièle Delémont ,
lit une lettre de la fiduciaire du
second locataire de l'immeuble à
vendre , qui aurait lui aussi été
intéressé par l'achat. On crie au
scandale et la politi que de vente
est en l'occurrence qualifiée de
«politi que de la jungle».

Par la voix de M. Pierre Ulrich ,
les libéraux-ppn se félicitent de la
bonne nouvelle: l'entreprise Télec-
tronic se développe. Il pose cepen-
dant des questions sur la valeur
cadastrale qui lui paraît faible. Et
dit partager les soucis de l'autre
entreprise locataire. Le Conseil
communal lui a-t-il trouvé d'autres
locaux ?

Compte rendu
Robert NUSSBAUM

M. Michel von Wyss (pop-us)
constate que ce bâtiment industriel
est un des plus récents. Il aurait
préféré que la ville se dessaisisse
d'autres usines. Il souhaite cepen-
dant que la commune en garde
quelques-uns qui puissent abriter
de petits ateliers si nécessaire,
étant donné le resserrement du
marché immobilier. Enfin , M. von
Wyss s'interroge s,ur le bien-fondé
de la vente à Télectronic plutôt
qu'à l'autre entreprise.

Aux yeux de Mme Loyse Hunzi-
ker (soc), Télectronic correspond
au profil des entreprises désirées
pour le développement industriel
de la ville: non polluante , de
pointe, créatrice d'emplois. Mais
sa joie «n'est pas sans mélange».
Elle demande une justification du
prix. Sur le sujet immobilier , la
conseillère générale profite de
demander où en est la procédure
de vente des immeubles com-, .
munaux.

M. Michel Zurcher (rad) enfin ,
constate que la branche des télé-
communications offre de belles
perspectives. Il prend note du fait
que l'entreprise locataire pourra
compter sur l'appui du Conseil
communal pour se reloger.

Le conseiller communal Daniel
Vogel entend répondre aux accu-
sations contenues dans la lettre de
la fiduciaire. L'exécutif a dit en
séance il y a quel que temps qu'il
entendait vendre des immeubles
industriels. Des entreprises sont au
courant. Vu ses succès, Télectronic
avait des raisons de s'approcher du
Conseil communal. Les négocia-
tions étaient trop avancées lorsque
l' autre locataire l'a fait à son tour.
Cela dit , la commune a pris con-
tact avec elle pour connaître ses
besoins et l'on est en train de cher-
cher une solution.

La vente n'interviendra que lors-
qu 'elle sera trouvée. Quant au prix ,
M. Vogel précise simplement
qu 'un rapport d'expertise est systé-
matiquement sollicité de la part
d'un professionnel , tenant compte
de l'état de l'immeuble et de son
rendement. Il ne veut pas révéler la
manière par laquelle sont établies
ces expertises , pour ne pas donner
des arguments de poids aux clients
de la commune.

Quant aux immeubles locatifs,
le conseiller communal a souligné
que l'exécutif marche «sur la
pointe des pieds». Il ne veut pas
mettre d'un coup sur le marché les
treize immeubles mis en vente , qui
ont d'ailleurs provoqué les offres
de 200 intéressés. Cependant d'ici
la fin de l'année, quatre devraient
être vendus. Il précise que les
offres varient parfois du simple au
double et que les spéculatives sont
écartées.

LE DÉCOLLAGE...
DE L'AÉRODROME

Le troisième rapport soumis aux
conseillers généraux touchai t au
développement de l'Aérodrome
régional des Eplatures S.A.
(ARESA). Le Conseil communal
demandait l'autorisation de garan-
tir un ou des emprunts de l'aéro-
drome, à concurrence de 360.000
francs, (le canton devrait garantir
320.000 francs et Le Locle
120.000). Ces emprunts sont desti-
nés au financement partiel des ins-
tallations nécessaires pour prati-
quer le vol aux instruments et
améliorer la sécurité de l'aéroport.

M. Walther (rad) constate que
l'on a commencé de moderniser
l'aéroport et qu'il ne faut pas
s'arrêter en chemin.

M. Francis Stahli (pop-us) est
également favorable à cette garan-
tie , mais remarque que le rapport
ne dit pas grand-chose de la ren-
tabilité de cet investissement. Il
demande par ailleurs «qui joue le
rôle de tour de contrôle»
d'ARESA, en particulier par rap-
port aux nuisances possibles.

Le socialiste Claude-Eric Hip-
penmeyer considère aussi que
l'extension de l'aérodrome des
Eplatures est indispensable au
développement économique. Il
pose pourtant la question de la
sécurité et conclut en appelan t de
ses vœux l'amélioration des rela-
tions ferroviaires.

Pour le Conseil communal, M.
Daniel Vogel précise que ARESA
a pris des risques. Il a un peu
devancé les lois. Face à la législa-
tion , en vigueur lors d'un dépôt du
premier rapport au Conseil géné-
ral , l'installation pour le vol aux
instruments n'aurait pas été possi-
ble. Sur le plan de la rentabilité , il
affirme que les investissements
garantis sont totalement rentables
et précise que le capital d'ARESA
est majoritairement en mains
publi ques. La sécurité sera renfor-
cée, les contrôles accentués. M.
Vogel livre quelques détails chif-
frés: les vols d'affaires représen-
tent 5% du trafic (15.000 mouve-
ments de l'air étant fixée à dix
pour cent. Concernant les relations
ferroviaires enfin , il dit que la
bataille pour bénéficier au maxi-
mum des retombées de Rail 2000
est loin d'être terminée.

Le rapport est accepté à l'unani-
mité moins une voix (Mme Loup,
pso)

LES TC BOUGENT
Le quatrième et dernier rapport de
l'exécutif touchai t à la politique
tarifaire des Transports en com-
muns (TC). Dès le 1er décembre
en effet , les TC «révolutionnent»
le système de tarification, par
l'introduction entre autres, d'une

carte-sésame aux couleurs chaux-
de-fonnières (voir L'Impartial du
23 octobre).

M. von Wyss (pop-us) dit sa
satisfaction. . La qualité de l'envi-
ronnement passe par l'améliora-
tion des TC. Les idées sont excel-
lentes , mais le système trop com-
pli qué. Il fait toute une série de
propositions complémentaires.

Mme Suzanne Loup (pso)
apprécie l'effort. Elle rappelle le
succès des abonnements verts à
Bienne , Bâle, etc et l'augmentation
des recettes correspondantes.

Mme Sylvia Morel (rad) remar-
que que la conception des tarifs
TC a 20 ans et qu 'il fallait la
revoir. Elle en appelle au change-
ment de mentalité des Chaux-de-
Fonniers pour favoriser les TC.

M. Gérard Bosshardt (lib-ppn)
attend les incidences de ce change-
ment et se préoccupe de l'exten-
sion de la ligne qui dessert la zone
industrielle et de la régularisation
de celle de Jumbo.

M. Kobza relève le positif de ce
changement: le plus de souplesse.
Mais il remarque que l'on a fait
«bien compliqué pour une com-
pagnie modeste». Il pose la ques-
tion des abonnements régionaux et
propose la création d'une commis-
sion d'usagers.

M. Vogel, toujours , prend note
des suggestions au nom du Conseil
communal. Les TC expérimente-
ront le nouveau système pendant
une année, avant d'apporter
d'éventuelles corrections. Il légi-
time le changement: les TC ne
peuvent plus être une compagnie
qui ne fonctionne que quand il
pleut ou qu'il neige. Il parle des
risques pris: «Nous devons gagner
de nouveaux clients». Des études
montrent que l'abonnement écolo-
gique bâlois ne peut servir d'exem-
ple pour La Chaux-de-Fonds.

Enfin, M. Vogel n'a pas suivi
MM. Leuba et von Wyss, ainsi que
Mme Loup, qui souhaitaient la
nomination d'une commission
consultative pour faire entendre,
entre autres , la voix des usagers.
Mais il promit de prendre en con-
sidération leur avis. «On va y réflé-
chir», conclut-il. R. N

Une seconde pelouse synthétique pour le foot
Inauguration du terrain du collège de La Charrière

Le deuxième terrain de football synthétique de la ville, celui
du collège de La Charrière, a été inauguré hier. En présence
des autorités communales et de sportifs, en particulier ceux
du FC Superga qui l'utilisent pour matchs et entraînements.

Le Conseil général avait accepté à
l'unanimité en mai dernier un cré-
dit de 500.000 francs pour cette
réalisation. Celle-ci met un terme,
pour l'instant du moins, à la cons-
truction et à la réfection des gros-
ses infrastructures sportives. La
dernière en train étant la nouvelle
patinoire aux Mélèzes.

Le stade communal du collège
de La Charrière fut longtemps un
terrain d'athlétisme. Il a été trans-
formé en terrain de football au
début des années 70 et mis à la dis-
position du FC Superga , club né
sous l'impulsion de la colonie ita-

lienne , qui évolue en deuxième
ligue.

Un premier rapport du Conseil
communal prévoyai t en avril der-
nier une réfection en gazon natu-
rel. Il a été renvoyé afin que
l'étude porte sur un aménagement
en gazon synthéti que. Les avanta-
ges de ce revêtement: pratique du
football par n'importe quel temps,
possibilité d'enlever la neige, frais
d'entretien réduits , exécution
rapide des travaux , utilisation
immédiate. Du coup, le crédit est
passé de 145.000 francs (gazon
naturel) à 500.000 francs, somme
dont il faut aujourd'hui déduire

123.000 francs de subventions
additionnées du Sport-Toto et du
Département de l'instruction
publique.

Les travaux ont été menés entre
juillet et août. Le terrain a été
drainé pour permettre la superpo-
sition d'un caisson de route , d'une
couche de caoutchouc d'un centi-
mètre pour l'élasticité puis du tapis
de gazon synthéti que, saupoudré
ensuite de sable de quartz pour le
tenir parfaitement plat. L'ancien
paddock de La Charrière, inauguré
le 27 juin , a été transformé en ter-
rain de football selon le même pro-
cédé. La ville dispose maintenant
de trois terrains «tout temps» ,
compte tenu de celui en terre bat-
tue des Forges.

A disposition du FC Superga, la
pelouse du collège de La Charrière
sera également utilisée par le FC
Deportivo, lorsque les conditions

météorologiques seront défavora-
bles sur celle, naturelle , des Arêtes.

En outre , il servira également la
journée aux classes du collège voi-
sin. Enfin * entre ces différentes
tranches, il est à la disposition de
la population. Pour autant qu'on
ne le foule pas avec des souliers à
crampons métalliques et que les
propriétaires de chiens perdent
l'habitude d'y conduire leurs ani-
maux pour leurs besoins. Le ter-
rain est aujourd'hui flambant
neuf! ' R. N.

Le miracle
des bonnes volontés

A la vente des paroisses réformées , de la paroisse de langue alle-
mande et de service et témoignage chrétien, des affaires à faire
au stand de librairie. (Photo Impar-Gerber)

Grande vente des paroisses réformées
Trois jours d' animation particu-
lière pour les paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds qui tien-
nent leur vente annuelle.

«A chaque fois , un petit mira-
cle» confesse le pasteur Lebet
grand manitou de l'organisation;
le Seigneur y est pour quel que
chose mais aussi nombre de
paroissiens qui font don de leur
temps et de leur talent.

Tout au long de l'année , de peti-
tes mains œuvrent à divers travaux
pour garnir les différents stands.

Entre autres un groupe réalise
de magnifi ques pulls et des chaus-
settes bien appréciées ; d'autres
mains habiles imag inent et confec-
tionnent de charmants jouets arti-
sanaux; aux aiguilles et aux machi-

nes à coudre , avec un bon goût et
une imag ination incroyables des
coussins , des tabliers , des linges de
cuisine et des habits d'enfants por-
tent la marque des fées.

Pour . le chaland , ajoutons les
fleurs , les pâtisseries , le banc d'épi-
cerie et de légumes, les chocolats ,
etc. Un œil particulier est à porter
sur le stand de livres d'occasions ,
particulièrement garni , et sur le
marché aux puces où se nichent
quelques merveilles.

La vente est ouverte de mercredi
à vendredi , de 14 heures à 22 heu-
res, dans la grande salle de la Mai-
son du Peup le. On peut y boire le
verre de l' amitié et s'y restaurer
avec un menu différent chaque
jour , (ib)

NAISSANCE

Violon et guitare
à l'ABC

Friedemann Sarnau et Phili ppe
Van der Stichele joueront jeudi
29 octobre à 20 h 30, au Centre
de culture ABC. Au pro-
gramme: des pages pour violon
et guitare , en duo ou en solo,
de Paganini , Ysaye, Giuliani ,
Bach et De Falla. (DdC)

Les Amis de l'opéra
et Dvorak

Les Amis de l'opéra se retrou-
veront ce soir, mercredi 28

octobre, à 19 h 45, à la Biblio-
thèque de la ville, salle audiovi-
suelle. La séance, publi que, est
consacrée à Rusalka de Dvo-
rak. (DdC)

Innover pour le rail
au Club 44

Jeudi , le Club 44 accueille M.
Edgar Styger, qui dirige le
groupe Montreux - Oberland
bernois , pour une conférence
sur le thème «Peut-on encore
innover dans une compagnie
de chemin de fer ?». Projection
de dias. (sp)

CELA VA SE PASSER

Peu après 12 heures, hier, M. S. S.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait à moto rue Numa-Droz,
direction est. A proximité du No
123, tandis que la colonne de véhi-
cules venait de s'arrêter , le moto-
cycliste entrepri t le dépassement
de celle-ci. C'est au cours de cette
tentative qu'il entra en collision
avec la voiture pilotée par M. G.
D. I, de la ville, qui sortai t de la
colonne par la gauche. Dégâts.

Suivez la colonne

Vous le savez?
dites-le nous...

—-Q———
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Le square des Trois-Rois à la casse
Il sera réaménagé au-dessus d'un garage souterrain

Pour la réalisation du «nouveau complexe des Trois-Rois» le
maître de l'ouvrage doit «casser» l'actuel square en vue de la
création d'un garage collectif de 120 places sur deux étages.
Ce même garage servira d'abri de Protection civile. C'esl
notamment de cela dont le législatif débattra lors de sa pro-
chaine séance du 6 novembre.

L'ancien square des Trois-Rois est appelé à disparaître. Un nou-
veau, plus beau qu'avant (?) devrait le remplacer.

(Photo Impar-Perrin)

Tout en étant liés, de par la nature
même du projet , il faut distinguer
deux éléments dans le rapport du
Conseil communal:
• Pour construire cet abri , qui

servira de garage collectif sur deux
niveaux , il faut accorder au pro-
moteur , Hassan Kazemi , un droit

de superficie afin que celui-ci
puisse utiliser le sous-sol du square
des Trois-Rois. Celui-ci est en effet
propriété de la commune. Pour
cette réalisation , le square sera
défoncé avant d'être reconstruit.
• La commune, de manière limi-
tée, est appelée à participer au

coût de la construction de cet abri
pour un montant relativement
modeste: 165.000 francs , compte
tenu du coût total s'élevant à 1.2
million. La première de ces som-
mes fait précisément l'objet d' une
demande de crédit.

FEU L'ACTUEL SQUARE
Dans les grandes lignes, le nou-
veau complexe des immeubles
Temple 23, puis 27-29 comprendra
globalement dans deux bâtisses -
car la rue de la Banque subsistera
- des surfaces commerciales, un
restaurant avec terrasse , un hôtel
de 20 à 25 chambres, des locaux de
réception sur demande, des appar-
tements ainsi qu'un garage souter-
rain. Celui-ci est maintenant prévu
sur deux étages et pourra accueillir
environ 120 voitures. Il sera creusé
sous les maisons 27-29 ainsi que
sous le square, voire même jus-
qu'au pied de l'actuelle façade
ouest du numéro 23.

De ce fait , ce square va disparaî-
tre mais devra être reconstruit sur
la même surface et réaménagé
dans le même style qu'actuelle-
ment. Soit avec un chemin piéton-
nier, des arbres, bancs, une fon-
taine... Pour un peu , il sera même
plus beau! «Pourquoi, par exem-
ple, ne pas y recréer le jet d'eau
d'antan?» lance dans la foulée un
membre de l'exécutif.

De toute manière - et les
Loclois peuvent être rassurés sur

ce point - le square (propriété de
la commune) sera reconstruit
d'autant plus qu 'il est grevé d' une
servitude inscrite au registre fon-
cier en date du 17 juin 1911; servi-
tude qui précise qu 'il est interdit
de bâtir quoi que ce soit sur cet
emp lacement ou d'en modifier son
allure.

Or . c'est précisément pour la
construction de cet abri PC, garage
collectif , que l'accord du Conseil
général est nécessaire , afin
d'octroyer à M. Kazemi un droit
de superficie de 99 ans. C'est là un
des points du rapport.

PROJET POUR
TEMPLE 27-29...

Autre point d'interrogation , quelle
sera l'allure des nouvelles cons-
tructions? Le rapport du Conseil
communal , en l'état des projets
non définitifs , apporte quel ques
renseignements. Pour les numéros
Temple 27 et 29, ces deux immeu-
bles seront remp lacés par un bâti-
ment aux lignes modernes avec
façades en verre. La hauteur sera
de 20 mètres et le toit plat. Sauf
dans la partie centrale qui abritera
une salle de réunion. Elle sera
dominée d'une structure en
lamellé-collé recouverte de cuivre.

L'ensemble comprendra un
hôtel-restaurant avec terrasse, des
commerces, des salles de réunions
et des appartements. Le tout a déjà

fait le dépôt d'une demande de
sanction préalable.

...ET TEMPLE 23
Pour l'immeuble Temp le 23
(ancien Café du Commerce), le
problème de la façade reste en sus-
pens. Le promoteur a exp li qué ,
devis à l' appui , que la dépose puis
la repose pierre par pierre de cette
façade ouest reviendrait entre
350.000 et 500.000 francs. C'est ce
que souhaiteraient les protecteurs
du patrimoine.

Quoi qu 'il en soit - et pour
autant qu 'il ne perde pas patience
en revendant cet immeuble à pro-
pos duquel il rencontre tant de
problèmes inattendus - M.
Kazemi reconstruira une maison
du même volume que celle
d'aujourd'hui. En raison de sa pré-
sence dans le périmètre de protec-
tion du centre-ville, sa toiture sera
la même qu'aujourd 'hui.

Une banque envisage de s'instal-
ler au rez-de-chaussée et le 1er
étage est prévu pour des locaux
commerciaux et les niveaux supé-
rieurs pour des appartements.

INTÉRESSANTE
PERSPECTIVE

En fait , la commune tient à ne pas
laisser pareille occasion de réaliser
à si bon compte un abri PC grâce à
cette initiative privée.

Le projet de construction en
sous-sol permettrait la mise à dis-

position de 101S nouvelles places.
De quoi «couvrir» alors à 400 p la-
ces près la totalité des besoins de
la population locloise. De ces 10IS
places, 218 (140 pour Temp le 29 et
78 pour le numéro 23) seront pri-
vées à charge du promoteur. En
resteraient 800 à destination du
public.

Le coût de cet abri est estimé à
1.2 million de francs , mais par le

jeu des subventions fédérales et
cantonales , le montant à la charge
de la commune ne sera «que» de
165.000 francs. Montant du crédit
qui constitue le second objet du
rapport.

«Trouver du terrain au centre-
ville pour une telle réalisation est
déjà rare» souli gne le conseiller
communal Rolf Graber , «de p lus ,
construire un abri de 800 places où
la commune ne supporte en fait
que les frais de renforce ment des
structures nécessaires à un abri ,
c'est aussi un avantage».

Tous ces éléments attractifs , à
quoi il faut ajouter la double utili-
sation d'un garage collectif souter-
rain de 120 places de voitures , ont
incité les autorités à s'engager dans
cette dépense.

Ce parking souterrain - qui ren-
dra bien service lors des mesures
d'hiver - sera accessible par des
rampes d'entrée et de sortie débou-
chan t sur les sens uni ques nord et
sud.

J.-C. P.

André Evrard au Musée des beaux-arts
Une prodigieuse exposition de gravures et de lithographies

Nombreux était le public samedi
dernier, qui se pressait au Musée
des beaux-arts au Locle, pour assis-
ter au vernissage de l'exposition
consacrée à l'œuvre gravé d'André
Evrard.

Dans son message de bienvenue,
Jean Gredy, président du Comité
des beaux-arts, s'est plu à saluer
ses nombreux invités.
Jean-Martin Monsch, chancelier
de la ville voisine, ensuite a pré-
senté l'artiste dont il est l'ami et
tout à la fois l'admirateur.

Il a dit sa joie qu'André Evrard
ait l'occasion d'exposer ses gravu-
res au Locle, démontrant par la
diversité et la qualité des œuvres
accrochées aux cimaises, qu'il
témoigne une affection toute parti-
culière pour l'œuvre gravé ; bien
qu 'il prati que, avec le même bon-
heur, la peinture, le dessin, l'aqua-
relle et la gouache.

L'artiste ne choisit pas la voie de
la facilité et même su crée une
œuvre petite, il ne s'agit jamais
d'une petite œuvre. Les gravures
exposées sont représentatives de sa
trajectoire , mais aussi des diverses
techniques utilisées, qu'il maîtrise
admirablement et qu'il a choisies
pour exprimer le fruit de ses
recherches.

Comme l'a souligné M. Monsch,
les jeux du trai t et des couleurs
composent des alternances qui
valorisent et complètent une
estampe, et la gravure, alors, a ce
double avantage de pouvoir être
admirée pour elle-même.

Refusant de séduire, il ne
recherche jamais le plaisir immé-
diat de l'œil, mais souhaite avant
tout que l'œuvre soit forte, juste.
Rien, dans les quelque cent œuvres
exposées - qu 'il s'agisse d'eaux-
fortes, d'aquatintes , de la com-
binaison de ces deux moyens
d'expression , ou de lithographies -

«Gravure» (Etat 78 - Aquatinte)

n'aboutit à la tristesse ou à la sévé-
rité, mais elles manifestent la fraî-
cheur, la spontanéité et la joie de
vivre d'André Evrard.

UNE RICHE CARRIÈRE
En terminant son message, M.
Monsch a évoqué le brillant che-
minement de l'artiste, rappelant
qu'il fut l'élève de Léon Perrin, de
Claude Lœwer et de Lucien Sch-
wob et le métier de photolithogra-
phe qu 'il a prati qué.

Plus d'une vingtaine de musées
ont accueilli ses œuvres, aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger et il est
titulaire de nombreux prix et dis-
tinctions. Néanmoins , pour
Evrard , rien n'est jamais acquis; à
chaque fois, le travail est remis en
question pour rechercher plus de
simplicité, plus de pureté , tendre
constamment à l'essentiel, tendre à
la ligne... qui résume toutes les
lignes.

M. Monsch , enfin , a signalé que
l'artiste sera présent au Musée des

beaux-arts , au Locle, tous les mer-
credis de 20 à 22 heures , à la dis-
position des visiteurs intrigués par
son œuvre et qui s'intéressent en
particulier à la gravure de notre
temps, (texte et photo sp)
• L'exposition est ouverte tous les
jours jusqu'au 15 novembre 1987,
lundi excepté, de 14 à 17 heures et
le mercredi de 20 à 22 heures.

La Rolls du matériel dentaire
au prix de la 2 CV

Une clinique scolaire rénovée et performante

Une clinique dentaire scolaire accueillante qui bientôt sera décorée de dessins d'enfants. Le lieu
des espoirs souriants, par l'acquisition d'un nouveau matériel, est aujourd'hui performant.

(Photo Impar-Favre)

La clini que dentaire scolaire du
Locle installée à la rue du Crêt-
Vaillant 37 vient de faire peau
neuve. Grâce à un crédit de 58.000
francs pour la rénovation des
locaux et le renouvellement des
équipements accordé récemment
par le Conseil général, elle a pu
acquérir la Rolls-Royce du matériel
dentaire au prix de la 2 CV.
Il y a 22 ans que cet établissement
a été créé et depuis cette époque,
rien n'avait été retapé. Le matériel
devenait vétusté, les locaux peu
accueillants. Cette transformation
intervient au moment de la mise à
la retraite de Hélène Rahm, rem-
placée par Drasko Karadjinovic ,
dentiste qui œuvre depuis la ren-
trée scolaire. A l'occasion de cette
complète résurrection , une céré-
monie d'inauguration a eu lieu hier
soir en présence de nombreuses
personnalités.

Jean-Pierre Tritten, président de
la ville, a appelé cet endroit «le
lieu des espoirs souriants». Même
si parfois il faut souffrir un peu.
l'utilité d'un tel service n 'est plus à
démontrer. La loi prévoit d'ailleurs
un contrôle annuel pour les élèves
des écoles enfantines , primaires et

secondaires. Dans ce milieu, la cli-
nique locloise joue un rôle social
non négligeable par ses tarifs très
favorables. Les parents ne paient
que le 40 pour cent des points SSO
(Société suisse d'odontostomatolo-
gie)-

LES APPRENTIS
ET ÉTUDIANTS AUSSI

En outre , l'ouverture de l'établisse-
ment aux étudiants et apprentis
jusqu 'à 20 ans domiciliés sur le ter-
ritoire communal et aux mêmes
conditions obtient une certain suc-
cès: car à partir de cet âge et
durant la formation pro fession-
nelle, il n'y a plus la même rigueur
au niveau des contrôles et des
soins. Avec l'arrivée du nouveau
dentiste , plusieurs innovations
sont à signaler.

L'introduction d'un volet «pro-
phy laxie» qui a pour objectif
d'apprendre aux gosses à se laver
soigneusement les dents pour évi-
ter toute mauvaise surprise... De
plus, avec la pratique de l'ortho-
dontie fixe , la cité est la troisième
du canton à s'être mise à cette
méthode qui a déjà fait ses preu-
ves.

CONTRIBUABLES
RASSURÉS...

M. Karadjinovic a ensuite évoqué
quelques éléments techniques et
précisé que toutes les démarches
entreprises, tant éducatives que
prophylactiques, visent à mainte-
nir ou à améliorer l'hygiène den-
taire et par là-même de conserver
une excellente santé. M. Berthoud,
vendeur de l'installation , a voulu
rassurer les contribuables quant
aux rapports «quahté-prix»; le
matériel est tout à fai t performant
et répond aux exigences actuelles.

PAF

LE LOCLE
Naissances
Favre Lucie Cécile, fille de Favre
Thierry Edmond Georges et de
Catherine Marie née Lafforgue. -
Favre Alexia, fille de Favre David
Florian et de Mari e Gaëtane née
Guevremont. - Schùtz Richard
André, fils de Schùtz André Albert
Hermann et de Luzia , née Borgues
do Nascimento.
Promesses de mariage
Frutiger Claude André et Vermot-
Petit-Outhenin Françoise Geor-
gette.
Mariage
Montandon-Clerc Pierre et Marti-
net Béatrice Liliane.
Décès
Brunner, née Béguelin, Mathilde,
1904. - Quartier-dit-Maire, née
Courvoisier, Yvonne Nancy, 1909,
veuve de Quartier-dit-Maire
Gérald Alexandre. "
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PUBLICITE

NOUVEAU GUIDE DE DROIT DU TRAVAIL
Edition nouvelle sous forme de classeur à anneaux, complétée
de fiches explicatives et de jurisprudence de l'ouvrage publié
par la Fédération des syndicats patronaux, sous la signature de
Jean Filliettaz.
Ce guide comprend les principaux textes légaux relatifs au droit du
travail , des commentaires et des conseils, des exemples de contrats
et de formules d'usage courant.
Fr. 100.— (comprenant l'abonnement jusqu'à fin 1988 aux fiches ',
de complément).

Fédération des syndicats patronaux
SAJEC Guide de droit du travail
rue de Saint-Jean 98, case 446, 1211 Genève 11 - CCP 23984- 5.

i

Evelyne Voumard...
... du Locle et domiciliée actuelle-
ment à Berne, ancienne élève au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, qui vient d'obtenir son
dip lôme de virtuosité de hautbois à
Zurich avec la mention «distinc-
tion». Dès le 3 novembre prochain,
elle partira à Paris pour une durée
de huit mois afin de poursuivre son
perfectionnement , (paf)
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- | Q „ f>f1* ?t? litres dont casier de congélation
J£ ' rtrtl'** di? 40litres. dégivrage nutotnatigite,
J* ApO^ *-%\\V^" charnière réversible
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hyperma rkt 032 53 54 74
marine centre 038 33 48 48
Yverdop, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

\ FUSt: Le N° 1 pour l'électroménager et les cuisines

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Ŝ?l semé

Restaurant du Doubs
C'est super... 0 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

Musée des Beaux-Arts
de la ville du Locle

Exposition

André Evrard
Gravures - lithographies

1970-1987
du 24 octobre au 1 5 novembre 1987

chaque jour du mardi au dimanche, de 14 à 17 h

Mercredi de 20 à 22 heures
en présence de l'artiste

¦ Entrée libre ¦

Remerciements
Les Autorités de l'Hôpital du Locle remer-
cient le Comité interpartis de soutien à la
maternité, de son engagement en faveur du
maintien des 3 services de base de son éta-
blissement, ainsi que toutes les personnes
qui, par leur signature, ont montré leur désir
de voir l'Hôpital se développer de manière
harmonieuse.

Fortes de l'appui d'une grande partie de la
population, elles prendront toutes mesures
utiles afin de prouver qu'un service de gyné-
cologie-obstétrique a sa place dans le district
du Locle.

Comité de l'Hôpital du Locle

International tatiges Handelsunternehmen
sucht per sofort oder nach Ubereinkunft

Fremdsprachen-
Sekretârin D/F/E

(60 bis 80%)
zur Erledigung der Korrespondenz nach Diktat
und Stichwortangaben. Fur dièse intéressante ||
und anspruchsvolle Aufgabe sollten Sie nebst
einer initiativen Arbeitsweise auch sehr gute

Fremdsprachenkenntnisse mitbringen.

Wir bieten gute Sozialleistungen und angemes-
sene Entlôhnung.

Weitere Auskunfte erhalten Sie gerne in einem
persônlichen Gesprâch.

Winter & Co
Personalabteilung
Nauenstrasse 65

4002 Basel
Telefon 22 33 99 intern 50

¦
•
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Nous recherchons les meilleurs.

9 monteurs électriciens CFC [
© maçons CFC
G serruriers CFC
9 menuisiers CFC
@ mécaniciens de précision

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

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

Tél. 039 23 85 30

LAMEX SA
Manufacture de bracelets et de plaqué
or galvanique
Alexis-Marie-Piaget 26 j
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à
convenir

aviveurs(euses)
sur plaqué or

tourneur
sur métal et acier

Prendre rendez-vous au
039/28 62 28, interne 13 -

A vendre
belles pommes

de terre
Bintje: 52 et le kg.

Désirée: 44 et le kg.

Cp 037/67 11 20

En toute saison,

l_ )77ffiT _ 9_ .
votre source

d'informations

-I A louer

vaste
appartement
de 4 pièces

centré,
tout confort.

<& 039/23 37 19.

-t
* * * * *  

*¦* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *« EXPO :

if. 2 commerçants qui bougent au Locle *£ Cercle de l'Union, les 29, 30 et 31 octobre 
*

^ 
de 1 9 à 22 heures, samedi de 9 à 20 heures -̂

* VAUCHER niinnio *
* f^S^-'Sjl BIlBGÉfiZSËBmi *
Z, Le Locle *
W Rue du Temple f)i linraillprip ^
* <p 039/31 1331 uuincainerie 

^~ . t. , Rue du Temple 5, 2400 Le Locle *jV Confection sports _,

* z Machines à bois *
* ^^>>V Métabo *
* I I Machines *
* skis stationnaires *

* °̂. 0\ I Bosch *
* ^°

vJf° Vêtements *
* *%$& de travail *
_£ Fixations et chaussures OfffGS Spéciales .
î Entrée libre *
* >"hr
^ Concours sans obligation d'achat ^_^c 1 ¦ Combien de marques de skis sont présentées ? _|c
-fc Réponse: •

_$c 2. Comment se nomme la marque des machines à bois en démonstration ? ]fc
-£ Réponse: .

_4c Nom; . Prénom: 
^

? Age; j Adresse: j f

'r Localité: Tél.: ?
•  ̂ A déposer dans l'urne de l'exposition. ^

**************** *********

rVOGl 0PTIP Lunetterie ^1
I » ŝ_a MJU Schumacher-Miéville 1

CM a LE LOCLE

V0S LUNETTES

ô )̂ e es± 62
^05

0^) 53î-«
— sur ,esnu-ente sur

«se service apf

P*3Ce 
erres et montures de

j Une nouvelle idée de l'optique | !
\ 1 pour vous faciliter les comparaisons, ! i
Wki nous acceptons le paiement en argent français __

A vendre aux Ponts-de-Martel

grand immeuble
avec entrepôts

; pour camions. Idéal pour carrossier
- peintre - serrurier etc.

0 038/42 50 30

A louer plusieurs places
de parc pour

hivernage
de véhicules divers dans
construction nouvelle.

i Garage de La Prairie
R. Robert
Les Ponts-de-Martel
(p 039/37 16 37

Pour tous vos travaux
de déneigement \

Garages, places, usines, I
etc. ;

S'adresser à:
Entreprise Gentil Frères I
2314 La Sagne !
0 039/31 52 01

Une nouvelle Mazda 323 GT avec 140 chevaux?

/ %C^^ f//naaW ki X^̂ B̂ ^-̂ ^M^̂

Equipement sport très complet
et finition soignée. En bref: la synthèse n ill Blh flBBEh JMTtifcJI IIIJ.t HTBTt
du dynamisme et du confort. ] rHÂil ^̂ l jMB_d|
Dès Fr. 21 650.-. H H __S1______K____B_S9lW-l

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel - <p 039/57 16 22

Bureau d'horlogerie du Locle

vend
différents meubles de bureau, étagères, ainsi que
différentes fournitures d'habillements et possibilité
de locations de locaux.
Détail et prix à discuter.

Renseignements
à CP 391, 2400 Le Locle
ou Cfi 039/31 53 03

A vendre au Locle

entrepôt
120 m2

accès facile
S'adresser à
P.A. Nicolet
Cp 039/36 13 60



Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

(jp 038/61.35.75

Où vont les suffrages
complémentaires des partis

au National?
Comment votent les électeurs? La statisti que du transfert
des suffrages par parti permet d'y répondre plus finement
que la seule prise en compte des bulletins non modifiés. Sur
la base des statistiques établies par la Chancellerie canto-
nale, on constate que le plus fort transfert s'est opéré entre
le parti socialiste et la liste libre; le premier accordant 8,24%
de ses suffrages à la liste emmenée par le comité Cuche.
Mais essayons d'y voir plus clair
en prenant chaque parti indivi-
duellement.

Parti radical. - Avec 20,46S> des
suffrages exprimés , il obtient sur
les listes modifiées des autres for-
mations 2304 suffrages lib-ppn
(6.23%), 740 suffrages provenant
des listes socialistes (soit 2%), alors
que les autres listes lui ont accordé
moins de \% des suffrages.

Parti libéral-ppn. - Sur un total
de 54.193 suffrages (29.98e.), 1998
suffrages soit 3,69^> proviennent
des listes radicales. Les listes socia-
listes lui en accordant 1.66%. Les
suffrages provenant d' autres listes
sont assez insi gnifiants si ce n'est
ceux de la liste libre (280 suffrages ,
soit 0,52%).

Parti socialiste. - Ce n 'est pas
une surprise , les socialistes obtien-
nent relativement peu de suffrages
d'autres partis: 1,08% de la part
des listes radicales modifiées ,
1,65% des libéraux-ppn , 0,79% des
listes pop, 1,38% de Ecologie et
liberté , 1,10% de la liste libre.
«Peu» disions-nous comparés aux
suffrages que les listes modifiées
socialistes accordent à d'autres
formations.

Pop. - Ainsi , le pop obtient
7,48%.4e ses suffrages.par le tru-
chement des listes socialistes
modifiées , 2,23% de ses suffrages
par les listes modifiées d'Ecolog ie
et liberté , 1.41% de la liste libre.

Action nationale. - Les nationa-
listes mordent uniformément sur
toutes les listes. L'AN prend 1,38%
de ses suffrages aux radicaux .
1,78% aux libéraux-ppn . 1.34% aux
socialistes , 0,5% au pop. 0,34% à
Ecolog ie et liberté et 0.4% à la liste
libre.

Contrairement à une idée sou-
vent reçue, c'est la démonstration
que les listes «écologistes) ne tou-
chent pas le même électoral que
l' action nationale. Sans risque de
se tromper , on peut également
affirmer que les électeurs de l'AN
votent très compacts.

Ecologie et liberté: - La liste E
+ L puisent princi palement ses
suffrages complémentaires chez les
socialistes (6.2% des suffrages),
chez les lib-ppn (1 ,74%), les radi-
caux (1,08%) et parmi les électeurs
de la liste libre (4,84%).

Liste libre. - Même constat que
pour Ecologie et liberté. Les socia-
listes font manifestement les
«frais» de cette liste puisqu 'ils dis-
tribuent 8,24% de suffrages à cette
liste. Suivis par Ecologie et liberté
(7,35%), des lib-ppn (2 ,65%), des
radicaux (1 ,63%).

Dans les suffrages portés sur les
listes sans dénomination , on con-
state que ceux-ci profitent d'abord
aux socialistes (1 ,96%), puis aux
libéraux-ppn (1 ,93%) et aux radi-
caux (1 ,30%). P. Ve

Les socialistes
généreux

La Fleurisia à l'arraché
Décision historique du Conseil général de Fleurier

Fleurier possède enfin sa propre salle de spectacles. Hier
soir, le législatif a acheté la bonne vieille Fleurisia pour
700.000 francs. Ce fut laborieux et le projet manqua
d'échouer. Les libéraux à une exception près, n'en voulaient
pas. Les socialistes n'en voulaient pas sans l'assurance que
des rénovations seraient entreprises. Après une suspension
de séance, tout s'est arrangé. Achat voté par 26 voix contre
7. C'est net, mais ce fut quand même à l'arraché.

La Fleurisia jouit d' une estime
sentimentale et populaire. Elle
compte dans le cœur et les souve-
nirs de ceux qui ont grandi à Fleu-
rier. A six mois des élections com-
munales , il était risqué de partir
trop ouvertement en guerre contre
la demande de crédit de l' exécutif.
Les libéraux ont osé. Fabien Sùss-
trunk: Il n'est pas opportun d'ache-
ter la Fleurisia; la promesse avait
été faite de mettre la maison du Dr
Leuba à disposition de la popula-
tion.

Roger Cousin , libéral lui aussi ,
fut d'un avis diamétralement
opposé: Je suis convaincu qu'il faut
l'acheter pour que les sociétés puis-
sent en bénéficier. Si nous man-
quons cette occasion, nous aurons
l'occasion de le regretter. La Fleu-
risia est modeste, mais immédiate-
ment disponible.

PLAIDOYER RADICAL
Comme Roger Cousin , Michel
Veuve (rad) fut un ardent défen-
seur de la Vénérable. Cette salle,
c'est une partie du patrimoine fleu-
risan. Avec 1,5 million, compte

tenu des transformations , on offre
à la population les locaux qu'elle
réclame depuis des années. Une
nouvelle salle coûterait le double; il
ne faut pas laisser passer cette
chance. La population de compren-
drait pas. Et en tirerait les con-
séquences pour les prochaines élec-
tions communales...

L'achat de cette populaire Fleuri-
sia aurait dû emballer le groupe
socialiste. Pas vraiment. Raoul
Jeanneret: Seul le crédit d'achat
(700.000 francs) est demandé. J'ai
un sentiment d'inachevé. On
avance une nouvelle fois à tâtons,
au gré des événements. Non à
l'opportunisme irréfléchi. Créons
une commission.

Dans le courant du débat , Raoul
Jeanneret eut la bonne idée d' ajou-
ter que le renvoi de la demande de
crédit ne signifiait pas que son
groupe était contre l' achat. Et ,
après une suspension de séance, les
socialistes exp liquèrent clairement
leur position par la voix de Roland
Charrère: Nous proposons des
amendements. Il faut que le crédit

de rénovation de la Fleurisia et de
la vieille halle de gymnastique de
Longereuse soient présentés lors
du prochain Conseil. A cette con-
dition , nous voterons l'achat.

La législature touchant à sa fin ,
on n'est jamais trop prudent. Cet
amendement fut adopté par 14
voix contre deux.

C'est alors par 26 voix contre 7
que le législatif accepta d'acheter
la Fleurisia. Le référendum est
toujours possible , mais ceux qui
remp lissent encore leurs devoirs
civi ques furent les principaux utili-
sateurs de la Fleurisia du temps de
sa splendeur. On les verrait mal
glisser un non dans l'urne. Encore
qu 'en politi que tout soit possible...

JJC

Solidarité entre femmes
L'action de Centr'elle à Neuchâtel

Problèmes de divorce , d héritage ,
de bail. Il vous arrive parfois dans
la vie des situations où une aide
extérieure est d'un grand secours,
histoire de démêler l'écheveau et
sérier un peu les problèmes.

L'ouverture au mois de mai de
cette année à Neuchâtel de Cen-
tr 'elle , bureau d'information pour
les femmes, a reçu déjà maintes
visites. Des femmes en quête d'un
rensei gnement ou d'une orienta-
tion trouvent toujours quelqu'un
de disponible.

Des personnes ayant des problè-
mes de solitude , des difficultés
d'ordre social , familial ou conjugal
viennent aux heures de perma-
nence ou alors téléphonent. Celles-
ci peuvent garder l'anonymat si
elles le désirent.

Centr 'elle est ouvert le premiet
jeudi du mois de 9 à 11 heures et le
troisième jeudi du mois, de 17 à 19
heures au Faubourg de l'Hôp ital
19a, à Neuchâtel.

No de télép hone (038) 24 40 55
(aux heures de permanence).

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

Les consultations juridi ques con-
tinuent d'avoir lieu le deuxième
jeudi du mois, de 14 à 17 heures et
le quatrième jeudi du mois de 16 à
19 heures au Fbg de l'Hô pital 19a,
à Neuchâtel.

Pour ces consultations , il est
important de prendre rendez-vous
par téléphone (038) 24 40 55 une
heure avant l'ouverture du bureau.

Des femmes répondent aux fem-
mes devant affronter des problè-
mes d'ordre juridi que dans leur vie
conjugale ou professionnelle , au
sujet du nouveau droit matrimo-
nial , dans le cadre de l'éducation
des enfants etc.

L'avocate ou la juriste à la per-
manence ne va pas s'occuper de
l' affaire, elle décortique le pro-
blème, donne des renseignements ,
oriente la personne qui agit ensuite
comme elle l'entend.

Le centre de liaison de sociétés
féminines neuchâteloises organise
également des conférences. Cette
année, la traditionnelle journée
neuchâteloise mise sur pied par le
Centre avait pour thème «L'image
de la femme dans les médias».

Le Centre invite chaque année
ses membres à étudier un thème
d'actualité. Il collabore aussi aveé".
l'Alliance des sociétés féminines
suisses, le centre de liaison suisse,
l'Office social neuchâtelois et
diverses organisations d'entraide.

Le but du Centre est de pro-
mouvoir le statut de la femme,
l'aider à devenir une citoyenne à
part entière et à occuper la place
qui lui revient dans la société
d'aujourd 'hui en l' encourageant à
partici per à la vie civique , écono-
mique et sociale, (hb)

Pas de « krach » boucher
Un marché en légère reprise. (Photo Schneider)

Marché d'élmiination aux Hauts-Geneveys
Le marene d élimination du bétail
qui s'est déroulé hier matin sur la
place des Hauts-Geneveys a con-
firmé la remontée de la valeur bou-
chère de la viande: il n 'y a donc
pas eu de «krach» boucher malgré
une année agricole qui frise la
catastrophe.

Avec 104 bêtes présentées, dont
une dizaine de taureaux, le marché

a ete aussi bon qu aux Ponts-de-
Martel, la qualité pouvant être
qualifiée de bonne par M. Jean
Gabus , de l'Office cantonal du
bétail.

Le prix moyen s'est situé à envi-
ron 3,70 francs au kilo, une reprise
s'amorce enfin.

Près de 80 bêtes de moins ont
été présentées à l'élimination cette

année par rapport à la même
période de l'an passé, signifiant
par là que le cheptel est en légère
diminution , mais aussi que les
agriculteurs gardent leurs vaches à
l'étable pour parvenir au contin-
gent laitier de l'année.

Il y a paradoxalement assez de
fourrage cette fois-ci , mais d'une
qualité médiocre, (ms)

Dernier acte d'une fête
Quatre cents accordéonistes à Cernier

C'est à l' ancien stand de Cernier
que s'est déroulé , samedi, le der-
nier acte de la 14e Fête cantonale
des accordéonistes , une fête popu-
laire et musicale qui a réuni 400
musiciens les 20 et 21 juin derniers
dans le chef-lieu du Val-de-Ruz.

Président du comité d'organisa-
tion , M. Serge L'Eplattenier , a
dressé le bilan de la manifestation
qui a connu un grand succès grâce
à la collaboration du club local ,
des autorités et des sociétés loca-
les; la fête étant patronnée par

«L'Impartial». Les comptes lais-
sent également paraître un beau
bénéfice dont une partie ira à la
Fédération cantonale , représentée
samedi par M. Roger Cattin , son
président.

Après le repas qui a réuni une
cinquantaine de personnes, chacun
a pu revivre ces deux journées de
liesse par un film vidéo soulignant
un point fort: le cortège tracté
dans le village, (ha)

rliJj ri"[fï_mMF24

HAUTERIVE

Trois Berlinois cohabitent à la
Galerie 2016. Si leur nom n'évo-
quent rien, leurs travaux témoi-
gnent d'un bouillon de culture qui
évolue à grande vitesse.

Après la découverte du Berli-
nart. Gosewitz. Salomé. Brus ou
Rainer Fetting. il y a vingt ans.
l'immédiateté des démarches , les
bifurcations de l'expression appa-
raissent dans une diversité qui
garde un dénominateur commun:
le refus de l'histoire et du message
collectif. A Berlin , on revendi que
le droit de peindre en individua-
liste. (CR y)

• Galerie 2016 à Hauterive: Hans
Schute, Gen Schwarz, Sven Wie-
bers jusqu 'au 15 novembre.

Berlinart 87

Cherche:
gardien

d'animaux
Les chemins de la

diversification industrielle
à Couvet

Bioren, entreprise installée à
Couvet, cherchait , il y a quelque
temps, un gardien d'animaux
avec CFC. Bioren est spéciali-
sée dans le secteur pharmaceu-
tique. Au Val-de-Travers, les
chemins de la diversification
industrielle prennent des vira-
ges étonnants.
Bioren s'est installée dans
l'usine-relais d'Alfred Muller,
également occupée par Race-
mark (tapis pour voitures de
luxe). Elle va vendre, acheter
et , surtout , fabri quer des pro-
duits pharmaceutiques (des
antibioti ques) et chimiques. Le
cap ital de la société, inscrite au
registre du commerce le 18 juin
dernier , est de deux millions de
francs. L'entreprise devrait
commencer la production à la
fin de l'année ou au tout début
de la prochaine.

ZONE STÉRILE
Les ateliers seront équipés
d'une chaîne de conditionne-
ment longue de onze mètres.
On y effectuera une , série
d'opérations: lavage, préstérili-
sation , autoclave à 163 degrés,
remplissage en zone stérile.
Actuellement , neuf personnes
sont employées à plein temps
et treize commenceront leur
activité par la suite.

Bioren cherchait , en juin ,
non seulement un gardien
d'animaux , mais également un
biologiste di plômé bénéficiant
de l'autorisation de faire des
tests biologiques de médica-
ments, un laborantin en biolo-
gie et un autre en chimie. Bio-
ren ne va donc pas ouvrir un
zoo. JJC

Egouts et serpent de mer
Dans le lotissement des Grands-
Clos, les travaux de génie civil
n'avancent pas. J.-L. Hadorn
(rad) s'en est inquiété. Il a posé la
question à son collègue de part i,
Henri Buchs, qui siège à l'exécu-
tif.

«Nous avons constate des mal-
façons dans certains travaux. Les
canalisations et chambres des
écoulements ne sont pas faites
selon les normes SIA. II faudra
recommencer. Les travaux seront
retardés de un à deux mois.»

Autre problème: le fameux ter-
rain de football des Lerreux. En
chantier depuis trois ans. Il sem-
blait que l'entreprise allait l'ache-
ver cet automne. Ce ne fut pas le
cas. Raoul Jeanneret (soc) s'en
est inquiété. Réponse de J.-C.
Geiser: «Ce terrain , c'est un ser-
pent de mer.» Reste à savoir qui
est l'hydre dans cette affaire...

Enfin , le départ de l'Entreprise
Afflerbach fu t  regretté par Ber-
nard Rosat (soc): «Fleurier peut-il
encore accueillir des entreprises

et envisager un développement
futur?»

Soupir de J.-C. Geiser: «Les
anciennes gadoues, même rem-
blayées, ne supportent pas des usi-
nes lourdes. Il nous faut jouer la
carte régionale. Une zone indus-
trielle à Couvet, une autre ù But-
tes.»

Tout à fait dans le modèle du
projet ZIRVAT (zone industrielle
régionale) qui fut refusé par une
seule des onze communes du Val-
de-Travers en 1983. Fleurier, bien
sûr. (jjc)

WL¥ VAL-DE-RUZ

NEUCHATEL
Promesses de mariage
Huguenin-Dumittan François
Jaques, et Mader Bernadette. -
Gaille Gérard Eri c, et Jaquet
Monique Marcelle Anna. - Berger
Laurent , et Meister Dominique
Yvette. - Moragas Juan et Ferrara
Magdalena. - Haldenwang Thierry
et Aeberhard Marina.

Mariages
De Sousa Celso et dos Santos
Maria Augusta. - Moullet Fer-
nand Pierre et Brunner Carmen
Yvonne. - Muller Francis et Vau-
cher Carmen Mireille.

ÉTAT CIVIL
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciak y presse. Paris

La chambre principale était une vaste pièce
d'angle donnant sur le devant de la maison.
Des meubles en acajou sombre luisaient avec
leur belle patine veloutée. Un brocart lie-de-
vin recouvrait le grand lit massif à baldaquin,
La courtine et les rideaux étaient dans le
même tissu. Une coupe de cristal taillé sur la
gauche de la commode était remplie de petites
savonnettes parfumées au pin. A droite de la
coupe s'alignaient des accessoires de toilette
en argent ornés de monogrammes, exactement
à deux centimètres les uns des autres. Le
nécessaire avait appartenu à la grand-mère
d'Erich. La coupe était à Caroline et venait de
Venise. «Caroline ne mettait jamais de par-
fum, mais elle adorait l'odeur du pin, dit

Erich. Ces savons sont importés d'Angle-
terre.»

Du savon au pin. Voilà ce qui l'avait frap-
pée en entrant dans la pièce. Une légère sen-
teur sylvestre. A peine perceptible.

«Maman, c'est ici qu'on va dormir, Tina et
moi?» demanda Beth.

Erich éclata de rire. «Non, Puce. Tina et toi
vous dormirez en face. Mais si on allait
d'abord voir ma chambre? Elle est juste à
côté.»

Jenny suivit, s'attendant à découvrir une
chambre de célibataire. Elle était impatiente
de connaître le goût personnel d'Erich en
matière de décoration. Tout ce qu'elle avait
vu jusque-là semblait lui avoir été légué.

Il ouvrit la porte de la chambre suivante.
Ici aussi le plafonnier était déjà allumé. Jenny
aperçut un lit d'une personne en bois d'érable
recouvert d'un patchwork coloré. Sur le
bureau à cylindre à demi-ouvert on distin-
guait des crayons, des pastels et des carnets
de croquis. Une bibliothèque à trois étagères
contenait une encyclopédie. Un trophée de
base-bail de l'équipe junior se dressait sur la
commode. Il y avait un fauteuil à bascule
dans le coin gauche près de la porte. Une

crosse de hockey était calée contre le mur de
droite.

C'était la chambre d'un enfant de dix ans.

8

«Je n'ai plus jamais dormi ici après la mort de
Maman, expliqua Erich. Enfant , j'aimais res-
ter dans mon lit, en l'écoutant bouger dans sa
chambre. Le soir de l'accident, je n'ai pas pu
entrer dans cette pièce. Pour me calmer, Papa
a jugé bon de nous installer lui et moi dans les
deux chambres du fond. Nous y sommes res-
tés.
- Tu veux dire que personne n'a plus occupé

cette pièce ni la grande chambre depuis près
de vingt ans?
- C'est ça. Cependant nous ne les avions pas

fermées. Nous ne les utilisions pas, c'est tout.
Mais un jour notre fils dormira ici , mon
amour.»

Jenny sortit de la chambre avec soulage-
ment. En dépit du patchwork aux couleurs
riantes et du joli mobilier en bois d'érable, il
régnait une atmosphère troublante dans la
chambre d'enfant d'Erich.

Beth la tira impatiemment par la manche.
«Maman, on a faim, dit-elle catégoriquement.

-Oh! ma Puce, je suis désolée. Allons à la
cuisine.» Beth fila en courant dans le long
couloir, faisant avec ses pas un bruit d'enfer
pour de si petits pieds. Tina se rua derrière
elle. «Attends-moi, Beth.

— Ne courez pas, leur cria Erich.
- Ne cassez rien», recommanda Jenny, se

souvenant des porcelaines délicates dans le
salon.

Erich lui ôta son vison des épaules.
«Eh bien, que penses-tu de tout ça?»
Quelque chose dans sa manière de poser la

question alerta Jenny. On aurait dit qu 'il
guettait son approbation et elle le rassura
comme elle l'aurait fait pour Beth. «C'est
superbe. Ça me plaît beaucoup.»

Le réfrigérateur était rempli. Elle fit chauf-
fer le lait pour le chocolat et prépara des sand-
wiches au jambon. «Il y a du Champagne pour
nous», lui dit Erich en posant son bras sur le
dossier de sa chaise.

«Je serai prête dans un petit moment.» Elle
lui sourit et tourna la tête vers les filles. «Le
temps de débarrasser tout ça.»

Ils allaient se lever de table quand la son-
nette de l'entrée carillonna. La physionomie
renfrognée d'Erich s'éclaira dès qu 'il ouvrit la
porte. «Mark, quelle bonne surprise! Entre.»

(à suivre)
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Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchâtel-St-Blaise
de la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la tran-
chée de Champréveyres-est.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- palplanches 4'500 m2

- déblais 18'500 m3

- remblais 7'000 m3

- béton 7'800 m3

- coffrages 8'600 m2

- armatures 700 to
- étanchéité 7'500 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 13
novembre 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.454 - 1424. auprès de
l'Office de construction de la N 5. rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt

Les profs sur les bancs d'école
Formation des enseignants : un colloque intercantonal à Neuchâtel

C'est un des centres névral giques de l'école. Sujet à confron-
tation patholog ique entre la prati que et la théorie: la forma-
tion de l'ensei gnant dresse un certain portrait de l'école, pas
toujours prête au changement , et partageant ses efforts sur
plusieurs fronts .
L'Université de Neuchâtel engage
sur le sujet un colloque de deux
jours dont trois moments forts
sont accessibles au public. (Cf
encadré). Le Séminaire des scien-
ces de l'éducation qui l'organise
questionnera aussi les valeurs maî-
tresses de l'institution scolaire.
«Les formateurs de l'enseignant se
concertent rarement sur la pédago-
gie qu'ils défendent explique
Pierre Marc , directeur du sémi-
naire. Pour le stagiaire , les messa-
ges qu 'il reçoit de ses formateurs
ne sont pas toujours conciliables.
En soi, ce n'est pas grave, mais il
faudrait qu 'à la fin de sa formation
il puisse se situer dans le système
qui l'emploie.» Or l'école se dépar-
tage comme elle peut: d'un côté
elle vise l'intégration sociale, nor-
malise et dirige, de l'autre elle vou-
drait développer les valeurs indivi-
duelles. Ces deux pôles se contrac-
tent en d'étranges combinaisons
dans la prati que. Le colloque qui
débutera vendredi matin constitue
une première en Suisse romande:
réunissant des décideurs politiques
en un débat , puis 250 participants,

il donnera également la parole à
trois spécialistes , dont Samuel
Roller qui deviendra doctor hono-
ris causa de l'Université de Neu-
châtel la semaine prochaine.

FORMATION CONTINUE:
UNE PRIORITÉ

Maître de didacti que au SPES,
Séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire à Neuchâtel ,
Gérald Rebetez s'adresse aux
futurs enseignants de français du
degré inférieur. Co-responsable du
secteur audiovisuel , il contacte
l'ensemble des stagiaires. Pour lui
le programme du colloque pointe
les grands dilemmes de la forma-
tion des enseignants. Il confirme:
- La formation est parcellisée.

Le stage s'organise autour de la
prati que en classe, supervisée par
deux maîtres de stages maîtres de
didactiques. A Neuchâtel comme
dans beaucoup d'autres cantons
romands, cours spéciaux et univer-
sitaires , séminaires et initiation à
la didacti que audiovisuelle com-
plètent le programme.

C'est recevoir beaucoup de mes-

sages qui ont bien des chances de
catapulter la prati que!

- Les séminaires de didactiques
sont toujours liés à la prati que.
Dans un premier temps , les sta-
giaires attendent, et c'est normal ,
des suggestions, une matière direc-
tement app licable. Les séminaires
sont aussi là pour ça. Moi-même ,
je continue d'enseigner parce que
c'est le gage de ma crédibilité.

Propos recueillis par
Catherine ROUSSY

Pensez-vous que l'école et la for-
mation de ses enseignants oscillent
vers deux buts , l'un qui normalise ,
et qui imp lique une pédagogie
directive, et l'autre qui va vers
l'épanouissement individuel?

- C'est évident. En français , je
m'aperçois que d'une heure à
l' autre on passe d'exercices
d'orthographe et de grammaire à
l'expression orale et écrite où l'on
pousse l'élève à «être original» .
Avouez que ces consignes diver-
gent! L'école tente de concilier les
deux. Mais pondérons encore:
chaque professeur privilégie l'une
ou l'autre activité comme il lui
plaît.

Quels changements apporteriez-
vous immédiatement au système?

- La possibilité, l' encourage-
ment sans réserve pour une année
sabbatique, pour une formation
continue. Mais le système est
hypocrite; nombre de cours ,
annoncés en salle des maîtres se
donnent pendant l'horaire de tra-
vail. Or le DIP n'entre plus en
matière , sauf pour le recyclage
obli gatoire. Par contre , le forma-
teur de l'enseignant peut suivre
tous les colloques pour ressourcer ,
et c'est encore une bonne chose.

La formation est-elle garante
d' un renouvellement pédagogique?
- Oui et non. La formation doit

d'abord amener les universitaires
aux premières réalités de l'ensei-
gnement. Pour eux l' acquisition du
«standard» pédagog i que est déj à
difficile. Mais ils apportent aussi
beaucoup au formateur que je suis.
Je n 'échappe pas à la remise en
question. Je pense que ce sont aux
praticiens expérimentés de s'enga-
ger dans le renouvellement. Ce
sont eux qui devraient pouvoir
revenir aux sciences de l'éducation
et repenser leur mode de faire.

Y-a-t-il crise de l'enseignement?
-On le dit. Je la vois à un

niveau global. De part l'inertie du
système, l'école s'adapte mal au
changement. Par exemp le, on pare
au plus pressé en équi pant les col-
lèges de matériel audiovisuel. Mais
on ne prévoit aucune éducation à

l'image pour les enseignants. Les
élèves lisent beaucoup mieux
l'image. Je reviens à mon idée
d' année sabbati que: elle devrait
primer dans noire système , ne
serait-ce que pour réajuster notre
vision des choses sur le monde
extérieur. Et savoir ce que les gens
pensent de l'école! Là ou j 'ensei-
gne , une bonne part du corps
ensei gnant se situe dans la tranche
d'â ge qui va de 30 à 45 ans. Com-
ment dialoguera-t-elle avec ses
futurs élèves dans 20 ans si on ne
lui donne pas le temps de l' adapta-
tion?

Colloque «Formation des
ensei gnants en Suisse romande ,
actualité ,  perspective: Faculté
des Lettres les 30 et 31 octobre.

Vendredi 10 h: Mireille
Cifali: psychanalyse et forma-
tion des maîtres. 20 h: Samuel
Roller: Philosop hie de l'éduca-
tion et formation des maîtres.

Samedi 9 h: Phili ppe Perre-
noud , sociolog ie et formation
des maîtres. 14 h: débat avec
Jean Cavadini , chef du DIP . J.
P. Rausis , chef adminis t ra t i f  de
l'Instruction publi que valai-
sanne , et J. J. Scliilt . directeur
des Ecoles de Lausanne. Débat
animé par Jacques Pilet , rédac-
teur en chef de l'Hebdo.

Autorisation de pratiquer
Lors de sa séance du 21 octobre
1987, le Conseil d'Etat a autorisé:
Mme Brigitte Pieren , aux Hauts-
Geneveys, à prati quer dans le can-
ton en qualité de pédicure; M.
François Gfeller , à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité
de chiropraticien.

Délivrance d'un certificat
Lors de sa séance du 14 octobre
1987, le Conseil d'Etat a délivré le
certificat d'aptitudes pédagog i ques
pour l'ensei gnement des branches
littéraires dans les écoles secondai-
res, les gymnases et les écoles
supérieures de commerce à Mlle
Ginette Fardel , à Saint-Aubin.

Nominations
Lors de sa séance du 14 octobre
1987, le Conseil d'Etat a nommé
les inspecteurs princi paux Eric
Maeder et Michel Fili ppi aux
fonctions de commissaires officiers

" ' Ratification
Lors de sa séance du 21 octobre
1987, le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de M. Wilfred Otz aux
fonctions de suppléant de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement
de Môtiers.

Les sociétés locales de Colombier à la fête

Les délégués de l'Association des
sociétés locales de Colombier
étaient réunis en assemblée récem-
ment. Présidée par M. Charles
Cornu, l'assistance a fixé les dates
des manifestations de l'année pro-
chaine.

Une commission de cinq délégués
et d'un membre du comité a été
nommée pour la révision des sta-
tuts de l'association. La tradition-
nelle réception des champions de
la localité aura lieu le samedi 19
décembre, à la Grande salle, avant
l'arrivée du Père Noël . A noter que
tous les habitants de Colombier
ayant obtenu un mérite, quel qu 'il
soit, individuellement ou avec une
société sportive ou culturelle , peu-
vent s'annoncer au comité.

C'est un vendredi 13 que sera
fêté le cinquantième anniversaire.
En effet , le 13' novembre prochain ,
également à la Grande salle, une
dizaine de représentants de chaque
société du village seront invités à
un repas, suivi d'une soirée animée

par le dise-jockey Jacky Frey de
La Chaux-de-Fonds. D'avance, on
peut être certain qu 'une fameuse
ambiance marquera ce jubilé , (cg)

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine assemblée législative
de la commune de Colombier se
tiendra jeudi 29 octobre. A l'ordre
du jour , le Conseil communal
demande entre autres l'autorisa-
tion de contracter des emprunts
pour cinq millions de francs; un
crédit de 127.000 francs pour
l'achat d'un terrain de 451 mètres
carrés; l'acquisition , pour 50.000
francs , de plusieurs terrains néces-
saires à l'élarg issement de la rue de
la Côte.

D'autre part , trois rapports rela-
tifs à des emprunts effectués
seront présentés, pour un total de
1,6 million , et trois demandes de
naturalisation seront votées.

(cg)

Un demi-siècle d'associationBoudry, des fleurs
et des prix

«Boudry, ville fleurie» , concours
de décoration florales, a remporté
pour sa quatrième édition un vif
succès. La moitié des décorations
du village a retenu l'attention des
trois experts, Mlle N. Sieber et
MM. J. Gasser et H. Sieber. Après
deux passages, ils ont attribué trois
premiers, six deuxièmes et quatre
troisièmes prix. Deux personnes -
MM. Gérald Piaget , Areuse et
Henri Wirt - ainsi que l'Hôtel de
Ville de Boudry ont obtenu des
félicitations particulières du jury
pour avoir gagné deux fois de suite

un premier prix. Ils ont été classés
hors concours.

La remise des prix - des bons
d'achat pour 1000 francs - a eu
lieu vendredi passé. Le Photo-Club
de Boudry a projeté des diapositi-
ves des meilleures décorations flo-
rales et un vin d'honneur offert par
la ville a mis un terme à cette tra-
ditionnelle manifestation.

Bravo aux meilleurs : MM.
Michel Fragnière, Areuse; Joseph
Emonet et Jean-Pierre Todeschini
qui ont remporté les trois premiers
prix , (cp-ao)

En toute saison, T-JÏTTFUÏN I
votre source d'informations

Queue-de-poisson à Neuchâtel
Vers 13 heures, dimanche, M.
Vincenzo Cammarata, 18 ans,
domicilié à Neuchâtel, circulait à
cyclomoteur place Numa-Droz en
direction d'Auvernier quand, à
proximité du magasin Reymond,
il a été dépassé par une voiture de
couleur rouge qui, en se rabat-
tant, lui fit une queue-de-poisson

et poursuivit sa course. Surpris, le
deux-roues a fait une chute.
Blessé, il s'est rendu par ses pro-
pres moyens à l'hôpital. Le con-
ducteur de la voiture impli quée,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel , tél.
038/24.24.24.

Séminaire
tiers monde

au Louverain
Le séminaire tiers monde du
Centre du Louverain , aux
Geneveys-sur-Coffrane, se
déroulera samedi 31 octobre
entre 9 h 30 et 17 heures.

Son thème central en sera
«l'endettement du tiers
monde: passer l'éponge?».

Question fondamentale à
laquelle tenteront de répon-
dre trois invités princi paux:
MM. J. Dunand. de la direc-
tion de l'UBS à Zurich, J.-F.
Giovannini , de la direction
de la coopération au dévelop-
pement, et P.-D. Thiam, du
Centre de recherches sur le
développement, à Neuchâtel.

Des travaux de groupes et
un débat général permettra
au public de partici per plei-
nement à ce séminaire.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Journée
neuchâteloise
au Comptoir

suisse
Succès du

lâcher de ballons
Lors de la journée neuchâteloise
au Comptoir suisse, le 12 sep-
tembre dernier, un lâcher de bal-
lons a été organisé sur l'esp la-
nade de Beaulieu à Lausanne,
rappelle un communiqué de la
chancellerie d 'Etat.

Six semaines après cette
manifestation , les organisateurs
sont heureux d'en annoncer le
succès puisque trente-deux per-
sonnes ont renvoyé à la chancel-
lerie des cartes attestant le point
de chute d'un ballon.

Le ballon qui s 'est envolé le
p lus loin a été retrouvé près de
Vicenza (en Italie) et quatre
autres sont panenus jusqu 'aux
Grisons et au Tessin. D 'autres
ont accompli des distances p lus
modestes et sont arrivées dans
les cantons d 'Obwald, de Bern e,
Fribourg et Vaud.

Chaque personne ayant
retrouvé la fich e d'un ballon a
reçu une montre-souvenir qui
avait été tout spécialement créée
à l'occasion de la présence neu-
châteloise au Comptoir suisse.

NEUCHÂTEL
Paul-Edouard Matthey-de-1 'Endroit ,
1893.
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Demande à acheter

horlogerie ancienne \
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<p 038/36 17 95 ou 25 32 94

Éâââaaââaââaâââââ
g* A vendre à Couvet _^
 ̂

belle villa 9
0 de 6 pièces ®
A (possibilité de deux appartements) A

sur terrain d'environ 3 600 m2.
9 Situation tranquille. Dégagement, w

0 Fr. 525 OOO.-. Q
Pour visiter et traiter:

% J.-J.-Lallemand 5-Neuchâtel- £038/24 28 33 #
_p .pwwwwwwww

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

A louer, Neuchâtel-ville

local commercial
de 25 m2

Ecrire sous chiffre 87-676 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel



Les Breuleux à MODHAC
Une opportunité bénéfique pour la localité

Les responsables de MODHAC, la
grande exposition commerciale de
La Chaux-de-Fonds , ont convié
dimanche et lundi le village des
Breuleux, ses autorités , ses indus-
triels et sa fanfare à présenter leur
localité dans le cadre de cette foire
annuelle.
Ils y furent reçus par M. Jeanbour-
quin . conseiller communal , qui
dans son allocution, releva les
nombreux points de convergence
qui unissent les habitants des
Franches-Montagnes et ceux de
leur grande voisine. Pour sa part ,
M Jean-Marie Donzé. maire des
Breuleux , devait présenter son vil-
lage et son histoire de même que
les industries qui font vivre ses res-
sortissants. Il le fit avec élégance.
Ces discours étaient entrecoupés
par des productions de la fanfare
des Breuleux au grand complet ,
placée sous la direction de M.
Charles Frison.

Dans le hall d'entrée ,

MODHAC avait réservé une place
pour les industriels brelotiers qui
présentaient , avec goût , le fruit de
leur travail et de leur ingéniosité.
Les entreprises suivantes étaient
présentes à l'occasion de la plus
grande foire commerciale de l' arc
jurassien: Donzé Baume SA et
MICA SA, fabri ques de boîtes de
montres; Catorex SA et Valgine
SA, fabri ques d'horlogerie; Tenax
SA, micromécani que et Louis Roy,
assemblages électroni ques; Cha-
patte SA, parquetterie; Laugerotte
Michel , pendulier , et Marcel
Paratte . anti quaire.

Tous ces stands furent visités
par un nombreux public , attentif
au développement d'une localité
de 1300 habitants. Les liens com-
merciaux noués en cette circons-
tance pourraient être bénéfi ques
au village des Breuleux comme à la
Métropole de l'horlogerie.

( ac)

Sur la bonne voie
Ça glisse pour la patinoire régionale

de Delémont
En début de semaine, une délégation du comité exécutif du
projet de la patinoire régionale Delémont SA a rencontré, à
Morepont, des représentants de l'administration jurassienne.

De ces échanges d'informations , il
ressort que la réalisation d'une
p iste de glace artificielle à Delé-
mont est sur la bonne voie. Les
communes ont déjà accepté de
financer la construction pour un
montant de un million de francs.
A cela s'ajoutent les 150.000 francs
déjà versés pour le crédit d'étude.
Des communes se prononceront
encore prochainement à ce sujet.
Concernant le financement de
l'éventuel déficit , la garantie pro-
mise ascende déjà 100.000 francs.
Autre bonne nouvelle: la région
Jura a inscrit ce projet au catalo-
gue de la LIM.

La souscri ption publi que a, elle ,
rapporté jusqu 'à ce jour un demi-
million de francs. Les banques , les

compagnies d'assurances et les
grandes sociétés sont actuellement
contactées.

Les représentants de l'Etat ont
en outre confirmé les dispositions
prises en son temps par le Gouver-
nement , à savoir que l'effort de
l'Etat serait équivalent à celui des
communes. Suite à la nouvelle loi
sur les constructions sportives, le
Parlement aura à se prononcer sur
ce point.

Les responsables de la patinoire
régionale Delémont SA qui ont
fait publier l'avis de construction
dans la Feuille officielle espèrent ,
commencer les travaux , si tout se
passe selon les prévisions , en 1988.

(comm)

Secrétariat du SEJ
Délai de postulation prolongé

A la suite de la maladie du titulaire
M. René Bilat, le poste de secré-
taire du syndicat des enseignants
jurassiens (SEJ) a été mis en con-
cours en septembre, avec délai de
nomination fixé au 28 octobre.
Or, un nouvel avis paru dans le
journal du syndicat «L'éducateur»

indi que que le délai des postula-
tion a été prorogé au 31 décembre
prochain.

L'entrée en fonctions reste fixée
au 1er août 1988 au plus tard , mais
le nouveau (ou la nouvelle) secré-
taire pourra être appelé(e) à entrer
en fonction partiellement ou à
plein temps avant cette date.

Rappelons que, selon les statuts ,
il incombe à l'assemblée générale
du SEJ de désigner un nouveau
secrétaire. Selon nos informations ,
plusieurs candidatures , même si
leur nombre n'est pas élevé, ont
déjà été déposées. Les motifs de la
prolongation du délai de postula-
tion n'ont en revanche pas été
indiqués. Le secrétaire René Bilat
est pour sa part actuellement au.
bénéfice d'un congé de maladie.

V.G.
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Les écoliers jurassiens
à Peau dans les Franches

La journée scolaire «jeux dans l'eau»
se déroulera à Saignelégier

C'est mercredi prochain 4 novem-
bre que plus de 60 écoliers saute-
ront à Peau dans la piscine du cen-
tre de loisirs de Saignelégier. La
journée «jeux dans l'eau» mi-sco-
laire, mi-loisirs est organisée par
l'Office cantonal des sports sous la
responsabilité des autorités scolai-
res.

C'est la quatrième année que
l'Office des sports jurassien orga-
nise ces joutes sportives annuelles
de discipline diverses. Le basket ,
l'athlétisme et les courses d'orien-
tation sont destinées au degré
supérieure , les jeux dans l'eau au
degré moyen tandis que l'anima-
tion sur neige est proposée à tous

les gosses qui ne partici pent pas à
un camp de ski.
Le succès remporté par ces jour-
nées de détente et de sport va cres-
cendo. Les jeux dans l'eau réuni-
ront 62 équi pes, un véritable
record depuis 1984. Etant donné le
nombre de partici pants, les équi-
pes feront des rotations pour les
passages en piscine. Le côté com-
pétitif n'est pas exclu de la journée
puisque tous les jeux feront l'objet
d'un concours mettant aux prises
les huîtres , les dents de la mer, les
baleines ou les dauphins. Certaines
de ces journées sportives font d'ail-
leurs l'objet d'une sélection pour la
journée suisse de sport scolaire qui
se déroulera en juin prochain à la
Chaux-de-Fonds. GyBi

Inquiétudes à SGS -Asile
Au seuil de l'hiver, six familles menacées d'expulsion

Réfugiées en Suisse depuis quel- leur a été refusée. Malgré la froi-
ques deux années , six familles y deur de l'environnement social, les
ont déposé une demande d'asile qui tracasseries administratives , l'aus-

Quelques-unes des six familles accueillies par SOS-Asile, et
menacées d'expulsion. (Photo sp)

térité de l'hébergement en Suisse,
elles refusent obstinément de
retourner dans leur pays d'origine,
de retrouver leurs parents et amis
qui leur manquent pourtant cruelle-
ment
SOS-Asile Jura a accompagné ces
familles tout au long de la procé-
dure cantonale et fédérale. Elles
espéraient pouvoir rester jusqu 'à
ce que tombe la décision de renvoi
parce que «les autorités cantona-
les, ayant été consultées et n'étan t
pas disposées à délivrer une auto-
risation de séjour sur son terri-
toire , ces familles doivent , dès lors,
être renvoyées de Suisse» , même
au-devant de l'hiver !

Cas terminés et liquidés pour
l'administration , mais non oubliés
pour SOS-Asile.

Le Département fédéral de jus-
tice et police et le Gouvernement
jurassien n 'avaient-ils pas laissé
entendre qu 'ils se montreraient
particulièrement ouverts envers les

familles? Combien de familles
pourtant seront-elles expulsées?

Six de ces familles se sont réu-
nies jeudi soir, 22 octobre courant ,
avec SOS-Asile, au Centre parois-
sial de Glovelier, ni pour fêter ni
pour pleurer, mais pour vivre
ensemble une dernière heure de
solidarité et d'espérance. C'est
ainsi que SOS-Asile a entrepris des
démarches auprès des autorités
compétentes pour une prolonga-
tion du délai de départ de ces six
familles jusqu 'au printemps.

Nous en appelons au peuple
jurassien pour accueillir et défen-
dre les demandeurs d'asile qu 'il
rencontre sur territoirejurassien.

Nous en appelons aux Eglises
afin que leurs déclarations d'enga-
gement d'avant le 5 avril se tradui-
sent en actions engagées quoi qu'il
en coûte. Nous en appelons aux
autorités pour encourager et pro-
mouvoir concrètement la tradition
humanitaire de la Suisse, (comm)

Deux articles
annulés

Loi sur les constructions :
la Cour constitutionnelle tranche

Dans un jugement rendu lundi , la Cour constitutionnelle du
canton du Jura a fait droit à la requêté présentée par le
groupe parlementaire socialiste demandant d'examiner la
conformité avec le droit fédéral de deux articles de la loi sur
les constructions adoptée par le Parlement jurassien en juin
dernier.
La Cour a admis que ces deux arti-
cles ne sont pas conformes au
droit fédéral qui a la primauté.
Elle a par conséquent décidé de les
annuler et de demander au Parle-
ment d'adopter de nouvelles dis-
positions cette fois conformes au
droit fédéral.

Dans une première phase, la
Cour a examiné si la requête du
groupe socailiste, signée par son
seul président Pierre-Alain Gentil ,
était valable. Faute de dispositions
réglementaires claires à ce sujet ,
elle s'est fondée sur la prati que en
vigueur sur le plan fédéral , où il est
admis qu'un président de groupe
parlementaire peut , par sa seule
signature , engager valablement le
groupe qu 'il préside. Le recours
ayant été déposé dans les délais ,
elle est entrée en matière. Ques-
tionné par la Cour, le Gouverne-
ment jurassien s'est prononcé en
faveur de l'admission du recours,
puisqu 'il avait défendu au Parle-
ment un autre texte , soutenu par
les députés chrétiens-sociaux et
socialistes et qui avait été rejeté
par la majorité du Parlement.

La controverse porte sur les ali-
néas premiers des articles 5 et 11.
Ils prévoient que «les construc-
tions, installations et panneaux
publicitaires ne doivent ni déparer
ni altérer notablement le paysage

et les sites, et de même que, «les
aménagements extérieurs des bâti-
ments et installations ne doivent ni
déparer ni altérer valablement le
paysage et les sites».

Or, se fondant sur la loi fédé-
rale, les recourants faisaient valoir
que cette loi prévoit que ces bâti-
ments «doivent s'intégrer dans le
paysage et les sites». Ce point de
vue avait été soutenu par le Gou-
vernement et la minorité de gauche
des députés.

Or, remarque la Cour constitu-
tionnelle , le texte de loi adopté est
moins restrictif que la loi fédérale.
Il ne saurait donc être admis. La
Cour aurait pu se contenter de
laisser la loi jurassienne telle
qu 'adoptée, en admettant que, vu
la primauté du droit fédéral , celui-
ci était applicable. Mais cela aurait
conduit à une insécurité juridi que
pour les justiciables , de sorte que
la Cour a préféré prononcer
l'annulation du texte adopté.

En conséquence, le Parlement
jurassien devra adopter un nou-
veau texte conforme à la loi fédé-
rale.

Ce jugement donne donc raison
à ceux qui , invoquant le droi t fédé-
ral , avaient soutenu le point de vue
du Gouvernement appuyé par les
partis de gauche.

V.G.

Le congé-jeunesse :
un placement sûr

Débat sur la place publique pour ouvrir le dialogue
Le Centre d'animation jeunesse (CAJ) et l'Association du
scoutisme jurassien (ASJ) revendiquent conjointement le
droit pour les jeunes salariés d'obtenir une semaine de congé
payé par an pour animer des groupements de jeunes. La
revendication date de 20 ans au plan fédéral , la voie du can-
ton sera-t-elle plus rapide ?

C'est bien connu , les jeunes aiment
vivre en groupe et partici pent sou-
vent activement entre 16 et 25 ans
à de multiples organisations de
jeunesse. Parfois , un leader
émerge , qui prend des responsabi-
lités et paie de son temps et de sa

personne pour organiser , con-
voquer et animer. C'est alors que
se pose le problème du manque de
disponibilité techni que des
apprentis qui ne disposent que de
quatre semaines de vacances. Le
congé-jeunesse groupé ou éche-

François Brahier, animateur du CAJ et Didier Nicoulin, responsa-
ble des scouts jurassiens, s 'affairent pour préparer l'agora des
jeunes.

(Photo Impar-GyBi)

lonné devrait leur permettre
d'offrir leur temps à un groupe-
ment de jeunes sans pour autant
empiéter entièrement sur leur
temps de repos.

UNE VIEILLE HISTOIRE
La revendication du congé-jeu-
nesse est faite régulièrement sur le
plan fédéral depuis 1967. En sep-
tembre 1983, le Cartel suisse des
associations de jeunesse (CSAJ)
lance une pétition qui a récolté
près de 80.000 signatures deman-
dant un congé-jeunesse payé pour
les reponsables de groupements de
jeunesse âgés de moins de trente
ans. Une proposition pour une loi
sera prochainement soumise aux
chambres fédérales mentionnant le
congé-jeunesse non payé pour des
responsables jusqu 'à 25 ans.

Au niveau cantonal, le Parle-
ment a accepté au printemps 86
sous forme de motion, un postulat
de combat socialiste demandant
un congé-jeunesse rétribué pour
les apprentis jurassiens. Dernière-
ment , des responsables de groupe-
ments de jeunesse ont été reçus à
Morepont par les chefs des servi-
ces de l'administration jurassienne
concernes.

Pour les animateurs de jeunesse,
il est clai r que seul un congé rétri-
bué peut entrer en ligne de comp-
te, les apprentis n'ayant souvent
que de modestes moyens.
Pour élargir le débat , les responsa-

bles du CAJ et de l'ASJ ont orga-
nisé une manifestation du type de
l'émission télévisée «Agora» qui se
déroulera à la salle Saint-Georges
à Delémont en présence du minis-
tre de l'économie Jean-Pierre Beu-
ret et de nombre de responsables
des milieux de la formation profes-
sionnelle et des organisations de
jeunesse. Les jeunes interpréteront
plusieurs sketches expliquant par
la prati que les avantages et les
désavantages du congé-jeunesse.
Les interprétations seront suivies
de débats.

Les responsables de la soirée
auront tout loisir de démontrer à
quel point l'engagement d'un jeune
dans la vie associative le prépare à
assumer plus tard des responsabili-
tés dans la vie publique. Ce n'est
qu'une cinquantaine d'apprentis
qui seraient concernés chaque
année par cette «subvention» can-
tonale qui pourrait prendre des
formes diverses et qui n'excéderai t
pas la somme de 30.000 francs par
an.

Cette soirée-débat intervient
avan t la clôture de la large consul-
tation organisée par les instances
cantonales dans le cadre du projet
de loi sur la formation profession-
nelle. Le projet ne prévoit aucune
clause sur le congé-jeunesse, les
responsables des centres d'anima-
tion souhaitent faire pencher la
balance en leur faveur après la soi-
rée du 4 novembre prochain. GyBi

CHEVENEZ

Deux automobilistes français
sont entrés en collision, hier vers
17 h 30, à la croisée de Chevenez.
Une conductrice arrivant de
Courtedoux bifurqua à gauche à
l'intersection pour se rendre à
Chevenez, coupant ainsi la prio-
rité à une autre usager venant de
Fahy. Mal gré un freinage énergi-
que de ce dernier, la collision ne
put être évitée. Une personne a
été blessée.

Violente collision



i'7 .̂̂ .-__?^!3gTf^ _̂__??g  ̂ - w^  ̂ 0* -̂ 
ï̂ï$F7$y§§§ffi*- 'ÂmËËiïSF?&8&*̂  ̂ \ ? X\^ TS& BS ' ^̂ ^pgî $̂ ^̂ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ «n̂ ^̂ ^̂ ^ v^̂ Ĥ ^̂ ^ r
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Suppléments compris. NISSAN BLUEBIRD 2.0 E
Si vous désirez en avoir un peu plus pour routier. Prenez son volant à l'occasion d'un coûte pas les yeux de la tête. BLUEBIRD Er. 21 950.-. BLUEBIRD Sedan SGX, 4 por-
votre argent, choisissez de préférence essai routier. Vous serez rapidement 2.0 E Hatchback SGX. moteur 2 1, tes, FY. 23 650.-. BLUEBIRD Wagon SGL.
la BLUEBIRD de NISSAN. Tout et bien convaincu des avantages de la nouvelle 104 ch-DIN , catalyseur, traction avant , 5 portes, FY. 23 950.-. Supplément pour
plus encore est compris dans son prix. Plus BLUEBIRD. Comme vous pourrez le cons- boîte 5 vitesses, 5 portes, 5 places, boîte automatique Fr. 1250.-.
de progrès technique et plus de confort tater, chez NISSAN, la conduite stylée ne FY. 24 250.-. BLUEBIRD Hatchback SLX.

BLUEBIRD • ¦ ¦¦ ¦¦ftJJI U&Z71
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 731 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88. - :_€.._ vJ ... ... ,
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

La personne
qui a perdu sa bourse
le 14 octobre 1987, contenant une cer-
taine somme d'argent, est invitée à aller la
chercher au poste de police, objets trouvés.

Si vous cherchez un cadeau original

Atelier de fleurs séchées
Ouvert: mercredi

et vendredi 14h-18h30
samedi 10 h-12 h - 14 h-1 7 heures

Daniel-JeanRichard 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 98 63 le matin, Mme Zwygart

- - -

( Acheter son appartement,
un investissement sûr!

SAINT-IMIER

APPARTEMENTS DE Exemple pour 2Vi pièces
21/2 à 5V_ pièces Avec Fr - 11 OOO.- de fonds

propres, votre mensualité sera
Vue dégagée. de Fr. 429.-

Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

Contactez-nous
f̂̂ , Bureau de vente à Malleray: <0 032/92 28 82

}̂ _̂______________W _̂__^

| Abonnez-vous à f^TTÎ l̂

f^ SES***"
Je dcsi 'c m abonner

D 3 mois Fr 45 50

D 6 mois Fr. 87 _

D 12 mots Fr . 167-

Cocher cv QUI convient

Nom et pfenom: 

] Domicile 

4 NP Localité : 

Signature 

A retourner a ••L'Impartial ". 2301 La Chaux-de-Fonds j

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situation très
' tranquille et ensoleillée,

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine encastrée et bains/WC.
Sous-sol: un 2V2 pièces, Fr. 550.— + charges Fr. 60. —.
Rez-de-chaussée: deux 3Vz pièces, Fr. 650. 1- charges
Fr. 80.-.
1er étage supérieur: deux 3Vi pièces, Fr. 670.— + char-
ges Fr. 80.—.
2e étage supérieur: deux 2Vi pièces en attique, avec
cheminée, Fr. 670.— + charges Fr. 80.—.
7 garages à Fr. 90.—.
rp 061/99 50 40.

Union des négociants et ¦ 'Sk\ S*) A-^ m̂F*
artisans de Tavannes m Î L H _^%k t¥ \

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

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

-

TATOIM E & FILS
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Peinture "̂"̂ 2̂ 0 S\ A Rue des Parcs 111
Papiers peints \ / V\ Téléphone 038 25 86 64
Rhabillages \ / Faubourg de l'Hôpital 30

V Téléphone 038 25 11 50
2(HHI Neuchâtel

2» 

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...

Sx 

Coupon réponse IMo 9
Qui est-ce ?

Réponse:

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NP: Lieu: 

A retourner avant dimanche 1er novembre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

¦¦̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^ _lflH|^HHl^HI.____________________________________________________D

L̂.-H. Publicité intensive
Publicité par annonces.



Les paroisses du Vallon
se rencontrent

Réunion à Villeret à l'occasion des 50 ans de l'église

Le chantier de l'église en 1937. (Photo mw)

Cette rencontre réunira à Villeret
les paroisses réformées françaises
et alémaniques du Vallon de Saint-
lmier , soit de Corgémont à La Per-
rière.

Avec l'autorisation du Conseil
synodal , le culte dominical sera
supprimé dans ces différentes
communes et un culte commun
sera célébré à 10 h 15 à l'église de
Villeret.

Dans chaque village , un service
de transports en voitures sera
organisé. Une garderie d'enfants
sera par ailleurs mise sur pied pen-
dant le culte de même que des jeux
pour les enfants durant l'après-
midi.

Un apéritif animé par la fanfare
de Villeret de même qu'un repas
offert à tous se déroulera à la salle
de spectacles de Villeret. Le
Chœur de la paroisse réformée alé-
mani que agrémentera quant à lui
l'après-midi. Un après-midi qui
permettra à chacun de faire plus
amp le connaissance avec les
paroissiens des autres communes
et de fraterniser.

TOUT COMMENCE EN 1907
A cette époque, la paroisse réfor-
mée de Villeret était rattachée à
celle de Saint-lmier. Les cultes se
donnaient à «La Chapelle», au 2e
étage du bâtiment du collège pri-
maire.

Estimant que la salle du collège
ne suffisait plus, quelques parois-

siennes forment alors «l'Œuvre»,
une institution destinée à récolter
des fonds pour la construction de.
la nouvelle église.

En 30 ans. ces dames récoltent
ainsi... 114.000 francs.

UN REMÈDE À LA CRISE
Arrivant en pleine crise économi-
que, la construction de l'ég lise de
Villeret ne manque pas d'apporter
un sérieux coup de pouce à la
situation de l' emploi dans la
région. Vingt-trois corps de métier
sont en effet engagés dans le cadre
de cette réalisation , pour un total
de... 39.540 heures de travail. Un
bol d'air frais pour de nombreux
chômeurs de la région.

La construction ne manqua pas
d'apporter son lot d' anecdotes.
C'est ainsi que la «levure» fêtée
comme il se doit , constitua un
petit scandale... en effet, on avait
servi du vin aux ouvriers à l'inté-
rieur du bâtiment en construction.
La montée des cloches fut elle
aussi un événement hors du com-
mun. Ce sont en effet les enfants
des écoles qui unirent leurs forces
pour cette opération.

Une exposition de photographie
de la construction , de même que
d'anciens documents, est actuelle-
ment en cours à la cure. Cette
exposition durera encore quelques
semaines. Les personnes intéres-
sées pourront par ailleurs com-
mander ces anciennes photos, (mw)

Pari tenu

Satisfaction générale pour les protégés de P.-A. Rossel, devant de
gauche à droite: David Solida, Loïc Châtelain, Stéphane Cuenin,
Nicolas Roberto, Michel Mafille, Sandro Pittilio; derrière de gau-
che à droite: Giorgio Romano, Christophe Rossel, Patrick Kimera,
Gilles Voirol, Stéphane Chotfat, Evan Vuilleumier, Enrico Mastrilli,
P.-A. Rossel (entraîneur). (Photo vu)

Les «cartons» des juniors E de Tramelan
Entraînés par Pierre-Alain Rossel,
les juniors E du Football-Club
Tramelan viennent de signer un
bel exploit. Evoluant dans le
groupe dit «fort » , ces jeunes ont
montré une facilité certaine face
aux équipes adverses et des résul-
tats fleuves ont été enregistrés. Le
plus grand score obtenu a été un
22 à O !

Se prenant au jeu , les jeunes
protégés de P.-A. Rossel ont
décidé de continuer sur cette lan-
cée et se sont proposé d'arriver â
100 buts marqués pour le premier
tour. Pari tenu puisque Tramelan
juniors E est sorti champion de
groupe avec 116 buts marqués en 9
rencontres contre 3 buts encaissés
seulement.

Une belle récompense attend ces
jeunes et prometteurs joueurs puis-

qu 'ils pourront assister soit à une
rencontre internationale de foot-
ball , ou à la finale de la Coupe de
Suisse. Ce geste est rendu possible
par la générosité de certains
parents qui laissent dans la caisse
de la section juniors leur partici pa-
tion aux frais de déplacements.

Ainsi après un champ ionnat
exceptionnel et sans faute , les
juniors E formés de garçons nés en
1976 et 1977 auront encore une
deuxième satisfaction puisqu 'ils
ont eu l'occasion de se mesurer
aux «Piccolos» de La Chaux-de-
Fonds.

Tramelan évoluait dans le
groupe formé des équi pes suivan-
tes: Les Breuleux , Sonceboz, Sai-
gnelégier A et Saignelégier B. Les
Genevez, La Joux, Villeret et bien
sûr Tramelan. (vu)Feu le hangar des pompiers

Renan a inauguré sa maison de paroisse

L'entrée principale de la maison de paroisse. (Photos hh)

Manifestation très animée pour
l'inauguration de la nouvelle mai-
son de paroisse de Renan. Invités
et paroissiens ont visité les locaux
neufs superbes de chaleur et de
simplicité.
C'est évidemment par le culte
dominical que cette grande jour-
née a commencé. On y notait la
présence de M. Marcel Monnier ,
pré fe t du district , Ernest Mathys ,
maire de Renan , Roger Krebs ,
délégué de la commune, Hermann
Von Fischer , conservateur canto-
nal des monuments historiques et
Mme Nicole Gagnebin du bureau
du synode. Etaient également
représentées les paroisses voisines,
la paroisse catholi que et celle de
langue allemande , de Renan.

Le culte était agrémenté de pro-
ductions de la fanfare , de chants
des enfants du culte de jeunesse et
d'interprétations à l'orgue par
Mme Joerin. Un petit exposé de
M. Samuel Kiener, président de la
Commission de construction , une
prière prononcée par le président
de paroisse M. Jean Béer, ont com-
plété ce culte présidé par le pasteur
J. P. Birklé et qui restera dans les
annales de la paroise tout comme
l'inauguration qui a suivi.

VISITE DES LIEUX
Tandis que la fanfare continuait
son concert à l' extérieur et cette
fois sous la baguette de son sous-
directeur. Daniel Courvoisier. les

paroissiens et invités ont peu à peu
envahi le bâtiment. Il semble qu 'à
l'unanimité, l'ensemble des locaux
ait rencontré non seulement
l'approbation générale mais aussi
un certain émerveillement.

Si l'on songe que c'est à partir
d'un hangar des pompes, qui
depuis une vingtaine d'années
n'était plus utilisable , qu'on a réa-
lisé, en y ajoutant une annexe , une
maison charmante , fonctionnelle ,
on ne peut être que très agréable-
ment surpris du résultat. Ce qui est
tout à l'honneur de l'architecte , M.
Fredy Schaer, et de la Commission
de construction, qui est œuvré
avec la collaboration constante de
M. Von Fischer , conservateur des
monuments histori ques du canton
de Berne.

Le repas officiel qui a suivi cette
visite-apéritif , comptait une bonne
cinquantaine de personnes et M,
Maurice Barraud était chargé de 1e
présider. Dans les remerciements
qui ont été adressés de part et
d'autre à tous les responsables,
nous noterons le message du maire
pour la commune, une lettre cha-
leureuse de l'architecte qui était
retenu ailleurs pour cause profes-
sionnelle et quelques mots bien
sentis de M. Von Fischer pour qui
Renan est loin d'être inconnu puis-
qu 'il avait déjà collab. -é à la réno-
vation de l'église, de la fontaine , de

la cure, etc. Il se disait satisfait de
s'être opposé à la démolition de la
maisonnette qu 'était le hangar des
pompes puisqu 'elle se présente
maintenant sous l'aspect d'une
grande maison de paroisse fort
plaisante et qui reste dans le style
des autres bâtiments rénovés, dans
ce quartier du village. Il se plaisait
à relever que les gens de Renan
paraissent fiers de leur village et
qu 'il éprouve de la satisfaction à
collaborer avec eux.

LOCAUX ADÉQUATS
Au sud , l'entrée principale s'ouvre
sur un grand vestibule et une salle
de moyenne importance pour le
conseil de paroisse ou diverses réu-
nions, et les dépendances. Au pre-
mier étage, auquel on peut accéder
de plain-pied par le nord (pour les
handicapés cela est d'une grande

importance) un vestibule , une cui-
sine-office bien agencée, s'ouvrent
sur la grande salle qui pourra être
séparée en deux pièces par une
porte coulissante. Du vestibule, un
escalier en colimaçon mène à une
grande pièce sous les combles qui
sera réservée aux paroissiens en
herbe.

Ce bâtiment tout neuf où l'on a
cependant conservé presque tout
les éléments existants qui s'harmo-
nisent avec ceux de l'annexe
moderne, devra servir à mille et
une activités concernant la
paroisse et peut-être aussi à des
expositions. Samedi 31 octobre s'y
déroulera la vente de paroisse. Les
femmes protestantes , le chœur
mixte, les réunions des personnes
âgées, etc.; chaque paroissien qui
se sent concerné pourra fraterniser
dans cette belle maison, (hh)

Une course nationale
au programme

Assemblée du Vélo-Club Tramelan
Les assises annuelles du Vélo-Club
Tramelan se déroulent toujours
dans une atmosphère très déten-
due, ce qui fait que les différents
postes devenus vacants trouvent
très rapidement preneurs. Présidée
par Wilfred Hirschi , la dernière
assemblée réunissant une quinzaine
de membre se déroulait à l'Hôtel de
la Calèche. Les membres présents
ont décidé de mettre à nouveau sur
pied une course nationale au vu du
succès remporté par les dernières
éditions du Tour du Jura bernois.
Lu par Laurence Hirschi , le pro-
cès-verbal ne donna heu a aucune
remarques particulière , tout
comme les comptes que présentait
le trésorier Roger Droz. Les finan-
ces du Vélo-Club Tramelan sont
saines et permettent de maintenir
le montant des cotisations à 25
francs. Ce sont MM. Raoul Vuil-
leumier et Philippe Zurcher qui
ont procédé à la vérification des
comptes.

DES SUCCÈS
Dans son rapport présidentiel,
Wilfred Hirschi a rappelé l'activité
du club, qui aura démontré que
toutes les manifestations mises sur
pied par le Vélo-Club Tramelan
ont été organisées à la perfection.
Le succès remporté par l'organisa-
tion du Tour du Jura bernois
comme course nationale le prouve.
La course réservée aux écoliers, la
sortie annuelle, le pique-nique et
les autres manifestations ont per-
mis de tirer un bilan positif. L'on
souhaiterait par contre une plus
grande partici pation lors des
entraînements.

Puis Stéphane Boillat a donné
connaissance des résultats enregis-
trés par les coureurs pour la der-

INDICE-CONCOURS

nière saison. Bilan tout aussi posi-
tif car les résultats dans l'ensemble
sont excellents. Ainsi le Vélo-Club
Tramelan est représenté dans de
nombreux endroits du pays.

AU COMITÉ
L'effectif du Vélo-Club Tramelan
reste stable et à la suite de muta-
tions au sein du comité, ce dernier
est composé de la manière sui-
vante: Wilfred Hirschi président ,
Raoul Vuilleumier vice-président ,
Roger Droz caissier , Michel Voirol
secrétaire, Pascal Charvet secré-
taire des verbaux , Denis Mailler
matériel, Stéphane Biollat respon-
sable technique, Raymond Maire
moniteur, Jean-Pierre Schwab et
Philippe Zurcher vérificateurs des
comptes alors que Max Mathez est
nommé suppléant.

Ce sont à nouveau Pascal Char-
vet et Stéphane Boillat qui organi-
seront le cyclocross, secondés par
Max Mathez. Willy Vuilleumier et
Georges Vuilleumier alors que
Raoul Vuilleumier et André Froi-
devaux sont nommés responsables
de la sortie annuelle et Raymond
Maire responsable de l'organisa-
tion du pique-ni que.

TOUR DU JURA BERNOIS
Les licenciés comme les amateurs
participeront à nouveau aux diffé-
rentes courses de leur catégorie. Le
plat de résistance est sans aucun
doute l'organisation du Tour du
Jura bernois. Cette course est
attendue par. les coureurs de toute
la Suisse et son succès allant en
grandissant encourage les organi-
sateurs à récidiver.

Les écoliers pourront eux aussi
se mesurer lors de la course qui
leur est réservée et le Vélo-Club
participera au Rallye du Beaujo-
lais ainsi qu'à plusieurs autres
courses. Le programme des entraî-
nements a également été accepté et
l'on rencontrera les membres du
Vélo-Club mercredi en fin d'après-
midi sur les routes de la région.

(vu)

Un peu d'histoire
L ancien hangar des pompes
était devenu ce qu'il est convenu
d'appeler , une ruine. Depuis la
construction de la halle de gym-
nastique, en 1967, il avait perdu
sa fonction première et on y
entreposait le papier récolté par
les écoles et le sel des routes pour
l'Etat.

Ce hangar avait été construit
en 1842 par l'Etat , le terrain
ayant été acheté à la paroisse à
raison d'un demi-batz le pied
carré. On avait pris cette déci-
sion en 1840, une remise pour les
pompes à feu étant jugée indis-
pensable. Une année plus tard
on signait l'acte de vente du ter-
rain pour un montant de 155,35
rappen de Suisse. Le fond de la
remise était de terre battue et un
sol dur n'a été fait que beaucoup
plus tard . Quant à l'appartement
qui se trouvait au-dessus, on
peut supposer qu'il a été cons-
truit plus tard aussi comme
l'escalier extérieur par lequel on
y accédait.

La construction de la remise à
pompes avait incité les pomp iers.

en 1842, à se faire confectionner
des sarreaux en «triège» noir , au
prix de 29 batz, y compris la
doublure des poches. Modestes
pompiers de l'époque !

Il est frappant de constater
que ce terrain appartenant à la
paroisse, passe à la commune en
1841, et retourne à la paroisse
près de 150 ans plus tard , (hh)

La façade sud, avant la réno
vation.
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Aujourd'hui mercredi 28 octobre
Journée des sports
1 6 heures Présentation du groupe agrès de la Société de gymnastique l'Abeille
1 8 heures Séance de signatures des joueurs du Hockey-Club et du Football-

Club
22 heures Production du groupe artistique de l'Abeille avec la participation

des cadres juniors de l'équipe suisse

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)

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

Modhac 87 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui jusqu'à minuit
Concert apéritif par l'orchestre Schwarzwald Echo entre
1 9 h et 1 9 h 30; animation musicale dès 22 h 30.
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Stand 329

(t- wM&i&w- " -¦ -
xj ' '~ - cwWw' :" il
> . VIN FIN DE N A V A R R E  *A-r DENOMlMAr.mN pr ONlt'.rN

'' ' TCtu'iolf s [.aiscr - CûClNUix-àc-fonÛB ...\

Serre 91-93, (p 039/23 23 80-81

Jeudi soir à 22 h 30

Au défilé Modhac

B_l___________i
Stand No 192

p, n Macintosh SE & II
\\\

(fc.>pple computer

ÎFEsS*
A. Friedrich SA
22, rue Daniel-JeanRichard
CH 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039I 23 54 74
Fax (039) 23 54 83

Stand N- 317

Le stand «truffé»
de spécialités !

_^  ̂
CONFISERIE - TEA-R00M

M /( K̂ L̂
Jlv/ \̂ 

Bruno HENAUER

f£ïA"l.<I^S\ Maître Confiseur

5WTWK~JU{*| 66, av. Léopold-Robert

JJVM I  LJJ La Chaux-de-Fonds

Yje^5*xg!rtâ£*i|?i- Dégustations et
^̂ î

™5P^
;~ TJ démonstrations



LA CHAUX-DE-FONDS

Exposé Jean Le Poulain au Club 44
«L'Opéra est la vanité de la nation,
la Comédie Française en est la
gloire!» Ainsi s'exprimait Napo-
léon.

Les statuts de la Comédie Fran-
çaise, aujourd'hui sont issus du
décret promulgué par Napoléon à
Moscou en 1812.

Le «Français», dit Jean Le Pou-
lain , c'est l'essence d'un peuple. On
a essayé de le supprimer plus dans
l'vent! «Le Français» a toujours
rempli sa mission, perpétuer la tra-
dition , et il continuera: 300 ans
c'est pas mal!»
Autrefois , prix de Conservatoire,
on entrait pour 25 ans à la Comé-
die. Pensionnaire, on attendait de
devenir «sociétaire». Une telle
nomination n'avait lieu que lors-
qu'une place se libérait.

«Mai 68» a bouleversé la hiérar-
chie. Plus nécessaire de sortir du
Conservatoire, ni même s'y entrer !
Seul le talent d'un acteur , entre en
considération aujourd'hui. Mais il
s'agi t d'un choix artistique, quasi-
ment monacal.

Jean Le Poulain , administrateur
de la Comédie Française, s'expri-
mai t hier au Club 44, en présence
de François Jeanneret , conseiller
national , et de gens de théâtre.
L'entretien , à bâton rompu, décou-
lait des questions des auditeurs.

Le théâtre amateur? Si cet ama-
teurisme est un professionnalisme
déguisé: non. Les pièces que choi-
sissent les amateurs sont aculturel-
les pour la plupart , n'ont rien à
faire avec le théâtre, avec la pen-
sée: encore non. Si cela sert à
l'éducation d'un individu, comme
cela est prati qué en Angleterre où
les jeunes de 15 ans connaissent

toutes les pièces de Shakespare :
oui.

Les difficultés d'un administra-
teur? L'équilibre entre différentes
tendances , le manque de subven-
tions.

Entretien captivant par les pro-
blèmes soulevés, relations avec la
TV, les milieux politiques (fran-
çais), par l'esprit de répartie de
Jean Le Poulain , heureux , réaf-
firma-t-il déjouer Molière et Mari-
vaux au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

D. de C.

Un choix artistique
quasiment monacal

Cross de l'OTJB
L'Office du tourisme du Jura
bernois organise le dimanche
1er novembre à Nods, une ran-
donnée équestre, la cinquième
du genre ; il attend de nom-
breux cavaliers et cavalières
pour qui cette journée sera,
dans l'amitié, une chevauchée
de fin de saison.

Ce cross de l'OTJB sera à la
portée de tous et se disputera
«à la bonne franquette» sans
tenir compte du chronomètre .

Le rendez-vous des partici-
pants a été fixé sur la place du
village, à Nods. Les départs
seront échelonnés entre 8 et 10
h. A 13 h, tout le monde se
retrouvera au Restaurant du
Cheval-Blanc , à Nods afin de
partager un plat de circons-
tance, une choucroute garnie,

(comm)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE

Le Rwanda
en diapositives

Avec le début de l'automne com-
mencent les séances organisées
poar l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, paroisse du
Locle. Aujourd'hui à 14 h 30 à la
maison de paroisse (Envers 34),
le pasteur Jacques Kiing - qui
s'étai t déjà distingué lors de la
fête de district du 17 mai dernier
- présentera des diapositives sur
le Rwanda , tout en démontrant
que «Les cantiques des chrétiens
rwandais interpellent chacun».
Une manière toute nouvelle de
connaître de l'intérieur une église
sœur, (paf)

Exposition et vente
de timbres

La Société «Philatelia» du Locle
inaugure dimanche 1er novembre
la nouvelle saison philatélique
avec sa traditionnelle exposition-
vente d'automne de timbres-poste
et de cartes postales anciennes.
Elle aura lieu dans la salle de la
FTMH (entrée sud - rue du

Marais) de 9 à 12 heures et de 14
à 17 heures. Les amateurs pour-
ront trouver les timbres man-
quant à leur collection auprès de
plusieurs marchands. L'entrée
est libre et la population cordia-
lement invitée, (paf)

Gala de l'accordéon
au Locle

Tous les styles en un seul specta-
cle avec le nouveau et grand gala,
dix-neuvième édition, qui aura
lieu samedi 31 octobre à 20 h 15 à
la Salle Dixi au Locle. A cette
occasion, le Club d'accordéonis-
tes du lieu - organisateur de
cette manifestation et dirigé par
Francis Fleury - présentera ses
différentes formations. La partie
jeunesse «L'Avenir» sera placée
sous la baguette de Marc-André
Robert, alors que le côté juras-
sien sera assuré par Cédric Stauf-
fer et Jean-Marc Marmy, le clas-
sique par Cédric Stauffer et le
folklore par l'orchestre «L'Echo
de la Binz» qui conduira égale-
ment le bal jusque tard dans la
nuit, (paf)

CELA VA SE PASSER
AVIS MORTUAIRES

JURA BERNOIS

Les sous-officiers suivants, qui ont
achevé l'Ecole d'officiers d'infan-
terie 5/87 ont été promus lieute-
nants: Alain Gabioud (Bienne) et
Pierre Henri Pingeon (Saint-
lmier). (oid)

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

RENAN. - Lundi 26 octobre, au
cimetière de La Ferrière, a été
inhumée Mme Berthe Amstutz-
Amstutz , âgée de 76 ans. Si cette
dame était citoyenne de La Fer-
rière , c'est pourtant à Renan
qu'elle a passé les neuf dernières
années de sa vie, entourée des
soins et du dévouement de ses
deux sœurs, Mlles Alice et Hélène
Amstutz , et de l'infirmère visi-
tante.

Atteinte d'une attaque cérébrale
et partiellement paralysée depuis
onze années, Mme Amstutz n'avait
jamais retrouvé l'usage de ses jam-
bes et vivait une vie d'handicapée,
d'abord durant deux ans à l'Hôpi-
tal de Saint-lmier puis auprès de
ses sœurs à Renan. Son cas relevait
d'une certaine exception, même
aux yeux de la médecine, car la
malade avait retrouvé l'usage de la
parole, environ quatre ans après
l'attaque de la maladie, période où
elle eut le chagrin de perdre son
époux. Elle Usait , tricotait égale-
ment , malgré l'inertie presque
complète de sa main droite, (hh)
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REMERCIEMENTS

Naissances
Bilat Amandine, fille de Louis

Paul Henri et de Béatrice Anna,
née Bouille. - Stauffer Aurélie
Vanessa, fille de Frédy et de Isa-
belle Anne Malou , née Parel. -
Jurado Cecilia, fille de Julio César
et de Lys Cortiana, née Paloschi. -
Oppliger Marine, fille de Daniel
Gottlieb et de Marianna Andrée,
née Sammt. - Aubert Matthieu
Arnaud et Aubert Gautier
Raphaël, fils de Jacques et de Mar-
lyse Edith, née Held. - Scaffidi
Font. Flavio Luca, fils de Calogero
Pippo et de Silvia Anna Giulia,
née Papi. - Berger Gilles Eugène,
fils de Roger Michel Francis et de
Jeanette Catherine, née Felchin. -
De Jésus Vincent Miguel, fils de
José Manuel et de Catherine Lau-
rence, née Ducommun. - De Nuc-
cio Marco Pasquale, fils de Andréa
et de Giovannina, née Renna. -
Giarrotta Ornella Enza, fille de
Francesco et de Giovanna, née
Caccamo.
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Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds •
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Claude
Perrin, Le Locle. - Yves Petignat,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sessa, Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel.

Collaborations:
Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:
Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicitas

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

LA CÔTE-AUX-FÉES Car nous n'avons point ici-bas
de cité permanente, mais
nous cherchons celle qui est à
venir- Héb. 13:14

Madame Jeanne Gruaz-Deboy, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur Etienne Gruaz et son amie, à Savagnier;
Monsieur et Madame Joël Gruaz-Flowerday, à Fleurier;
Madame et Monsieur Ronald Morand-Gruaz et leurs enfants

Arnaud et Elodie, à Fleurier;
Mademoiselle Simone Martin, à Bruxelles;
Monsieur Roger Dehoy, à Tournai;
Mademoiselle Louise Dehoy, à Bruxelles;
Les familles et descendants de feu Jules Gruaz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
regret de faire part du départ pour la patrie céleste de

Monsieur

Ami GRUAZ
leur très cher mari, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 77e année.

LA CÔTE-AUX-FÉES, le 27 octobre 1987.

Courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est
ouverte ayant les regards sur
Jésus le chef et le consomma-
teur de la foi. 

Héb. 12:1

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 octobre à La
Côte-aux-Fées.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille: 2117 La Côte-aux-Fées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i
LE LOCLE

La famille de

MADAME GEORGETTE
AUDÉTAT-PERRET-GENTIL
vous dit un grand merci.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants mes-
sages, des dons et des fleurs l'ont aidée à supporter cette dure
épreuve.
Vous tous qui l'avez connue, appréciée, aimée et entourée
durant sa longue maladie, veuillez trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

LES ROCHES-HOURIET

La famille de

MONSIEUR MICHEL MATTHEY
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci particulier à tous ceux qui l'ont visité durant sa
maladie.

Le bonheur est la seule chose
qu'on puisse donner sans l'avoir.

Les enfants, petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

*
Monsieur

Maurice COSSA
peintre

leur cher et regretté papa', beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dimanche dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Cossa-Racine,
D.-J.-Richard 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires :

jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Repose en paix chère épouse
et maman.
Dieu a séparé ce qu'il avait uni.

Monsieur Henri Moser:
Madame Suzanne Bayle-Moser et son fils Yann,

à Bagnols, France;
Madame et Monsieur Michèle et Jean-Louis Beny et

leurs fils Joël et Cédric, à Arzier;

Madame et Monsieur Jeanne et Jean-Louis Panchaud-
Dieterlé, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Charles et Elisabeth Dieterlé-Hugonnet,
leurs enfants et petits-enfants, à Buchillon,

Les familles Moser, Dieterlé, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Henri MOSER
née Marthe DIETERLÉ

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après.une
pénible maladie supportée avec courage, dans sa 69e année.

LE LOCLE, le 26 octobre 1987.

Le culte aura lieu le jeudi 29 octobre à 11 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre
le cancer à Berne, cep 30-4843-9.

Domicile: Les Monts 16,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur Stanislas Joly et son fils Stanislas-Yvan, à Lamboing
et Neuchâtel;

Madame Eliane Bron et sa fille Saffia, à Lamboing;
Les descendants de feu Alphonse Stanislas Joly;
Les descendants de feu Louis Albert Vaucher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Stanislas JOLY
i i

leur très cher père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche soir,
dans sa 95e année. _

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 29 octo-
bre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Stanislas Joly,
2516 Lamboing.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Un restaurant dans le vent
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La chasse

bat son plein !

Pour l'amateur gourmand de
spécialités inédites

Faisan à l 'alsacienne

Bécasse à la vigneronne

Selle de chevreuil

Râble et civet de lièvre

ainsi que nos pâtés et
terrines de gibier maison

Tous les jours notre menu à Fr. 10.-
mijoté comme au bon vieux temps

Abonnement 10 menus,
le onzième gratuit

Prix spéciaux pour pensionnaires

Numa-Droz 1 - p 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds, Parking

Famille Picard
*

Thème: Remèdes naturels - Un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots traces ,
il ne vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 18

A Acné G Gale 0 Oligo Ride
Aigus Gelée Ortie Rides
Anis Grippe P Pain S Sauge

B Bio Grog Peur T Thé
C Carvi L Lin Pin Thym

Citri M Miel Prêle Tics
Cœur Moral Pure U Usage
Cumin N Nerf R Reflex V Vers I
Cure Nerfs Rein Voix

E Eau Nervin Reins Vue
F Fer Nez Repos Z Zona

Fièvre Noix Rhume
Foie 

Le mot mystère

Service du feu (JP 118 Police secours (f t 117

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: dès 14 h, vente annuelle Paroisses réformées.
Loge 8: 14-17 h, réception habits troc Ecole des parents.
Modhac, Polyexpo: Journée des sports; présence comm. des Brenets; 16 h, groupe agrès
Soc. gym «Abeille»; 18 h, séance signatures joueurs HC et FC; 22 h, production groupe
artistique «Abeille».
Pavillon des Sports: 20 h 30, Les Washington Gênerais - Harlem Globetrotters.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, p  23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpital :
p 21 11 91.
Cinémas
Eden: 15 h, 20 h 45, Le secret de mon succès; 18 h 30, Superporno.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Full métal jacket.
Scala: 18 h 45, Sous le soleil de Satan; 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs.

Le Locle
Cinéma Casino: 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
Cinéma Arcades: 16 h, 20 h, «Hong Kong face à la Chine» , conf. Connaissance du Monde.
Salle de la Cité: 20 h 30, «Vivre jusqu'au dernier moment» , conf. par Léon Schwarzenberg.
Plateau libre: 22 h, Napfband li ght , rock-funk-soul.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du 1er-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les
enfants; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Spirale.
Arcades: relâche.
Bio: 15 h, 21 h, Tandem; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h , Le Sicilien.
Rex: 15 h, 21 h, La bamba; 18 h 30, Maladie d'amour.
Studio: relâche.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 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: relâche.
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-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Voirol , p  41 20 72 Ensuite, 49 111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Pr 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.
Patinoire: me 13 h 45-16 h 45, je et ma 10 h 45-11 h 45, ve 18 h 15-21 h, sa et di 14 h 15-17 h.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
(27 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  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: p  51 13 01. Service ambulance: p  51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

prasBerte
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
p 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: tfipGS

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds

Samedi 30 octobre

souper
tripes

Hôtel du Cheval-Blanc
1 6, rue de l'Hôtel-de-Ville

<p 039/28 40 98

moût suisse
5 dl Fr. 1.-(1 dl Fr. -.20)

AU MANDARIN
M s ?£ % __¦._
-_k RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

Boulangerie-Pâtisserie
Hôtel du Cheval-Blanc

2333 La Ferrière

fermeture
annuelle

du 29 octobre dès 14 heures au lundi
23 novembre inclus

GROSSE BOULE, PETITES BOULES! .,: !
.=
¦ 
j«_?.":. ""

\% ^^̂ BHf̂ ________^^?^^3^J- 3 2] cm' RemP'' ^e 400 3 de boules de

\| | / \f+ ) \a>) \lwM )
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève • Lo-Choux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

kESTAUJiAHT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
<p 039/23 19 22

N'attendez pas l'été pour découvrir la mer
Venez la déguster toute l'année au Provençal

Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30
et samedi 31 octobre

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

Mardi 3 novembre à 20 h 30
Gala du Théâtre de ballet de Vienne

Casse-Noisette
Le célèbre ballet de Pietr Tchaïkovski
avec des étoiles de Vienne. Paris, Lon-
dres, Monte-Carlo et le corps de ballet

Location: Tabatière du Théâtre
p 039/23 94 44



•VSJ& Suisse romande

11.40 Demandez le programme!
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
Heidi - Le vent dans tes
saules - Quick et Flupke -
Le coin des ferrailleurs -
Les Schtroump fs - Quick et
Flup ke - L'ours , le ti gre et
les autres - Les naufragés
de l'île perdue - Quick et
Flup ke - L'autobus du pro-
fesseur Poopsnaggle - Pe-
tites annonces jeunesse - Il
était une fois la vie - Grand
concours de dessins Quick
et Flup ke.

17.20 4,5 6, 7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
48e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick (série)

T .-i 11  i-i _a î-vn-vr*

A 21 h 25

Télescope
Les puces attaquent à domicile
-TELECOM 1987
Le XXI e siècle sera le siècle de
la communication ou ne sera
pas ! A l'occasion de Télécom
1987, la plus grande exposition
internationale jamais mise sur
pied dans le domaine des télé-
communications , Télescope
nous familiarise avec les nou-
velles technologies.
Photo: Catherine Noyer, (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.30 Sport

Football : sélection olympi-
que , Suisse-URSS, en dif-
féré de Lausanne - Hockey
sur glace : Suisse-Canada,
en différé d'Ambri.

23.30 Bulletin du télétexte

__ France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Dorothée matin

11.30 Isaura (feuilleton)
18e ép isode.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)

Jennife r est à l'hô pital et
Mark est aux petits soins
pour elle.

14.20 C'est déjà demain (série)
Cissie ne parvient pas à
trouver un avocat.

14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Sauvez le mort.
Alors que tout semble
prouver son innocence , un
homme maintient qu 'il est
coupable d'un meurtre.

19.00 Santa Barbara (série)
85e épisode.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du loto
20.30 Sacré soirée

A22 H15
Sirocco
Sirocco , c'est le souffle d'un
vent du sud pour sortir de la
grisaille et se laisser porter par
le rêve du dépaysement et des
voyages. ' Au programme :
Adieu beau guerrier - La
chasse au filet à Chambord -
Vidéo 8, c'est pas le bout du
monde - La Cappadoce - Les
chasseurs de têtes des mers du
sud - Salle de bains avec vue -
Jeu.
Photo : Jenna de Rosnay, pré-
sentatrice, (tfl)

23.15 Journal
23.30 La Bourse
23.33 Permission de minuit

f f à _u& France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo • Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 A l'est d'Eden (série)

Adam , ayant appris que
Cathy vit à Monterey, dé-
cide d'aller la voir.

14.45 Récré A2 après-midi
Tchaou et Grodo - Les
Poup ies - Zorro - Quick et
Flup ke - L'empire des cinq
- Comédie de Récré A2 -
Heidi - Quick et Flupke -
Les mystérieuses cités d'or
- Clips - Galaxy Rangers.

17.30 Mambo satin
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Les sorcières de Salem.
Nommée présidente de la
Convention des sorcières,
qui va se tenir à Salem,
Endora oblige Samantha a
y assiter.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB de plus
19.10 INC

Les robinets mitigeurs.
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal

A 20 h 30

Le grand
échiquier
Avec le trompettiste Maurice
André.
Le 28 novembre 1980, Mau-
rice André , invité du Grand
échiquier, déclarait: «Je dédie
cette émission à tous les mi-
neurs qui seraient si fiers de
pouvoir reprendre leur tra-
vail. » Né à Aies en 1933, issu
d'une famille de mineurs , lui-
même mineur de 14 à 18 ans,
Maurice André a toujours
aimé manifester ouvertement
sa solidarité.
Photo : Jacques Chancel et
Maurice André. (a2)

23.30 Journal
24.00 Histoires courtes

Alger la blanche.

FKB j j  France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)

17.30 Amuse 3
28.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La respiration.
20.04 Ladasse
20.35 Don Juan

Pièce de Molière , avec Mi-
chel Piccoli , Claude Bras-
seur , Anouk Ferjac , etc.
Marcel BluwaI a voulu si-
tuer les personnages de
Molière dans des décors ro-
mantiques et intemporels,
vêtus de costumes 1830.

22.25 Journal

A ___ h50

Océaniques.
Fragonard... un temps re-
trouvé.
A l'occasion de la première
rétrospective des œuvres de
Jean-Hpnoré Fragonard , Pier-
re Rosenberg, conservateur,
brosse le portrait de ce peintre
français né à Grasse en 1732,
en compagnie de Philippe Sol-
lers, écrivain, et de Gérard
Titus-Carnel, peintre .
Photo : l'écrivain Philippe Sol-
lers. (fr3)

23.45 Musiques, musique
Spécial Esther Lamandier.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Le gang des frères James

Film.

^  ̂ Z~> Il &Sj p  Suisse alémanique

16.10 Un enfant sur mesure ?
16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Vol au-dessus de l'âbime.
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal -sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Frùher Frost

Film de J. Erman.
22.40 Téléjournal
23.00 Sport

ô̂R >l<y Allemagne I

15.45 La ville , l'argent et l' avenir
Francfort 2000.

16.45 Moskito
17.30 Dessins animés
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 750 ans Berlin
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter

ŜIK  ̂ Allemagne ! j

16.05 Serab ist fremd
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Hit-parade du cinéma
20.15 ZDF-magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Oukasie darf nicht leben
22.40 A propos film

Actualités du cinéma.
23.25 Aile Nachte Sehnsucht

PO tj <*3 Allemagne 3

17.00 Cours d'anglais
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.25 Was geschah

mit Adelaide Harris?
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.10 Les aventures

de Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Le forum du mercredi
22.00 Aventures

dans la vie quotidienne
22.15 750 ans Berlin

^*S I
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14.00 Palcoscenico, film
15.25 II mare in vetrina
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le awenture

di Sherlock Holmes
21.25 TTT
23.40 Mercoledi sport

RAI ,ta,ie ;
9.35 Storie délia prateria

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto... è la RAI?
14.00 Tribuna référendum
14.15 II mondo di quark
15.00 II suono e l'immagine
16.00 Benji ,

Sax e il principe alleno
16.45 Le awenture di Petey
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri, oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Spécial Liza Minnelli
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

MmW%af Sky Channel
C H A N N E  I 

15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Pop formule
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 Time tunnel
20.30 A country practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving report
24.00 Pop formule

BTWJ001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

A Modhac
C'est à Modhac que vous retrouve-
rez en direct la délicieuse Plum-
cake et sa très dynamique jeune
associée Laure pour une édition
«live» de Radio-récré. De 15 h 30 à
17 h.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

_^^ I
_̂a_^ 

La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Y. Salgues. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fait play. 22.40 Relax.

*&&> Espacel

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
mercredi. 21.30 Concert-café.
22.30 Journal de nuit.

'"¦: i France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Rosace. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 18.30 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de l'Orchestre de Paris :
œuvres de Messiaen , Xenakis.

/y ĝ ŷ F̂réquence 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. 8.30 Sélec-
tion TV. 9.00 Info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU; 12.30 RSR 1. 17.05 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^pp5 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams , recette , hit à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 17.30 Tour de Suisse
en musique populaire. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Fréquence Jonathan. 20.00
Rétro-parade.

SATEM .
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Le grand échiquier: Maurice André
Le 28 novembre 1980, quelques
millions de téléspectateurs décou-
vraient un grand musicien: Maurice
André , un Français des Cévennes,
descendant d'une famille de
mineurs , mineur lui-même de 14 ù
18 ans...

Pourquoi Maurice André, né en
1933, a-t-il mis tant de temps à se
faire connaître ! Tout simplement
parce qu 'il a choisi un instrument
qui fait plus penser aux fa n fares vil-
lageoises: la trompette.

Quand il parle de son instrument ,
ses yeux se mettent à briller: «La
trompette a été au cours des âges

un instrument fantastique... Elle
sait s'adapter à tous les styles: jazz,
variétés, classique...». Mais il ne
faut surtout pas s'imaginer qu 'il est
facile déjouer de la trompette !

Le travail , il connaît. Ça a com-
mencé par la mine, mais très tôt ,
son père, qui arrondit ses fins de
mois comme trompettiste de jazz ,
commence à l'initier. Le fils va rapi-
dement dépasser le père et il est
reçu au Conservatoire national de
musi que de Paris. Il obtient une
médaille d'honneur au bout de cinq
mois !

Mais rien n 'est encore gagné.

Personne ne croit aux possibilités
immenses de la trompette. Aucun
organisateur de concert ne veut lui
donner sa chance dans un réper-
toire classique. Il doit donc gagner
sa vie en revenant au jazz, en
accompagnant des chanteurs - pas
n 'importe lesquels: Piaf et Tino
Rossi - en enregistrant des musi-
ques de films.

En 1963, il remporte le Premier
pri x du Concours international de
Munich. Et c'est enfin la consécra-
tion: il est réclamé par des chefs
tels que Karajan ou Bernslein et
devient professeur au Conservatoire

national supérieur de Paris. Il fonde
le Prix Maurice André en 1979 et
parcourt le monde.

Mais une de ses plus grandes
joies fut . sans doute, de constater
qu 'après son premier passage au
«Grand Echiquier» , en 1980, le
public de ses concerts s'était subite-
ment multiplié par quatre ! Pour ne
pas décevoir ses fans, il se prépare à
l'émission depuis trois mois, à rai-
son de six heures de trompette par
jour: il va en effet jouer 1 h 45 sur
les trois heures que dure «Le Grand
Echiquier»...

(A2, 20 h 30 - ap)

Marlène nous tient en haleinei

Lundi, 26 octobre de l'An de grâce
1987,. Marlène a dénoncé le pou-
voir de la police vaudoise devant la
Cour européenne des Droits de
l'homme à Strasbourg. «Tell quel>>
nous présente Marlène qui, dans
les années 80, participait au mou-
vement «Lôzane bouge» . Plus par-
ticulièrement dans le mouvement
sans couleur politique mais à
l'enseigne délicieusement surréa-
liste. (/Rasez les Alpes pour qu 'on
voie la mer». Elle y militait pour
assoup lir les interdits, ouvrir les
portes à des expériences nouvelles
car à Lausanne «on s 'ennuie».
C'est ainsi qu 'elle défile avec ses
compagnons de manif dans les

rues de Lausanne pour afficher ses
idées au grand air. La police qui
n 'a pas autorisé ces manifestations
bien sûr les réprime, et use entre
autres de l'art p hotograp hique
pour immortaliser les manifes-
tants. C'est ainsi que Marlène a
reçu une contravention pour avoir
troublé l'ordre public. Contraven-
tion qu 'elle refuse de payer.

Photographies à l'appui , un
fichier judiciaire est établi avec
condamnation p énale. Ses projets
de formation professionnelle et
d'enseignement lui sont par con-
séquen t refusés. Marlène conteste
l'amende mais se cogne toujours à
la même commission de police qui

fixe le montant des amendes et les
encaisse.

Les arguments de Marlène sont
les suivants: en bonne démocratie,
la même personne né peut exiger
une sanction et unir en même
temps; c'est-à-dire que le pouvoir
judiciaire et le pouvoir de la police
devraient être totalement séparées.
Elle a réussi à convaincre la Com-
mission européenne des Droits de
l'homme qui a estimé qu 'il y avait
effectivement violation des Droits
de l'homme. L 'affaire est renvoyée
au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg qui va donner ou non gain
de cause à Marlène. Six ans
d'attente, six ans de lutte, de cou-

rage, d'espoir, de culot, de téna-
cité, pour ne pas lâcher le mor-
ceau. Une longue leçon p our cla-
mer haut que la liberté ça se
défend et mieux encore, que la
liberté est défendable.

Si Marlène gagne, cela signifie
que des modifications de la loi, des
procédures p énales, seront impo-
sées.

Savoir la Suisse au Conseil de
l'Europe pour atteinte aux Droits
de l'homme nous pince le cœur,
mais nous montre aussi qu 'il n'est
pas d'Etat sans points aveugles et
que la lumière p our les éclairer
vient parfois d'ailleurs.

Jacqueline Girard-Frésard



Watteau. Magritte, Impressionnis-
tes. Blaue Reiter, Delacroix... on
inaugure et on inaugurera encore
de nombreuses expositions à
grands thèmes.

L 'art - consacré - qui ne f ut
longtemps réservé qu'au regard des
habitués des musées, s'off re ù la
multitude. Cest très bien. Depuis
quelques années, les expositions
n'ont cessé de se multip lier, les visi-
teurs d'augmenter. Forcément.

A Paris, l'an dernier, il f allait
aff ronter plus d'une heure de queue
pour accéder au Musée national
d'art moderne, à la collection
« Vienne 1880-1938». Cela donne la
mesure du phénomène que sont
aujourd'hui les expositions à
grands thèmes, où s'entrelacent,
pêle-mêle, du Japon à Wash-
ington, de New York à Londres,
art, argent et politique.

Expositions vedettesTémoignage d'enthousiasme et d'amour de 1 art
La collection Thyssen à la Villa Favorita de Lugano

La collection Thvssen-Bornemisza comprend environ 1600 peintures datant
du XIIle au XXe siècles. De nombreuses sculptures, des mêmes époques, ainsi
que des meubles, tapis anciens, pièces d'orfèvrerie, bijoux de la Renaissance,
les entourent.

Dans les vingt salles de la Villa Favorita de Lugano font place à quelque
350 tableaux.

La collection Thvssen-Bornemisza est le témoin d'une vie consacrée à ras-
sembler les meilleures œuvres de tous les temps.

A l'origine, le baron Heinrich Thys-
sen-Bornemisza , fondateur de la col-
lection , s'intéresse à la peinture sur
bois allemande des XVe et XVIe siè-
cles.

Après des années de recherches
assidues, il réussit à trouver, et
recomposer , les fragments , dispersés
dans le monde, à la suite des luttes
iconoclastes, d'un retable d'un maî-
tre du gothi que tardif , Derick Bae-
gert , exécuté vers 1460.

Au fil de ses recherches , le baron
fut amené à s'intéresser à la peinture
flamande et fit l'acquisition de
tableaux de valeur de maîtres, tels
que van Eyck, Memling, Rubens,
van Dyck, Franz Hais, Rembrandt ,
pour ne citer que les plus impor-
tants.

De Rubens, entre autres œuvres
de la collection, on admire la der-
nière version, démontrant toute la
maturité acquise par le peintre, d'un
thème abondamment traité à l'épo-
que «Saint Michel terrassant Lucifer
et les anges rebelles». La Contre-

«Portrait de famille» (1911) de Henri Matisse; une toile à appré-
cier a la Villa Favorita.

réforme favorisa tout spécialement
ce type d'expression. L'œuvre,
peinte vers 1635 est de grande
dimension , 149 X I28 cm.

De Rembrandt , on voit l'un de ses
nombreux autoportraits , peint sur
bois vers 1643.

Bientôt le collectionneur se tourna
vers les artistes italiens. Panneaux
anciens sur fond or des peintres
siennois , florentins , il passe ensuite
aux maîtres vénitiens de la Renais-
sance. Le visiteur reste bouche bée
devant les toiles de Carpaccio, Bel-
lini, Palma l'Ancien, Bordone, Bas-
sano, Guardi...

Tintoret y est représenté par la
«Rencontre de Tamar et Judas», par
«L'annonce à la femme de
Manoah». Deux toiles de grand for-
mat 150 X 155 cm où Tintoret ,
encore influencé par Véronèse, uti-
lise des couleurs vives et éclatantes.
Il situe ses scènes au milieu de vastes
paysages romantiques, paysages qui
enrichissent toutes ses œuvres.

La villa dans un site de verdure et se mirant dans le lac. (photo S. G.)

De Tiepolo Giandomemco, fils
aîné de Giambattista, on voit
«L'apothéose d'Hercule» toile ovale
dans le style des toiles de son père
ornant églises et palais vénitiens.

Titien est représenté par «Saint
Jérôme dans le désert». Par son
extrême simplification et sa réduc-
tion à l'essentiel, l'œuvre est caracté-
ristique du style tardif de Titien.

Le portrait du «doge Francesco
Veiller» de la collection Thyssen est
vraisemblablement une étude pour
celui, plus grand, du palais des
doges, détruit lors d'un incendie.
Titien a su saisir de manière admira-
ble la personnalité de Vénier à tra-
vers cette figure grêle d'un homme
presque écrasé par le poids de ses
vêtements officiels chargés d'or et de
brocart.

REGARDS VERS L'OUEST
Dans une collection qui , dans son
ensemble, suit l'évolution de la pein-
ture européenne au cours des siècles,
ne pouvaient manquer les peintres
espagnols: Greco, Goya, Ribera,
Murillo sont présents aux cimaises
de la Villa Favorita.

Nombreuses sont les toiles du
Greco «La sainte Cène», encore sous
l'influence du style vénitien, «Mater
dolorosa», peinte vers 1585,
«L'immaculée conception», ce
tableau présente une ressemblance
évidente avec le retable de Tolède.
«L'annonciation», de la collection
Thyssen, constitue une étude préli-
minaire pour le panneau central
d'un tryptique.

De Goya, on voit le célèbre por-
trait d'aveugle. Par la laideur grotes-
que du vieux mendiant, l'œuvre
donne, par le style et l'exécution, un
exemple typique des «peintures noi-
res» que l'artiste réalisa vers 1820.

Ribera se caractérise ici par «Saint
Jérôme». Parmi l'abondante produc-
tion de tableaux à sujet religieux,
relevons la «Pietà» où le corps du
Christ occupe toute la largeur du
tableau.

«Murillo, c'est la «Vierge à
l'enfant avec Sainte Rosalie de
Palerme» , les visages des femmes
sont particulièrement expressifs.

Watteau , Boucher, Fragonard ,
autant de représentants de l'Ecole
française.

Watteau, c'est «La halte» , scène
anodine de la vie militaire, le «Pier-
rot content», tiré de la comédie ita-
lienne, les personnages offrent un
mélange d'ingénuité, d'humour et de
rêverie.

Fragonard , c'est le «Portrait de
Mademoiselle Duthé» , célèbre toile
ovale, c'est «La balançoire», scène
de famille caractéristique de ce pein-
tre.

A sa mort, en 1947, le baron Hein-
rich Thyssen-Bornemisza avait
atteint son but: évoquer l'évolution
de l'art européen à travers des
œuvres significatives. Son fils, Hans
Heinrich, en devint l'héritier.

Il ouvrit la galerie paternelle au
public et se fit un devoir de poursui-
vre le projet initial. Tout en con-
tinuant à développer et comp léter la
collection de maîtres anciens, il
s'intéressa aux impressionnistes ,
expressionnistes, cubistes, surréalis-
tes, constructivistes , aux Américains,
à l'Ecole du suprématisme russe.

La collection Thyssen-Bornemisza
est l'une des plus vastes collections
privées du monde.

D. de C.

Ce mouvement est néanmoins
remarquable. Il est le signe évident
que l'art ne relève plus du domaine
réservé. Objet médiatique, objet
religieux des temps sans religion,
l'art est devenu le miroir où la com-
munauté tout entière cherche à se
retrouver.

Mais est-on sûr que les mécanis-
mes que tout cela met en place
soient les bons ?

Il manque à la démarche une
audace, celle qui donnerait le goût
de la découverte, qui engagerait le
spectateur dans un rapport avec
l'artiste d'aujourd'hui.

Le public qui f r équente les expo-
sitions consacrées à l'illustration
des chef s-d' œuvre - incontestés et
incontestables - mais appartenant à
des époques révolues, ne prend pas
conscience de I écart existant entre
sa propre sensibilité et la pensée
des artistes vivant en même temps
que lui.

L'art qui se crée sous nos yeux
n'est pas  identif iable par rapport
aux productions du passé. Il est
malaisé d'en repérer les inf lexions,
d'en reconnaître les enjeux. Il se
trouve que les apsects les plus
importants de la création contem-
poraine échappent au public et
demeurent réservés à quelques-uns.

Découvrir sous-entend une envie
de connaissance, un goût du risque.
Les grandes expositions, autour de
valeurs consacrées, n 'auront de
sens que si elles engagent la capa-
cité du visiteur à assumer ses res-
ponsabilités f ace à la création con-
temporaine.

Denise de Ceuninck

Impressionnistes et post-impressionnistes
Liens privilégiés que ceux entretenus
par le baron Thyssen-Bornemisza et
l'Union soviétique. En 1983, la Villa
Favorita de Lugano accueillait une
exposition venue du Musée de l'Her-
mitage et du Musée Pouchkine de
Moscou; œuvres françaises presti-
gieuses de la période impressionniste
et post-impressionniste.

Le baron voit dans ces échanges
l'esprit d'enthousiasme et d'ouver-
ture sur la liberté qui devrai t être le
propre des centres culturels
d'aujourd'hui.

La collection actuellement visible
à la Villa Favorita est le troisième
volet d'un échange fructueux.
L'exposition de 1983, qui permit de
découvrir les chefs-d œuvre des
grands maîtres impressionnistes, eut
un retentissement au-delà des fron-
tières. Lugano était une étape parmi
les plus grandes villes du monde.
Pour rendre le plaisir, en 1983 tou-
jours , des tableaux de maîtres
anciens de la collection Thyssen -
Bornemisza ont été présentés à Mos-
cou, Kiev et Leningrad.

Cette année, pour la récidive à
Lugano, d'autres maîtres impres-
sionnistes et post-impressionnistes
de la peinture française sont à voir
jusqu 'au 15 novembre.

Avec le même succès.
Dans un premier temps, Cézanne,
Monet, Renoir , Gaugin, Matisse

etPicasso étaient les visiteurs de la
Villa Favorita en 1983; cette année,
l'exposition retourne à ces maîtres,
mais elle se complète aussi par Sis-
ley, Signac, Bonnard et Derain.

Plus d'un siècle après la naissance
de l'impressionnisme, le channe
opère toujours. On se souvient de
l'enjeu à la fois pictural et politique:
la volonté de porter la peinture à un
niveau pur d'expression, par la cou-
leur même, et sa richesse, sa tonalité,
par le mouvement et la composition
pour eux- mêmes; politique dans la
prise de liberté de l'artiste face à ses
sujets et à l'interprétation qu'il en
donne.

Les querelles des années 1870 et
suivantes n'ont pas fai t qu'amorcer
toutes celles qui ont suivi, à chaque
époque charnière du monde de l'art
Aujourd'hui , on ne remet plus en
cause les options des Impressionnis-
tes; entrés dan s le consensus pubhc,
ces modes de faire et de voir attirent
des foules compactes qui , le rejet de
l'incompréhension dépassé, peuvent
savourer la nostalgie de ces témoi-
gnages.

Le mordoré de la lumière chez
Renoir , avec l'étonnant ((Portait de
Jeanne Samary» (1877) et
l'ambiance restituée de «Au jardin»
(1876) sont les preuves d'une atten-
tion exigeante et particulière , d'un
souci justement de transcrire les

impressions ressenties. Plusieurs
paysages aussi sont enchanteurs par
une sincérité parfois appliquée mais
qui a son channe. On en trouve pres-
que chez chaque peintre dans cette
exposition, amenant à des parallèles
intéressants. Monet , avec qui l'on
peut partir de «Une meule près de
Giverny» (1886) jusqu'au «Waterloo
Bridge, Effet de brouillard» (1903)
dénote une évolution intéressante.
Attaché dans les débuts des séries
des «meules» à l'effet optique des
couleurs fondues sur la toile et non
mélangées sur la palette; un effet
cher aux néo-impressionnistes et que
l'artiste double d'une autre démar-
che pour aboutir à la légèreté et à la
sensibilité des variations de lumière
et d'atmosphère de «Waterloo
Bridge». Là, il est à nouveau à plein
dans la problématique impression-
niste

APPROCHES DIVERSES
Cette approche différente du pay-
sage peut encore s'analyser dans les
œuvres de Paul Signac, qui utilise la
technique des petites touches du
pointillisme et qui dans «La plage de
sable» (1890) affecte une sorte de
distance que le réalisme moderne,
l'hypenéalisme, a fouillé à outrance.
On appréciera encore de pouvoir
contempler deux toiles de Pierre
Bonnard , membre du groupe Nabi.
Touche plus directe, composition

aléatoire et personnelle «L ete en
Normandie», et la patte est diffé-
rente.

Quant à Alfred Sisley, de qui l'on
peut voir en particulier «Ville-
neuve-la-Garenne» (Village au bout
de la Seine) (1872), c'est un ravisse-
ment: poésie de la composition et
des tons, douceur de cet ensoleille-
ment d'après-midi et utilisation de la
technique impressionniste en insis-
tant toutefois sur les données de
figuration.

Brève incursion chez Derain, le
fauve, avec «Le séchage des voiles»
(1905) aux couleurs vives et à la
patte vigoureuse, démontrant la
diversité des expressions d'alors.

L'exposition comporte encore une
belle collection d'oeuvres de Matisse,
de Gauguin, de Cézanne, et de
Picasso. A chaque fois une suite
explicite qui permet de tracer, pres-
que clairement, l'évolution. Ces
tableaux , ou d'autres, des mêmes
auteurs faisaient déjà partie de
l'exposition de 1983.

Dans l'ensemble ce panorama
offre le rare plaisir d'approcher de
visu toutes ces toiles connues par les
bouquins ou encyclopédies. Des
unes révèlent plus que cette première
connaissance, d'autres ont surtout
leur poids historique. Mais toutes,
elles donnent la leçon d'une recher-
che faite d'exigence qui laisse trace
d'une certaine joie de vivre.

I. Brossard

Bons baisers
de Russie

Des collectionneurs avisés
Comment explique-t-on cette large
place de l'Ecole française dans les
collections d'Europe occidentale.
Par deux aspects: tout d'abord ,
l'attirance exercée par l'art fran-
çais du XVIIIe, XIXe et début du
XXe siècle et ensuite les liens cul-
turels fréquents et étroits établis
entre la Russie et la France, au
XVIIIe siècle, renforcés ou alimen-
tés par les orientations culturelles
pro-françaises de la Cour de St-
Petersbourg. Alors que les musées
européens restaient indifférents
aux nouveaux mouvements du
XIXe siècle, des aristocrates russes
se constituaient de jolies collec-
tions.

Mais à la fin du XIXé siècle,
l'activité des collectionneurs
devint le fait des marchands. Les
Trétiakov, les Chtchoukine, les
Morosov, riches familles moscovi-
tes, constituèren t des collections
surprenantes; par goûts et intérêt
personnel , mais aussi se sentant en
quelque sorte une mission de trait
d'union avec la culture mondiale.

Les œuvres exposées à la Villa

Favorita sont issues, des collec-
tions de Sergueï Chtchoukine
(1854-1936) et des frères Mikhaïl
Morosov (1870-1903) et Yvan
Morosov (1871-1921).

Ces derniers ont repris le flam-
beau là où il l'avait laissé Sergueï
Trétiakov.

En 1897, avec l'achat de «Lilas
au Soleil» de Claude Monet , le
premier tableau impressionniste
important pri t le chemin de Mos-
cou. Avec l'aide de marchands
d'art éclairés, qui pressentaient
l'importance pour l'avenir de
l'œuvre entreprise par ces horn-
mes, ce sont les meilleurs tableaux
de Renoir, Sisley, Gauguin, Van
Gogh, Bonnard , Matisse, Cézanne,
Monet, Derain , Matisse, et Picasso
qui ont pris le chemin de Moscou.

Après la révolution d'octobre,
ces collections furent nationalisées
et suite à divers réaménagements,
elles ont depuis les années cin-
quante , une place de choix dans les
salles de l'Hermitage et du Musée
Pouchkine à Moscou. (ib)

• Exposition jusqu 'au 15 novem-
bre, Villa Favorita, Lugano.
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