
Pavé dans le jardin socialiste
La Toussaint 1987 restera-t-elle
dans les annales politico-judiciaires "
comme la date de dénonciation
d'un «Francegate» ? En révélant
l'existence d'un rapport confiden-
tiel affirmant que les caisses du
parti socialiste auraient été alimen-
tées dès 1983 par d'importantes
commissions sur les ventes d'armes
françaises à l'Iran en dépit d'un
embargo gouvernemental, les heb-
domadaires «L'Express» et «Le
Point» ont relancé une affaire qui
gêne considérablement les socialis-
tes.
Au PS, on réfute toutes ces accusa-
tions et l'on parle de. manœuvre
«politicienne» tout en se deman-
dant pourquoi ce rapport arrive au
grand jour aujourd'hui:iSëtflginptji;
à six mois des élection^.- i -A:'\: '•}'•? ?

Ce document i classe ,«.uljtïa:-eo^r
fidentiçl»; et . établi p^r-rkf e^'̂ pp-

; leur , général des .armées ̂ ahtFrjaa-
çois 'Barba , expliqueritilesj hëbjj ia-
madàires, est arrivé sur Je bureau
du juge d'instruction parisien
Michel Legrand au début du mois
de septembre. Il révèle notamment
que le parti socialiste aurai t touché
3 à 5% de commissions sur la
livraison à l'Iran de quelque
500.000 obus et autres munitions
prétendument livrés à des pays
amis de la France comme l'Equa-
teur , la Thaïlande et Israël.

«Il n'est pas douteux , écrit le
rapporteur Barba cité par «Le

Point» , que des membres du cabi-
net du ministre de la Défense aient
cou-vert cette exportation illégale».
Principal personnage mis en cause,
Jean-François Dubos, ancien con-
seiller du ministre de la Défense de
l'époque, Charles Hernu. Il aurait
à deux reprises demandé au direc-
teur de la Protection militaire de

, ne pas enquêter sur cette affaire et
déclaré à des témoins: «Vous com-
prenez, M. Luchaire alimente les;
caisses du PS.»
' 

S LES RÉVÉLATIONS
DE CHERBOURG

L'affaire Luchaire avait été révélée
en février 1986 par le "quotidien de
Cherbourg, «La Presse de la Man-
che». Ce journal avait mis au jour
la , livraison, par la société
Luchaire, d'armes françaises à
l'Iran entre 1983 et 1986 pour une
valeur d'environ 700.000 millions
de ff malgré l'embargo décrété par
le gouvernement français sur les
ventes d'armes, de munitions et
d'explosifs à Téhéran.

Ces révélations avaient incité le
ministre de la Défense de l'époque,
Paul Quilès, à porter plainte le 6
mars 1986 «pour violation de la
réglementation sur l'exportaiton
de matériels de guerre». Le Par-
quet ouvrait ensuite une informa-
tion judiciaire confiée au juge
Legrand. M. Hernu avait alors
affirmé que la France «n'avai t pas
exporté d'armes vers l'Iran», (ap)

Un «Francegate»
nous est né

Semi-retraite pour Deng
L'homme fort chinois ne fait plus partie

du Comité central du PC

Deng Xiaoping continuera à tirer les ficelles. (Photo Color Studio)

L'homme fort chinois Deng Xiaoping a abandonné ses prin-
cipales fonctions à la tête du Parti communiste chinois
(PCC) et ne fait plus partie du Comité central élu dimanche
lors de la session de clôture du 13ème congrès du PCC, a
annoncé l'agence officielle Chine Nouvelle.
M. Deng Xiaoping, 83 ans, ne fera
automatiquement plus partie des
deux organes suprêmes du parti , le
Bureau et le Comité permanent,
dont les membres seront élus par
un premier plénum du nouveau
comité central à l'issue du congrès,
probablement lundi.

Trois autres dirigeants histori-
ques de la Chine communiste, le
président Li Xiannian, 82 ans,
l'économiste Chen Yun , 82, et le
président de l'Assemblée nationale
populaire (Parlement) Peng Zhen,
85 ans, ne font également plus par-
tie du nouveau Comité central , aux
effectifs restreints de 175 mem-

bres. Le départ de ces quatre diri-
geants de la Révolution chinoise
ouvre la voie au plus important
rajeunissement de la direction du
PC chinois depuis la fondation de
la Chine populaire en 1949.

C'est aussi la première fois
depuis la fondation du régime que
son numéro un abandonne ses
fonctions les plus importantes de
son propre chef. M. Deng Xiao-
ping avait affirmé à la plupart de
ses visiteurs étrangers depuis l'été
qu 'il se retirerait à l'occasion du
13ème congrès du PC chinois, mal-
gré l'opposition des dirigeants de
sa génération.
Malgré son départ de la direction
du Parti communiste chinois,
Deng Xiaoping restera l'homme
fort de la Chine suprême des déci-
sons vitales engageant son avenir,
estiment les diplomates à Pékin. Il
doit en particulier demeurer prési-
dent de la . Commission militaire
centrale, poste-clé dans la hiérar-
chie du parti qu 'il pourra conser-
ver grâce à une révision des status
du PCC adoptée dimanche, esti-
ment les diplomates.

L'ancien chef du parti Hu Yao-
bang, 72 ans, limogé en janvier
après avoir été accusé de laxisme
idéologique, de même que l'ancien
dauphin de Mao-Toung, Hua
Guofeng, 66 ans, restent tous deux
membres du Comité central.

MM. Li Xiannian, Chen Yun et
Peng Zhen étaient les chefs de file
de la vieille garde hostile à l'accélé-
ration des réformes économiques
lancées par M. Deng Xiaoping en
1979, relèvent les observateurs.

(ats, afp)

Petits oiseaux
qui mangez
du crottin!

—MJWMIM

Le crottin des scandales dans
les rues de France et de
Navarre se ramasse àj a pelle.
Comme autrefois.

Juges d'instruction et jour-
nalistes s 'en donnent à cœur
joie de le recueillir pour faire
pousser les chardons des
rumeurs et les aristoloches des
intrigues.

Après Nucci, Chalandon. A
la suite de l'entourage du prési-
dent Mitterrand, l'environne-
ment de l'ex-ministre de la
Défense, Hernu en passant par
Michel Droit.
Il est sans doute bon que

vérité soit faite. Il est excellent
d'enquêter, d'«investiguer», de
dénoncer turpitudes et infa-
mies. Il est équitable que les
grands trinquent. Et non seule-
ment les petits.

Mais ce qui chicane, c'est
qu'on déterre les affaires
depuis longtemps inhumées,
c'est qu'on mêle allègrement ce
qui appartient au public et ce
qui appartient au privé, c'est
qu'on organise les fuites, c'est
qu'il n'y ait plus aucun secret
de l'instruction, c'est qu'on
calomnie sans preuves très
solides, c'est qu'on soit confit
en délation. Ainsi qu'on l'était
jad is en bigoterie.

Entre la dénonciation des
crimes et des délits et la déla-
tion, la frontière a toujours été
floue. Elle le demeurera. Ce
qui a changé, c'est la puissance
de l'information.

Naguère, il restait peut-être
quelque chose après qu'on eut
déblatéré. Mais dans chaque
foyer, la télévision ne trônait
pas aux côtés de la radio.

Aujourd'hui on gobe les
ragots, on avale les cancans, on
ingurgite les médisances en
croquant le hamburger quoti-
dien. Ce sont les épices du
menu monotone ou qu'il n'y a
plus qu'à réchauffer.

On absorbe le commérage à
la façon dont les vaches brou-
tent le colchique et lentement
s 'empoisonnent.

Bref la recherche de la
vérité, claironnée trop vite et
trop fort, devient un cfabau-
dage mortel pour les institu-
tions. Elle instille la méfiance à
l'égard de l'Etat. Elle crée
l'instabilité gouvernementale.

Elle devait être la meilleure
des choses. Elle se transforme
en la pire...

Petits oiseaux, qui mangez
du crottin, restez au milieu de
celui-là! Et ne le répandez
pas ! Willy BRANDT

Le coup du Berger
Japonais battus chez eux en F1

Gerhard Berger et Ferrari: la nique aux Japonais. (Photo Henry)
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Aujourd'hui
Le stratus se situera à une limite
supérieure voisine de 1300 m. Il
ne se dissi pera que très partielle-
ment l' après-midi. Le temps sera
ensoleillé au-dessus.

Demain
Persistance en plaine de la nappe
de stratus. Assez ensoleillé au-
dessus. Mardi , encore parfois
nuageux dans l'est. Baisse de la
température en montagne.
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Le patron du PC de Moscou démissionne
Surprise et incrédulité en Union soviétique

L'offre de démission du «patron» du PC de Moscou et
membre suppléant du Politburo, Boris Eltsine, au-delà de la
surprise mêlée d'incrédulité qu'elle suscite encore à Moscou,
pose plus de questions qu'elle n'en résoud sur l'ampleur du
débat en cours au sein de la direction soviétique.

«Quel que chose nous échappe,
c'est incompréhensible» relevait
dimanche un di plomate occiden-
tal , expert en «Kremlinolog ie» , en
quête d'une exp lication et des rai-
sons de ce «suicide politi que» de
M. Eltsine , considéré unanime-
ment comme un fervent partisan
des réformes de M. Gorbatchev.

Après son algarade avec plu-
sieurs de ses pairs du Politburo ,
lors du plénum surprise du Comité
central (CC) du 21 octobre, et la
confirmation officielle samedi de
sa démission, M. Eltsine peut-il
être confirmé dans ses fonctions?
Cette éventualité était dimanche
«exclue à 99,99%» , par une source
communiste européenne qui notait
la gravité des reproches qui lui
sont adressés, en particulier «toute
une série de fausses apprécia-
tions».

APRÈS L'ANNIVERSAIRE
Ce sont de prochaines réunions du
bureau politi que du PCUS et du
bureau du PC de Moscou qui

devront statuer sur la suite à don-
ner à cette affaire , probablement
dès la fin des commémorations du
70e anniversaire de la Révolution.

M. Eltsine , un homme au tempé-
rament fougueux , se serait littéra-
lement emporté , ne se maîtrisant
plus, en formulant ses observa-
tions sur les «méthodes de travail
des instances diri geantes» et son
exposé des obstacles rencontrés
pour mettre en œuvre la peres-
troïka (restructuration), selon une
version circulant sur son alterca-
tion au plénum.

Le chef du KGB, qui aurait pro-
noncé l'une des plus sévères rép li-
ques, l'aurait accusé d'être «un
déserteur de la perestroïka» , selon
cette relation officieuse des faits.

JUSQU'AU BOUT ET VITE
M. Gorbatchev, en clôturant les
débats , aurait jugé nécessaire
«d'aller jusqu'au bout et vite» en
tirant les conclusions des désac-
cords exprimés.

Les critiques formulées par M.
Eltsine auraient essentiellement
concerné le travail du secrétariat
du CC en fait chargé d'app liquer
et faire suivre les décisions prises
par le Politburo , l'instance
suprême.

A la veille des festivités mar-
quant l' anniversaire de la Révolu-
tion , les responsables soviéti ques
s'app liquaient cependant à mettre
en valeur «l'unité» de la direction
et «l'unanimité» du soutien reçu
par M. Gorbatchev. Quant à M.
Eltsine, il a poursuivi ces derniers
jours ses activités comme si de rien
n'était. Il est intervenu lors d'une
réunion locale du PC et a assisté,
sans y prendre la parole , à la ses-
sion d'automne du Soviet Suprême
(Parlement) de la fédération de
Russie.

PASSAGE OCCULTE
Son souhait d'être relevé de ses
fonctions n'a toutefois pas été
rendu public en URSS bien qu 'il
ait été confirmé par Anatoli Lou-
kianov, secrétaire du CC, au cours
d'une conférence de presse. La
télévision a soigneusement occulté
ce passage, tandis que l'agence
TASS «recommandait» à ses
clients soviétiques de ne pas en

M. Eltsine se serait littéralement emporté. (Bélino AP)

faire état. M. Loukianov venait
pourtant de faire un long exposé
soulignant l'importance de la glas-

nost (transparence) pour la réus-
site de la mise en œuvre de la
perestroïka, (ats, af p)

Fromage
à pâte dure

Wlff lTi WtWii

L'énergie n 'a pas la cote en
URSS.

Preuve en est l'off re de
démission présentée par Boris
Eltsine, chef du PC de Moscou
et membre supp léant du Polit-
buro. Les circonstances entou-
rant ce coup de tonnerre dans le
ciel soviétique sont encore
f loues, soumises à inf ormations
contradictoires.

Seul élément f iable, l'alterca-
tion qui a opposé Eltsine à quel-
ques-uns de ses pairs du bureau
politique. Numéro deux de cette
instance, Egor Ligatchev aurait
été le plus violent contradicteur
de Boris Eltsine.

Leur personnalité respective
caricature au niveau individuel
toute la diff iculté que rencontre
Gorbatchev dans son apparente
volonté de changement.

Poulain du secrétaire général
du PCUS, le démissionnaire
passe pour être un chaud parti-
san de la perestroïka. Un chaud
partisan qui ne mâche pas ses
mots pour dénoncer les tares du
système. Joignant le geste à la
parole, Boris Eltsine a d'ailleurs
congédié près de la moitié des
cadres municipaux moscovites.

S'en prendre aux alcooliques,
d'accord. Mais trancher impu-
nément dans le vif de cet enf ant
chéri qu'est le f onctionnariat...
Impensable!

L'initiative et la transgression
des tabous qui f ont le mythe du
régime ne paient pas encore.
Egor Ligatchev en est la vivante
illustration. Symbole d'un con-
servatisme vivace, ce déf enseur
de l'immobilisme incame cette
Sourde opposition aux retou-
ches dont pourrait bénéf icier la
société soviétique. Une .opposi-
tion f açonnée à l'aune de tous
ces petits privilèges dans les-
quels nombreux se vautrent
comme souris dans f romage.

Ce qui transparaissait plus ou
moins en sourdine a donc pris
corps lors d'une réunion du
comité central. Cela démontre
que les opposants à Gorbatchev
ne craignent pas  de porter la
contestation à très haut niveau,
laissant augurer de leur puis-
sance.

Et puis, l'altercation à le
mérite d'administrer la preuve,
universelle, des méf aits et des
eff ets désastreux de l'idéologie,
unilatérale, sur une société.

Si les hommes sont prêts à
corriger le tir, les mentalités
s'avèrent incapables d'évoluer,
passée une certaine limité.

Pascal-A. BRANDT

Zaïre: opposants récupérés
MM Kibasa Maliba et Ngalula
Mpanda, deux des fondateurs du
parti d'opposition UDPS (Union
pour le progrès et la démocratie
sociale), ont fait leur entrée au comité
central du MPR (Mouvement popu-
laire de la révolution) avec un autre
ancien opposant zaïrois, M Mungul
Diaka, annonce-t-on officiellement
Aux termes d'une ordonnance prési-
dentielle du 31 octobre 1987, le
comité cental du MPR (organe de
conception, d'orientation et de déci-
sion de l'unique parti zaïrois) pro-
fondément élargi, a été convoqué en
session ordinaire le 30 novembre
1987.

M. Mungul Diaka, ancien minis-
tre de l'Education nationale du

régime Mobutu , réfugié à Bruxelles
où il avait été grossir les rangs de
l'opposition, avait rallié le parti
MPR à la faveur de l'amnistie prési-
dentielle décrétée le 30 juin 1985.

Tandis que MM. Kibassa Maliba
et Ngalula Mpanda ont fait leur
«reddition» en juin dernier, après six
ans d'une lutte qui leur avait valu
plus d'une fois l'emprisonnement et
la relégation dans leurs milieux, d'ori-
gine.

D'autre part, le vice-amiral Lom-
ponda Wa Botende, ancien ambas-
sadeur du Zaïre en Israël, a été
nommé chef d'état-major général des
forces armées zaïroises, en remplace-
ment du général de corps d'armée
Eluki Monga Aundu. (ap)

Syrie : crise économique
Le gouvernement de M. Raouf Al-Kassm succombe

Le gouvernement de M. Raouf Al-
Kassm, qui a démissionné samedi, a
succombe à la crise économique
que traverse la Syrie, notamment
depuis le blocus imposé par les
pays occidentaux contre ce pays
accusé de favoriser le «terrorisme:),
indique-t-on de source diplomati-
que à Damas.

Face à la pénurie des biens de pre-
mière nécessité', la hausse des prix,
et le manque de devises, durement
ressentis par la population , les
autorités 'syriennes ont lancé au
début de l'année une vaste campa-

gne contre la corruption et le gas-
pillage.

Cette campagne a abouti au
licenciement d'un millier de fonc-
tionnaires mais aussi au départ
forcé de quatre ministres, accusés
de carence dans l'exercice de leurs
fonctions. Ces démissions ont eu
pour effet de mettre un terme à 30
mois de gouvernement, dirigé par
M. Al-Kassm.

La nomination de M. Mahmoud
Al-Zohbi pour former un nouveau
gouvernement est doublement
significative; il présidait jusqu'à
samedi le Parlement syrien qui a

été à la pointe de l'accusation con-
tre la gestion du cabinet précédent
et il est ingénieur agronome, ce qui
montre l'intérêt du chef de l'Etat
pour le développement du secteur
agricole, nécessaire à la bonne
marche de l'économie syrienne.

Ce bouleversement politique,
unique en son genre en Syrie

' depuis l'arrivée au pouvoir du pré-
sident Hafez Al-Assad, doit contri-
buer à redonner confiance à la
population et à la persuader que
les «mauvais jours» sont derrière
elle- (ats, afp)

Bombe dans le Haut-Adige
Une bombe a explosé samedi
devant un immeuble de Bolzano, en
Italie du Nord, a annoncé la police
dimanche.
La bombe a explosé samedi peu
avant minuit; il n'y a pas eu de
blessés et la police n'a pas reçu de
revendication. La bombe contenait
deux kilos d'explosifs.

L'immeuble abrite environ 20
familles, de langue allemande ou
italienne. Bolzano est la capitale
du Haut-Adige, au Sud-Tyrol , une

région autonome d'Italie où les
tensions sont vives entre la majo-
rité , de langue allemande , et la
minorité de langue italienne.

Les tensions ont souvent con-
duit à des scènes de violence,
menées en général par des activis-
tes allemands qui demandent une
plus grande autonomie par rapport
à l'Italie. En général les attentats
sont dirigés contre des objets (par
exemple des voitures) et non con-
tre des personnes, (ap)

Trafic d'armes international
Un cargo arraisonné au large de Brest

L'Eksund, un cargo battant pavillon panaméen arraisonné
par les douanes françaises vendredi, se livrait à du «trafic
d'armes international», a déclaré hier à Brest (ouest de la
France) Guy Sturm, directeur interrégional des douanes.

«Il y a à bord entre 150 et 200 ton-
nes d'armes et d'explosifs. Il n'y a
aucune marque d'origine sur les
caisses et les numéros de toutes les
armes, qui ne sont pas neuves, ont
été limés, ce qui les rend impossi-
bles à identifier», a affirmé M.
Sturm au cours d'une conférence
de presse.

La cargaison du navire, immobi-
lisé dans l'enceinte du port mili-
taire de Brest, a été mise sous scel-
lés. Selon les douaniers, elle com-

prend notamment des «lance-
roquettes de type SAM, des mor-
tiers, des mitrailleuses légères, des
fusils d'assaut, des grenades défen-
sives», leurs munitions, et «tout un
lot d'explosifs avec le lot de déto-
nateurs correspondants».

PIÉGÉ
Par ailleurs, le bateau étai t piégé:
«Le dispositif de piégeage était fait
de telle manière que le bateau
puisse couler quasi-instantané-

ment: des charges, en quantité
plus que suffisante, avaient été dis-
séminées un peu partout. La mise
à feu se faisait depuis la passerelle
et il ne restait plus qu'à connecter
le système», a déclaré un officier
naval, Alain Nicolas.

Les cinq hommes d'équipage,
tous nés en Irlande du Sud, ont
affirmé qu'ils venaient de Malte et
qu'ils se dirigeaient vers le port
ouest-allemand de Kiel. Ils n'ont
opposé aucune résistance lors de
l'arraisonnement. Trois d'entre
eux étaient en tenue de plongeurs
et l'équipage semblait sur le point
de mettre à l'eau un gros bateau
pneumatique, a indiqué M. Nico-
las, (ats, afp)

Quinze camions détruits
Attentat à l'explosif en RFA

Un attentat à l'explosif commis par
un groupe d'extrême-gauche dans
un dépôt tôt hier matin, pour pro-
tester contre les exportations
ouest-allemandes à destination de
l'Afrique du Sud, a détruit 15
camions.
Un porte-parole du Parquet fédé-
ral à Karlsruhe a indiqué que
l'explosion avait eu lieu dans un
dépôt appartenant à une chaîne de
distribution de produits alimentai-
res dans la ville de WeseL Per-
sonne n'a été blessé.

Si l'on en juge par une étoile et

les lettres «RZ» peintes sur un
pylône près des lieux de l'attentat ,
ce sont les cellules révolutionnai-
res, un groupe d'extrême-gauche,
qui sont responsables de l'attentat
a indiqué le porte-parole. Ce
groupe clandestin a commis un
certain nombre d'attentats à
l'explosif ces dernières années.

Selon le porte-parole, les auteurs
de l'attentat de dimanche avaient
peint ces mots à proximité: «Pas
de marchandises sud-américaines
sur ces étagères. Solidarité avec les
Noirs d'Afriques du Sud».

(ats , reuter)

Pologne: garde d'honneur
sur le «carré de Katyn»

Une garde d'honneur militaire a
pour la première fois été mise en
place, à l'occasion de la fête de la
Toussaint, sur le «carré de Katyn»
aménagé au cimetière Powazki de
Varsovie pour perpétuer le souvenir
de la mort de quelque 15.000 offi-
ciers et sous-officiers polonais,
abattus en 1940 par les forces
soviétiques.

Jamais auparavant , soulignent les
observateurs , une telle garde
d'honneur n'avait été installée sur
le mémorial de la tuerie de Katyn
(Biélorussie), situé dans l'enceinte

du grand cimetière militaire de la
capitale polonaise.

Cet épisode sanglant de l'his-
toire des relations entre la Pologne
et l'Union soviétique avait été déli-
bérément occulté par les régimes
qui se sont succédé à Varsovie
depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

RECUEILLEMENT
Deux soldats polonais ont monté
la garde toute la journée de diman-
che devant la grosse croix de pierre
érigée au milieu du «cane», autour

duquel des milliers de personnes se
sont recueillies après avoir déposé
des bougies ou des fleurs.

Les officiers et sous-officiers
polonais avaient été déportés peu
après l'entrée des troupes soviéti-
ques en Pologne en 1939. Les
corps de 5000 d'entre eux devaient
être retrouvés dans des fosses com-
munes dans la forêt de Smolensk,
près du village de Katyn. Mais le
sort des 10.000 autres demeure
encore aujourd'hui inconnu.

(ats, afp)

Le président du Nicaragua
Daniel Ortega (Bélino AP) a pris
l'avion pour Moscou samedi afin
de célébrer le 70e anniversaire de
la Révolution bolchevique, mais U
a prévu de retourner dans son pays
jeudi, avant que le plan pour la
Paix en Amérique centrale ne
prenne effet.

Des membres de l'administra-
tion Reagan avaient critiqué
l'organisation de ce voyage, qui
coïncidait avec le début du plan
pour la Paix, (ap)

Ortega en URSS

TAHITI. — Le couvre-feu
décrété à Tahiti après les émeutes
qui ont enflammé Papeete, la
capitale, le 25 octobre, a été levé.

ANGOLA. — Une «imposante
armée (angolaise) sous comman-
dement cubain» est «en fuite»

dans le sud-est de l'Angola après
avoir reçu «une raclée sans précé-
dent» face aux troupes de
l'UNITA.
MAFIA. — Un Italien recherché
dans le cadre de l'enquête sur la
«Pizza connection» aux Etats-
Unis, a été abattu à Milan.

¦? LE MONDE EN BREF
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J'ai choisi Radiance Energy d'
> <̂ Harriet

/ÊHubbard

Pourquoi ? Parce que j 'ai trouvé là un produit exceptionnel qui en
quelques jou rs a rendu à mon visage une vitalité qu'il avait perdue.

N'avez-vous pas envie de l'essayer vous aussi ?

NOTRE CADEAU
Une agréable surprise attend toutes les clientes Harriet Hubbard Ayer.

Du 2 au 14 novembre
chèques f idélité ÏÏ3

INSTITUT
DE BEAUTÉ

f*k BOUTIQU E
r<f>7 fwXEEEàW Av. Léopold-Robert 53

PÂ UR / âf ' MJUONTM. La Chaux-de-Fonds
1 SPéCIALISTE | j ./  M. Mu" LMW £7 039 /237  337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
V J

S P E C T A C L E  

M A R C E L  A M O N T

Il nous i nv i te  à p a r t a g e r  ses s u c c è s .
Il c h a n t e , il danse , il j o u e , il mène son show avec  une g r a n d e
g e n t i l l e s s e  et le t a l en t  d' un grand de la s c è n e .  M a r c e l  A m o n t

es t  ce t  a r t i s t e  qui , depu is  t r e n t e  ans , e x e r c e  son art  dans la p lus
pure  t r a d i t i o n  du mus ic -ha l l .

G r a n d  pr ix  du d i sque , v e d e t t e  à l 'O l ymp ia , une c o m é d i e
mus i ca le , des ém iss i ons  de t é l é v i s i o n , des f i lms , des t o u r n é e s
dans le m o n d e  en t i e r  avec  ses c h a n s o n s  « B l e u , b lanc , b l o n d » ,

« U n  mex i ca i n  b a s a n é » , «L ' amour  ça fa i t  p a s s e r  le t e m p s »
et t an t  d' a u t r e s  que nous au rons  le p la i s i r  de r e t r o u v e r

ou de d é c o u v r i r .

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 5 novembre à 20h00

Prix des places: Fr. 20.- 25.- 30. - 35.-
Bon de réduction de Fr. 5.- pour les coopérateurs Migros , étudiants ou apprentis

à retirer à l'Ecole-club, rue Jaquet-Droz 12 »
Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

service culturel
migros 
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Veuillez me verser Fr. „ H Mv

Je rembourserai par mois Fr. H . |§jl

Nom Prénom j'; jap
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NP/Domicile ï \
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Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^O/W I H2301 La Chaux-de-Fonds de 08.00 à 12.15V^e •$/ 
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Tél. 039/231612 de 13.45 à 18.00 If i W

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

. . . .  , ; . .
Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

A louer
dès le 1 er janvier 1 988,
immeuble Parc 9ter,

appartement de 7 pièces (207 m2)
comprenant 2 salles de bains, 1 WC séparé,
2 balcons, 2 greniers, 1 cave.
Ascenseur et service de conciergerie.
Un garage à disposition.
Loyer mensuel: Fr. 1 900.— (sans charges) .

<JP 039/28 34 85.

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 4 nov. Dép.: 13 h 00

spécial AVS Fr. 41.- \i
adultes Fr. 57.—
enfants Fr. 29.—
Samedi 7 nov. soirée Dép.: 14 h
adultes Fr. 57 —

Dimanche 8 nov. Dép.: 12 h

adultes Fr. 57.—
enfants Fr. 29.—

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

£5 039/23 75 24
——«JU—llLUmilUllMUHU—^U il

INDICE-CONCOURS

LA NOUVELLE CORSA<J5^%7l.3i.
UN TEMPÉRAMENT DE FEU. 

JÉlif L ^^È& Admirable, la nouvelle Corsa

4^0^^̂  
*

*̂m Swing! Dynamique, avec mo-

m̂ ĵ ^MŴ ^^^ 
teur * 

injection 1.3i, cata-
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Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 1 7 heures

Maurice Bonny sa raSSi
; L-O. ^nclUX~UO~l (jHUS 24-29, rue du Collège SBHl_EÊ JKSifl

KRACH !
Baisse de 30 à 50%

Liquidation totale

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre au 30 janvier 1 988

M V^~

Multiservices
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement , débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME, etc.

0 039/23 86 62

TAPIS D'ORIENT
.<^^JK _̂ ^>L_ D.-P.-Bourquin 55

y^r̂ ffï^TCvS. Sur rendez-vous.
N̂ lgfitëf̂ X CP 039/23 34 15
Nî5<̂ 5r ^ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.



Organisateurs déçus
On trinque avec de l'eau prise dans la région proche de la source
du Rhin. (Bélino AP)

Peu de monde pour le 1er anniversaire
de Schweizerhalle

Les manifestations organisées ce
week-end à Bâle pour commémo-
rer le premier anniversaire de la
catastrophe de Schweizerhalle
n'ont pas attiré la grande foule.
Alors que, selon la police, entre
800 et 1000 personnes ont parti-
cipé samedi à minuit à un cortège
aux flambeaux dans la cité rhé-
nane, seuls quelques centaines de
manifestants ont occupé pendant
quatre heures, avec l'autorisation
de la police, le «Mittlere Rhein-
briïcke», le plus anccien pont de
Bâle.

Les organisateurs , dont le mou-
vement écologiste «Greenpeace> > ,
ont déploré dimanche le peu
d'intérêt suscité par leur manifes-
tation. En revanche , la tradition-
nelle kermesse d'automne qui se
tenait simultanément à Bâle a
connu un grand succès.

A part quel ques sprayagcs de
façades et des jets de peinture con-
tre des banques et des trams lors
du cortège aux flambeaux samedi
soir, la manifestation a été calme
dans l'ensemble et la police n'a pas
dû intervenir , (ap)Mots d'ordre radicaux

Deux oui et un non pour le 6 décembre

Le directeur général des CFF, Michel Crlppa, à gauche, a défendu le projet de Rail 2000. A droite, le
député Jurassien, Pierre Etlque. (Bélino AP)

Réunis en assemblée extraordi-
naire samedi à Berne, les délé-
gués du Parti radical suisse (prd)
ont rejeté à une majorité écra-
sante - 195 voix contre une -
l'initiative pour la protection des
marais. Moins tranchés ont été
les mots d'ordre pour le projet
«Rail 2000», accepté par 173 voix
contre 17, et la révision de l'assu-
rance-maladie avec les indemni-
tés de maternité acceptée par 106
voix contre 59.
Le président du parti Bruno Hun-
ziker a ouvert l'assemblée en bros-
sant un tableau globalement posi-
tif des résultats des élections fédé-
rales et du programme prd.
MATERNITÉ: DÉBAT ANIMÉ

C'est sans conteste le débat sur la
révision de l'assurance-maladie,
avec le point très contesté des allo-
cations maternité qui a été le plus
animé. L'issue était d'autant plus
incertaine que ce sont des milieux
proches du parti qui ont lancé le
référendum. La révision a finale-
ment été acceptée par 106 voix
contre 59. Le Conseil fédéral et les
Chambres sont favorables à la
révision.

Si dans l'ensemble, la révision a
été jugée nécessaire, les indemnités
journalières de maternité ont
trouvé un détracteur résolu chez le
conseiler national Hans-Rudolf
Friih (AR). Il réfute le mode de
financement par imposition sur les
salaires, selon le principe de

«l'arrosoir», qui ne tient pas
compte des besoins. En outre, il
s'est élevé contre une nouvelle per-
ception sur les salaires: elle pour-
rait ouvrir la voie à d'autres. Quel-
ques intervenants se sont ralliés à
cet avis, l'un d'eux craignant même
la coloration par trop «rouge» de
cette révision. Les intervenantes,
elles, ont toutes plaidé en faveur
de cette indemnité journalière, au
nom de la solidarité et d'une véri-
table assurance-maternité.

Le conseiller aux Etats bernois
Arthur Hànsenberger a ajouté
qu'il serait dommage que les
indemnités de maternité fassent
capoter une solution de compro-
mis survenue après des années de
travail, d'autant plus que ces amé-
liorations figurent dans la cons-
titution depuis 40 ans.

RAIL 2000
Le projet de Rail 2000 a été
accepté par les délégués par 173
voix contre 17. Pour le directeur
général des CFF, Michel Crippa,
un nouveau tracé est indispensa-
ble. Le choix des nouveaux tron-
çons a été réduit au strict mini-
mum. Les adversaires de Rail 2000
ont estimé que les investissements
à consentir - 5,4 milliards de
francs - ne profiteraient pas aux
régions périphériques, que les per-
tes de terres agricoles seraient plus
élevées que ne le prétend M.
Crippa. Pour le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, il ne s'agit
pas d'un match rail contre route. Il
faut un système cohérent pour
l'horizon 2000, performant, con-
forme aux besoins de l'économie et
respectueux de l'environnement.

ROTflENTHURM
Les délégués du prd ont rejeté à la
quasi unanimité - 195 voix contre
une - l'initiative pour la protection
des marais de Rothenthurm. Pour
la forme, Thomas Ilg, du WWF,
membre du comité d'initiative, a
défendu son point de vue. Le con-
seiller national Félix Auer et la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp ont fait valoir que la révi-
sion de la loi sur la nature et le
paysage allait sensiblement plus
loin que ce que demandent les ini-
tiants. Plus sévère, le conseiller
national Karl Weber (SZ) a estimé
que cette initiative avait d'autres
buts que la seule protection des
marais.

S'adressant aux délégués pour
l'ouverture de l'assemblée, le prési-
dent du prd , Bruno Hunziker a
dressé un constat de succès des
élections fédérales.

(ats)

Irradiation des aliments
La Suisse reste prudente

L'été dernier, une entreprise fran-
çaise a mis sur le marché français
plusieurs tonnes de fraises dont la
fraîcheur avait été conservée par
ionisation (ou irradiation). Irradia-
tion, ionisation, accélération
d'électrons, rayons gamma, des
termes qui ont une résonnance
inquiétante. Le procédé qui con-
siste à irradier des denrées, alimen-
taires ou non, pour conserver la
fraîcheur, retarder la maturation ,
purifier ou stériliser, est connu et
appliqué. Mais il ne fait pas l'una-
nimité. Son application reste inter-
dite en Suisse.

Pour Bernhard Zimmerli, chef

de section à la Division du con-
trôle de denrées alimentaires de
l'Office fédéral de la santé (OFS),
«en Suisse, ce n'est pas une ques-
tion de santé, mais de nécessité».
En fait , il y a là un paradoxe:
l'irradiation est un procédé qui
consiste à soumettre un produit à
des rayons gamma ou à un accélé-
rateur d'électrons qui va entraîner
une réaction chimi que. Réaction
qui agit comme insecticide, bacté-
ricide, comme agent stérilisant. Le
procédé permet , notamment ,
d'allonger la durée pendant
laquelle un produit est normale-
ment consommable, (ats)

Coup d'éclat évité au CAS
Du rififi entre Romands et Alémaniques

L'assemblée des délégués du Club
Alpin Suisse (CAS) a failli se ter-
miner, samedi à Montreux , par un
coup d'éclat. Le projet de création
d'un poste de rédacteur en chef
pour les deux éditions, allemande
et française, de la revue du CAS,
«Les Alpes», a provoqué un conflit

entre Romands et Alémani ques.
Le projet a finalement été rejeté.

Ce conflit qui durait depuis
deux ans a atteint son apogée
samedi à Montreux lors de
l'assemblée des délégués. La direc-
tion du CAS proposait une modifi-
cation du règlement qui aurait per-
mis l'élection d'un rédacteur en
chef pour «Les Alpes». Ce poste
aurait du revenir à Etienne Gross
de Berne. Etienne Gross que les
Romands qualifient d'«ambi-
tieux» , fonctionne déjà comme
chef de la rédaction mais n'a que le
titre de rédacteur.

Son collègue romand , Pierre
Vannay, voyait dans le projet de la
direction une discrimination et une
atteinte à l'autonomie de la rédac-
tion romande. M. Vannay, 63 ans,
responsable depuis 26 ans du men-
suel «Les Alpes», a menacé de
démissionner immédiatement si
M. Gross devenai t rédacteur en
chef.

Ni les assurances du chef de la
publication Hanspeter Lebrument ,
qui a précisé qu'il ne s'agissait que
d'un changement administratif , ni
les promesses du président central
Jakob Hilber , de maintenir l'auto-
nomie de la rédaction romande ,
n'ont infléchi les délégués romands
qui se sont opposés de manière
véhémente à la modification du
règlement.

Un délégué bâlois a prié
l'assemblée d'éviter un «krach» à
la veille du jubilé des 125 ans du
CAS. Finalement le projet a été
rejeté par 93 voix contre 34. (ats)

Les Vaudois divisés
La recommandation du Comité
vaudois pour l'Année euro-
péenne de l'environnement en
faveur d'un dimanche sans voi-
ture dans le canton , le 22
novembre prochain, ne fait pas
l'unanimité. L'Association rou-
tière vaudoise (organe faîtier de
l'économie automobile et du
trafic routier privé) et la
Société vaudoise des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers ont
fai t connaître , samedi, leur
opposition. Opposition basée
surtout sur des intérêts écono-
miques et professionnels.

«Passez aux actes: réduisez
la pollution» , demande le
Comité vaudois pour l'Année
européenne de l'environne-
ment, qui se fonde , lui , sur des
raisons écologiques et de santé
publi que. Il rappelle que les
transports publics (à l'excep-
tion des CFF) seront gratuits ,
ce jour-là , sur le territoire vau-
dois. (ats)

Dimanche
sans voiture?

I tt f tj

Un détenu français de 21 ans a été trouvé pendu à un barreau de sa
cellule samedi matin à la prison de Bois-Mermet à Lausanne. D avait
refusé de se rendre à la promenade, a indiqué la police cantonale vau-
doise. Il était détenu préventivement pour infraction grave à la loi sur
les stupéfiants ouverte par le juge informateur de l'arrondissement de
Lausanne.

Suicide à Bois-Mermet

Les verts ne passent pas au rouge
Le Parti écologiste suisse (pes) doit-il s'allier aux «verts pas-
tèques» dans les commissions parlementaires? L'assemblée
des délégués qui s'est réunie samedi à Berne s'est montrée
très divisée sur cette question. La décision sera prise à une
date ultérieure.
Les délégués se sont aussi pronon-
cés sur les votations fédérales du 6
décembre. Ils ont approuvé par 54
voix contre 1 la révision de l'assu-

rance maladie-maternité. Les deux
autres objets qui seront soumis au
peup le (Rail 2000 et initiative
Rothenthurm) avaient déjà reçu

Le président Peter Schmld: *Le résultat des élections fédérales a
tout juste été à la hauteur de nos attentes». Au centre, H-B Schaf-
fer, vice-président. A gauche, le conseiller national Daniel Brélaz.

(Bélino AP)

un accueil favorable lors d'une
précédente assemblée.

Le résultat des élections fédéra-
les a tout juste été à la hauteur de
nos attentes , a déclaré le président
du parti Peter Schmid. Néan-
moins, avec 9 conseillers natio-
naux, le parti écologiste sera en
mesure de participer à toutes les
commissions parlementaires im-
portantes. Dès lors, est-il néces-
saire de s'allier à un éventuel
groupe poch-psa-Alliance verte
dont l'existence n'est pas encore
assurée? Cette question a profon-
dément divisé l'assemblée.

Il n'a pas été question de créer
un groupe commun, mais d'un
apparentement qui permettrai t
d'obtenir davantage de sièges en
commission. La loi sur les rapports
entre les conseils prévoit en effet
que «les petits groupes de ten-
dance politique analogue peuvent
s'unir en vue de la désignation des
commissions».

ÉLECTORATS DIFFÉRENTS
Les Romands se sont particulière-
ment opposés à une telle union.
«Nos électorats sont trop diffé-
rents; une alliance avec l'extrême-
gauche mettrait en cause notre cré-
dibilité politique», a déclaré le
Genevois Laurent Rebeaud. A

tout prendre, estime-t-il un appa-
rentement avec l'Alliance des indé-
pendants serait préférable. Mais
d'une façon générale , les Romands
sont d'avis qu'il ne faut pas privilé-
gier un parti au détriment d'un
autre, d'autant plus que le pes a
fait campagne en proclamant qu 'il
n'était ni de gauche, ni de droite.

Du côté alémanique, en particu-
lier les élus de la liste libre ber-
noise, on estime que le pes a plus
de points communs que de diffé-
rences avec les verts progressistes.
Un apparentement avec eux per-
mettrait aux verts d'être mieux
représentés dans les commissions,
au détriment des partis bourgeois.
C'est d'autant plus nécessaire que
les socialistes seront désormais
moins bien représentés dans les
commissions.

PRÉMATURÉ
Tous ont reconnu qu'il était pré-
maturé de prendre une décision
définitive. Au cas où les verts pro-
gressistes ne parviendraient pas à
former un groupe, il est probable
que le Parti écologiste suisse
admettra en son sein l'élu de
l'Alliance verte argovienne Hans-
peter Thuer, ce qui porterait à dix
le nombre des membres du groupe.

(ats)

Un hold-up a été commis à la succursale de la Banque Cantonale à
Salquenen (VS). Une cliente effectuai t un dépôt dans cet établisse-
ment lorsque deux individus masqués et armés ont bondi sur elle et
ont dérobé les 5500 francs qu'elle portait. Ils ont réussi à prendre la
fuite.

Hold-up à Salquenen

Grièvement blessé par la foudre lors d'un exercice le 26 septembre
dernier sur la place de tir du Rochat au-dessus de Concise (VD), le
caporal Eduard Ryser, 22 ans de Berne, est décédé samedi matin à
l'Hôpital de L'Ile à Berne, a indi qué un porte-parole du Département
militaire fédéral (DMF). Le caporal avait été grièvement blessé lors
d'un exercice avec les armes antichars Bantam.

Décès d un caporal

Do Chae-sung, l'otage coréen dont la libération a été annoncée mer-
credi à Beyrouth , est arrivé discrètement samedi peu avant 15 heures
à Cointrin à bord d'un Boeing-707 de la Middle East Airlines. L'air
complètement épuisé et à bout de nerfs , Do Chae-sung, di plomate de
44 ans, a été accueilli par un représentant de la mission sud-coréenne
à Genève. Sans prononcer un mot, il s'est engouffré dans une voiture
dont il a aussitôt verrouillé les portières , (ats, af p, ap)

Arrivée discrète à Cointrin



Des menaces sur le Paris-Dakar
Le déroulement du prochain
Rallye auto-moto Paris-Dakar
(1er au 23 janvier 1988) est
sérieusement menacé en raison
des problèmes posés par le pas-
sage de l'épreuve en territoire
algérien.

Selon les congressistes de la
Fédération internationale motocy-
cliste (FIM), réunis à Paris, la célè-
bre épreuve pourrait bien ne pas
avoir lieu si les autorités algérien-

nes maintiennent leur refus
d'accueillir toutes les épreuves
automobiles ou motocyclistes sur
leur territoire.

Au cours de son intervention
devant le congrès, M. Hervé Ker-
vella, président de la Fédération
française et vice-président de la
FIM, a indiqué que M. Hamat,
président de la Fédération algé-
rienne des sports mécaniques,
avait déclaré que sa fédération et

le gouvernement algérien avaient
décidé dorénavant de stopper
tout rallye auto-moto, auto ou
moto passant sur le territoire
algérien, toute dérogation pou-
vant cependant être discutée
avec la Fédération algérienne et
le gouvernement. Selon le vice-
président de la FIM, le Paris-
Dakar pourrait donc être pure-
ment et simplement annulé.

Selon le responsable français,

les propos de M. Hamat — qui est
reparti dès vendredi pour l'Algérie
— font suite aux déclarations de
M. Jean-Marie Balestre, le prési-
dent de la Fédération internatio-
nale du sport automobile qui, au
cours de la réunion du comité
exécutif de son organisme, le 7
octobre dernier, avait pris la déci-
sion d'interdire la participation
des motos aux rallyes africains...
autres que le Paris-Dakar.

(si)

W$ê Terinîi

Succès américain
Bien que privée de ses meilleures joueuses, l'équipe des Etats-Unis
a enlevé à Williamsburg (EU) la 59e édition de la Wightman Cup,
qui oppose chaque année les formations féminines américaine el
britannique. Avant même les trois derniers simples, les Etats-Unis
avaient pris un avantage décisif (4-0), grâce à Pam Shriver, Zina
Garrison et Lori McNeil. Il s'agit de la 49e victoire américaine.

Teltscher neuf ans après
Neuf ans après sa première victoire, en 1978, l'Américain Eliot
Teltscher a enlevé pour la deuxième fois le tournoi de Hong
Kong, comptant pour le Grand Prix et doté de 200.000 dollars,
en battant en finale l'Australien John Fitzgerald. L'Américain a
refait un retard de deux sets pour triompher en cinq manches,
6-7 3-6 6-1 6-2 7-5.
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Sous les paniers
CS de basketball

MESSIEURS

LNA, sixième journée: Charn-
pel - Fribourg Olympic 117-111
(60-57); Vevey - Vernier 94-92
(46-49); Nyon - Pully 109-86
(53-53); Bellinzone - Chêne 91-
84 (47-29); SF Lausanne - SAM
Massagno 111-89 (51-37).
Classement (6 matchs): 1.
Champel 12; 2. SF Lausanne
10 (+89); 3. Pully 10 (+38);
4. Fribourg 8; 5. Nyon 6
(+26); 6. Bellinzone 6 (+17);
7. Vernier 2 (-48); 8. Chêne 2
(-58); 9. SAM Massagno 2
(-79); 10. Vevey 2 (-97).

LNB, sixième journée:
Reussbùhl - Epalinges 103-88
(49-36); Sion-Wissigen
Lucerne 84-70 (35-33); Lugano
- Vacallo 78-74 (35-42); Birsfel-
den - Monthey 78-74 (35-37);
Beauregard - Barbengo 115-93
(52-44); Union Neuchâtel -
Cossonay 79-84 (43-44).
Classement: 1. Birsfelden 6
matchs et 10 points (+88); 2.
Vacallo 6-10 (+64); 3.
Reussbùhl 6-10 (+30); 4.
Lugano 6-8 (+62); 5. Beaure-
gard 6-8 (+51); 6. Sion 5-6
(-7); 7. Union Neuchâtel 6-6
(0); 8. Cossonay 6-4 (-13); 9.
Epalinges 5-2 (-64); 10. Mon-
they 6-2 (-24); 11. Lucerne
6-2 (-72); 12. Barbengo 6-2
(-95).

Première ligue, groupe centre,
cinquième journée: Marly -
Auvernier 65-74 (31-35); La
Chaux-de-Fonds - Boncourt
91-57 (38-34); Pratteln - Ober-
wil 63-91 (28-49); Alterswil -
Riehen 95-68 (46-28); Birsfel-
den - Arlesheim 61-53 (28-24);
Porrentruy - Rapid Bienne 73-

109 (34-56).
Classement: 1. Rapid Bienne
5-10 (+138); 2. La Chaux-de-
Fonds 5-10 (+112); 3. Marly
5-8 (+37); 4. Oberwil 4-6
(+30); 5. Auvernier 5-6
(+69); 6. Birsfelden 5-6 (+36);
7. Alterswil 4-4 (-37); 8. Bon-
court 5-4 (-22); 9. Riehen 3-0
(-54); 10. Porrentruy 4-0
(-146); 11. Pratteln 5-0
(-149); 12. Arlesheim 4-4
(-16);

DAMES
LNA (cinquième journée):
Nyon -Reussbùhl 111-55 (41-
28); Fémina Lausanne - Baden
57-77 (21-39); Fémina Berne -
Stade Français 76-104 (38-50),;
Bernex - Birsfelden 54-103 (31-
42); City Fribourg - Pully 70-69
(38-29).
Classement (5 matchs): 1.
Birsfelden 10 (+225); 2. Baden
10 (+93); 3. Fémina Lausanne
8; 4. Stade Français 6; 5. Nyon
4 (+24); 6. Fémina Berne 4
(+4); 7. Pully 4 (-23); 8.- City
Fribourg 4 (-96); 9. Reussbùhl
0 (-133); 10. Berney 0
(- 164).
LNB (quatrième journée): Mey-
rin - Vevey 58-48 (33-26); Wie-
dikon - Arlesheim 43-57 (18-
34); Winterthour - Lucerne 42-
73 (28-32); La Chaux-de-Fonds
-SA Lugano 65-54 (34-21).
Classement: 1. Lucerne 4-8
(+155); 2. Arlesheim 4-8
(+81); 3. Pratteln 3-4 (+38);
4. Brunnen 3-4 (+14); 5. Vevey
4-4; 6. Meyrin 3-2 (-54); 7.
SA Lugano 3-2 (-58); 8.
Kùsnacht 4-2 (+ 1 2); 9. Winter-
thour 4-2 (-12); 10. La
Chaux-de-Fonds 4-2 (-55);
11.Wiedikon 4-0 (-98). (si)

Au-dessus du filet
CS de volleyball

MESSIEURS

LNA, sixième journée: Leysin -
Jona 3-0 (15-8 16-14 15-4);
CS Chênois - LUC 3-1 (15-10
11-15 1 5-6 15-10) ; Genève
Elite - Kôniz 1-3 (15-6 5-15 13-
15 12-15); Amriswil - Uni Bâle
0-3 (8-15 10-15 11-15).
Classement: 1. CS Chênois 7
matchs et 14 points; 2. leysin
6-10 (15-4); 3. Jona 7-10 (16-
10); 4. LUC 6-8; 5. Uni Bâle
6-4; 6. Genève Elite 6-2 (9-15);
7. Kôniz 6-2 (7-16); 8. Amriswil
6-0.

LNB, groupe ouest (troisième
tour): VBC Berne - VBC Mùnsin-
gen 2-3; Servette-Star Onex -
SFG Colombier 2-3; CS Chê-
nois - Lutry 3-2; GV Le Noir-
mont - VBC Bienne 3-2; SC
Tatran Berne - Tramelan 0-3.
Classement: 1 . CS Chênois 6;
2. Colombier 6; 3. Mùnsingen
6; 4. Tramelan 4; 5. Lutry et
Servette-Star Onex 2; 7. VBC
Berne 2; 8. Le Noirmont 2; 9.
VBC Bienne 0; 10. Tatran Berne
0.

DAMES
LNA, sixième journée: Uni Bâle
- Lucerne 3-1 (9-15 15-4 15-6
15-7); Montana Lucerne - LUC
3-0 (16-14 15-8 15-7); Uni
Berne - Spada Academica Zurich
2-3 (15-5 15-8 13-15 9-15
7-15); Gatt Genève - Bienne 3-0
(15-8 15-1 1 15-6).
Classement: 1. Uni Bâle 6-12
(18-3); 2. Montana Lucerne
7-12 (20-6); 3. Lucerne 7-10;
4. LUC 6-8; 5. Gatt Genève 6-4
(11-12); 6. Spada Academica
6-4 (7-16); 7. Bienne et Uni
Berne 6-0 (3-18).
LNB, groupe ouest (troisième
tour): Elite-Uni Berne - Mon-
treux 3-0; Neuchâtel-Sports -
Bâle VB 0-3; Leysin - Uettligen
2-3; Lausanne VBC - VBC Fri-
bourg 0-3.
Classement: 1. Bâle VB 3-6; 2.
VBC Fribourg 3-6; 3. Neuchâ-
tel-Sports 3-4; 4. Lausanne
VBC 3-4; 5. VBC Thoune 2-2;
6. Moudon 2-2; 7. Uettligen
3-2; 8. Elite-Uni Berne 3-2; 9.
Leysin 3-0; 10. SFG Montreux
3-0. (si)

Le coup du Berger
Ferrari triomphe au Grand Prix

du Japon de formule 1
L'Autrichien Gerhard Berger a
réussi à faire triompher un
moteur européen dans l'antre
de Honda. Sur le circuit de
Suzuka, il a conduit sa Ferrari à
la victoire dans le Grand Prix du
Japon. C'est une longue traver-
sée du désert qui s'est terminée
à Suzuka pour la scuderia Fer-
rari. La dernière victoire d'une
voiture rouge en grand prix
remontait en effet au 4 août
1985. Elle avait été obtenue,
sur le Nurburgring, par Michèle
Alboreto.

Après s'être montré le plus
rapide aux essais, Gerhard Berger
n'a pas failli. Sa domination fut
constante. Il s'assura rapidement
un avantage substantiel et il n'a
lâché le commandement qu'au
25e tour, le temps de changer de
pneumatiques.

Mais il reprit très vite la direc-
tion des opérations pour s'impo-
ser finalement avec plus de 17"
d'avance sur le Brésilien Ayrton
Senna.

CREVAISON DE PROST
Il est vrai que la tâche de l'Autri-
chien a été singulièrement facili-
tée par une crevaison, dès les pre-
mières minutes de course, d'Alain
Prost, qui se retrouva ainsi
d'emblée avec un handicap de
deux tours.

Honda, dans son fief de
Suzuka, a vécu un bien pénible
dimanche. Après avoir perdu le
Britannique Nigel Mansell, forfait
après son accident de vendredi
aux essais, le constructeur nippon
a bien failli connaître l'humilia-
tion. L'honneur a en définitive été
sauvé par Lotus, avec la deuxiè-

Nelson Piquet, un titre dû à une remarquable régularité. (Photo Henry)

me place du Brésilien Ayrton
Senna, une deuxième place enle-
vée d'un souffle devant la McLa-
ren du Suédois Stefan Johansson.

ABSENCE REGRETTÉE
La victoire de Ferrari et le festi-

val de Prost ont éclipsé Honda,
qui gardera l'image de son cham-
pion du monde, le Brésilien Nel-
son Piquet, rangeant sa Williams
au stand, une fumée bleuâtre
s'échappant du moteur Honda qui
crachait son huile. Un abandon
qui a fait encore plus regretter
l'absence de Mansell, rentré
immédiatement en Angleterre.

Ayrton Senna: Ce fut une
course très difficile. J'ai toujours
été sous pression. Compte tenu
des circonstances, cette deuxième
place est un bon résultat , inespéré
même après tous les problèmes
rencontrés ces derniers jours.

Suzuka, Grand Prix du
Japon, avant-dernière manche
du championnat du monde des
conducteurs: 1. Gerhard Berger
(Aut) les 51 tours (298,809 km)
en 1 h 32'58"072 (moyenne
192,847); 2. Ayrton Senna (Bré)
Lotus-Honda à 17"384; 3. Stefan
Johansson (Su) McLaren-TAG à

17"694; 4. Michèle Alboreto (lt)
Ferrari à V20"441; 5. Thierry
Boutsen (Be) Benetton-Ford à
V25"576; 6. Satoru Nakajima
(Jap) Lotus-Honda à 1 T36"479.

Championnat du monde.
Pilotes: 1 . Nelson Piquet (Bré) 73
(champion du monde); 2. Nigel
Mansell (GB) 61; 3. Ayrton Senna
(Bré) 57; 4. Alain Prost (Fr) 46; 5.
Stefan Johansson (Su) 30; 6.
Gerhard Berger (Aut) 27.

Constructeurs: 1. Williams-
Honda 137 (champion); 2. McLa-
ren-TAG 76; 3. Lotus-Honda 64;
4. Ferrari 38; 5. Benetton-Ford
24; 6. Arrows-BMW 11. ;•¦ - ,,

Victoire belge au rallye du Valais
Pour la troisième fois de sa car-
rirère, le pilote belge Robert
Droogmans (sur Ford Sierra
Cosworth) a remporté le rallye
du Valais. Durant les trois jours
de course, Droogmans a affiché
une maîtrise remarquable ainsi
qu'un sens de l'attaque très
spectaculaire.

Robert Droogmans, le grand dominateur de l'épreuve.
(Photo Dumas)

Son dauphin, l'Autrichien Erwin
Haider (sur Opel Kadett) a lui
aussi enthousiasmé le nombreux
public présent au bord des routes
valaisannes. Sa crevaison lors de
la troisième spéciale du premier
jour lui a peut-être coûté la vic-
toire.

Eric Ferreux semblait promis à

la troisième marche du podium.
Hélas pour lui, il s'est fait passer
par le Belge Snijers lors de
i'utlime tronçon chronométré
durant lequel le champion suisse
a eu la malchance de crever. Mais
Ferreux a prouvé qu'il possédait
bel et bien le calibre international.

LE TROU
Les autres pilotes helvétiques ont
concédé un retard plus important.

MARTIGNY
Laurent WIRZ

Au volant de Ford, Jaquillard et
Roux n'ont pas affiché la cons-
tance nécessaire. Les coups
d'éclat ont alterné avec les défail-
lances. La Mazda d'Oguey a con-
firmé sa saison en demi-teinte. La
marque japonaise est la grande
perdante de ce championnat.

SAUCY...ROSE!
Jean-Paul Saucy a atteint son
objectif. Il est champion suisse du
groupe N, titre amplement mérité
et que ses amis et supporters ont
copieusement arrosé...

Le pilote jurassien, au volant

de sa Fiat Uno Turbo, a nette-
ment dominé sa catégorie durant
toute la saison. Il termine dixième
à Martigny, après une course
remarquable. Incontestablement,
les dirigeants de Fiat Suisse ont
vu juste en misant sur Saucy.

Il sera très intéressant de le
voir à l'œuvre la saison prochaine
en championnat du monde durant
lequel il devrait disputer le rallye
de Suède, les 1000 Lacs (en Fin-
lande) et le prestigieux RAC (en
Angleterre). Un programme allé-
chant.

LE CLASSEMENT FINAL
1. Droogmans-Joosten (Bel) Ford
Sierra Cosworth; 2. Haider-Hinter-
leitner (Aut) Opel Kadett à T40";
3. Snijers-Colebunders (Bel) Lan-
cia Delta à 2'03"; 4. Ferreux-
Audemars (CH) Renault 11 Turbo
à 2'26" ; 5. Jaquillard-Jaquillard
(CH) Ford Sierra Cosworth à
9'02"; 6. Oguey-Rémy (CH)
Mazda 323 à 9'23" puis: 10.
Saucy-Gremaud (CH) Fiat Uno
Turbo à 16'33".
Championnat: 1. Ferreux 59
points. 2. Camandona 51 p. 3.
J.-M. Carron 49 p. 4. Saucy 44
p. (1er groupe N). 5. Weber 42
p. 6. Mari 40 p. L. W.

Droogmans... trois foBs!



Les vitamines: Surtout maintenant car les refroidisse
Le Secret du SUCCèS à la POrtée de tOUS. La meilleure façon d éviter un

rhume, c'est de le tenir à distance.
Seul moyen de défense: la résis-
tance physique.

Pour la maintenir et même l'ac-
croître, le secret du succès s'appelle
vitamines.'Pour tous. Toujours et
partout.

âM Sporting Garage [ vfjj |f£&P c5v
fia» Carrosserie v—* ^̂
i*ij l J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

J+y Téléphone (039) 26 44 26

Occasions sportives
expertisées et garanties

Golf GTI, gris métallisé 1981 104 000 km 8 900.-
Golf GTI, rouge, jantes alu 1983 67 300 km 11200.-
Golf GTI, bleu métallisé, jantes alu 1986 25 000 km 18 500.-
Golf GTI kitée. blanche, jantes alu P7 1986 20 000 km
Scirocco GTS, rouge 1984 56 000 km 13 500.-
Alfa GTV 6 2.5 Grand Prix, rouge, kit 1 986 1 2 600 km
Fiat Ritmo 105 TC, rouge, jantes alu 1984 60 500 km 9 400 - '
Peugeot 205 GTI, grise, radiocassettes,
4 roues neige, porte-skis 1985 52 000 km 13 500 -
Renault Fuego GTX, noire, cuir,
climatisation, toit ouvrant 1982 94 000 km 8 900.- : i
MG Maestro Efi, grise, toit ouvrant 1987 25 000 km 1 6 850 - i !

Pour vos décorations florales
en tous genres

=^^ŝ ŝ c  ̂- Fleurs

% Laurence
fvi Perret

Nf Rue Numa-Droz 90
V 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 18 03

OllVert entre 1 2 et 14 h.
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Voyager c'est... msISUr Sal f ĵjÈr* '
Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert ~év c j
(entrée Daniel-JeanRichard) - 0 039/23 94 24 L ""/mvV A M

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette-Lino-Plastique
Rue des Ormes 32, 0 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

U Q Office des poursuites
il I de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'un appartement
en propriété par étage à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 27 novembre 1987, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle des ventes, 2e étage, l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques,
sur réquisition du créancier au bénéfice des premier et deuxième rangs, des
parts de copropriété ci-après désignées, appartenant, chacune pour une moitié,
à Mme Josiane Kocab et M. Jovan Kocab, rue du Locle 1b, à La Chaux-de-
Fonds, à savoir:

Cadastre des Eplatures
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Article 3840/BW. Propriété par étage; copropriétaire du 3754 pour
8,466/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: 6e, appartement
ouest de la cage d'escaliers est-centre, comprenant quatre pièces et demie,

! 1 hall, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 W.-C, 1 balcon, surface indicative 86 m2.
Plus le local annexe suivant, sous-sol: annexe BW1, cave, surface indicative
5 m2.

Article 3925. Part de copropriété de 12,048/1000 sur la parcelle 3769/A,
rue du Locle, propriété par étage: copropriétaire de la parcelle 3754 pour
62,416/1000, local à l'usage de garage de 2 046 m2 (surface indicative).

Description de l'appartement situé au 6e étage ouest de l'immeuble sis 1b,
rue du Locle, à La Chaux-de-Fonds: 1 séjour (salon + salle à manger), 3 cham-
bres à coucher, 1 cuisine équipée, 1 salle de bains, 1 W.-C, 1 loggia, 1 hall,
1 cave, part aux locaux communs.

Garage: 1 place de parc pour voiture dans le garage collectif.

Estimation cadastrale (1 974):
Article 3840/BW Fr. 97 000.-
Part de copropriété à l'article 3792/Y pour 8,532/1000 Fr. 800.-
Article 3925 Fr. 8 650.-

Estimation officielle (1 987):
Articles 3840/BW et 3925
(y compris part de copropriété à l'article 3792/Y) Fr. 205 000.—

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étage. Article 3754: habi-
tation, restaurant, ateliers, garage de 2 975 m2. Assurance incendie de l'article
3754 (1 984): immeuble volume 44 594 m3, Fr. 11 890 000.- + 40%.

L'immeuble, comprenant 3 entrées, construit en 1969, est situé rue du Locle
1a, 1b, 3a, 3b, 5a et 5b, à La Chaux-de-Fonds. Sis à l'ouest de la ville, il jouit
d'un bon dégagement au nord et au sud. Il comprend 108 logements, ascen-
seurs, Coditel, chauffage au mazout avec production d'eau chaude, locaux com-
merciaux , un établissement public, café-restaurant, est annexé au nord-ouest de
l'immeuble. Le sous-sol est exploité en caves et locaux communs ainsi que la
partie nord en un garage collectif.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges, le règlement de la propriété par étage, seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 10 novembre 1987. j

Les parts de copropriété, formant les articles 3840/BW et 3925 seront ven-
dues ensemble d'une manière définitive et l'adjucation sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie de paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, C0 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1 987.

Office des poursuites:
le préposé, J.-P. Gailloud.

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26
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Mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 novembre

j ournées
portes ouvertes

Ouverture de 9 à 20 h non stop

Demandez un devis
gratuit et sans engagement

Une surpris e vous attend!
Personnalisez votre cuisine avec les spécialistes MOBALPA

(première marque française)

Démonstration BOSCH et dégustation

MC
Agencements

de cuisines
2063 Saules - Cp 038/36 1 7 54

Exposition permanente

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois

Pour encaver
Pommes Golden ou Jonathan

par cartons de 15 kg, pour Fr. 18.-
Poires Louise Bonne ou Beurré Bosc

par cartons de 10.- kg, Fr. 1 5.-
Poireaux avec racines: sacs de 15 kg

pour Fr. 1 8.-
Carottes: sac de 10 kg pour Fr. 11.-
Oignons: sac de 10 kg pour Fr. 12.-
Choux-de Bruxelles: sac de 10 kg

j pour Fr. 25.-
Livraison: le vendredi 6 novembre de
1 6 à 18 h, rue du Collège 79, sur la

Place, à La Chaux-de-Fonds.
Commandes par téléphone:

Ne concerne pas la Centrale, veuillez
; téléphoner uniquement au

039/28 16 31, chez Mme Pellaton

¦

f PUMP'S
(Jpneiiï

BALANCE 10 '<
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 039 /28 24 20

a reçu sa collection
complète de

- bottes d'hiver
- bottes cavalières
- ensembles cuirs et daim Jean Roche

| - veste agneau Baldinini
: - tricots italiens

¦

A vendre
TOYOTA COROLLA 1 600 SE ! j

1981 , 67'000 km
TOYOTA COROLLA 1 600 GT

1981 , 89'000 km
TOYOTA TERCEL 1300 i
1982, 55'000 km

TOYOTA CARINA II 1 600 GL
1985, 15'000 km

TOYOTA CRESSIDA 2 LDX
1983, 46'000 km

AUDI 100 GLS
1977, 102'000 km
FIAT PANDA 4 X 4

* 1985, 56'000 km
PEUGEOT 305 S
1982, 56'000 km

TALBOT HORIZON 1300
1985, 50'000 km
RENAULT 14TS
1981, 66'000 km

NISSAN SUNNY 1500
1983, 73'00O km

LANCIA BETA 2000 HTE
1983, 60'000 km
FIAT 131 RACING
1979. 69 000 km

BMW 528. automatique
1975 , 156 000 km

Garantie - Echange - Crédit

Garage Moderne
Cédric Guillaume
2606 Corgémont
(?? 032/97 10 61
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A Miqros, il y a des vitamines à con- \ *
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Et à boire, par exemp le M-C-Vit et «. r v;. \ JL- cSL < <!fS*f \r-
M-Multivit. Comprimé effervescent au goût W*#? '̂.MI \Jv "i-muni
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En vente dans les MM et les MMM. Tube de 20 tablettes L- i V

Agence de voyages
Excursions

Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds
Î7 039/23 93 22

vous proposé:
Voyage No 6
Vendredi 1 1 et samedi 12 décembre
1987

Super-Cross au Palexpo
à Genève
car + entrée: Fr. 59.- à Fr. 79.—

Besançon
Théâtre Municipal
Voyage No 5
Dimanche 8 novembre 1987
Opérette: Rêve de Valse
d'Oscar Strauss
Dimanche 20 décembre 1987
Opérette:
Les Mousquetaires au Couvent
de Louis Vairney
N'hésitez-pas, venez nous rendre
visite
Renseignements et inscriptions:
Mauron Voyages, Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(0 039/23 93 22

IB est bon d'être doublement
bien chaussé l'hiver, en Suisse.

Equipée d'Uniroyal Rallye <§> MS «Plus», votre voiture, en tout cas, aura les
meilleurs pneus qui soient. Jusqu'au printemps.

En effet, Uniroyal vous propose là, à double titre, le bon profil pour les hivers
en Suisse. D'une part, il est sûr et accrocheur dans la neige tassée ou

fondante et il n'a pas son pareil sur le verglas. D'autre part, M est également
confortable et silencieux sur route sèche.

Voilà pourquoi, en Suisse, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à
doter leur voiture de pneus d'hiver Uniroyal Rallye fi MS «Plus». Votre
garagiste ou marchand de pneus en tient maintenant à votre disposition.

^^^^ 
Le pneu d'hiver

r-rôR i 1 lf|y^0ÏM
K% ÇjfirJ '̂ |iP Rnllye<HM$«Mus»

UNIKUYAL | 1 f£$$r - yn eur0péen qui a du profil.
Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces détachées c <• , 1 _¦.¦_, 1. ¦ , _, L , , , , ¦
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Le Canada gagne à l'usure
Les hockeyeurs suisses en progrès

• SUISSE - CANADA
OLYMPIQUE 1-3
(0-1 1-1 0-1)

Décidément, le tournoi interna-
tional triangulaire de Berne
n'aura pas fait recette. Samedi
après-midi, il n'y avait que
2172 spectateurs pour suivre le
second match de la semaine,
opposant le Canada Olympic à
l'équipe nationale suisse. Dom-
mage, vraiment dommage.
Le public bernois semble appré-
cier plus les exhibitions médiocres
de son SCB et les scandales sous-
jacents qui les alimentent, que les
efforts des joueurs et des diri-
geants du hockey suisse qui pré-
parent minutieusement, si faire se
peut, leur retour dans le groupe A
des championnats du monde de
1990. Qui se dérouleraient en
partie dans la ville fédérale! On
ne prête qu'aux riches.

Contraints au match nul à
Ambri (5-5), les joueurs d'Outre-
Atlantique se sont imposés parci-
monieusement dans l'anonymat
de l'Allmend.

Il aura fallu une nouvelle
entrée en scène catastrophique
des Helvètes pour que les gars de
Dave King s'installent aux com-
mandes. Soixante-deux secondes
exactement et Ronning mettait le
feu aux poudres. Encore un lance-
ment raté pour les Helvètes.
C'était le troisième en autant de
rencontres.

Allmend Berne: 2172 spec-
tateurs.
Arbitres: Harsen (Norvège),
Kunz, Clémençon (Suisse).
Buts: 2' Ronning (Karpan)
0-1; 26' Montandon (Eberlé)
1-1; 26' Boisvert (Ronning)
1-2; 47' Karpan (Mongrain)
1-3.
Suisse: Bûcher; Rauch, Maz-
zoleni; Celio, Hotz, Hollen-
stein; Kôlliker, Kûnzi;
Neuenschwander, Boucher,
Leuenberger, Ritsch, Rogger;
Jaks, Montandon, Eberlé;
Wick, Mùller; Cunti, Dekum-
bis.
Canada: Burke; Gregg, Stiles;
Vilgrain, Mongrain, Bradley;
Reierson, Roy; Karpan, Ron-
ning, Malinowski; Yawney,
Lamiel; Boisvert, Habscheid,
Schreiber; Berry, Yaremchuk,
Sherven.
Pénalités: 6 X 2 '  contre la
Suisse; 7 X 2 '  contre le
Canada.
Notes: La Suisse sans Schla-
genhauf (blessé).

Les arguments d'Eberlé (à droite) ne sont pas parvenus à vaincre la résistance du gardien canadien
Burke. (Photo ASL)

Défiés d'emblée, mais il faut
croire qu'ils ont besoin de ça pour
hausser le ton, les internationaux
helvétiques ne s'en laissèrent plus
conter par la suite. Bûcher bien
inspiré dans ses buts valorisa la
reconquête.

AUTRE STYLE
Si l'équipe de Simon Schenk
n'est pas parvenue à ses fins, ce
n'est en tout cas pas faute d'avoir
essayé.. Elle a fait fi de la salve ini-
tiale déclenchée par son adver-
saire plus frais, puisqu'il n'avait
pas joué la veille. Une volée de
Boisvert (6e), captée par Bûcher
mettait fin à l'emprise cana-
dienne. Parlèrent alors Celio,
Rauch, Jaks, Boucher, Neuen-
schwander et Eberlé. Sans succès
chiffré parce qu'en face régnait
un certain Burke (beurk ! pour les
Suisses!) qui doit encore avoir
chaud du côté de la main mise.
Du gant art.

Mais du même coup, l'admira-
tion portée au gardien des visi-
teurs souligne aussi le manque
d'efficacité, de réalisme, dans la
phase finale s'entend, des atta-
quants helvètes. De leurs avants-
centres en particulier. En cham-
pionnat suisse, les étrangers acca-
parent les buts et les assists dans

la fonction. A part Boucher, c'est
un peu émincé quand il s'agit de
trancher dans le vif international.

Hotz s'est finalement tiré
d'affaires honorablement pour ses
premières capes. Par contre, tant
Montandon que Cunti ont actuel-
lement le spleen. Ce qui fit que
samedi encore, il manqua à la
Nati une présence plus constante,
plus encourageante, plus engagée
au milieu de la défense adverse.

BERNE
Georges KURTH

C'est d'autant plus regrettable
que la Suisse avait démontré par
ailleurs des progrès évidents. La
formation de Simon Schenk a
déjà prouvé que la valse viennoise
avait été appréciée à sa juste
valeur. A une volonté de tous les
instants» à un engagement corpo-
rel total, à un patinage plus délié,
s'ajoute maintenant un style col-
lectif prometteur.

OSER
A vouloir trop bien faire, les rece-
vants se sont exposés à la baston-
nade adverse. Dans toute l'accep-
tion du terme. Montandon se

trouva là d'abord pour conclure
un essai puissant d'Eberlé ren-
voyé par Burke (1-1).

Mazzoleni guerroya parce que
le contexte le voulait. L'absence
du blond Davosien, excellent, et
unilatéralement puni, dura six
secondes. Boisvert ramena le prin-
temps parmi sa troupe.

Dès ia mi-match et jusqu'à la
deuxième pause, la Suisse se
révolta. Elle surprit alors les plus
sceptiques, mais pas Burke. Eu
égard au seul superbe tiers
médian qu'elle a livré, la Suisse

'.aurait largement mérité le remis.
Mais à courir après le score,

l'équipe suisse en oublia une
seule fois encore sa rigueur défen-
sive. A cette occasion, le trio Kar-
pan, Mongrain et Ronning des-
sina une épure du plus bel effet.

Heureux de la tournure des
événements, flatteuse pour eux,
les Canadiens puisèrent alors
dans toute la panoplie de la com-
bine et de la vilenie pour préser-
ver l'avantage. L'arbitre Hansen,
trop permissif et toujours ce man-
que de réussite à la. conclusion
firent que les Suisses n'obtinrent
pas un juste salaire. Les responsa-
bles canadiens eux-mêmes l'ont

-dit.
G. K.

Le Canada s'impose
• CANADA OLYMPIQUE -

TCHÉCOSLOVAQUIE B 5-2
(1-0 2-0 2-2)
Allmend: 1015 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Hirter-

Schneiter (S).
Buts: 14' Vilgrain (Félix,

Canada à 5 contre 4) 1-0, 30'
Gregg 2-0, 36' Vilgrain (Roy)
3-0, 47' Pazler (Kampf , Tchécos-
lovaquie à 5 contre 4) 3-1, 50'

Hascak (Pazler, Tchécoslovaquie à
4 contre 3) 3-2; 53' McLaren
(Ronning) 4-2, 56' Mongrain
(Ronning) 5-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre le
Canada, 5 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie B.

Classement final: 1. Canada
Olympique 4 points (8-3); 2.
Tchécoslovaquie B 2 (7-9); 3.
Suisse 0 (5-8). (si)

En finale

Début fracassant aux Mélèzes
En championnat de deuxième ligue

• STAR LA CHAUX-DE-FONDS-
TRAMELAN 10-4
(5-1 3-0 2-3)

Dès le début, les Chaux-de-Fon-
niers démontrèrent que cette sai-
son, il faudra compter avec eux
pour une place dans les finales.
Ils prirent le contrôle de la partie
serrant à la gorge leurs adversai-
res du jour, le HC Tramelan.

Pourtant les visiteurs ne sont
pas n'importe qui. L'entraîneur
Michel Turler peut compter sur
une formation de jeunes et c'est
peut-être là qu'il faut trouver la
cause de la défaite. Tous les élé-
ments ne semblent pas encore
complètement dans le coup et les
actions collectives ne sont pas
encore parfaitement au point;
mais avec les parties à venir les
Tramelots feront des dégâts.

HOMOGÈNES
Après cinq minutes de jeu, les
locaux menaient par trois buts
d'écart grâce à des réussites de
Flùck, Cœudevez et Scheidegger.
Chacun de ces buteurs appartient
à un bloc différent, les Neuchâte-
lois sont fiers de pouvoir compter
sur des lignes d'égale valeur.

Après la première pause l'écart
passa de trois à quatre buts les
visiteurs ayant réussi à inscrire
leur premier but.

Dans la deuxième période,
répétition des actions chaux-de-
fonnières, mais cette fois-ci, les
hommes de Turler ne purent sco-
rer. L'équipe recevante en profita
donc pour mettre k.-o. son adver-
saire.

LEVER LE PIED
Cest donc avec sept buts
d'avance que les gars de René
Huguenin entamèrent le dernier
tiers. Il est donc compréhensible
que dans cette ultime période il y
ait eu un moment de blanc que
l'on mettra sur le compte de la
décompression.

Dès lors Tramelan refit surface
en inscrivant trois buts.

A l'issue de la rencontre,
Michel Turler reconnut que ses
joueurs avaient entamé cette par-
tie dans un état nerveux extrême
et qu'ils eurent beaucoup de diffi-
culté à rentrer dans le jeu.
Comme dit plus haut cette jeune
phalange a l'avenir devant elle
pour prouver l'espoir mis en elle.

Une mise en garde dans le camp
des Chaux-de-Fonniers: ils comp-
tabilisent trop de pénalités et dans

Les Mélèzes: 200 specta-
teurs.
Arbitres: M. G. Kichler et Y.
Perrin.
Buts: 2e 1-0; 5e 2-0; 7e 3-0;
8e 3-1; 16e 4-1; 19e 5-1;
23e 6-1; 32e 7-1; 38e 8-1;
45e 8-2; 47e 8-3; 49e 9-3;
54e 9-4; 57e 10-4.
Pénalités: 3 x 2' et 3 x 5'
pour Star La Chaux-de-Fonds;
3 x 2'  pour Tramelan.
Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Sobel, Monnin; D.
Yerli, Scheidegger, Y. Yerli;
Kubler, Geinoz; Cœudevez,
Berra, Bergamo; Ganguillet,
Cuche; Flùck, Leuba, Gygli;
Montandon, Bianchi. Entraî-
neur: René Huguenin.
Tramelan: Etienne; Voirai,
Steiner; R. Vuilleumier, G.
Vuilleumier, Scholl; Morandin,
Cattin; J. Vuilleumier, Houriet,
Reber; L. Vuilleumier, Gui-
chard; O. Vuilleumier, Boichat;
Kammermann, Miserez, Bas-
so. Entraîneur: Michel Turler.

des rencontres serrées cela pour-
rait leur être défavorable. „ v

Assemblée de la LSHG
Décisions conséquentes

La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) a tenu une assem-
blée générale extraordinaire
samedi à Berne. Les délégués
des clubs y ont exprimé un sou-
tien massif à l'équipe nationale.

Tout sera entrepris pour la
réalisation du but que s'est fixé
la LSHG, le championnat du
monde du groupe B de 1989 à
Oslo.

Ceci bien entendu dans
l'optique du championnat du
monde 1990 qui aura lieu en
Suisse.

Ainsi, l'entraîneur national
disposera-t-il de ses joueurs
durant 75 jours au cours de
l'hiver 1988-89, en comparai-
son des 60 jours qui lui sont
octroyés en cette saison olympi-
que.

Le championnat 1988-89
débutant le 24 septembre et
s'achevant le 12 mars, le coach
national aura ensuite 17 jours
pour peaufiner la préparation en
vue des mondiaux (30 mars -
19 avril 1989).

INFLATION
Il a par ailleurs été question
d'un nouveau règlement concer-
nant les transferts et une éven-
tuelle limitation des salaires des
joueurs dans les différentes caté-
gories de jeu.

Les délégués en ont accepté

le principe, défini par une com-
mission composée des prési-
dents de clubs, mais une solu-
tion qui satisfasse tous les inté-
ressés - notamment en ce qui
concerne le plafonnement des
salaires — doit encore être trou-
vée.

LES DATES
DE LA SAISON 1988-89

25 - 29.7.88: Camp d'entraîne-
ment (condition physique).
1 - 4.9: Camp d'entraînement
+ deux matchs contre la Fin-
lande (2 et 4).
24.9: Début du championnat.
24 - 29.10 ou 31-10 - 5.11:
Camp d'entraînement + tournoi
avec matchs contre la RFA et le
Canada.
30.11 - 3.12 ou 7 - 10.12:
Camp d'entraînement avec deux
matchs contre l'URSS.
16 - 21.12: Tournoi du Mont-
Blanc avec la France, la Norvège
et l'Autriche.
1 - 4.2.89; Camp d'entraîne-
ment + deux matchs contre des
adversaires à désigner.
14.2: Fin de la phase qualifica-
tive du championnat.
11.3: Fin des play-off du cham-
pionnat.
13 - 29.3: Préparation du
championnat du monde.
30.3 - 19.4: Championnat du
monde du groupe B à Oslo, (si)

A chaud
Guy Charron, entraîneur-assis-
tant de l'équipe olympique du
Canada:

Nous avions besoin de cette
victoire et elle nous réjoui. Notre
gardien Sean Burke a fait la dif-
férence. Je tiens à relever le bril-
lant effort de l'équipe de Suisse.
Il faut lui porter plus de crédit
désormais. Elle est devenue
beaucoup plus combative.

Simon Schenk, entraîneur
de l'équipe suisse:

Les satisfactions: Le rythme
et l'engagement constants mal-
gré les exigences d'un pro-
gramme serré. La réaction posi-
tive de l'équipe à refaire son
retard à chaque match. Et le
plus important: Que nous
soyons parvenus à infléchir la
courbe descendante qui a suc-
cédé aux CM de Vienne.

BERNE
Georges KURTH

Les problèmes: Les mauvais
débuts de match, que je ne
m'explique pas encore. Quel-
ques fautes de position; des
«blancs» , dus à un relâchement
subit de l'attention , de la con-
centration. En se fixant trop sur
le jeu de l'adversaire, mes
joueurs en oublient parfois le
leur.

Les centres? Les expériences
doivent être faites maintenant.
Pour le futur, on verra.

Les gardiens? Bûcher a pris
confiance. Je voulais donner sa
chance à Tosio dès la mi-match.
Le score était alors trop serré et
c'aurait été un cadeau empoi-
sonné, dans les circonstances'
actuelles.

Marc Leuenberger, atta-
quant (Bienne):

Sur l'ensemble des trois
matchs, c'est bien allé. Nous
nous sommes battus, avons

beaucoup travaillé , nous
n'avons jamais baissé les bras.
Nous méritions mieux. Il faudra
que nous apprenions à jouer
plus de la crosse dans notre
zone défensive. Nos adversaires
ne s'en sont pas privés. J'ai le
haut du bras droit quasiment
paralysé par les coups reçus.
Nous ne faisons plus de comple-
xes. L'entraîneur m'a fait con-
fiance; je crois que je l'ai justi-
fiée.

Gaétan Boucher, attaquant
(Sierre):

Les Canadiens ont joué plus
«physique» qu'à Ambri. Nous
avons éprouvé des difficultés à
récupérer les pucks dans notre
zone. Nous avons manqué de
force pour terminer nos actions.
La différence s'est aussi faite au
niveau de la fraîcheur physique.

Mardi, Sierre rencontre
Bienne. Déjà le match de la
peur? Tous les matchs me font
peur.

Olivier Anken, gardien
(Bienne):

Dans l'ensemble, nous avons
soutenu la comparaison avec
nos trois adversaires. Quelques
erreurs individuelles et notre
manque de réussite ont fait la
différence.

Le championnat suisse se
durcit; les effets se traduisent
positivement en équipe natio-
nale. Les joueurs sont plus «pré-
sents» . J'ai été grippé cette
semaine: le choix de l'entraîneur
a été logique. Tosio aurait dû
jouer un demi-match, il est tou-
jours délicat d'entrer en cours
de partie.

Le comportement remar-
quable de Bienne? Les directi-
ves de Bjôrn Kindig sont bien
assimilées maintenant. L'équipe
est plus équilibrée qu'aupara-
vant. L'état d'esprit super fait le
reste. G. K.

Le HC Bâle, menacé par la reléga-
tion en ligue nationale B, a
engagé un nouveau joueur cana-
dien en la personne de Cam
Plante. Agé de 23 ans, le rempla-
çant de Claude Drouin (touché à
un genou) avait joué deux matchs
en NHL, avec les Toronto Maples
Leafs, en 1984. Mais il avait
régulièrement évolué avec les
réserves du club canadien avant
de venir en Europe.

Il avait porté les couleurs du
HC Villach (Autriche) la saison
dernière.

Un Canadien
au HC Bâle

Martigny. Match représentatif:
Suisse juniors (moins de 16 ans)-
France juniors (moins de 18 ans)
2-1 (0-0 1-1 1-0)

Deuxième match représentatif
Suisse (moins de 16 ans)-France
(moins de 18 ans) 3-2 (1-1 0-1
2-0). (si)

Autres résultats
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L'Allemande de l'Ouest conserve son titre
Devant 3100 spectateurs (la Saalsporthalle était com-
ble pour la quatrième fois), Steffi Graf a remporté la
finale des European Indoors (150.000 dollars) en bat-
tant en finale Hana Mandlikova 6-2 6-2. L'Allemande
de l'Ouest (18 ans) n'a mis que 66 minutes pour battre
la Tchécoslovaque pour la quatrième fois en cinq
affrontements, et conserver ainsi le titre acquis l'an
dernier.
En cinq matchs à Zurich, Steff i
Graf n'aura été inquiétée que par
la Bulgare Manueia Maleeva, la
seule à lui prendre un set, en
demi-finale. La numéro un mon-
diale a fêté sa dixième victoire de
l'année, en douze tournois.

Entre la première et la qua-
trième joueuse du monde, la par-
tie n'a pas été aussi ouverte que
le public l'aurait souhaité. Tout en
réalisant sa meilleure prestation
du tournoi, la Tchécoslovaque a
en effet commis beaucoup trop
d'erreurs pour pouvoir inquiéter
une adversaire jouant son meilleur
tennis.

Imposant sa puissance du fond
du court, Steffi Graf s'est même
permis , au second set , de venir
conclure les points au filet. Mais
surtout , la différence s'est faite au
service.

STATISTIQUES
ÉLOQUENTES

Cependant que Hana Mandlikova
éprouvait mille peines à passer sa
première balle, et commettait de
nombreuses double fautes, l'Alle-
mande réalisait 66% de ses
points au service, réussissant 5
aces et 19 mises en jeu gagnan-
tes...

Dans la première manche,
qu'elle emportait en 33 minutes
après deux breaks (2e et 8e jeux),
Steffi Graf marquait même
80,9% de ses points sur son
engagement!

Dans le deuxième set, de
même durée que le premier , Hana
Mandlikova mena 2-0 et 30-0,
avant de perdre six jeux consécu-
tifs en ne marquant plus que dix
points. Montant systématique-
ment au filet, où elle ne connut
que 1 7 fois la réussite sur 30 ten-
tatives, la Tchécoslovaque n'a
peut-être pas choisi la meilleure
tactique pour tenter d'inquiéter
Steff i Graf.

L'Allemande , en revanche,
s'aventura à meilleur escient à la
volée, concluant 8 fois sur 11 à
son avantage.

ELLES ONT DIT
Steffi Graf: J'ai bien joué, mieux
qu'en demi-finale. Dans les
moments cruciaux, au début du

premier set et à 1-2 dans le
second, j 'ai évolué à mon meilleur
niveau, servant également très
bien. A Zurich, je suis mieux par-
venue que dans les tournois pré-
cédents à venir au filet et à y mar-
quer des points. Cela fortifie ma
confiance pour le Masters.
Hana Mandlikova: Malgré la net-
teté de ma défaite, je suis con-
tente de mon jeu. Steffi Graf a
remarquablement joué et surtout
a beaucoup amélioré son service
ces dernières semaines.
Zurich. European Indoors
(150.000 dollars). Simple,
finale: Steffi Graf (RFA-1) bat
Hana Mandlikova (Tch-2) 6-2 6-2.
Demi-finales: Steffi Graf (RFA- 1)
bat Manueia Maleeva (Bul-3) 6-4
6-7 6-1. Hana Mandlikova (Tch-2)
bat Nathalie Tauziat (Fr) 6-1 3-6
6-3.
Double, finale: Nathalie Herre-
man-Pascale Paradis (Fra) battent
Jara Novotna-Catherine Suire
(Tch-Fra-No 4) 6-3 2-6 6-3. (si) Steffi Graf: une victoire «propre en ordre». (AP)

Chez les sans-grade de football
3e ligue

neuchâteloise
• SAINT-IMIER II - ETOILE

3-6 (2-1)
Etoile n'a pas dû se creuser les
méninges pour s'assurer un pré-
cieux succès face à Saint-lmier.
Menés deux buts à un, au terme
des 45 premières minutes de jeu,
les Stelliens ont renversé la
vapeur après la pause.

Avec j'aide d'une défense imé-
rienne qui prenait l'eau de toutes
parts, Guenin se fit tout de même
l'auteur d'un véritable exploit. Il
signa cinq buts en un peu plus de
vingt minutes, alors que son
équipe était amputée du' portier '
Sabatino, expulsé peu avant la
pause.

Les locaux ne purent que cons-
tater les dégâts et la troisième
réussite imérienne signée Mathys
ne changea rien. (RSu)

Fins-des-Fourches: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Christian Schnei-
der (Peseux).

Buts: 17' Meuwly 0-1; 32'
Mast 1-1; 44' Vils (penalty) 2-1;
47' Guenin (penalty) 2-2; 51'
Guenin 2-3; 56' Guenin (penalty)
2-4; 65' Guenin 2-5, 68' Guenin
2-6; 70' Mathys 3-6.

Saint-lmier: Bana; Oswald,
Huguenin, Mathys, Rufenacht,
Braquet (46' Achermann), Gentili,
Mast, Kaempf (55' Piazza), Vils,
Roulin.

Etoile: Sabatino; Cattin, Girar-
din, Gaudenzi Steiner, Hofer,
Guenin, Gigon, Matthieu,
Meuwly, Balestrine (77' Egli).

• COFFRANE - NOIRAIGUE
1-1 (0-1)

Contre une équipe de Coffrane
très motivée, Noiraigue a été à la
peine. Cela devient une habitude
pour le leader, il perd la moitié de
ses moyens dès que les terrains
sont de petites dimensions et que
les surfaces de jeu sont de mau-
vaise qualité. Menés un à zéro
dès la 7e minute, sur une action
de rêve entre Artur et Casegas, les
joueurs de Coffrane ont pris les
choses en mains et ont privé les
Néraouis de ballon, faisant ressor-
tir les points faibles de la bande à
Ripa: le manque de combativité et
l'abnégation des joueurs réputés
très forts techniquement.

Tactiquement, Coffrane a bien
joué le coup et égalisé de manière
heureuse, laissant Gomez pantois.
La pression des visiteurs pour
emporter la totalité de l'enjeu,
malgré deux tirs sur les montants
n'a pas porté ses fruits. Et Cof-
frane a mérité le partage. (HB)

Arbitre: M. Gomez
Buts: 6' Casegas 0-1, 49'

Forestier 1-1.
Coffrane: Sales; Ferreira I

(Nardi), Forestieri, Ventura,
Tarenzi, Sponsiello, D'Amico ,
Matteus, Narduzzi, Da Silva (Fer-
reira II), De Giorgi.

Noiraigue: Gomez; Rodriguez,
Tripet , Donzé, Sredojevic, Artur,
Augustd, Ripamonti, Casegas,
Shala (Da Sivla), Jovanovic (Car-
deras).

• DEPORTIVO - CORNAUX
3-1 (2-0)

Il y avait l'affluence des grands
jours aux Arêtes pour assister à ce
choc au sommet . Les nombreux
spectateurs n'ont pas été déçus
par les deux équipes pratiquant
un football agréable.

Dès les premières minutes, les
occasions fusaient de part et
d'autre. C'est la très remuante
attaque ibérique qui fit la diffé-
rence dans cette première
période. En effet Rota, à la 30e
minute, déchira la défense et ne
put être arrêté qu'irrégulièrement.

Le penalty fut transformé par
Angelucci. Quatre minutes plus
tard, c'est à nouveau Rota qui
effectua un solo dont il a le secret
pour doubler la mise.

Après le thé, le jeu demeura
très ouvert et Cornaux ramena le
score à deux à un à la 58e
minute. Les jeunes Chaux-de-Fon-
niers ne baissèrent pas leur pres-
sion et c'est Fernandez qui scella
le score très finement, en lobant
le gardien adverse.

INCIDENTS
Jusque-là c'était la fête du foot-
bal, quand survint la 73e minute.
A la suite d'une altercation entre
un joueur de Cornaux et un spec-
tateur, l'équipe du Bas refusa de
reprendre la partie. L'arbitre dut,
de ce fait, mettre fin prématuré-
ment à ce match. (Pr)

Terrain des Arêtes: 400 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Divernois (bon).
Deportivo: Merola; Schmalz,

Antoine, Jubin, Redondo, Fernan-
dez, Angelucci, Sartorello, Rota,
Perez, De Almeida.

• HAUTERIVE II - COMÈTE
2-3 (0-1

Arbitre: M. Pulvirenti, Cernier
(bon).
Buts: 33' Mignone 0-1; 60' Ché-
telat (penalty) 1-1; 80' Silag 1-2;
83' Cellerini 2-2; 89' autogoal
2-3).
Hauterive II: Monnard; Michel,
Narcisi, Guggisberg (Brander
85'), Chételat, Phillot (Sanson-
nens 55'), Verga, Cellerini, Cosan-
dier, Ruegg, Rossier.
Comète: Enrico; Mignone, Gee-
ring, Sermet, Buergisser, Rota,
Silag, Vogel, Brantschen (Chassot
71'), Di Luca, Vuilleumier (Zim-
merli 62').
Notes: avertissements à Rota et
Buergisser (réclamations), (dr)

• LE PARC - LE LANDERON
0-0

Cette rencontre ne restera pas
longtemps gravée dans les
mémoires. En première mi-temps,
le jeu fut très équilibré, mais les
occasions trop rares. Tout chan-

gea après la pause où des Par-
ciens décidés à gagner ont pris le
match en mains. Les bleus effec-
tuaient un pressing constant et les
hommes de l'entraîneur Da Silva,
cantonnés en défense, devaient le
plus souvent déblayer. (mj)

Forges: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Michel Miserez.
Le Parc: Villard; Kolly; Mon-

nin, Marthaler, Cochard; Schmidt,
Eppner, Pizzolon; Huether (46'
Feijo), Froidevaux (56' Cuenat),
Frank.

Le Landeron: Petermann; Da
Silva; Bourdon, Stalder, A. Stoec-
kli; G. Stoeckli, Stranieri (75' P.
Stoeckli), Guengerich; Donzé,
Nicolet, Abplanalp.

Notes: avertissements à Hue-
ther, Bourdon et Pizzolon.

3e ligue
jurassienne

• TRAMELAN - LAMBOING
1-1 (0-1)

Partage équitable entre ces deux
formations, quand bien même, en
première mi-temps, Lamboing
aurait eu l'occasion de mener par

deux buts d'écart sans que l'on
crie à l'injustice.

En deuxième mi-temps, Trame-
lan se reprit et commença à faire
pression. Deux magnifiques occa-
sions étaient manquées de très
peu alors que l'on venait d'obte-
nir l'égalisation par Orval. Les Tra-
melots ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes car il fallait tout
simplement jouer en première mi-
temps de la même manière que
celle pratiquée en deuxième
période et les choses auraient été
différentes.

Place des sports: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Andreani (Zolliko-
fen).

Buts: 18' Studer 0-1, 66'
Orval 1-1.

Tramelan: Gerber; Mathez,
Jeanbourquin (82' Sautebin),
Albert (66' Joye), Perrin; Aubry,
Orval, Lionel Houlmann; Zerbini,
Bravin, Paratte.

Lamboing: Massari; Girod;
Botteron, Lehmann, Devaux;
Schneider, D. Billieux (84' 0, Bil-
lieux), Niederhauser; Balmer, Stu-
der, J. L. Bourquin (82' Gas-
chen). (vu)

Une leçon profitable
Visiteurs réalistes

• UNIVERSITÉ NE -
UNTERSTADT FR 0-3
(0-2 0-0 0-1)

Boire le calice jusqu'à la lie.
Voilà une expression qui a pris un
sens particulièrement cruel,
samedi soir, pour les Universitai-
res face à des Fribourgeois qui,
ayant retenu la leçon d'une fessée
concédée en période de prépara-
tion face au même adversaire, se
sont évertués à «casser» le jeu
tout au long d'une confrontation
où ils furent sans cesse dominés
de la tête et des épaules.

Favoris, les recevants assumè-
rent pleinement leur rôle, trop
bien même. Pressant leurs adver-
saires sur le sanctuaire du brillant
Riedo. ils commirent l'erreur de
dégarnir excessivement leurs
arrières. Les visiteurs en tirèrent
profit au quart d'heure en poin-
tant victorieusement coup sur
coup.

DÉCONVENUE
On allait en rester là. Bien
qu'ardents à la tâche, les Univer-
sitaires œuvraient sans discerne-
ment et facilitaient la tâche d'un
contradicteur qui se contentait de

faire astucieusement barrage. Et
pour couronner cette déconvenue,
un joueur de champ des recevants
propulsait, à deux secondes du
coup de sirène final, l'attentif
Schwartz et la rondelle au fond de
son propre but. Il ne pouvait y
avoir pire pilule à avaler!

Patinoire couverte du Litto-
ral, à Neuchâtel. 200 spectateurs.

Arbitres: MM. R. Collaud et
C.-H. Massy.

Buts: 14' D. Mauron (Burgis-
ser) 0-1; 16' Mùlhauser 0-2; 60'
Mûlhauser 0-3.

Université: Schwartz; Dau-
court, Filion; Perrin, Gisiger, Baril;
Matthey, Schreyer; Zingg, Balle-
rini, Boesiger; Kùffer, O'Maley;
Gendron, Clottu, Renaud; Hof-
mann, Conconi. Entraîneur: J.-B.
Matthey.

Unterstadt: Riedo; Lehmann,
Jonny; Curty, Muhlhauser, D.
Eltschinger; P. Eltschinger,
Bûrgisser; Henguely, Roschy, D.
Mauron; Helfer, T. Fasel; Ch.
Mauron, R. Fasel, Bersier. Entraî-
neur: A. Ruffieux.

Pénalités: quatre fois 2 minu-
tes contre Université, onze fois 2
minutes contre Unterstadt. Cl. D.

En deuxième ligue de hockey sur glace
• STAR FRIBOURG -

LE LOCLE 7-8 (3-4 3-3 1-1)
Tel semblait être le leitmotiv affi-
ché par les antagonistes tant les
compartiments défensifs parurent
souvent hors de position.

Dire qu'une formation a vérita-
blement marqué de son empreinte
les débats serait faux. Cependant,
se déployant plus rapidement que
leur vis-à-vis, car renfermant de
meilleures individualités, les
Loclois n'ont rien volé en s'impo-
sant.

En effet, compte tenu qu'ils
ont pratiquement toujours mené
au score, ils ont possédé ce petit
plus que les Fribourgeois ont vai-
nement essayé d'annihiler pour
arracher la moitié de l'enjeu. Et
pourtant, à trois reprises, les
joueurs de De La Reussille ont
pris deux unités d'avance et
étaient en mesure d'assommer
définitivement des rivaux qui
accusèrent chaque fois momenta-
nément le coup. N'y parvenant
pas, ils tremblèrent jusqu'au bout,
d'autant plus que Star Fribourg
fut à un cheveu de décrocher la
parité lors des ultimes secondes
de jeu.

Patinoire communale de
Saint-Léonard: 60 spectateurs.

Arbitres: MM. Micheloud, Lar-
gey.

Buts: 3' Mottet (Betschardt)
1-0; 3' Barbezat 1-1; 6' Auderset
(Schindler) 2-1; 8' Vuillemez 2-2;

9' Raval 2-3; 17' Mottaz 3-3; 19'
Kolly 3-4; 25' Mottet 4-4; 28'
Kolly (Boiteux) 4-5; 28' Turler
(Girard) 4-6; 33' Mottet 5-6; 34'
Juvet 5-7; 38' Auderset (Schin-
dler) 6-7; 43' Raval (Vuillemez)
6-8; 47' Betschart 7-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Star
Fribourg et 2 X 2' contre Le
Locle.

Star Fribourg: Werro; Purro,
Mottaz; Betschart, Oberholzer,
Mottet; De Gottrau, Widmer;
Schindler, Perriard, Auderset;
Dorthe.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, De Luigi; Girard, Turler,
Deruns; Pilorget, Kolly; Vuillemez,
Raval, Juvet; Boiteux, Remerio,
Barbezat. Jan

Ouvrez les cages aux attaquants!

jKSi Athlétisme

Cavalier seul au marathon de New York
Le Kenyan Ibrahim Hussein 29 ans, au terme d'un cavalier seul
d'environ 20 km, a remporté nettement détaché le 18e Marathon
de New York, entre le pont Verrazano et Central Park, en couvrant
la distance en 2 h 1 T01", donnant à l'Afrique sa première victoire
dans l'épreuve prestigieuse qui groupait... 22.000 concurrents.
Hussein avait été 9e en 1985 et 5e l'an passé. Il s'agit de sa troi-
sième victoire en cinq marathons courus..

H 3 Football

Et Penarol champion d'Amérique du Sud
Penarol Montevideo, le champion d'Uruguay, a remporté son
cinquième titre de champion d'Amérique du Sud en battant le
champion de Colombie, America Cali, par 1-0 après prolonga-
tion, à Santiago du Chili, en match d'appui de la finale de la
Coupe Libertadores.

Gôteborg champion de Suède...
Les «Anges» d'IFK Gôteborg, vainqueurs de la Coupe de l'UEFA
1986-87, se sont adjugé le titre de champion de Suède 1987 en
prenant le meilleur sur le FF Malmô dans la finale de la compéti-
tion. Gôteborg ne l'a emporté, au terme des deux rencontres de la
finale, qu'au bénéfice d'un but marqué à l'extérieur. Vainqueur
chez lui par 1-0 la semaine dernière, il s'est incliné par 2-1 au
retour à Malmô.

Cassseur inculpé
L'auteur du jet de la bombe fumigène, à la deuxième minute de
la rencontre Hollande - Chypre, mercredi à Rotterdam, qui avait
blessé le gardien cypriote et qui risque de provoquer l'élimina-
tion de la Hollande du championnat d'Europe des nations, vient
de se voir inculper d'homicide. Il s'agit d'un jeune homme de
21 ans dont la police garde l'identité secrète, car les autorités
ont déjà fait état de menaces de mort reçues à l'endroit du pré-
venu. Ce dernier ne possède pas de casier judiciaire vierge,
ayant déjà été condamné, par le passé, pour coups et blessures.

(si)

mv LE SPORT EN BREF MMM gg

• VIÈGE - MOUTIER 16-4
(4-2 7-1 5-1)

En déplacement en Valais samedi
soir, le Hockey-Club Moutier ren-
trait très sévèrement battu. Les
joueurs prévôtois ont été infé-
rieurs à leurs adversaires dans
tous !e's compartiments de jeu.

Ils étaient aussi privés de deux
de leurs meilleurs éléments,
l'arrière Terrier et l'attaquant
Guex. Moutier n'a fait vraiment
illusion que pendant le premier
tiers-temps, puis s'est effondré.

Buts pour Moutier: Hofmann
(2), Kaufmann (2). (kr)

En première ligue



Liquidation totale
le mercredi 4 novembre

de 9 à 11 h 30 et
de 14 à 17 heures

d'une fabrique de verre
de moyenne importance

Adresse: Numa-Droz 154, La Chaux-de-Fonds.

Extrait de l'inventaire:
1 tour SCHAUBLIN 102 d'établi avec poupée simple, cha-

riot , contre-poupée CM2. ACCESSOIRES: jeu de pinces,
mandrin 3 chiens, appareil à meuler/fraiser , moteur
2 vitesses

2 tours SCHAUBLIN 70 TL d'établi avec poupée, chariot à
levier, contre-poupée, levier et ressort , moteur

1 dito SCHAUBLIN 65
1 perceuse FLOTT B 10- 1, 410- 1700 t/min
1 balancier col-de-cygne vis 0 30 mm
1 presse à pédale avec lot de découpoirs de 1 1 à 47 mm

par 0.5
1 presse JENNY T2 sur socle avec Suval
1 potence GRESSEL avec temporisation
1 découpeuse de verres avec asp irateur KELLER KK 5 S
3 machines à tourner les verres plastiques MEYER avec

stock de diamants
1 machine à tourner automatique avec tasseaux (machine

prototype)
1 poste à mouler les verres GRESSEL avec commande

ISMECA + outillage
1 four LEMA TC 802 A, No 0100, température 420° avec

2 bacs à sel
5 tours à polir les verres
1 bloqueuse
1 établi avec 3 tours à polir , protections et aspiration
1 machine VUILLE manuelle
1 machine VUILLE semi-automatique
1 cuve de contrôle PROTEX
1 appareil autosphérique
1 timbreuse BENZING

Appareils de mesure
Layettes
Chaises
Armoires
Etablis

Pour tous renseignements préalables:

Luthy Machines SA
Boulevard des Eplatures 37
2304 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 62 62

A louer au centre
de Saint-lmier

50 m2
de locaux

commerciaux
avec places de parc
<p 039/26 72 74

Au lieu
de rester bloqué.

Dunlop Husky.

i

Les deux Huskîes de Dunlop, te SP 88 M+S et le SP 88 Sport, vous permettront de

passer l'hiver en toute sécurité. Ces deux pneus ont un profil garantissant une

meilleure stabilité de cap et plus d'adhérence sur routes enneigées ou verglacées.

Pour tous les deux if existe une voie claire et nette conduisant chez le concession-

naire Dunlop, revendeur des pneus Husky.

n̂wmLOF
Sécurité sur toute la largeur.

EH3 ville de
** Jmm*
ujjv La Chaux-de-Fonds

Ramassage du papier
Le service de la voirie procédera à un ramassage de papier
dans le secteur sud de la ville le

mercredi 4 novembre 1987.

Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues sui-
vantes:
Léopold-Robert, Morgarten, Abraham-Robert , chemin des
Mélèzes, boulevard de la Liberté, Grenier, Banneret, Pro-
menade, Gibraltar , Général-Dufour, Prairie, Croix-Fédérale,
Etoile, Fritz-Courvoisier, Marais, Capitaine, Bel-Air, Versoix ,
Balance, Neuve, Léopold-Robert.

Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des sacs en
papier et déposés à l'endroit des poubelles le jour du
ramassage avant 7 heures.

Les habitants des quartiers périphériques peuvent amener
leurs paquets de papier directement à la gare aux mar-
chandises.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1987.

Direction des Travaux publics

Dimanche 8 novembre à 20 h 30
3e spectacle de l'abonnement

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

I 
Ginette Garcin

\ Jean-Claude Brialy
. dans 

ILe nègre I *
Comédie de D. Van Cauwelaert

Mise en scène de Pierre Boutron
Location: Tabatière du Théâtre, <f} 039/23 94 44
dès mardi 3 novembre pour les Amis du Théâtre et
mercredi 4 novembre pour le public.

J

Une nouvelle

Maz da 323 GT qui sait

compter j usqu 'à 200 et plus?

Essayez-la pour voir!

B̂ Ŝ v̂. ¦""

^̂ "̂ ^̂ ^HB ML'IT Ji

Mazda 323 GT: moteur à
injection de 1,6 litre , turbo et
radiateur intermédiaire, 16
soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à
disques, ventilés à l'avant.
En version 3 ou 4 portes
Sedan. Equipement sport très
complet et finition soignée.
En bref: la synthèse du dyna-
misme et du confort. Dès
Fr. 21 650 -

mazoa
ro

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - Cp 039/23 77 10

2300 La Chaux-de-Fonds 

' DELHI '
SFR. V270.-

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

> ?AHTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V /

A vendre

Peugeot
104
5 portes,

104 000 km
expertisée.

Fr. 2 900.-
(0 039/37 14 30

Haut-Valais
Dominant vallée du
Rhône, location en

chalet.
Noël minimum

2 semaines.
<p 021/22 23 43

Logement City

Superbe

Citroën BX
16TRS

5 vitesses , 1 984,
rouge, 48 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 238.— 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

Cp 032/51 63 60

EXX3 Ville de
**jfc«
i*S*i La Chaux-de-FondsWK
Le Conseil communal et la direction
des Travaux publics invitent la popula-
tion à visiter les nouveaux locaux sis

passage Léopold-Robert 3
le samedi 7 novembre 1987
de 8 heures à midi.

CHIPS. '%£«
distributeur exclusif peacock suisse lFlsHi.LnSISÎ iS

la clef de votre succès. 
,BM COM PIT IBLE

possibilités illimitées
prix imbattables «¦«ià*i«sBM  ̂ f

"IliiiËl ! • '
x̂  

wi flN ŷi ; !

iFUsfÇW CHÎFSs.
^^̂  Hôtel-de-Ville 15

PEACOCK XT TURBO JUNIOR 2400 LE LOCLE, 039/31 32 01
CPU 8088-2 - 256 KB RAM ext. à 640 KB - freq. 4.77/8 MHz - 1 ' floppy
drive 360 KB - carte monochrome graphique hercules - clavier - interrup-
teur à clef pour le blocage du clavier - touche reset-turbo - alimentation
150 Watt - Moniteur PEACOCK Al 150 1 2" vert.

A PARTIR DE SFR. 1175.-, IDEM + 20 MB SFR. 2025.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE



Ligue nationale A
Aarau - Servette 1-0
Bellinzone - Bâle 2-2
Grasshopper - Zurich 1-0
Lausanne - Saint-Gall 4-0
Sion - Lucerne 3-1
CLASSEMENT .„ » , « «J G N P Buts Pts

1. Aarau 17 9 5 3 25-15 23
2. Grasshopper 17 8 6 3 21-12 22
3. NE Xamax 16 9 3 4 40-22 21
4. Lausanne 17 7 6 4 31-24 20
5. Young Boys 16 3 11 2 24-20 17
6. Sion 17 7 3 7 30-25 17
7. Servette 17 6 5 6 25-26 17
8. Saint-Gall 17 6 5 6 19-21 17

9. Lucerne 17 4 8 5 20-24 16
lO. Zurich 17 4 310 22-30 11
11. Bellinzone 17 2 7 8 18-31 11
12. Bâle 17 3 410 22-47 10

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 4 novembre, 20 h: Saint-Gall -
Bâle. Samedi 7 novembre, 17 h 30: Bellin-
zone - Lausanne, Grasshopper - Aarau, Ser-
vette - Zurich, Young Boys - Lucerne. 20 h:
Sion - Neuchâtel Xamax.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Bienne - Granges 3-0
Bulle - Martigny 5-1
Montreux - Vevey 0-1
Chênois - Malley 4-1
Etoile Carouge - Renens 2-1
Yverdon - La Chx-de-Fds 1-1
CLASSEMENT ,„ » .„ , ,J G N P Buts Pts

1. Chênois 17 10 4 3 38-19 24
2. Etoile Carouge 17 11 2 4 35-22 24
3. Granges 17 9 3 5 45-22 21
4. Malley 17 9 2 6 38-27 20
5. Yverdon 17 8 4 5 26-32 20
6. Bulle 17 8 3 6 28-25 19

7. Martigny 17 5 7 5 19-25 17
8. Bienne 17 4 8 5 29-34 16
9. Renens 17 4 5 8 29-32 13

10. Vevey 17 4 310 25-41 11
11. Montreux 17 3 410 18-31 10
12. La Chx-de-Fds 17 4 112 20-40 9

PROCHAINS MATCHS
Samedi 7 novembre, 14 h 30: Malley -
Granges. 17 h 30: Renens - Martigny, Yver-
don - Montreux. Dimanche 8, 14 h 30:
Bienne - Chênois, Bulle Etoile carouge,
Vevey - La Chaux-de-Fonds.

GROUPE EST
Baden - Wettingen 0-6
Lugano - Chiasso 4-1
Old Boys - Locarno 1-3
Winterthour - Schaffhouse 0-0
Soleure - Olten 2-2
Zoug - Coire 2-0
CLASSEMENT . „ » , „ „J G N P Buts Pts

1. Lugano 17 12 3 2 55-24 27
2. Wettingen 17 12 2 3 44-13 26
3. Locarno 17 11 4 2 36-20 26
4. Schaffhouse 17 10 2 5 43-28 22
5. Chiasso 17 8 6 3 23-18 22

I 6. Old Boys 17 6 3 8 23-26 15

7. Winterthour 17 4 7 6 20-33 15
8. Zoug 17 5 3 9 21-30 13
9. Coire 17 4 4 9 19-28 12

10. Soleure 17 3 410 22-42 10
11. Olten 17 3 311 20-40 9
12. Baden 17 2 312 17-41 7

PROCHAINS MATCHS
Samedi 7 novembre, 17 h 30: Soleure -
Baden. Dimanche 8, 14 h 30: Chiasso -
Coire, Old Boys - Winterthour, Schaffhouse
- Locarno, Wettingen - Olten, SC Zoug -
Lugano.

Première ligue
GROUPE 1
Aigle - Le Locle 3-1
Echallens - Leytron 2-1
Folgore - Monthey 2-1
Grand-Lancy - Châtel 0-1
Rarogne - Stade-LS 1-1
Vernier - UGS 2-4
CLASSEMENT .„ „ , „ „J G N P Buts Pts

1. Rarogne 12 7 5 0 19- 8 19
2. Châtel 12 7 4 1 22- 7 18

3. UGS 13 9 0 4 35-20 18
4. Colombier 11 6 2 3 23-17 14
5. Aigle 13 5 4 4 21-18 14
6. Folgore 12 5 3 4 1 4 - 1 1 13
7. Stade-LS 12 4 4 4 12-17 12
8. Grand-Lancy 13 3 6 4 12-14 12
9. Le Locle 12 4 3 5 16-21 11

lO. Monthey 13 3 5 5 19-20 11
11. Echallens 13 5 1 7 24-26 11
12. Leytron 13 3 2 8 15-25 8

13. Boudry 11 2 3 6 10-23 7
14. Vernier 12 1 2  9 16-31 4

GROUPE 2
Baudepart - Berthoud 1-3
Central - Breitenbach 4-3
Delémont - Ost'digen 2-2
Kôniz - Diirrenast 2-2
Laufon - Fribourg 2-2
Lyss - Thoune 2-0
Moutier - Berne 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lyss 12 7 4 1 21- 7 18
2. Moutier 13 7 2 4 34-19 16
3. Thoune 12 5 5 2 26-21 15
4. Delémont 12 5 3 4 32-33 13
5. Berthoud 12 4 4 4 28-25 12
6. Laufon 12 3 6 3 18-17 12
7. Central 12 4 4 4 24-27 12
8. Breitenbach 12 5 1 6 25-19 11
9. Dùrrenast 12 4 3 5 22-26 11

10. Ost'digen 12 4 3 5 21-26 11

11. Berne 12 4 3 5 16-21 11
12. Fribourg 13 4 2 7 23-33 10

13. Kôniz 12 2 5 5 19-23 9
14. Baudepart 12 3 3 612-24  9

GROUPE 3
Goldau - Emmenbrûcke 

^ 
0-0

Kriens - Suhr 2-2
Mendrisio - Ascona 2-2
Mûri - Klus 0-2
Sursee - Einsiedeln 1-4
Tresa - Buochs 0-0
Zoug - Altdorf 3-1

CLASSEMENT ,- . , „ „J G N P Buts Pts
1. Buochs 12 7 4 1 24-14 18
2. Emmenbrûcke 1 1 7 3 1 24- 7 17

3. Klus 11 7 2 2 20-11 16
4. Kriens 12 7 2 3 20-13 16
5. Suhr 11 5 4 2 16-12 14
6. Mendrisio 12 4 6 2 17-12 14
7. Einsiedeln 12 5 2 5 21-19 12
8. Mûri 12 4 4 4 14-14 12
9. Zoug 12 3 3 6 14-17 9

10. Tresa 12 3 3 6 9-17 9
11. Ascona 10 3 2 5 8-16 8
12. Sursee 13 4 0 9 24-31 8

13. Altdorf 12 1 5  6 12-25 7
14. Goldau 12 1 2  9 13-28 4

GROUPE 4
Alstâtten - Frauenfeld 1-0
Brùttisellen - Herisau 2-2
Embrach - Glaris 0-0
Kilchberg - Kùsnacht 1-0
Stëfa - Red Star 1-1
Tuggen - Rorschach 0-0
Vaduz - Dûbendorf 2-3
CLASSEMENT , „ .. „ „J G N P Buts Pts

1. Vaduz 13 8 1 4 34-14 17
2. Glaris 12 5 6 1 16- 7 16

3. Herisau 12 6 4 2 17-11 16
4. Brùttisellen 13 5 5 3 21-16 15
5. Alstâtten 12 5 3 4 18-16 13
6. Red Star 12 4 5 3 15-17 13
7. Kilchberg 12 6 1 5  18-21 13
8. Kùsnacht 13 3 5 5 15-12 11
9. Tuggen 13 2 7 4 19-25 11

10. Frauenfeld 13 4 3 6 16-22 11
11. Dûbendorf 12 4 2 6 14-16 10
1 2. Stafa 12 3 4 5 19-24 10

13. Rorschach 12 3 4 5 11-17 10
14. Embrach 13 2 4 7 10-25 8

Deuxième ligue
Corcelles - Audax 1-3
Fleurier - Hauterive 0-0
Fontainemelon - Saint-lmier 1-4
Cortaillod - Bôle 2-0
Saint-Biaise - Superga 1-1
Marin - Serrières 3-0

CLASSEMENT , „. .„ „J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier 12 7 3 2 23-14 17
2. Audax 11 5 4 2 1 8 - 9 1 4
3. Serrières 1 1 6  2 3 14-13 14
4. Superga 12 5 4 3 20- 9 14
5. Hauterive 11 5 3 3 13-10 13
6. Cortaillod 11 5 3 315 -12  13 '
7. Saint-Biaise 11 3 6 2 17-13 12
8. Fontainemelon 12 4 3 5 17-24 11
9. Bôle 10 2 5 3 14-18 9

10. Marin 1 1 1 5  5 14-18 7
11. Fleurier 1 1 1 3  7 12-22 5
12. Corcelles 11 1 3 7 8-23 5

Troisième ligue
GROUPE 1
Pal Friul - Les Bois 0-5
Cressier - Floria 2-4
Saint-lmier II - Etoile 3-6
Hauterive II - Comète 2-3
Deportivo - Cornaux 3-1
Le Parc - Le Landeron 0-0
CLASSEMENT , _ ., _ „J G N P Buts Pts

1. Deportivo 12 9 2 1 43-18 20
2. Cornaux 11 8 2 1 24-13 18
3. Comète 12 8 2 2 23-12 18
4. Les Bois 11 8 1 2 38-13 17
5. Etoile 11 6 1 4 27-21 13
6. Le Landeron 12 3 3 6 15-29 9
7. Floria 1 1 3  2 6 23-24 8
8. Le Parc 12 2 4 6 11-19 8
9. Hauterive II 11 3 1 7 16-26 7

10. Saint-lmier II 11 3 1 7 20-34 7
11. Pal Friul 1 1 2  2 7 12-28 6
12. Cressier 11 2 1 8 20-35 5

GROUPE 2
Le Locle II - Genev.-s/Coffr 2-1
Béroche - Châtelard 1-1
Pts-de-Martel - Centre Portug 1-4
Ticino - Blue Stars 1-1
Coffrane - Noiraigue 1-1
CLASSEMENT .„ » , „ „J G N P Buts Pts

1. Noiraigue 12 9 3 0 42- 5 21
2. Centre Espagn. 11 7 4 0 37-14 18
3. Le Locle II 1 1 6  3 2 29-22 15
4. Genev.-s/Coffr.11 4 4 3 20-16 12
5. Béroche 11 4 3 4 22-25 11
6. Châtelard 1 1 3  5 3 15-21 11
7. Ticino 12 3 5 4 17-17 11
8. Bôle II 8 4 1 3  21-23 9
9. Coffrane 1 1 2  5 4 18-26 9

10. Centre Portug. 12 2 3 7 16-26 7
11. Blue Stars 12 1 5  6 16-30 7
12. Pts-de-Martel 12 1 110 16-44 3

Quatrième ligue
GROUPE 1
Etoile II - La Chx-de-Fds II 0-3
La Sagne la - Le Parc II 1-3
CLASSEMENT .- . , „ „J G N P Buts Pts

1. Mont-Soleil 8 7 1 0 25-10 15
2. Les Bois II 8 5 2 1 32-14 12
3. Superga II 6 4 1 1 20-13 9

4. Sonvilier 6 3 2 1 15-11 8
5. La Chx-de-Fds II 8 4 0 4 23-20 8
6. Le Parc II 8 4 0 4 24-22 8
7. Saint-lmier III 7 3 0 4 19-23 6
8. La Sagne la 9 1 0 8 17-38 2
9. Etoile II 8 0 0 8 0-24 0

GROUPE 2
Fleurier II - La Sagne Ib 1-3
Corcelles II - Les Brenets 1-0
Travers - Métiers 4-4
Comète II - Azzuri 0-2
Ticino II - Couvet 1-1
CLASSEMENT • .. _ _ , _

J G N P Buts Pts
1. Couvet 9 5 3 1 26-12 13
2. Azzuri 8 6 0 2 19-12 12
3. Les Brenets 10 6 0 431-18  12
4. La Sagne Ib 9 5 1 3 18-13 11
5. Corcelles II 8 4 1 3  10- 9 9
6. Métiers 9 4 1 4 24-22 9
7. Comète II 10 4 1 5  16-20 9
8. Fleurier II 10 3 1 6 22-23 7
9. Travers 8 1 2 5 16-33 4

10. Ticino II 9 1 2  6 9-29 4

GROUPE 3
Gen-s/Coffr. Il - Lignières 4-3
Cortaillod Ma - Colombier II 4-1
Marin II - Cornaux II 2-0
Fon'melon II - Espagnol 0-4
CLASSEMENT ,- » , „ „J G N P Buts Pts

1. Espagnol 10 9 0 1 46-12 18
2. Marin II 8 4 1 3  16-16 9
3. Helvetia 9 4 1 4 20-18 9
4. Cornaux II 9 4 1 4  16-21 9
5. Lignières 10 3 3 4 26-25 9
6. Cortaillod lia 8 4 0 4 16-15 8
7. Gen-s/Coffr. Il 9 3 2 4 16-35 8
8. Fon'melon II 8 2 3 3 11-13 7
9. Colombier II 7 2 1 4 18-24 5

10. Dombresson 8 2 0 6 23-29 4

GROUPE 4
Centre-Portug. Il - Auvernier 2-5
Saint-Biaise II - Boudry II 2-4
Audax II - Cortaillod Mb 5-3
Serrières II - Salento 0-1
Béroche II - NE Xamax II 0-1
CLASSEMENT j  Q N p  ̂^

1. Auvernier 9 7 2 0 31- 8 16
2. Boudry II 9 7 1 1  44-21 15
3. Cortaillod llb 9 4 2 3 25-21 10
4. Saint-Biaise II 10 4 2 4 30-17 10
5. NE Xamax II 7 3 2 2 13-14 8
6. Audax II 8 3 2 3 21-21 8
7. Salento 9 3 2 4 T3-31 8
8. Serrières II 10 2 4 4 20-25 8
9. Béroche II 9 0 3 6 10-28 3

10. Centre-Portug. Il 8 1 0 7 11-32 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Pal Friul II - Colombier III 1-4
CLASSEMENT , - » , « « ,J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 7 5 2 0 28- 6 12
2. Châtelard II 7 5 1 1 22-13 11
3. Colombier III 6 3 1 2 21-19 7
4. Gorgier 7 3 1 3  13-14 7
5. Auvernier II 7 2 2 3 14-16 6
6. Pal Friul II 7 2 1 4  15-20 5
7. Espagnol II 6 1 2  3 1 2 - 1 5 . 4
8. Helvetia II 7 1 0  6 11-33 2

GROUPE 2
Valangin - Lat-Americano 1-3
Chaumont - Coffrane II 0-1
CLASSEMENT ,-, ., •„ „J G N P Buts Pts

1. Le Landeron II 7 5 1 1 34-22 11
2. Dombresson II 7 5 0 2 21-11 10
3. Lat-Americano 7 4 0 3 26-15 8
4. Coffrane II 7 3 1 3  15-15 7
5. Valangin 7 3 1 3  20-21 7
6. Cressier II 7 3 1 3 24-26 7
7. Chaumont 7 3 0 412-17 6
8. Marin III 7 0 0 7 6-31 0

GROUPE 3
Les Brenets II - Sonvilier II 8-2
Deportivo llb - Pts-de-Mart. llb 3-1
CLASSEMENT ,- ¦„ »-J G N P Buts Pts

1. Floria lia 7 6 1 0 32- 6 13
2. Les Brenets II 7 5 1 1 32-16 11
3. Espagnol II 7 4 0 3 23-22 8
4. Deportivo llb 7 3 1 3 15-10 7
5. Sonvilier II 7 3 1 3  14-20 7
6. Les Bois III 7 2 2 3 15-21 6
7. Pts-de-Mart. llb 7 2 0 5 14-25 4
8. La Sagne II 7 0 0 7 8-33 0

GROUPE 4
Couvet II - Floria II B 8-1
Le Locle III - Deportivo II A 2-3
Pts-de-Mart. Il A - Saint-Sulpice 5-3
Môtiers II - Buttes 0-3

CLASSEMENT ; _ „ _ _
J G N P Buts Pts

1. Deportivo II A 9 9 0 0 4 7 - 9 1 8
2. Buttes 9 8 1 0  29-10 17
3. Noiraigue II 8 5 1  2 60-17 11
4. Pts-de-Mart. Il A 9 5 0 4 29-30 10
5. Couvet II 7 4 1 2  27-20 9
6. Le Locle III 1 1 3  1 7  15-30 7
7. Blue Stars II • 9 3 0 6 19-27 6
8. Môtiers II .9 3 0 6  24-41 6
9. Saint-Sulpice 10 3 0 7 25-30 6

10. Floria M B  9 0 0 9 11-72 0

Vétérans
Ticino - La Sagne 1-2
Ne Xamax - Superga 1-3
CLASSEMENT ,„ „ »,.J G N P Buts Pts

1. Superga 6 5 1 0 1 6 - 6 1 1
2. Ticino 6 4 1 1 1 4 - 9 9
3. Le Locle 4 3 1 0  19- 5 7
4. La Sagne 6 3 1 2  12-14 7
5. Boudry 6 2 1 3  10-10 5
6. Fontainemelon 5 2 0 311-17  4
7. NE Xamax 9 0 3 6 12-29 3
8. Floria 6 0 2 4 2 - 6  2

Deuxième ligue
GROUPE 2
Ceneri - Bassecourt 1-4
Aarberg - Fontenais 4-2
Azzuri Bienne - Courtemaîche 1-1
Langasse - Longeau 4-2
Aile - Boujean 34 3-0
Porrentruy - Schùpfen 2-1
CLASSEMENT .„ » , - „J G N P Buts Pts

1. Azzuri Bienne 11 9 2 0 23- 6 20
2. Bassecourt 11 8 1 2 20-10 17
3. Aile 11 6 1 4 15-13 13
4. Boujean 34 11 5 1 5 17-14 11
5. Aarberg 10 4 2 4 12-13 10
6. Courtemaîche 10 4 2 4 13-15 10
7. Langasse 11 5 0 6 19-18 10
8. Porrentruy 10 4 1 5 20-20 9
9. Ceneri 1 1 4  1 6  19-23 9

10. Longeau 10 3 1 6 13-19 7
11. Schùpfen 1 1 3  1 7  16-20 7
12. Fontenais 11 2 1 8 14-30 5

Troisième ligue
GROUPE 6
Perles - Aurore Bienne 2-1
Tramelan - Lamboing 1-1
Sonceboz - Orpond 3-1
Longeau - Aegerten B 1-4
La Rondinella - Boujean 34 4-1
Bévilard - Etoile Bienne 3-3

CLASSEMENT .,. ..„ „J G N P Buts Pts
1. La Rondinella 11 6 2 316 -  8 14
2. Lamboing 10 4 4 2 14-11 12
3. Boujean 34 11 5 2 4 25-24 12
4. Orpond 10 5 1 4 16-12 11
5. Tramelan 10 4 3 3 22-23 11
6. Perles 10 5 1 4 16-19 11
7. Aurore Bienne 11 4 3 4 24-22 11
8. Etoile Bienne 11 4 3 4 24-23 11
9. Bévilard 10 4 2 4 23-16 10

10. Aegerten B 10 3 3 4 18-21 9
11. Sonceboz 1 1 2  3 6 13-21 7
12. Longeau 11 3 1 7 20-31 7

GROUPE 7
Bassecourt - Courrendlin 2-1
USI Moutier - Develier 0-3
Delémont - Rebeuvelier 4-2
Montsevelier - Courtételle 2-1
Reconvilier - Mervelier 0-1
Courroux - Moutier 3-2

CLASSEMENT ,„ . ..„ „J G N P Buts Pts
1. Courtételle 11 10 0 1 46- 8 20
2. Courroux 11 8 0 3 29-21 16
3. Mervelier 1 1 6  1 4  21-17 13
4. Moutier 10 5 2 3 21-14 12
5. Montsevelier 11 6 0 5 17-12 12
6. Develier 11 6 0 5 24-22 12
7. Reconvilier 11 5 1 5 28-28 11
8. Delémont 10 4 1 5  17-16 9
9. Courrendlin 10 3 2 5 16-25 8

10. Bassecourt 11 3 2 6 14-26 8
11. USI Moutier 11 2 3 6 15-26 7
12. Rebeuvelier 10 0 010 10-43 0

GROUPE 8
Bure - Les Breuleux 6-1
Gdfontaine - Porrentruy 0-1
Montfaucon - Aile 1-2
Boécourt - Glovelier 1-1
Boncourt - Saignelégier 4-0
Cornol - Chevenez 5-0
CLASSEMENT .„ . , „ „J G N P Buts Pts

1. Boncourt 11 10 0 1 31- 7 20
2. Boécourt 1 1 7  2 2 29-21 16
3. Glovelier 11 7 1 3 32-14 15
4. Bure 11 5 3 3 27-16 13
5. Cornol 11 5 3 3 21-14 13
6. Saignelégier 11 5 3 3 26-26 13
7. Gdfontaine 11 5 1 5 15-15 11
8. Porrentruy 11 4 2 5 17-22 10
9. Breuleux 11 3 2 6 24T 27 8

10. Aile 1 1 4  0 7 14-24 8
11. Montfaucon 11 2 1 8 10-18 5
12. Chevenez 11 0 011 3-45 0

Angleterre
14e JOURNÉE
Charlton - Southampton 1-1
Chelsea - Oxford 2-1
Derby County - Coventry C 2-0
Manchester U. - Nottingham F 2-2
Newcastle United - Arsenal 0-1
Norwich City - Queen's Park 1-1
Portsmouth - Sheffield W 1-2
Tottenham - Wimbledon 0-3
Watford - West Ham United 1-2
Liverpool - Everton 2-0

CLASSEMENT '
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 11 10 1 0 31- 6 31

2. Arsenal 13 9 2 2 23- 7 29
3. Queen's P. 13 9 2 2 19-11 29
4. Nottingham 13 8 3 2 24-11 27
5. Manch. U. 14 6 7 1 24-15 25
6. Chelsea 14 8 1 5 24-21 25
7. Everton 14 6 4 4 21-11 22
8. Tottenham 14 6 2 6 16-16 20
9. Southamp. 13 4 5 4 19-20 17

10. Oxford 13 5 2 6 18-21 17
11. Derby C. 13 4 4 5 11-14 16
12. Coventry 13 5 1 7 14-21 16
13. Wimbledon 12 4 3 5 15-15 15
14. West Ham 13 3 6 4 14-16 15
15. Newcastle 12 3 4 5 15-19 13
16. Portsmouth 13 3 4 6 14-26 13
17. Luton 13 3 3 7 13-19 12

18. Sheffield 14 3 3 8 14-27 12

19. Norwich 14 3 2 9 10-19 11

20. Watford 12 2 2 8 6-16 8
21. Charlton 13 1 3  9 10-24 6
" Trois points par match gagné.

Espagne
9e JOURNÉE
Bilbao - R Madrid 0-0
C Vigo - B Séville 2-0
Espanol - Saragosse 2-1
Logrones - Barcelone 0-1
Majorque - Murcie 3-3
Sabadell - R Sociedad 0-2
A Madrid - Valladolid 3-0
Cadix - Las Palmas 2-0
Valence - Gijon 1-1
Seville - Osasuna 0-2
CLASSEMENT . _ .. _ BJ G N P Buts Pts

1. R Madrid 9 8 1 0 32- 2 17
2. A Madrid 9 6 2 1 1 2 - 3 1 4
3. CVigo 9 4 4 1 1 2 - 6 1 2
4. Osasuna 9 4 3 2 1 0 - 7 1 1
5. Cadix 9 5 1 3 13-13 11
6. Bilbao 9 4 3 2 9 - 9 1 1
7. R Sociedad 9 4 2 3 1 5 -  6 10
8. Valence 9 4 2 3 10-12 10
9. Saragosse 9 4 1 4  17-15 9

10. Valladolid 9 3 3 3 5 - 9  9
11. B Séville 9 3 2 4 13-10 8
12. Majorque 9 2 4 3 16-16 8
13. Espanol 9 4 0 5 8-13 8
14. Seville 9 4 0 5 10-18 8
15. Murcie 9 3 1 5  11-12 7
16. Barcelone 9 3 1 5  8-11 7
17. Gijon 9 2 3 4 8-16 7
18. Las Palmas 9 2 1 6 8-17 5
19. Logrones 9 0 4 5 4-15 4
20. Sabadell 9 1 2 6 3-14 4

Italie
7e JOURNÉE
Ascoli - Verona 1-1
Fiorentina - Pescara 4-0
Juventus - Avellino 3-0
AC Milan - Torino 0-0
Napoli - Empoli 2-1
Pisa - Internazionale 2-1
AS Roma - Como 3-1
Sampdoria - Cesena 4-1
CLASSEMENT , _ ., _ nJ G N P Buts Pts

1. Napoli 7 6 1 0 1 5 - 3 1 3

2. AS Roma 7 4 2 111- 6 10
3. Sampdoria 7 4 2 1 1 2 - 7 1 0
4. Fiorentina 7 3 3 1 10- 4 9
5. AC Milan 7 3 3 1 7 - 4  9
6. Juventus 7 4 0 3 10- 6 8
7. Internazionale 7 3 2 2 9 - 8  8
8. Verona 7 2 3 2 9 - 8  7
9. Torino 7 2 3 2 8 - 8  7

10. Pescara 7 3 1 3  6-14 7
11. Ascoli 7 2 2 3 9 - 9  6
12. Pisa 7 2 1 4 6-10 5
13. Como 7 1 2 4 7-10 4

14. Cesena 7 0 3 4 2 - 9  3
15. Avellino 7 1 1 5 7-15 3
16. Empoli 7 1 1 5  2- 9 -2

RFA
14e JOURNÉE
W. Brème - E. Francfort 2-0
Schalke 04 - Mônchenglad 0-3
Cologne - Hambourg 1-0
Stuttgart - Leverkusen 4-1
Uerdingen - B. Dortmund 2-1
VfL Bochum - B. Munich 0-2
Karlsruhe - Homburg 2-1
Hanovre - Nuremberg 1-2
Kaiserslaut. - Mannheim 2-2
CLASSEMENT . _ ., _ _

J G N P Buts Pts
1. W. Brème 14 10 3 1 27- 8 23

2. Cologne 14 9 5 0 23- 8 23
3. B. Munich 14 11 0 3 35-17 22
4. Mônchenglad. 14 9 1 4 30-22 19
5. Stuttgart 14 7 3 4 33-21 17
6. Karlsruhe 14 6 3 5 21-21 15
7. Nuremberg 14 4 6 4 18-13 14
8. Hambourg 14 5 4 5 29-35 14
9. Leverkusen 14 3 6 5 15-20 12

10. E. Francfort 14 4 3 7 22-25 11
11. Uerdingen 14 5 1 8 19-22 11
12. Hanovre 14 4 3 7 21-27 11
13. Mannheim 14 3 5 6 16-23 11
14. Kaiserslaut. 14 4 3 7 22-31 11
15. Schalke 04 14 4 2 8 21-33 10

16. VfL Bochum 13 3 3 7 16-22 9

17. B. Dortmund 13 3 3 7 14-21 9
18. Homburg 14 2 4 8 14-27 8

France
17e JOURNÉE
Nice - Monaco 0-0
Matra Racing - Bordeaux 1-0
Saint-Etienne - Toulon 0-0
Auxerre - Paris-SG 3-0
Brest - Lille 2-2
Laval - Le Havre 4-3
Lens - Montpellier 2-1
Marseille - Toulouse 1-0
Metz - Niort 2-0
Nantes - Cannes 2-1

CLASSEMENT . „ .. _ „ _ '
J G N P Buts Pts

1. Monaco 17 11 3 3 27-12 25
2. Nantes 17 8 5 4 24-16 21
3. Bordeaux 17 8 5 4 21-15 21
4. Metz 17 9 2 6 21-13 20
5. Matra Racing 17 6 8 3 18-19 20
6. Marseille 17 8 3 6 25-21 19
7. Auxerre 17 6 6 5 16-13 18
8. Niort 17 8 2 7 20-18 18

> 9. Cannes 17 6 6 5 18-20 18
10. Saint-Etienne 17 7 4 6 21-26 18
11. Montpellier 17 6 5 6 24-19 17
12. Toulon 17 5 6 6 16-11 16
13. Lille 17 5 6 6 17-15 16
14. Nice 17 7 1 9  18-25 15
15. Toulouse 17 6 3 8 15-24 15
16. Laval 17 5 4 8 20-20 14
17. Lens 17 6 2 9 18-29 14
18. Paris-SG 17 6 110 16-24 13
19. Brest 17 3 5 9 17-23 11
20. Le Havre 17 3 5 9 19-28 11

Tous les résultats et les classements de football
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MW- Rabais de 50% sur tous les articles
La Chaux-de-Fonds Heures d'ouverture: matin de 9 h à 11 h 30, après-midi de 14 h 30 à 18 h 30

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur I

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, Cp 039/23 59 57.
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RÉPUBLIQUE ET |||/ CANTON DE GENÈVE
POSI TENCBRA5 LVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire

hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat

• la retraite après 30 ans de service ¦

f m, *?"#
• Si vous ^«galsIËp '¦£'' ;i • si vous

• êtes de nationalité suisse J T̂^Éb». Aas*. • ^'
es ^e naï

'
ona l' té suisse

• avec entre l9 ' /2 et 27 ans au ' 
<
- , W^ » 

^
i Ù̂ ^̂ ^fe , • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 mars 1 9SS ' _»>%:* \ // f jfcfej^V, ' maximum le 31 mars 1 988

• mesurez 1 60 cm au minimum v Ofc aJ» **"*^i S • jouissez d une bonne santé
• avez une bonne instruction ||| ." - * w « mesurez 170 cm au minimum

DEVENEZ W ŷffi S «8 DEVENEZ

AGENTES " ' M^WBB GENDARMES

CIRCULATION ¦ 
|H * vY DMai d,nscription

i 
^̂ «_  ̂ chargé du Département de justice

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: M Ĵ

Localité : N° postal: JjW mW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE rcwri il DMCD ir
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, ClCfwUAriflrTCflfC

1 
Tel. 022/42 12 80 
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Journée d'ouverture

2 novembre 1987, 1 7 h 30

Aula du 1er-Mars 26

Conférence
publique

de M. Gil Baillod !

directeur de L'Impartial

«L'aventure, c'est entreprendre»

Université de Neuchâtel Entrée libre

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FABRICATION * s/plan* <** tous articles¦ o« verre acrylique.

PflftlÇTBiIPTIn!U » a/pians cuves, bacs, ventilationsVif Itd I HUl» I1UW , 
 ̂
pvc pp 

p  ̂pvDF;
s/plana housses pour machinas.

VENTE * au détaM * MAKROLQN », «PLEXIGLAS»¥ cil c » ^p|aqUe8f barras, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

2068 NAUmmVE » R0ug*tt*Tetr*s 1A
tél. (038) 33 45 33
Tx 082442 PIAS-GM : ; - : '¦' . ¦ .• '] i m Ê̂mmmm l

^̂  ̂ [â facile;

à 

Réfection
et revêtement '
de façades

Maryck SA
<p 038/251-888
Passage du Temple 1
2003 Neuchâtel

Echafaudages partiels pour travaux
de toiture (protection simplifiée).

Nouveau procédé breveté
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradition-
nels. . .

Entreprise horlogère cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

personnel féminin
pour divers travaux d'atelier,
ainsi que

poseuses
de cadrans et aiguilles
qualifiées

Temps complet
Sans permis s'abstenir
Les intéressées sont priées d'adres-

' ser leurs offres sous chiffres
CR 16464 au bureau de L'Impartial

Monsieur
Fofana

voyant médium
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.

<p 023/50 49 09 03
ou

0033/50 49 09 03

Attention I
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200 —

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu- 1

res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
cp 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements.

A vendre à Montmollin NE

terrain à construire
d'environ 5000 m2,
pour chalets, splendide vue
et calme absolu.

(p 024/31 10 71.

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds
ou en ville du Locle

appartement ancien
avec confort , à partir de 100 m2 .

Ecrire sous chiffres 91-622 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds en PPE
dans ancien bâtiment industriel

ateliers
de 100 à 140 m2

Chaque atelier est équipé d'un bureau
+ sanitaires indépendants.

Nombreux locaux annexes à disposition des
acquéreurs.
Conviendrait pour industrie légère, bureau
d'architecture, fiduciaire, gérance, etc.
Parc privé pour voitures, arrêt de bus
à 20 mètres.
Ecrire sous chiffres CD 1 6499 au bureau de
L'Impartial

Val-de-Ruz ou Littoral
Cherchons à acheter

terrain
15 000 à 20 000 m2

pour une pépinière.
Faire offres sous chiffres
V 28-064520 Publicitas,
200 1 Neuchâtel.

ctî 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer

Frit2-Courvoisier 36, La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

Fr. 670 - + Fr. 1 20- de charges.

Pour visites: lundi 2 novembre
entre 1 8 et 19 heures.

S'adresser à la concierge,
Mme Rodriguez.

Famille avec enfant
cherche à acheter

appartement
5 ou 6 pièces

ou maison locative.
Ville ou environs.
5g? 039/28 65 48

A louer

appartement spacieux
de 3 pièces

chauffage central,
eau chaude générale, bain.
Quartier de la Ronde.

Cp 038/53 35 15.

--- -- - - —¦ 
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Jetta Best-seller. Dans le ton. Cette fougueuse cinq places existe mainte-
nant en série spéciale , à verrouillage central , glaces athermiques vertes ,
siège de conduite réglable en hauteur et passage pratique pour fourreau
à skis; également en Jetta Best-seller syncro , à transmission intégrale
permanente. Jetta Best-seller, 55 ch, 5 vitesses , fr. 19 100.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, Cp 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, £r 039/61 12 14 -  LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll,
<& 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,
0 039/41 41 71.

!̂  Demande à acheter

horlogerie ancienne
I montres, pendules, régulateurs, ou-

tillages, fournitures, layettes et livres
I sur l'horlqgerie d'Alfred Chapuis.
! J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
I Cp 038/36 17 95 ou 25 32 94

Votre journal:



Coups francs fatidiques
Les erreurs défensives ont coûté cher
• AIGLE - LE LOCLE 3-1 (2-1)
Ce dimanche après-midi a été
bien sombre pour les Loclois. En
effet , l'équipe a joué un de ses
moins bons matchs de la saison.
Les premières minutes n'ont pas
permis au public de se réchauffer ,
le terrain , très petit , ne permettant
pas aux deux équipes de dévelop-
per un jeu aéré.

A la 1 6e minute, les Neuchâte-
lois concédèrent un coup franc
que les Vaudois jouèrent rapide-
ment et Cuccinota, de la tête, ins-
crivit le un à zéro. Le Locle réag it
trois minutes plus tard: sur un
centre de Perez, Gigon égalisait.
Dès ce moment , les visiteurs se
montrèrent plus entreprenants et
prirent le match à leur compte.

On semblait s'acheminer vers
la mi-temps sur ce score, lorsque,
sur un coup franc, Aigle reprit
l'avantage, profitant d'un mauvais
renvoi de la défense. Ce coup
porté au moral des joueurs loclois
fut déterminant.

En effet , lors de la seconde
période, ils ne purent pas créer le
danger dans le camp adverse. Sur
une nouvelle balle arrêtée, Aigle
inscrivait le troisième but, copie
conforme du second. Les Loclois
tentèrent alors le tout pour le

tout , mais les Vaudois contrôlè-
rent la situation.

Défaite amère pour les Loclois,
car Aigle ne s'est créée qu'une
seule occasion, ses trois réussites
résultant de coups francs. Les
inattentions de la défense ont fait
basculer le match en faveur des
Vaudois.

L équipe neuchâteloise fut
moins agressive que face à Châ-
tel-St-Denis. Les joueurs ne sont
jamais entrés véritablement dans
le match, perdant de nombreux
ballons au milieu du terrain.

Glariers: 650 spectateurs.
Arbitre: M. R. Roduit (Fully) .
Buts: 16' Cuccinota 1-0; 19'

Gigon 1-1; 42' Buchilly 2-1; 62'
Buchilly 3-1.

Aigle: Vufray; Baroni, Audi-
dier, Martin, Bertagna, Djukic,
Rotundo (84' Morena), Camuso,
Buchilly, Christoforidis (86' Djor-
dic), Cuccinota.

Le Locle: Daglia; De La Reus-
sille, Arnoux, Donzalas, Meyer,
Pères (71' Ledermann), Amey,
Huot, Angelucci, Gigon, Lagger.

Notes: Le Locle sans Schena
(suspendu). Aigle sans lannalfo et
Rittmann (blessés) . Avertisse-
ments à De La Reussille (39e), à
Bertagna (45e), Morena (86e),
Djukic (87e) et Huot (87e).

D. Droz

Philippe Huot n'a pas suffisamment «caressé» la sphère pour
espérer l'emporter. (Photo Bahia)Retour sur le fil

• DELÉMONT -
RAPID OSTERMUNDIGEN
2-2 (0-1)

Alors que quelques jours aupara-
vant, les Delémontains avaient
posé maints problèmes à Neuchâ-
tel Xamax , ils ont par contre,
samedi soir, beaucoup peiné face
au modeste Rapid Ostermundi-
gen. Pourtant largement supérieur
à son adversaire bernois, Delé-
mont a bien failli abandonner la
totalité de l'enjeu dans cette aven-
ture.

Moins de dix minutes avant le
terme de ce match, Rapid avait
encore un but d'avance. Il a fallu
engager, dans le camp jurassien,
une véritable course contre la
montre, pour arracher un match
nul pour le moins mal payé.

Delémont est finalement

revenu à la hauteur des Bernois, a
la 81e minute (un but de Bron).
De plus, sans la maladresse de
Moritz (il a manqué la réalisation
d'un penalty sept minutes avant
la fin de cette renconte), les SR
Delémont auraient acquis un suc-
cès que personne n'aurait osé
contester, (rs)

Blancherie: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Marbet, Kanerkin-

den.
Buts: 25' Jenzer 0-1; 50' Con-

trerras 1-1; 54' Flutsch 1-2; 81'
Bron 2-2.

Delémont: Schmidlin; Fleury,
Jubin, Chavaillaz, Bron; Chap-
puis, Froidevaux, Schluchter
(Moritz 67e); Germann (Vernier
60e), Contreras, Rimann.

Notes: avertissements à Jubin
et Pulfer.

Victoire du réalisme
• BOCHUM -

BAYERN MUNICH 0-2 (0-0

Lothar Mathâus a renoncé à la
mi-temps du match Bochum -
Bayern. L'international, qui se
plaignait de douleurs à l'aine,
pourrait être le grand absent de
la rencontre de mercredi soir au
Stade olympique de Munich
contre Neuchâtel Xamax.
Sans son élément moteur de
l'entrejeu, le champion de RFA a
néanmoins forcé la décision au
«Ruhrstation» face à une forma-
tion mal classée (16e).

Les Munichois devaient ouvrir la
marque par leur arrière Flick (67e)
à la suite d'un renvoi court de la
défense adverse. A l'avant-der-
nière minute, alors que tout
Bochum se ruait à l'attaque, Weg-
mann inscrivait le second but sur
un mouvement de rupture. A la
faveur de cette victoire, Bayern se
maintient à un point des deux lea-
ders.

Bayern: Pfaff; Nachtweih;
Flick, Eder, Pflûgler; Brehme (39e
Winklofer) , Dorfner, Matthaus
(46e Wegmann), M. Rumme-
nigge; Wohlfarth, Kôgl. (si)

• LAUSANNE - SAINT-GALL
4-0 (3-0)

La Pontaise: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Schluep (Granges).
Buts: 9' Schurmann 1-0, 36'
Gertschen 2-0, 39' Thychosen
3-0, 81' Thychosen 4-0.
Lausanne: Milani; Tornare; Her-
tig, Bissig, Fernandez; Schur-
mann, Antognoni (46' Tachet),
Gertschen; Castella, Thychosen,
Chapuisat.
Saint-Gall: Huwyler; Piserchia;
Irizik, Rietmann, Hengartner;
Moscatelli (46' Krebs), Tardeili
(50' Gamperle), Alge, Fischer;
Metzler, Zwicker.

• SION - LUCERNE 3-1 (0-0)
Tourbillon: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger
(Aarau).
Buts: 51' Brigger 1-0, 65' Brig-
ger 2-0, 69' Mohr 2-1, 70'
Bonvin 3-1.
Sion: Pittier; Sauthier; Olivier
Rey, Balet, Rojevic (94' Fran-
çois Rey); Piffaretti, Bregy,
Débonnaire (62' Lopez); Cina,
Brigger, Bonvin.
Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Widmer, Kaufmann; René
Mùller, Mohr, Burri (46' Moser),
Schônenberger; Martin Mùller
(80' Bernaschina), Gretarsson.
Avertissements: Widmer (26'),
René Mùller (35'), Wehrli (46'),
Balet (47') Gretarsson (61'),
Martin Mùller (75'), Piffaretti
(80').
Expulsions: Gretarsson (62' 2e
av.), Widmer 75', 2e av.).

• BELLINZONE - BÂLE 2-2
(1-1)

Comunale: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 2' Turkyilmaz 1-0, 9'
Bùtzer 1-1, 61' Nadig 1-2, 85'
Turkyilmaz 2-2.
Bellinzone: Mellacina; Degio-

vannini; Gilli , Tognoni, Ger-
mann; Schar, Fregno (51'
Pelusi), Aeby, Zbinden (51'
Reich); Turkyilmaz, Jacobacci.
Bâle: Suter; Fùri; Ceccaroni ,
Herr, Baumberger (23' Hodel);
Smith (78' Hanni), Zahner,
Nadig, Bùtzer; Thoma, Knup.
Avertissements: Baumberger
(14'), Schâr (46'), Smith (73')
et Thoma (85').

• GRASSHOPPER - ZURICH
1-0 (1-0)

Hardturm: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Malleray).
But: 26' Ponte.
Grasshopper: Brunner; Egli; In-
Albon, Stutz; Koller , Ponte,
Andermatt, Sforza (7 V Imhof);
Matthey, Paulo César, Gren.
Zurich: Knùtti; Berger; Rufer,
Landolt, Schlumpf; Andracchio
(70' Beat Sutter), Kundert, Bic-
kel , Hachler; Romano (59'
Hedinger), Linford.
Note: 69' Bickel manque la
transformation d'un penalty.
Avertissements: 39' Linford et
Egli, 68' Brunner.

• AARAU - SERVETTE 1-0
(0-0)

Brûgglifeld; 13.300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
But: 89' Rufer 1-0.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rin-
dlisbacher, Tschuppert, Kilian;
Nazar (77' Christensen), Her-
berth, Thomas Wyss (92'
Rossi), Kùhni; Rufer, Wassmer.
Servette: Mutter; Decastel;
Hasler, Bamert, Schallibaum;
Besnard, Morisod, Favre, Kressi-
bucher; Sinval, Eriksen.
Avertissements: 7' Kùhni, 19'
Eriksen, 21' Bamert, 32' Schal-
libaum, 41' Kressibucher, 74'
Decastel.
Expulsion: 79' Schallibaum
(deuxième avertissement), (si)

Sur les stades de LNA

Deuxième Bique neuchâteloise
• FONTAINEMELON •

SAINT-IMIER 1-4 (0-0
Saint-lmier se sera en définitive
imposé dans un match plus diffi-
cile qu'il n'y paraît. Après 45
minutes de jeu, où les équipes
s'adonnaient à un round d'obser-
vation, les Imériens allaient sortir
des brumes du Val-de-Ruz à la
51e minute, lorsque Humair,
d'une lumineuse ouverture, per-
mettait à Zurbuchen d'éliminer
Perissinotto puis de s'en aller
ouvrir le score pour les visiteurs.

A la 55e minute de jeu, le
brouillard obligeait l'arbitre à ren-
voyer les deux formations aux ves-
tiaires.

Celles-ci devaient revenir une
demi-heure plus tard.

Fontainemelon fit alors le for-
cing et créa des situations dange-
reuses devant les buts de Bour-
quin. Mais, se découvrant aveu-
glément, les locaux s'exposaient à
des contres foudroyants de Zurbu-
chen et Frizzarin.

Place des sports: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Santana (Clarens).
Buts: 51' Zurbuchen 0-1; 75'

Zurbuchen 0-2; 77' Frizzarin 0-3;
82' Gretillat 1-3; 84' Zurbuchen
1-4.

Fontainemelon: Perissinotto;
J. Sais, Schornod, Geiser, Reber,
Galliker, Faragalli (46 Baechler),
Escribano, Fritsche, Javier
Sais, Gretillat.

Saint-lmier: Bourquin; Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth, Zum-
wald, Roulin, Humair, Rufenacht,
Frizzarin, Heider (83' Rytz), Zur-
buchen. G. Dessaules

• MARIN - SERRIÈRES
3-0 (0-0)

Un engagement de tous les ins-
tants a permis au FC Marin de
remporter sa première victoire de
la saison. Le cours du match
aurait certainement changé si
l'arbitre avait sifflé un penalty fla-
grant, pour faute sur Majeux,
juste avant la mi-temps.

L'arbitre est resté impassible et
Marin s'est montré plus réaliste
que son voisin en seconde
période, en marquant à trois repri-
ses.

La Tène: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Morandi (Lau-

sanne).
Buts: 58' Haas, 1-0; 84' Tor-

tella 2-0; 85' autogoal 3-0.
Marin: Petermann; Waelti;

Verdon, Goetz, Fischer; Pereira,
Girardin (46e Furst), Schenk (87'
Pinho), Tortella, Binetti, Haas.

Serrières: Bolliger; Bassi;
Petes, Stoppa, Volery; Coste,
Benassi, Vogel (68' Salvi),
Majeux; Geiser (35' Rufenacht),
Millet. F. Dubois

• SAINT-BLAISE - SUPERGA
1-1 (0-1)

Les recevants peuvent s'estimer
particulièrement heureux d'avoir
empoché un partage au terme
d'une rencontre où ils frôlèrent la
catastrophe.

En vérité, cette empoignade
débuta fort bien. La jouerie était
agréable à l'œil, chaque équipe
s'évertuant à échafauder les offen-
sives de la meilleure veine.

A un superbe tir (21') de D.
Rebetez qui aboutit sur l'angle de

Sartorello, Superga répliqua peu
après (30') par un essai brossé de
Leonardi qui fit mouche. Ce fut
tout ou presque puisque, de part
et d'autre, chaque acteur s'efforça
davantage de se débarrasser du
ballon

Et c'est alors que les maîtres
de céans (pourtant réduits à dix)
égalisèrent, les visiteurs ayant cru
trop tôt à un succès facile.

Fourches: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Monnier (Bex).
Buts: 30' Leonardi 0-1; 85'

Giauque 1-1.
Saint-Biaise: 0. Jaccottet; Ch.

Milz, Sanz, Wenger, Andreanelli;
Giauque, Villard, D. Rebetez;
Aug. Bastos, Ant. Bastos, D. Milz
(80' Stierli).

Superga: Sartorello; Alessan-
dri, Musitelli, Matthey, Robert,
Garrido (72' Mazzoleni), Furl.an,
Leonardi, Jaquet; Willemin (70'
Pambianco), Loriol. CI. D.

• FLEURIER • HAUTERIVE 0-0
Fleurier a justement glané un

nouveau point et aurait même pu,
avec un peu de lucidité, prétendre
à la totalité de l'enjeu.

Les visiteurs ont connu leur
meilleur moment en phase ini-
tiale. Après le repos surtout, les
joueurs locaux se sont montrés les
plus dangereux, se portant massi-
vement à l'attaque au risque
d'ouvrir leur défense aux contres
sdvprsps

Arbitre: M. Gachet (Romont),
excellent.

Fleurier: Moret; Hiltbrand,
Daina 11, Jovandic, Charrère;
Camozzi, Pomorkski (Gaier), Char-
rière; Kull, Ray (Rossi), Etter.

Hauterive: Kuhn; Sydler, Car-
rard, Chêtelat, Meier, Robert
(Delise), Jeanneret, Baptista,
Lëcoultre, Grob, Bodaghy (Pie-
montesi). (rc)

• CORCELLES • AUDAX
1-3 (1-0)

Les spectateurs ont assisté à un
match très intéressant. Le jeu fut
rapide et l'engagement total. Au
début de la partie c'est Corcelles
qui se montrait le plus dangereux,
notamment grâce à son attaquant
portugais Mendes, véritable poi-
son pour les défenses.

C'est donc en toute logique
que les gars de l'entraîneur Sche-
nevey atteignaient la pause avec
un but d'avance. Il en aurait fallu
davantage pour décourager les
visiteurs. En moins de dix minu-
tes, Audax remit les pendules à
l'heure. En marquant trois fois.
Dès lors, tout était joué et le
match perdit de son intensité.

Grand-Locle: 130 spectateurs.
Arbitre: M. Ruccio, Genève.
Buts: 3V Margueron 1-0; 51'

Suriano 1-1; 54' Losey 1-2; 59'
V. Ciccarone (penalty) 1-3.

Corcelles: Fischer; Mêla;
Zahnd, Guillod, Alfarano; Jeanne-
ret, Marino, Gentile; Margueron
(62' Ribaux), Stritt, Mendes.

Audax: Bachmann; Tuzzolino;
Rossetto, Egli, Bonfigli (58'
Mignone), Franzoso, Magne,
Torri; Suriano, V. Ciccarone, M.
Ciccarone (46' Losey).

Notes: le match débute avec
un retard de quarante minutes,
l'arbitre s'étant cj 'abord rendu à
Corcelles près Payerne!

SPORT-TOTO
1 X 1  1 1 1  2 1 1  1 2 2  X

TOTO-X
2 - 1 6 - 2 0 - 2 1 - 2 4 - 28.
Numéro complémentaire: 36.

„ J LOTERIE À NUMÉROS
2 - 6 - 7 - 1 9 - 2 1  - 25.
Numéro complémentaire: 24.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
française à Auteuil:
8 -  1 0 - 5 -  1 3 - 1 .

Ordre d'arrivée de la course
suisse à Dielsdorf:
5 - 1 2 - 1 3 ,-3. (si)

JEUX

Juniors A: Fleurier - Superga 3-1 ;
Cornaux - Cortaillod 1-8; Floria -
Marin 0-1.

Juniors B: Lignières - Corcelles
4-1; Audax - Travers 1-1; Saint-
lmier - Sonvilier 6-0; Ticino -
Etoile 2-1; Deportivo - Geneveys- i,
sur-Coffrane 3-2.

Juniors D: Môtiers - Colombier
0-10; Fleurier - Cortaillod 9-2;
Boudry - Gorgier 2-1; Le Lande-
ron -Dombresson 5-1; Lignières -
NE Xamax II 3-3; Cressier - Saint-
Biaise 4-5; Cornaux - Comète 11-
1; Etoile - Corcelles 2-7; Saint-
lmier - Bôle 1-0; Deportivo - Les
Ponts-de-Martel 2-4; Le Parc -
Ticino 10-0.

ACNF

Derby sans passion
Les Biennois surprennent en LNB

• BIENNE - GRANGES 3-0
(2-0)

Pas chaud le public seelandais
pour ce derby. A peine 1500
curieux pour une rencontre qui
en «valait» 4 à 5000 il y a quel-
ques années encore. Pour une
fois, les absents ont eu tort, eux
qui ne s'attendaient pas à voir
une formation biennoise aussi
agressive et volontaire, s'impo-
sant contre son voisin beaucoup
mieux côté à la bourse des
valeurs.

Le but de Sollberger, qui pro-
fita d'une mauvaise sortie de Wal-
ker et marqua de la tête, servit les
intérêts biennois et lorsque Terre-
gna doubla la mise après une
belle action collective (l'une des
rares), le public seelandais se mit
à espérer.

RETOUR DE GRANGES
Le gardien des visiteurs sauva son
équipe de l'affront à la 40e
minute en détournant un tir pui-
sant de Herren. Ce furent prati-
quement les dernières cartouches
des hommes de Weidle, qui ont
fourni une première mi-temps sur
les chapeaux de roue.

Il n'était dès lors pas étonnant
qu'ils les pressèrent en seconde
mi-temps. Mais la défense tint
bon, grâce à Ondrus, mais aussi à
Grob, qui trouva le moyen de sau-

ver devant deux adversaires se
présentant seuls devant lui et qui
dévia d'innombrables ballons
autour de sa cage.

Entre la 60e et la 80e minute,
il n'y eut plus qu'une équipe sur
le terrain et hormis une grosse
occasion de Muster, dont l'envoi
frôla la latte, les Biennois furent
tous occupés à défendre leur
acquis.

Grâce à sa grande abnégation,
l'équipe de Weidle ne céda pas.
Elle marqua un troisième but à la
dernière minute, s'adjugeant une
victoire méritée et obtenue «à la
force du poignet» .

Gurzelen: 1 500 spectateurs.
Arbitre: Neukomm (Forch).
Buts: 7' Sollberger, 25' Terre-

gna, 91' Muster.
Bienne: Grob; Ondrus; Hafli-

ger, Missy, Teuscher, Flùckiger
(90' Ochweiger), Taddei, Herren,
Terregna, Sollberger (85' Rah-
men), Muster.

Granges: Walker; Gunia; Bru-
der, Born, Corti; Lùthi, Ciolek (46'
Maier), Jâggi; Fluri, Lanz (65'
Hirschi), Du Buisson.

Notes: Bienne est privé de
Skov, Gigon, Balmer et Hinz (tous
blessés) et de Major (malade),
alors que Granges joue sans Strub
(suspendu). Avertissement à Fluri,
Taddei , Born et Rahmen. Terrain
lourd et collant.

Jean Lehmann



Par la toute petite porte
YB qualifié en Coupe de Suisse. Grâce à un autogoal...
• COLOMBIER - YOUNG BOYS 0-1 (0-0)
Abattus, les joueurs de Colombier. Abat-
tus, et surtout conscients d'avoir manqué
le coche. L'exploit était à la portée des
joueurs de Philippe Gerber, la première
mi-temps l'a confirmé. Mais les Neuchâ-

telois n'ont pas su tirer profit de l'apathie
de l'ours. Et celui-ci s'est réveillé au bon
moment, bénéficiant de surcroît d'un
cadeau de la défense colombine pour se
qualifier. Sans gloire aucune.

Les Chézards:
2100 spectateurs. -̂ ^
Arbitre: M. Michel Despland
(Yverdon).
But: 53' Freiholz (autogoal,
0-1).
Colombier: Scholl; Meyer; 0.
Deagostini, Freiholz, Jacot;
Boillat, V. Deagostini (69'
Losey), Salvi; Masserey (75'
Panchaud), Forney, Broillet.
Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer , Weber, Fimian; Jeitz-
ner, Holmgvist, Hohl (66' R.
Sutter); Zuffi, Maissen (38'
Nilson), A. Sutter.
Notes: pelouse légèrement
bosselée, température fraîche.
Les deux équipes sont au com-
plet. Touché aux ligaments du
genou droit dans un choc avec
Jacot (36'), Maissen est con-
traint de quitter la pelouse.
Coupable d'avoir gifflé O. Dea-
gostini, A. Sutter est expulsé
(87'). Tirs au but: 6-16 (4-7).
Coups de coin: 4-6 (3-2). Fau-
tes sifflées: 8-17 (7-8). Hors-
jeu: 5-5 (2-3).

Jiirg Wittwer-Christian Broillet: le premier nommé aura eu besoin
de toute son énergie pour gagner. (Photo Schneider)

— Pourquoi n'as-tu pas crié?
— Je n'en ai pas eu le temps...
Ce dialogue entre le gardien
Thierry Scholl et son stoppeur
Roland Freiholz en dit long sur les
regrets engendrés par le but offert
sur un plateau aux Bernois.

53e minute. A la suite d'une
contre-attaque rondement menée,
Jùrg Wittwer déborde sur le flanc
droit. Scholl anticipe son centre et
s'apprête à s'emparer du ballon.

C'est alors que Freiholz surgit... et
bat son propre gardien... De la
tête!

Un but stupide, rageant. Et qui
ouvre à YB les portes des 16e de
finale de la Coupe.

MANQUE D'ASSURANCE

Colombier ne se remett ra jamais
de ce coup du sort. A preuve le
fait que Kobel n'eut aucune inter-

vention à effectuer dans la der-
nière demi-heure.

Les Neuchâtelois ont pourtant
abordé le match comme il le fal-
lait. Sans comp lexes, ils ont
d'emblée harcelé les Bernois. Et
leur pressing constant les désor-
ganisa plus d'une fois. Il fallut
ainsi attendre la 20e minute pour
— enfin — voir un tir adressé par
les «jaune et noir» , Jeitziner en
l'occurrence.

Auparavant, Colombier avait
failli profiter du manque d'assu-
rance bernois.

Par Freiholz tout d'abord, idéa-
lement placé au deuxième poteau,
mais qui manqua sa reprise (10e).

Par Forney ensuite, qui se pré-
senta seul devant Kobel à la suite
d'une roue libre de Conz, mais
qui dosa mal son envoi.

COLOMBIER
Renaud TSCHOUMY

Par Masserey enfin, dont le
coup de tête frôla le poteau (16e).

L'orage passé, Young Boys
reprit peu à peu ses esprits, et
sortit de sa réserve, contrôla le
match. Sans être pour autant à
l'abri d'une mauvaise surprise.

SORS TES GRIFFES!
Inquiet de la prestation de son
équipe, Alexander Mandziara y
alla de son sermon à la pause. Il
sut la faire réagir, lui faire sortir
ses griffes qui étaient demeurées
rentrées jusqu'alors. ,

Le résultat ne se fit pas atten-
dre. Jouant plus haut, plus collec-
tivement, les Bernois prirent la
direction des opérations sans lais-
ser l'ombre d'une chance aux
Neuchâtelois. Ceux-ci, il. est vrai,
s'étaient époumonés en vain, et
paraissaient émoussés.

Après avoir pris l'avantage, YB
n'eut aucune peine à contenir les

rares tentatives de Colombier. Il
aurait même pu doubler la mise.
Ainsi Zuffi (tir sur la latte , 79e),
Nilsson (85e) et René Sutter (86e)
eurent-ils l'occasion d'inscrire le
but de la sécurité.

Mais il était dit que le déten-

teur du trop hée se qualifierait de
justesse , sans gloire aucune.

Une gloire qu'Alain Sutter va
bientôt perdre , lui qui éprouve
décidément beaucoup de peine à
assumer sa place au firmament...

R. T.

Un bon point comme récompense
Le FC La Chaux-de-Fonds a su mériter la parité

• YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
Ils l'ont fêté comme une victoire. Entraîneur et joueurs
du FC La Chaux-de-Fonds se sont congratulés à l'issue
de la partie. Le bon point acquis dans le Nord vaudois
les a récompensés pour leur engagement de tous les
instants et une combativité retrouvée. Sans fournir
une grande performance, les visiteurs sont arrivés à
mériter cette parité obtenue sur le fil. La joie des
Chaux-de-Fonniers a constraté avec le masque des
Yverdonnois. Evoluant avec suffisance et manquant de
concentration, l'équipe de Bernard Challandes s'est
juré, un peu tard, que l'on n'y reprendrait plus. Le
point perdu pourrait, en effet, coûter cher à l'heure du
décompte final.
Souffrant d'une fissure de la mal-
léole, conséquence d'un tackle
assassin à Martigny, Ruedi Else-
ner a pu mesurer la véracité de
l'adage «Un seul être vous man-
que...»

Devant un public ne deman-
dant qu'à s'enflammer , Yverdon
est descendu au faible niveau de
son adversaire. Pendant une mi-
temps, les deux équipes ont évo-
lué dans un contexte indigne de
la ligue nationale. La qualité s'est
sensiblement améliorée en deu-
xième période sans pour autant
atteindre des sommets. Même le
superbe but d'Antal Nagy (55')
n'a pas créé le déclic.
Depuis le début de la saison, le

néo-promu s'est signalé par sa
force de pénétration, son opportu-
nisme et son jeu posé. Samedi, à
l'image du temps, la jouerie a res-
semblé à cette brume descendant
petit à petit sur le stade munici-
pal.

Les reproches effectués aux
visiteurs depuis la reprise du
championnat se sont aussi véri-
fiées, cette fois, pour les Vaudois.
L'absence de Ruedi Elsener a
pesé lourd. Le patron absent, les
souris se sont mises à danser sans
but précis. Promu no 10, José
Chopard a passé à côté du sujet.
La manoeuvre s'est révélée hasar-
deuse. Du coup, Didier Mann a
couru dans le vide ne se créant

pas la moindre occasion sur le
front de l'attaque.

Patrick Sylvestre: le courage
récompensé. (Photo Henry)

En revanche, Antal Nagy, dimi-
nué par une blessure, s'est
signalé à l'attention des specta-
teurs. Le Hongrois a dirigé sa
défense de main de maître avant
d'aller décrocher la toile d'arai-
gnée de Romain Crevoisier d'un
maître-tir pris à 20 mètres.

YVERDON
Laurent GUYOT

Malgré ce point, Bernard Chal-
landes s'est montré fort déçu de
son équipe avant de vanter les
mérites de son ancienne forma-
tion.

Nous ne méritions pas plus.
Nous manquions de concentra-
tion et pourtant nous avons
bénéficié de trois ballons de 2 à
0. Si l'absence d'Elsener s'est
fait ressentir, il faut relever
notre manque d'enthousiasme,
de volonté et de solidarité.
Autant de défauts qui se sont
avérés des qualités au sein du
FC La Chaux-de-Fonds.
Les «jaune et bleu» ont su justi-
fier leur point à Yverdon. L'équipe
s'est battue dans le bon sens du
terme sur chaque ballon. La qua-
lité du jeu en a sérieusement souf-
fert surtout en première mi-temps.
Heureusement une sensible amé-
lioration est intervenue après la
pause.

La non-titularisation des deux
étrangers a passé quasi inaper-
çue. La principale raison en est
venue de la solidarité manifestée
par les onze titulaires. Dès
l'ouverture du score par Nagy, les
protégés de Toni Chiandussi ont
encore redoublé d'efforts notam-
ment sous l'impulsion de Mario
Capraro.

Promu en ligne médiane, l'ex-
latéral s'est montré le meilleur de
son équipe n'hésitant pas à pren-
dre ses responsabilités dans les
percées et tirs manquant de jus-
tesse la cible (58' et 67'). C'est
d'ailleurs sur l'un de ses déborde-
ments suivi d'un centre que Chris-
tian Egli a pu égaliser de la tête
de fort belle manière (88').

Toni Chiandussi a savouré ce
partage de points mettant l'accent
sur l'apprentissage du football.

Nous avons recommencé à
zéro. Ce point est venu confir-
mer notre lente progression.
Nous aurions même pu empor-
ter les deux points. Yverdon
était prenable aujourd'hui.
L'engagement et la combativité
m'ont particulièrement satisfait.
Et c'est en travaillant de la
sorte que l'on arrivera à gom-
mer les lacunes vues au niveau
technique.

Le FC La Chaux-de-Fonds cher-
chera à en effacer une partie.

mardi déjà, lors d'un match ami-
cal contre Le Locle au stade des
Jeanneret dès 19 h. L. G.

Stade municipal: 1 '800 spec-
tateurs
Arbitre: M. Aldo Palama
(Delémont)
Buts: 55' Nagy (1-0), 88' Egli
(1-1).
Yverdon: Camps; Nagy; Bozzi,
Eduardo, Aubée; Rochat, Cho-
pard (78' Nicole), Vialatte; Isa-
bel la (76' Mayer), Mann, Gar-
cia.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Montandon; Vallat (45'
Amstutz), Bridge, Castro;
Renzi, Sylvestre, Capraro,
Richard (66' Persona); Egli,
Béguin.
Notes: brouillard descendant,
température fraîche , pelouse
souple et glissante; Yverdon
sans Mathieu et Elsener (bles-
sés), La Chaux-de- Fonds sans
Carmona (insuffisance de per-
formance) et Guede (blessé);
présence du coach national
Daniel Jeandupeux; avertisse-
ments à Rochat (jeu dur).
Béguin (jeu dur) et Vallat (anti-
jeu); fautes sifflées: 18-19
(1 1-11). tirs au but: 15-11 (6-
3), hors-jeu: 2-4 (0-3). cor-
ners: 10- 5 (7-2). 

A la fin de la rencontre, dans le
camp neuchâtelois, tout le monde
était très satisfait de ce magnifi-
que résultat. Mais, malgré tout,
on sentait dans les propos de cer-
tains joueurs un petit goût
d'amertume et d'inachevé.

Yves Fourney, qui harcela sans
cesse la défense bernoise: On
aurait pu aller jusqu'aux prolon-
gations si on avait concrétisé
une de nos occasions, nous en
avions les moyens. En tout cas,
on a montré qu'on pouvait dia-
loguer avec les «grands» de
notre pays.

Christian Broillet, qui a eu fort
à faire face à Wittwer: Je suis
tout de même un peu déçu.
Nous avons peut-être raté le
coche en début de match, lors-
que nous avons eu quelques
très bonnes occasions. En 2e
mi-temps, il est vrai que l'on a
passablement souffert, car YB a
imposé un rythme qui nous a
quelque peu étouffés.

Alexandre Boillat, le joueur du
milieu de terrain: C'est dommage
que l'on n'ait pas pu concrétiser
en 1re mi- temps. Cela aurait
peut-être changé le cours de la
rencontre et obligé les Bernois
à se découvrir plus, car il faut
bien reconnaître qu'ils ont joué
avec une extrême prudence.

A l'inverse, d'autres membres
de l'équipe étaient tout à fait heu-
reux de la performance et le pre-
mier d'entre eux était l'entraîneur

Philippe Gerber: Je suis
enchanté du comportement de
mes gars. Ils ont démontré une
super motivation et ils ont prati-
qué des moments d'excellent
football , particulièrement en
1re mi-temps. D'ailleurs, si l'on
avait mené à la pause, ça
n'aurait pas été une injustice.
Pour dire que l'on a joué contre
un des ténors de Suisse, c'est
vraiment magnifique.

Dans le camp bernois, malgré
la victoire, ce n'était pas la grande
joie et l'entraîneur bernois Alexan-
der Mandziara le faisait bien com-
prendre: Il est vrai que mes
hommes craignaient les blessu-
res, mais tout de même, nous
avons beaucoup trop peiné pour
venir à bout de Colombier , qui
m'a d'ailleurs fort surpris.
Durant la pause, j'ai bien fait
comprendre à mes joueurs qu'il
fallait accélérer et concrétiser
nos occasions. »

Jean-Marie Conz, le capitaine
bernois, se montrait tout de
même satisfait de ce modeste
résultat: On savait que Colom-
bier allait se livrer à fond et
qu'il n'avait rien à perdre.
L'important pour nous était
d'éviter des coups en vue du
match de mercredi face à La
Haye. Nous avons donc hésité à
nous engager physiquement et
cela a joué en faveur de notre
adversaire.

Nicolas Gigandet

A chaud
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Le Cul-des-Prés remodelé
Réaménagement d'un site près de Biaufond

Peu de gens connaissent le vallon
sauvage qui mène les crues de La
Ronde de La Chaux-de-Fonds au
Doubs. Par temps sec, la rivière
chemine sous terre. Qu'il pleuve
fortement , et la voilà qui dévale la
combe du Valanvron , se fait grosse
comme un lac au Cul-des-Près, et
poursuit sa course tumultueuse
jusqu 'à Biaufond. Des crues si sou-
daines causent des dégâts à la forêt
et aux infrastructures qu'elles
balaient. Pendant de nombreuses
années, se fut le bras de fer entre la
commune de La Chaux-de-Fonds
et le plus important propriétaire
du site, la société Monsilva. Il a
fallu deux décisions du Tribunal
fédéral pour trouver une solution.
Actuellement, d'importants tra-
vaux d'amélioration se terminent.
Us auront duré trois ans.

Fondée à Berne en 1934, la
société coopérative Monsilva
s'occupe d'exploitation forestière.
Elle possède des biens dans la
région du Napf bernois et dans le
canton de Lucerne. Mais l'essentiel
de ses propriétés se trouve dans la
région du Cul-des-Prés, sur les ter-
ritoires communaux des Bois, de
La Ferrière et de La Chaux-de-
Fonds. A l'époque de leur acquisi-
tion (1935 à 1952), les grandes
eaux ne fendaient ces 350 hectares
de forêts qu'à la fonte des neiges.
Le reste de l'année, tout était assé-
ché. Le fond du lac était même
pâturé.

LES EAUX
DÉFERLENT r :.è

Les problèmes ont surgit pro-
gressivement avec le développe-
ment de la ville du Haut, l'exten-
sion de ses canalisations et l'aug-
mentation de sa consommation
d'eau. Après usage, ces eaux
mêlées aux pluies se regroupent et
de plus en plus souvent, elles
déferlent dans l'ancien lit de La
Ronde. En 1963, l'ingénieur de la
Monsilva, M. Lanz, entre en pour-
parlers avec les autorités de la ville
pour trouver un remède. On dis-

Le lac du Cul-des-Prés est maintenant équipé d'une ouverture contrôlée. Un nouveu chemin longe
la rive droite. (Photo bt)

cute sans résultat jusqu'en 1970,
quand survient une inondation qui
dure huit semaines. L'affaire est
alors portée devant les tribunaux.

Entre-temps, la mise en service
de la station d'épuration chaux-de-
fonnière (1975) n'a rien arrangé.
Lors de fortes précipitations, le
débit passe de 320 litres à 15.000
litres par seconde, et davantage.
L'installation ne peut plus faire
face et se borne à filtrer les plus
gros détritus. Son bassin de décan-
tation de 2000 mètres cubes
déborde après deux minutes !

ÉPILOGUE
JUDICIAIRE

La procédure étant épuisée, un
jugement définitif tombe en février
1985; la commune de La Chaux-
de-Fonds devra verser 640.000
francs à Monsilva pour restaurer
au mieux le lit de La Ronde. A

l'automne, les travaux pourront
commencer.

Sur place, les Travaux publics
de la ville, l'armée, les Sentiers du
Doubs, les employés de Monsilva
et une entreprise de génie civil ont
oeuvré sur trois années au fond du
vallon. En bas, dans la combe de
Biaufond, une tranchée profonde
endiguera les crues. Des passerel-
les pour piétons ont été posées par
héliportage. A son extrémité ouest,
le Cul-des-Prés est maintenant
fermé par une digue que traverse
un tube de deux mètres de diamè-
tre. Comme le lac ne se videra plus
que rarement , le pâturage a été
abandonné. Un nouveau chemin
de dévestiture forestière longe la
rive droite sur un kilomètre, taillé
dans la pente de sorte qu'il ne
devrait plus risquer l'inondation.
En amont du lac, deux autres gros
tubes permetten t de franchir le

torrent presque toujours à pied
sec. Un chemin réaménagé
remonte le val.

A l'avenir, La Chaux-de-Fonds
pourra continuer de boire l'Areuse
et de cracher dans le Doubs; les
propriétaires de forêts pourront de
nouveau exploiter à perte le Cul-
des-Près. Tout le monde devrait
être satisfait. Et pourtant ! De nou-
velles discussions sont en cours
entre les protagonistes. Monsilva
voudrait que la ville se charge de
l'entretien de toutes ces nouvelles
infrastructures.

NÉGOCIATION
Le chef des Travaux publics

espère pouvoir résoudre ce nou-
veau différend par la négociation.
Si la rencontre prévue le mois pro-
chain n'aboutit pas, on pourrait
s'acheminer vers de nouvelles pro-
cédures en tribunal, (bt)

«L'européanisation de notre économie»
Conférence de l'ambassadeur Jean Zwahlen à Neuchâtel

Quelle sera la position de la Suisse
face au Marché commun à l'hori-
zon de 1992? Question de fond s'il
en est et qui tourmente autant les
hommes d'affaires que nos auto-
rités. M. Jean Zwahlen, ambassa-
deur auprès de l'OCDE à Paris et
futur membre du directoire de la
Banque Nationale, a donné une
conférence sur ce thème, au terme
de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des diplômés de la division
économique et sociale et l'Univer-
sité de Neuchâtel.

C'est samedi après-midi, que
l'ADDES a tenu sa première
assemblée générale. Cette société
n'a en effe t été constituée que le
1er novembre 1986. Elle regroupe
les anciens diplômés de l'Univer-
sité de Neuchâtel , de la division
économique et sociale. Son but?
Promouvoir les relations profes-
sionnelles et amicales entre ses
membres et apporter une aide aux
actuels étudiants de la division.

M. Frédéric Hool, président ,
avait pour objectif lors de ce pre-
mier exercice, de porter le nombre
de membres à 400. C'est chose
faite aujourd'hui. Et ses ambitions
sont désormais de 500 membres.

En 1987, la société a organisé
son premier «ADDES-meeting» ,
avec comme invité , Gilbert Facchi-
netti. Le comité envisage de tripler
ces conférences cette année.

Après une partie officielle
empreinte de bonne humeur et
d'anticonformiste, la société a con-
vié M. Jean Zwahlen à s'exprimer
sur le thème de «La Suisse et le
Marché commun à l'horizon de
1992».

Bien qu'il ait été appelé à des
tâches «internationales», M.
Zwahlen a d'emblée déclaré ne pas
être un spécialiste de la CEE. Son
brillant exposé a démontré... qu 'il
était trop modeste!

M. Zwahlen s'est posé la ques-
tion de la vocation helvétique:
européenne ou mondiale? En quel-
ques chiffres et commentaires,
l'évidente européanisation de
notre économie est apparue. Son-
gez simplement que 55 pour cent
de nos exportations partent vers
des pays membres de la CEE!
Jamais nous n'avons autant
dépendu d'un partenaire, s'est
exclamé M. Zwahlen.

Bien que nous ne soyons pas un
débouché pour la Communauté
européenne, notre pays reste
attractif. La balance commerciale
étant largement bénéficiaire (17
milliards de francs) pour la CEE.

DÉCLIN DE L'AELE
Comparant la CEE et l'AELE, M.
Zwahlen ne peut que constater la
montée de la Communauté et le
déclin de l'Association. La CEE
faisant preuve d'un dynamisme
certain. A tel point que l'Europe
des 12 focalise l'attention de

l'étranger quand celui-ci se tourne
vers le Vieux Continent.

Constatant la marginalisation
de la Suisse dans ce système,
l'ambassadeur s'est montré catégo-
rique: Il nous faut confiner à suivre
le type de coopération actuel. Pour
préserver l'acquis. Si l'adhésion à la
CEE a été rejetée, il nous fatit
constamment nous remettre en
question, refaire la réflexion.

Excluant une adhésion à court '
terme, pour trois raisons majeures:
la neutralité, les atteintes à la
démocratie et les limitatiops des
compétences cantonales et com-
munales, M. Zwahlen a néanmoins
trouvé excessive la remarque de
Jean-Pascal Delamuraz : «il n'y
aura jamais d'adhésion !»

J. H.

Record : plus de 55.000 visiteurs
pour la 20egipsfc

Un reflet du dernier week-end de MODHAC 87: la journée des
orgues de Barbarie samedi. (Photo Impar-Gerber)

Avec les 50.000es visiteurs fêtés en
fin d'après-midi, MODHAC a
battu un record d'affluence. Pour
cette édition-anniversaire (la 20e),
le comité a voulu marquer le coup
avec une animation étoffée. Le
public y a répondu et de leur côté
les exposants sont satisfaits.
55.000 visiteurs, c'est plus que
l'année passée qui fut déjà , avec
53.000 entrées , une édition record.
Les raisons de ce succès? Le prési-
dent du comité d'organisation , M.
Jean-François Robert-Tissot , en
avance quelques-unes: «Le succès
de la manifestation est d'abord dû
aux visiteurs; ils sont venus à une
exposition commerciale d'excel-
lente tenue, avec passablement de
stands nouveaux; cette édition
était également un anniversaire
avec des divertissements tous les
jours , touchant chaque fois des
catégories de visiteurs différentes
par le biais des journées spéciales».

M. Serge Vuilleumier , responsa-
ble de l'animation , note que des
risques ont été pris pour cette 20e
édition : «On a mis le paquet».
Pour mémoire : les spectacles du
Cabaret Chaud 7, de Transabrasil ,
la présence de deux orchestres suc-
cessifs dans le restaurant , le défilé
de mode. Le bud get «divertisse-

ment» a gonflé pour l'occasion de
ce jubilé.

Mais MODHAC est avant tout
une exposition commerciale. «Je
crois que je suis passé vers tout le
monde pour prendre la tempéra-
ture, dit M. Robert-Tissot , les
résultats sont dans l'ensemble très
satisfaisants». Et de constater:
«Des gens choisissent cette grande
vitrine qu'est MODHAC pour
acheter; ce sont des millions qui se
brassent ici». Une cinquantaine de
commerçants ont dû être refusés
faute de place. Le comité d'organi-
sation jong le à la fois . avec les
exposants qui veulent davantage
d'espace et la volonté de renouve-
ler la ' foire. «Nous voulons éviter
que MODHAC devienne une
exposition morte» , commente M.
Robert-Tissot. Cette année, des
secteurs n'étaient que peu repré-
sentés : la bijouterie , la mode, la
vaisselle, etc.

La prochaine édition? «Une
chose est sûre , elle se fera» , glisse
M. Vuilleumier. Mais le comité se
veut réaliste : «On ne va pas encore
crever le plafond; nous allons nous
attacher au confort des visiteurs et
des exposants et plancher sur une
animation renouvelée». R. N.
9 Lire en page 17

MODHAC a crevé
le plafond

«Les hommes nous étant sup é-
rieurs, nous n 'avons aucune raison
valable de les contredire.» «Une
femme doit user du mensonge pour
obtenir ce quelle veut.» Entendu
l'autre jour les bribes d'un inter-
view radiophonique où les réfle-
xions de cet acabit étaient légion.
L 'auteur de ces propos: une cer-
taine Mme de Rotschild... Une
privilégiée, pour qui eau de vais-
selle, langes ou ép luchures sont
sans aucun doute rayés du diction-
naire depuis belle lurette. Une pri-
vilégiée qui se pique soudain de lit-
térature et vient ainsi de signer un
ouvrage de conseils destinés à ses
chers sœurs inférieures... Un livre
qui n 'apparaîtra jamais sur les
rayons de ma bibliothèque; les
quelques réflexions de son auteur
suffisent amplemen t à mon éduca -
tion de courtisane rouée. Car c 'est
ainsi que je qualifie , pour ma part,
une femme usant et abusant du

mensonge pour obtenir ce qu 'elle
veut d'un homme.

Inutile, cependant , de vouloir
feindre l 'indifférence. Les propos
de Mme de Rothschild ne m'ont
pas laissé de glace, loin de là
même. Comme bon nombre de
femmes sans doute - la grande
majorité même, j 'ose l'espérer... -
je n 'admets pas que cette dame
prenne son cas pour une généra-
lité, en affirmant que les hommes
nous sont indéniablement supé-
rieurs. Je me console en me disant
que si l'argent ne fait pas le bon-
heur, il refait non p lus ni l'intelli-
gence ni l'orgueil.
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage

Semaine du 19 au
26 octobre 1987

La Chaux-de-Fonds:
+ 8,2° (1.561 DH)

Le patron est devenu un manager,
le représentant de commerce un
pion du marketing, et le pion
reste un pion de l'échiquier sco-
laire, non aux premières loges,
mais au front mde de l'éducation.

L'emprise technologique sur
notre quotidien, ne serait-ce
qu'elle, impose à chacun de réa-
juster son savoir et son statut.
Qu'il le veuille ou non Topaze ne
peut plus avoir les mêmes exigen-
ces qu'il y a, oh pas très long-
temps, avec les potaches
d'aujourd'hui qui annoncent leur
vocabulaire mais déclinent
comme des petits génies les possi-
bilités de leur PC*.

L'aura du corps enseignant,
son importance déterminante, sa
considération ont beaucoup fondu
à la lumière zénithale du progrès.
Former pour l'avenir: mais l'ave-
nir se décide et se concrétise bien
ailleurs qu 'à l'école. Ce n'est
quand même pas aux professeurs

de prouver les inadéquations du
système scolaire pour obtenir,
comme un privilège, un suivi dans
leur formation de base !

Le colloque organisé par le
séminaire des sciences de l'éduca-
tion de l'Université de Neuchâtel
a donc pris le relais dans une
polémique qui risquait de mal
s 'engager. Deux jours durant on a
créé un forum où l'échange a mis
en lumière les enjeux et les con-
ditions de la formation continue.
Ce début n'est pas encore prêt
pour les organes politiques trop
ambivalents dans les faits. Il n'est
pas mûr non plus pour les élec-
teurs et surtout les parents qui
jalousent et reprochent ces
sacrées semaines de vacances
comme une récompense injusti-
fiable à un travail facile.

Ce colloque ne s'est pas sub-
situé aux instances de décision, et
il n'a censuré aucun point de vue.
Vendredi soir Samuel Roller anti-
cipait: l'enseignant ne peut pas ne
pas être. Le former est un impé-
ratif. Catherine ROUSSY
*PC? ben voyons M 'sieur! Per-
sonal Computer!

Prof au
large f ront
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Jeudi 5 novembre 1987 à 20 heures précises, au Restaurant du Super Centre
Ville , rue de la Serre 37-43 à La Chaux-de-Fonds

grande dégustation de vins fins
conduite par M. Jean-Marc Amez-Droz, œnologue. $^wlnk
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Agence de voyages • Excursions
Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 93 22

Fêtes de fin d'année
Voyage No 3
Le 31 décembre 1987
Soirée de gala
au Casino de Montreux Fr. 207.—
Voyage No 2
du 30 décembre au 1 er janvier 1988
3 jours de rêves à Lugano
avec nuit de Saint-Sylvestre
à l'Hôtel du Lac Fr. 519.-
Voyage No 1
du 30 décembre au 3 janvier 1988
Voyage de Nouvel-An en Autriche
SALZBOURG - VIENNE - GARMISCH-
PARTENKIRCHEN Fr. 705.-
N'HÉSITEZ-PAS. VENEZ NOUS RENDRE
VISITE

Renseignements et inscriptions:
Mauron Voyages , Léopold-Robert 68.
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 93 22
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Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.
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Les cinq «S» du baroque

prétations serrent de près la vérité
historique et artistique; néanmoins
les voix: Hai'da Housseini et Hélène
Favez (cette dernière parfois à la
limite acceptable en matière de jus-
tesse) ne font pas oublier les «sopra-
nos garçons», malgré tout irrempla-
çables dans ce genre de musique.

On connaît trop peu l'art multiple
et frémissant de Sweekinck. En exé-
cutant deux œuvres de ce composi-
teur et notamment la «Fantaisie en
Echo», Pierre-Laurent Haesler mit
en lumière des pages d'une vive
séduction en même temps que la
superbe technique de l'interprète.

Cinquième «S» du programme:
Scheidemann, à la frontière de
l'orgue et du clavecin. D. de C.

Musiques d'époque pour la Réformation
Programme en tous points caractéris-
tiques des maîtres du Nord pour le
concert de la Réformation, hier au
Grand-Temple. D'une fine sensibilité,
il révélait un art de fantaisie, d'inven-
tion et de virtuosité.
A son illustration s'employaient
l'Ensemble de violes du centre de
pratique musicale d'Annecy,
l'Ensemble Josquin des Prés, et
Pierre-Laurent Haesler, titulaire de
l'orgue du Grand-Temple.

Pour situer le cadre de ces riches-
ses, il convient de rappeler la situa-
tion privilégiée du Sud de l'actuelle
Allemagne de l'Est, patrie de la plu-
part des grands musiciens, penseurs
ou littérateurs allemands.

Le langage de Scheidt, malgré une
certaine gravité, n'en a pas moins
une fluidité toute italienne. Schùtz
met à profit l'expérience acquise au
cours de son séjour à Venise auprès

de son maître Giovanni Gabrieli.
Schein occupa le poste de Thomas-
cantor de Leipzig, un siècle avant
Bach. Sa production féconde le
cadre traditionnel du motet, de tout
un apport expressif et harmonique.

Les pièces offraient d'agréables
contrastes tant du point de vue
mélodique que de celui de la couleur
générale. Dessus de viole, basse de
viole, saqueboute, violon, voix, clave-
cin, dans un style, surveillé, comme il
convient à cette musique, on ne peut
que louer le jeu des interprètes. Tout
au long du concert, cela vit et pal-
pite, nous sommes à cent lieues de la
musique aseptisée de certains ensem-
bles baroques, de la musicologie
pétrifiée. Madeleine et Auguste
Augustin, Michel Bignens y sont
pour une grande part.

On ne saurait nier que ces inter-

Le cap des 55.000 visiteurs

C'est en fin d'après-midi que le
55.000e visiteur a passé le portil-
lon de Polyexpo. Ce sont ainsi
Mlle Sabrina Voisard et M. Jac-
ques délia Vedova, de La Chaux -
de-Fonds, qui ont eu la chance de

se présenter au guichet à ce
moment- là.

Ils sont ici entouré de Mlle
Claudine Ullmo, hôtesse, et de M.
Serge Vuilleumier, du comité de
MODHA C. (Imp)

Orgues de Barbarie à MODHAC
Dernières animations à la foire-exposition

Plusieurs animations ont
marqué le dernier week-end
de MODHAC 87. Samedi,
le labyrinthe de Polyexpo
s'est transformé en ruelles
accueillant une quinzaine
d'orgues de Barbarie.
Pendant ce temps, le médaillé de
Rome Werner Giinthôr distribuait
des autographes à un stand. En
soirée, l'«Oberschwanden Sextet»
a animé la fête de la bière. Enfin ,
Morteau fut ce week-end la der-
nière commune invitée à
MODHAC.

Les Allemands ne sont pas
venus, mais les tourneurs de mani-
velle suisses étaient là. Samedi
après-midi, MODHAC fut le tem-
ple de l'orgue de Barbarie. Sur le
parvi s, dans le hall et entre les
stands, une quinzaine d'instru-
ments égrenaient les airs nostalgi-
ques d'un temps révolu. Révolu
vraiment?

Coiffés de chapeaux mous, vêtus
de redingotes, les joueurs d'orgues
de Barbarie sont de plus en plus
nombreux en Suisse romande,
constate M. Henry Pury, un amou-
reux de Chavornay. Il possède lui
une vingtaine d'instruments et par-
ticipe de mai à septembre aux
nombreux festivals, en Allemagne
surtout , qui réunissent les ama-
teurs d'orgues portatifs.

En fait , la patrie de cet instru-
ment , c'est l'Allemagne. Un fac-
teur d'orgues italien, Barberi (dont
le nom par altération est devenu

Le champion du monde du lancer du poids Werner Giinthôr dédicace à MODHAC.
(Photo Impar-Gerber)

Barbarie) l'a introduit au 17e siè-
cle. L'orgue portatif a subi une
sérieuse éclipse entre 1930 et 1950.
Depuis, les signes de sa renais-
sance sont de plus en plus visibles.
Mais les tourneurs de manivelle ne
gagnent plus aujourd'hui leur vie
au détour des foires. Au contraire,
il paient cher de leur poche pour
satisfaire ce hobby coûteux (de

5000 à 70.000 francs pour les meil-
leurs instruments allemands).

A MODHAC, les tourneurs de
manivelle ont sorti quelques-uns
des 250 morceaux disponibles sur
rouleaux. Le public eut même
droit à des duos émouvants, tel
l'«Ave Maria» joué sur la scène du
grand restaurant. A l'extérieur, sur
le parvis, le Chaux-de-Fonnier

Hans-Ueli Eggiman était bien sûr
venu avec sa carriole et ses ânes. Il
tenait compagnie à Dominique
Berset , des Brenets, mutilé de
guerre suisse ayant participé à la
libération de Paris.

Les orgues de Barbarie à
MODHAC, c'était une première
cette année. Une excellente initia-
tive. R. N.

Les mésaventures
du chat perché

Notre photo Impar-Gerber montre Poussy à l'extrême sommet du
sapin et M. Maillât, le sauveteur, à 20 mètres du sol.

Opération de sauvetage au sommet
d'un sapin

«Poussy» l'a échappé belle. La
brave chatte était bloquée au som-
met d'un sapin. Après une ultime
tentative de sauvetage, samedi
matin, elle cascade d'une vingtaine
de mètres et disparaît. Pour mourir
les os rompus dans un coin? Pas du
tout. Elle est rentrée le soir chez
elle. Amaigrie mais apparemment
sans casse. Une rocambolesque
petite histoire qui a tenu en haleine
les sauveteurs amis des bêtes.
Poussy, une chatte d'une dizaine
d'années avai t disparu il y a huit
jours du côté de la Croix-Fédérale.
Sa propriétaire , Mme Renquet , l'a
retrouvée... au haut d'un sapin voi-
sin. Pas moyen de la faire descen-
dre. La police est venue, les pom-
piers itou. Rien à faire. Le camion-
échelle ne pouvait se placer près de
l'arbre.

En désespoir de cause, Mme
Renquet téléphone à Mme Wer-
meille, l'ancienne présidente de la
SPA. Celle-ci pense aussitôt à la
radio locale. RTN-2001 occupé,
c'est Radio Jura bernois qui
répond et répercute l'appel sur les
ondes: on demande un jeune
homme agile ou un bûcheron
équipé de fers pour escalader le
sapin.

A l'écoute, c'est un policier, M.
Denis Maillât , agent municipal à
Malleray, qui réagit aussi sec: il
monte le soir même avec femme et
enfants à La Chaux-de-Fonds.
Equipé d'une lampe, il grimpe à
l'arbre , parvient juste à toucher le
chat , mais celui-ci s'enfuit encore
plus haut , au faîte du sapin.

Il n'y a plus rien à faire ce soir-
là. Mais samedi matin , M. Maillât
remonte le long du tronc. Parvenu
au sommet, il n'a pas le choix: il
scie le pointe de l'arbre, espérant
que «Poussy» trouvera une bran-
che à laquelle s'accrocher. Malheu-
reusement , la chatte cascade et
dévale les quelque 20 mètres qui la
séparent du sol. Et s'enfuit aussi-
tôt.

Badauds et sauveteurs l'ont
recherchée sans succès. On pense
qu'après une telle chute elle est
allée mourir dans un coin. Vers 22
h 30 cependant, les Renquet enten-
dent des miaulements dans les cor-
ridors de leur immeuble: c'est
Poussy qui rentre. Amaigrie, elle
refuse encore de manger, mais boit
son lait. Happy end d'un petit fait
divers.

R. N.

Peu avant 14 heures, samedi, M.
Raymond Froment, né en 1914,
domicilié au Locle, circulait à moto
de La Chaux-de-Fonds en direction
de Biaufond. Peu avant le lieudit
La Rasse, sur un tronçon de route
rectiligne, il n'a pas remarqué la
présence d'une pierre sur la chaus-
sée, qu'il a heurtée de la roue avant
de son véhicule. Il a fait une lourde
chute et a dû être transporté par
ambulance à l'hôpital.

Chute à moto

Dernière des communes invitées à
MODHAC 87, la ville de Morteau
a été reçue officiellement à la foire-
exposition samedi en fin d'après-
midi. Ce fut l'occasion pour les élus
des deux communes de célébrer
l'amitié jurassienne transfronta-
lière. En musique, avec La Lyre de
Morteau.
Après le mot de bienvenue du pré-
sident de MODHAC, M. Jean-
François Robert-Tissot, invitant à
la fraternisation franco-suisse à
l'occasion de la plus importante
foire commerciale de l'Arc juras-
sien, c'est M. Francis Matthey,
président du Conseil communal
chaux-de-fonnier, qui salua la
venue, pour la première fois à
MODHAC, d'une commune fran-
çaise voisine.

La Chaux-de-Fonds et Morteau ,
dit-il appartiennent à une seule
région: le massif jurassien. Une
région marquée par son unité, au-
delà des différences nationales.
Les deux villes sont nées de la
même histoire, paysanne d'abord,
horlogère ensuite. Elles expriment
aujourd'hui la même volonté dans
deux domaines essentiels: la diver-
sification de l'industrie des réseaux
de communications.

M. Matthey évoqua groupe et
communauté de travail qui dès
1970 se sont attachés, par exemple,

à sauvegarder la ligne de chemin
de fer Besançon - Le Locle et la
liaison routière parallèle. Le
magistrat se dit persuadé que de
part et d'autre de la frontière, les

ï Jurassiens seront appelés à travail-
ler encore plus ensemble, dans le
cadre de l'Europe qui se construit ,
afin que le Jura reste une région
vivante. Et de conclure: «Amis
mortuassiens, vous êtes ici chez
vous!»

Le maire de Morteau , M. Chris-
tian Genevard , lui répondit sur le
même ton: même si ce n'est pas
encore entré dans les mœurs des
administrations, «nos cœurs sont
unis par une solide amitié».

Auparavant , le maire avai t tracé
le portrait de sa commune. Jusque
dans les années 60, l'économie de
la ville jurassienne dépendait du
bois, du lait et de la montre. Mor-
teau reste de tradition horlogère,
mais développe des efforts de
reconversion industrielle autant
qu'elle s'ouvre au secteur tertiaire.
La ville s'efforce aussi d'activer la
filière bois, l'élevage, l'hôtellerie et
la restauration. Le val de Morteau
est un site privilégié pour les spor-
tifs. M. Genevard évoqua entre
autres la Mégamicro, ajoutant: Le
val offre l'un des plus beaux
domaines skiable du Jura.»

R. N.
Morteau, première commune française à MODHAC.

(Photo Impar-Gerber)

Célébration transfrontalière

Peu avant 10 heures, samedi, la voi-
ture pilotée par M. G. P., domicilié
en ville, roulait rue Charles-Naine. A
la hauteur du Garage Cassi, une col-
lision s'est produite avec la voiture
conduite par M. R. B., de Zurich,
qui avait ralenti. Dégâts.

Collision par l'arrière

Secours routier:
140



Effectif en diminution à la faveur
d'un équipement moderne

Les cadres du bataillon en assemblée
Le sapeur-pompier d'aujourd'hui ne peut plus se baser sur
les formes d'interventions d'il y a 20 ou 30 ans en arrière.
Depuis cette époque, les techniques ont beaucoup évolué et
avec elles, les risques sont devenus plus importants.
L'implantation de nouvelles industries, les constructions
modernes... ont été conçues de telle façon qu'il n'est plus
possible d'agir selon des acquis actuellement révolus.
¦¦- " ¦¦ ' " ' ¦"- ' ¦¦ ¦¦ ' "'L' mmnwin} ..mamaiMmim.mmmf lu ———%%%%%%%%%%%%%.

Les personnes qui ont été fêtées pour 15, 20 ou 25 ans d'activités
au sein du corps des sapeurs-pompiers du Locle.

(Photo Impar-Favre)

Ce sont en substance les propos
tenus par le major Laurent Bras-
sard, commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers du Locle,
lors de la tradi tionnelle soirée réu-
nissant les cadres (officiers et sous-
officiers) de ce corps.

Aussi, le bataillon doit adapter
sa manière de conduite et connaî-
tre les dangers potentiels qui sont
propres à chaque usine pour être
en mesure d'intervenir efficace-
ment. Les industriels jouent le jeu
et donnent généralement les indi-
cations utiles; c'est d'ailleurs dans
leur intérêt... Si l'accident devait
tout de même se produire, un chi-
miste est de piquet 24 heures sur
24 et peut-être atteint par l'inter-
médiaire de la police cantonale
afin d'informer les intervenants
sur les précautions à prendre.

QUE D'INTERVENTIONS !
Pour en revenir aux activités pro-
prement dites de la compagnie,
depuis le 15 octobre 1986, les
sapeurs et plus souvent les pre-
miers-secours sont intervenus 97
fois sur le territoire communal.
Peu de très gros sinistres si l'on
excepte l'explosion chez Elcomatic

et l'incendie de la scierie du Ver-
ger. Des fuites d'hydrocarbures
ont obligé les pompiers à opérer à
11 reprises. Le Centre de secours,
qui prête main forte aux corps des
localités du district, a été appelé 15
fois. Enfin , il y a eu une interven-
tion chimique de peu de gravité
lors d'une inondation dans une
usine. L'eau du système de chauf-
fage contenait de l'antigel...

L'instruction du bataillon a été
correctement pensée et les exerci-
ces ont été bien suivis. Ils exigent
de la part de chacun un engage-
ment personnel qui a été respecté.
Le rôle des sous-officiers a été très
bien compris; ils sont en quelques
sortes la locomotive des interve-
nants , raison pour laquelle leurs
ordres doivent être clairs, courts et
précis.

NOUVEAU VÉHICULE
De manière à envisager l'avenir
avec sérénité, quatre élèves et deux
instructeurs ont participé à un
cours fédéral. Quoi de mieux que
de posséder un bataillon bien
encadré, tel est son but. Le maté-
riel quant à lui est bien entretenu.
Le parc de véhicules est en parfait

état et «la chaudière à vapeur (P
750)» , considérée comme dange-
reuse, a été remplacée par un
«magirus» performant grâce à
l'Etablissement cantonal d'assu-
rances immobilier (ECAI).

Un équipement de ventilation
des fourrages a également été
acquis. Il a déjà fait ses preuves
dans trois entreprises agricoles du
district. Le Centre de secours se
contente d'installer l'appareil et le
corps local s'occupe du reste. M.
Brossard a encore relevé la bonne
collaboration qui règne entre les
autres centres de secours et les
cantons voisins.

COMPLÉMENTARITÉ
BIENVENUE

Par ailleurs, une convention inter-
nationale en cas de catastrop he a
été approuvée par la France et la
Suisse. Dès lors, elle donne la pos-
sibilité de prêter main forte aux
confrères d'outre-frontière et vice-
versa. Les moyens d'intervention
sont parfois différents , ce qui con-
fère à cette coopération un carac-
tère de complémentarité.

Président du Conseil général ,
Jacques-André Choffet a déclaré

être conscient que le bataillon est
un peu à l'étroit dans ses locaux et
qu 'il tenterai t d'y remédier... Pour
sa part , le conseiller communal et
directeur de la police du feu Jean-
Maurice Maillard a remercié et
félicité le corps pour la quantité et
la qualité de son travail. Avec un
effectif de 155. soit 34 personnes
de moins que l'année dernière , il
est en mesure de faire face à de
nombreuses situations.

Actuellement , il n'est plus
nécessaire d'avoir énormément de
monde, mais de plus en plus de
gens qualifiés.

RÉCOMPENSES
Plusieurs membres du corps des
sapeurs-pomp iers ont été fêtés et
récompensés pour leur fidélité et
leur dévouement. Pour 15 ans
d'activités: le capitaine Gilbert
Miche. Pour 20 ans: les sapeurs
Jean-Pierre Carrel, Jean-Phili ppe
Robert , Bernard Pochon , Rémy
Pipoz et le caporal Alain Augsbur-
ger. Pour 25 ans: le premier-lieute-
nant Roger Frésard , le sergent
Jean-Louis Jelmi , le caporal Will y
Juillerat , les capitaines Roland
Dubois et Roland Vermot. PAF

Oscar Huguenin était aussi graveur...
Une grande partie de ses cartes postales exposées au Locle

Oscar Huguenin, le chef de file des
romanciers neuchâtelois du siècle
passé, était aussi graveur à ses heu-
res. Il a réalisé une série de cartes
postales sur différentes communes
du canton.
Après avoir gratté et cherché pen-
dant de nombreuses années, un
membre de la Société de timbres
«Philatelia» a réussi à en rassem-
bler une bonne partie. Elles ont été
présentées hier à la FTMH à
l'occasion d'une bourse-exposi-
tion, organisée par cette associa-
tion.

Cette traditionnelle manifesta-
tion a réuni moult amateurs, col-
lectionneurs ou curieux à la
recherche de «la» rareté qui pour-
rai t compléter leurs séries. Mis à
part ce secteur vente, une exposi-
tion est toujours montée et cette
fois-ci, sa caractéristique a résidé
dans le fait que tous les extraits de

collection montrés appartiennent
aux sociétaires loclois.

Place d'abord à la préphilatélie,
époque où les timbres n'existaient
pas encore: puis aux cartes posta-
les proprement dites: celles de
Oscar Huguenin, de paysages de
Sommartel, de La Grande-Joux et
de La Chaux-du-Milieu. Réunir
autant de documents du même lieu
tient du miracle et ce sont des heu-
res, des jours, voire des années à
tenter de découvrir la pièce qui
manque au puzzle.

PARTICULIER...
Des collections de timbres étran-
gers sur la Belgique et sur l'art ont

également été exposées. Et , aspect
tout à fait particulier , un boulan-
ger a eu l'idée d'établir un parallèle
entre sa profession et son hobby; il
a regroupé timbres et cartes qui
touchent de près à ce métier.

Un tout bel assortiment qui
devrait inciter les visiteurs non ini-
tiés à constituer une collection per-
sonnelle. Dans cet art , la patience
est la mère des vertus... mais
l'expérience en vaut certainement
la chandelle. Philatelia fêtera en
1988 le 25e anniversaire de sa fon-
dation: une aubaine pour essayer
de trouver déjeunes adeptes...

(paf)

Les amateurs de timbres et de cartes postales ont passé un bon
moment à chercher «la» pièce qui manque à leur collection.

(Photo Impar-Favre)

Art et artisanat à Martel-Dernier
Douze créateurs réunis pour une exposition

Sous le thème art-artisanat, une
douzaine d'artisans sont réunis jus-
qu'au 15 novembre pour une expo-
sition organisée dans le petit col-
lège de Martel-Dernier. Le vernis-
sage chaleureux et populeux a eu
lieu vendredi dernier.

A deux doigts du Bois-des-Lattes,
merveilleusement coloré des tein-
tes automnales à pareille époque
de l'année, le déplacement à Mar-
tel-Dernier pour une agréable pro-
menade vaut déjà en soi la peine.

Il le mérite actuellement double-

Parmi les stands dans cette caverne d'Ail Baba.
(Photo Impar-Perrln]

ment puisqu'une douzaine d'artis-
tes et d'artisans ont pacifiquement
envahi les murs du petit collège de
Martel-Dernier - que la commune,
à ce titre-là, a bien raison de con-
server pour de telles occasions - et
exposent leurs diverses créations
jusqu'à la mi-novembre.

Cette initiative, partie du petit
groupe des artisans de Martel-Der-
nier qui ne cessé de s'agrandir au
fil de ces manifestations organisées
régulièrement, est intéressante.
Elle permet au public de se rendre
compte de la vivacité de l'artisanat
dans notre région.

A ce titre, Michel Monard, pré-
sident de commune, a félicité les
exposants qui ont choisi ce collège
et cette commune pour s'exprimer
en créant ainsi une animation par-
ticulièrement attirante pour la
localité et la région.

Au-delà du train-train quoti-
dien, il a relevé que «l'émancipa-
tion d'un village passe par toutes
sortes de stades». Il a continué en
expliquant qu'avec la construction
du Centre polyvalent, ce type
d'activité pourra se rapprocher du
centre de la localité.

NOMBREUSES TECHNIQUES
Impossible naturellement pour
l'orateur de présenter «l'artiste»
puisque cette exposition réunit les
créations de 12 personnes.

Il a simplement félicité la loco-
motive de cette manifestation,
Francis Maire, qui n'a pas hésité, il
y a quelques années à abandonner
se profession, donc sa sécurité
matérielle, pour s'adonner complè-
tement à la peinture.

C'est lui et son épouse qui relan-
cent régulièrement cette manifes-
tation avec le bonheur qu'on lui
connaît. Aux côtés des réalisations
de la famille Maire (peintures et
lampes), on trouve encore Odette
Jeanneret, Nina Alvarez, Claudine
Klay, Dominique Oreiller, Syl-
viane Jeanmairet, Evelyne Guye,
Maurice Perrin, Anne-Lise Thié-
baud, Raymonde Jeanmairet et
son mari Claude.

Dans cette salle, aux cimaises et
sur plusieurs tables, sont exposés
par artiste des objets de vannerie,
des bijoux, des puzzles, des photo-
graphies, des porcelaines peintes,
de la poterie, des cuivres, des bou-
gies, du fer forgé, des bois peints
ou pyrogravés. (jcp)

• Fermée le lundi, cette exposition
est ouverte les autres jours de la
semaine de 14 à 17 heures et de 19 à
21 heures. Le samedi et le diman-
che, ouverture sans interruption de
13 à 21 heures.

Les patates de la solidarité
M> FRANCE FRONTIERE

Aide à l'Egypte et à Haïti
Depuis trois ans, des jeunes gens
du plateau de Maîche se préoccu-
pent du tiers monde et passent à
l'action en soutenant financière-
ment des projets de développement
Des pommes de terre semées,
récoltées et vendues par leurs soins
alimentent une caisse de solidarité.

Cette année, en liaison avec le
comité catholique contre la faim et
pour le développement, ils inter-
viennent en Egypte et à Haïti.
Dans le premier pays nommé le
projet concerne la création d'un
centre de promotion féminine;
action à laquelle le diocèse de
Besançon est associé à concur-
rence de 200.000 francs français.

Le choix de cette structure a été
arrêté en raison du rôle primordial
que joue la femme égyptienne dans
la vie quotidienne (éducation des
enfants, alimentation, hygiène,
santé...). En lui apportant une for-
mation plus complète dans tous
ces domaines, les partenaires de ce
projet pensent que les femmes
influeront positivement sur le
développement de la région du
Fayoum.

SOURCE NON POTABLE
«Si les femmes sont informées par
exemple que les mouches parasites
se posant sur le visage de leurs
enfants peuvent les rendre aveu-
gles, elles prendront sans doute les

précautions nécessaires», com-
mente un responsable. Le second
projet intéresse un petit village de
Haïti et plus précisément des
enfants, dont la situation a ému
Bernadette Macabrey, fille d'un
conseiller général du Doubs.

Dans ce village, ils sont chargés
du ravitaillement en eau. Dès l'âge
de trois ans, ils se rendent à la
source la plus proche, située à trois
heures de marche, et qui plus est ,
dont l'eau est non potable.
L'argent mobilisé dans ce projet
servira à payer un sourcier pour la
recherche d'un point d'eau moins
éloigné et aussi pour financer des
canalisations d'approvisionne-
ment , (pr. a.)

Nouvelle organisation pour la vente
Pro Juventute

La vente annuelle des timbres
Pro Juventute débutera mer-
credi 4 novembre dans le dis-
trict du Locle. Par rapport aux
précédentes années, quelques
changements sont à signaler
dans l'organisation.

Un enfant passera dans cha-
que ménage pour prendre la
commande et livrera peu après
la marchandise.

La population devra veiller à
faire une commande globale,
car il n'y aura plus qu'un seul
passage (chaque gosse ayant
une zone bien délimitée à cou-
vrir) .

Grâce à cette initiative, les
écoles et diverses institutions
du district reçoivent une aide
financière de Pro Juventute.
Celle-ci est généralement utili-

sée pour le financement d'acti-
vités comme les courses
d'école, les camps de ski, les
voyages de classe... De plus,
cette association soutient égale-
ment des familles qui sont en
situation financière critique par
des dons occasionnels ou par-
fois par des bourses mensuelles
dont le montant est fixé de cas
en cas.

Etant donné que la rente a
Heu pour la première fois sous
cette forme, Pro Juventute
demande aux habitants de jouer
le jeu et de faire preuve d'un
peu d'indulgence devant d'éven-
tuels nœuds. Si cette nouvelle
façon de procéder devait don-
ner satisfaction, il est clair qu'à
l'avenir elle sera renouvelée.

(paf)

Des timbres qui aident
financièrement la jeunesse

M. Charles Aubry, 20 ans, domici-
lié à Saint-lmier, circulait au volant
d'une automobile hier à 7 h 50 sur
la route La Chaux-de-Fonds - Le
Locle, quand, dans la descente du
Crêt, le véhicule a mordu la bande
herbeuse à droite, a traversé la
chaussée pour dévaler le talus sis
au sud de la route pour s'immobili-
ser quelque trente mètres en con-
trebas, après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux. Blessé, le conduc-
teur a été transporté par ambulance
à l'Hôpital du Locle.

Plusieurs tonneaux



Du nouveau à la Chevaline Schneider
Grande-Rue 30 au Locle

A partir de Fr. 20.- d'achat, livraison à domicile
Le mardi et le vendredi de 1 3 h 30 à 1 5 h
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Cherche un

garage
individuel

à louer
ou à acheter.

& 039 / 23 3 1 57
heures

de bureau.

M IMPRIMERIE GASSER SA
B  ̂

RUE JEHAN-DROZ 13
^P̂  CH - 2400 LE LOCLE

Nous désirons engager une j

employée de commerce
à mi-temps.

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

Nous offrons:
— des conditions de travail indépendantes et variées;
— une ambiance de travail dynamique et agréable;
— une formation, si nécessaire, sur P.C. ',

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à M. Louis-Georges Gasser, directeur.

Sélection de cadres, planification de carrière, entraînement à la communication

Une importante entreprise suisse, avec siège à Zurich,
cherche par notre intermédiaire un

jeune juriste
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Ce poste d'assistant de direction comporte des activités
très diverses, telles que l'étude de problèmes juridiques, la
préparation de séances, la rédaction de rapports de gestion
et de procès-verbaux, des traductions occasionnelles d'alle-
mand en français et des déplacements en Suisse romande.

La possession parfaite de la langue française, une expé-
rience pratique de quelques années, ainsi que l'intérêt pour
des questions économiques et techniques sont des condi-
tions indispensables.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser à l'atten-
tion de M. J. Liichinger votre offre de service manuscrite
avec les documents usuels (curriculum vitae, copies de
certificats, photo). Discrétion complète assurée.

FIDES

CONSEIL
D'ENTREPRISES
Elisabethenstrasse 15
Case postale 265, 4010 Bâle, tél. 061 549111

A louer
à la semaine

au coeur
des pistes

de Champoussin
(Valais)

chalet
1 6 personnes,
tout confort.

Cp 025/77 22 69
dès 1 8 heures

Ing.dipl. Cuisines agencées et
[\1| gafjga f̂jfa appareils électroménagers
HP83'«y» a§l Ira» aux prix les plus bas

i Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

» JL machine à laver ^g Mi'iMiMiirasg|| p.ex. Kenwood Mini E1300 (0
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-̂ sas*̂  • Livraison gratuite
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Chaux-de-Fonds, Jumbo i' '' • W"" ' . 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 . .. 032 22 85 25

¦ Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 t
Réparation rapide toutes marques 02120 W W

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

Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
C0 039/31 42 57

Y LE LOCLE "̂

à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel

Fr. 99 000.-

Avec Fr. 11 000.— de fonds |
propres, votre mensualité sera

de Fr. 483.— seulement
(toutes charges comprises)

i Nous demandons à acheter
i horlogerie ancienne

montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
| Grand-Rue 1 2,

Neuchâtel - Cormondrèche
49 038/31 76 79

» « m̂m)

f»  [^[j l£j
Mylène

I astrologie, voyance,
f médium, résoud \

tous vos problèmes,
affaires, amour, ']

chance. j

59 039/26 73 05
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Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87-

? 12 mois Fr. 167 —

Cocher ce qui convient j

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner à o L 'Impartial», 230 1 La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU:
y#»% Appareil auditif

j 'f  jÉ intra-auriculaire
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,J€0 à̂W: conduit auditif
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f ;̂ *TRL M duellement par notre
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Mm -» •-•- -> mW cians notre laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 1 7 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, (0 039/23 40 23
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AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
cherche emploi, région La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, chez médecin. Ou poste d'employée de
bureau, réception. Ouverte à toute proposition.
Ecrire sous chiffres AS 56784 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Solution du mot mystère:
Pyjama

JEUNE FEMME
cherche travail à domicile. Ferait formation sur
bracelets, horlogerie ou électronique.

Ecrire sous chiffres DB 16556 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Je cherche apprentissage employée de bureau
pour ma fille sortant de moderne en juin 1988.
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres CF 16568 au bureau de
L'Impartial.

SOUDEUR
diplômé, 20 ans d'expérience, cherche emploi,
également à l'étranger.

Ecrire sous chiffres BR 16569 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE ESPAGNOL
avec permis, cherche place secteur hôte-
lier ou autre.
Cp 039/26 49 24



Nouvelle version
de la corvée

Nettoyage en commun d'un pâturage communal.
(photo Schneider)

Nettoyage forestier communal
à Cernier

La commune de Cernier possède
de nombreux pâturages et forêts
dans la région de La Chaux-
d'Amin , le pâturage des Sagnettes
représentant une sorte d'enclave
dans le territoire des hauts de Ché-
zard-Saint-Martin , près de la
ferme de la Grande Berthière.

A l'initiative des autorités, la
population du village a été invitée
à participer, samedi, à une journée
de nettoyage forestier, une
«débrosse», de ce pâturage sur
lequel 65 plants ont été enlevés.
Les classes du collège de La Fonte-

nelle s'étaient déjà rendues sur
place pour y faire leur tradition-
nelle torrée utilisant ainsi une
bonne partie du bois non récupéré.

Il fallait poursuivre ce travail
d'où l'idée de cette rencontre qui a
aussi permis de fraterniser autour
d'un verre et de saucisses cuites
sous la braise, ce sympathi que
repas au soleil étan t offert par la
commune. Malheureusement , l'ap-
pel à cette version moderne de la
corvée n'a guère été suivi puis-
qu'une vingtaine de personnes seu-
lement y ont participé très active-
ment, (ms)

La musique au rendez-vous
; VAL-DE-TRA VERS

New look pour l'Union chorale de Couvet

Costume classique. Genre collège anglais. (Photo F. Charrière)

Vendredi et samedi, l'Union cho-
rale de Couvet, associée à la fan-
fare l'Helvetia, a inauguré ses uni-
formes, les premiers depuis la fon-
dation de la société de chant, en...
1874.

C'est la chorale, sous la direction
de Pierre Aeschlimann, qui eut le
privilège d'ouvrir ce concert. Les
chanteurs tous en tenues disparâ-
tes (en attendant de passer leurs
nouveaux uniformes...), surent très
bien allier sérieux et humour. Ils
interprétèrent des chants difficiles,
variés, entraînants. En particulier
la populaire «Marche des petits
oignons».

L'animateur Dominique Com-
ment, imitant son copain Pélichet,
salua les personnalités présentes.

La seconde partie fut réservée à
la fanfare des usines Dubied,
l'Helvétia , placée sous la baguette
de Jean-Claude Jampen. Pro-
gramme surprise dans lequel on
retrouva Vienne, la Nouvelle-
Orléans, l'Amérique du Sud et la
Bavière.

Enfin , fanfare et chorale s'unirent
pour interpréter deux morceaux.
C'est à ce moment-là que l'Union
chorale se présenta dans son pre-
mier et nouveau costume sous un
tonnerre d'applaudissements. Le
nouveau look est arrivé: blazer
bleu marine orné d'un écusson,
pantalon gris clair, chemise blan-
che et cravate rouge.

Après 113 ans d'attente, l'Union
chorale s'habille non par souci de
coquetterie mais à la suite d'une
évolution vestimentaire. Chacun,
de nos jours, ne possède plus for-
cément un complet foncé et une
chemise blanche dans sa penderie.
Il fut donc décidé de joindre le
visuel à l'auditif. Opération réali-
sée grâce aux souscripteurs, chora-
liens ou non, et à l'ami Pélichet.

Tous beaux, tous neufs, unis à la
fanfare, les choraliens ont inter-
prété deux chœurs. Le mariage fut
une réussite. Et des instants aussi
poignants que ceux-là, on en rede-
mande. C'est ensuite l'orchestre
Vittorio Perla qui mena le bal jus-
qu'à une heure avancée, (mpp)

Sous le signe du contact
Kermesse de la paroisse catholique à Cernier

Kermesse sous le signe du contact à Cernier. (Photo Schneider)

Une et indivisible, la paroisse
catholique du Val-de-Ruz avait
organisé sa kermesse annuelle,
celle du contact, samedi à la salle
de gymnastique de Cernier. Une
manifestation populaire qui ras-
semble énormément de monde.
Il faut dire que divertissements et
animations ne manquent pas tout
au long de la journée et de la soirée
accompagnant à merveille les tra-
ditionnels stands de pâtisseries, de
bouquins, d'objets divers et les
deux repas.

Les sociétés locales participent
activement à cette journée, la fan-
fare l'Union instrumentale ayant
proposé un agréable concert-apéri-
tif relayée, après le repas de midi,
par le club d'accordéonistes
î'Epervier, puis des animations fol-
kloriques de la soirée avec un bal
musette en point final.

Rassemblement œcuménique et
fraternel , la kermesse du contact
est un moment privilégié de la vie
de société dans le district.

(ms)

Nouvelles du monde
H» DISTRICT DE BOUDRY

Amnesty International se réunit à Vaumarcus
Chaque année, Anmesty Interna-
tional réunit ses membres pour un
week-end de réflexion et de forma-
tion. La section neuchâteloise invi-
tait au Camp de Vaumarcus cinq
chercheurs du bureau central de
Londre pour connaître les récents
développement de l'action
d'Amnesty pour la cause humani-
taire.

Egalement présent, membre du
comité exécutif suisse, Earl Noelte
participait à la rencontre. En 20
ans d'activité il observe que les
gouvernements font d'énormes
efforts pour appliquer les droits de
l'homme. Mais cela s'inscrit dans
le processus d'évolution démocra-
tique.

Les pays qui pratiquent encore
la torture ou prévoient la peine de
mort restent encore nombreux.
Répertoriés dans le rapport d'Aï
87, ils sont suivis régulièrement
sous trois aspects distincts dans les

activités des membres. On procède
à l'adoption de causes des prison-
niers politiques après de longues
investigations. Des réseaux
d'actions régionaux , ou RAN , per-
mettent d'intervenir là ou les évé-
nements se précipitent. Enfi n la
peine de mort et les importations
d'armes constituent des activités
complémentaires.

Mais AI refuse d'intervenir sans
avoir des informations confirmées.
Ce qui suscite la confiance mais
reporte parfois les mesures à pren-
dre. AI est également un collabo-
rateur ponctuel du Département
des Affaires étrangères quand
celui-ci a besoin d'information.

Earl Noelte remarquait égale-
ment que l'effectif d'Aï n'est
jamais complet. Le sentiment
humanitaire est une constante
positive de la mentalité helvéti que.
Ainsi AI se trouve concurrencé par
d'autres mouvements à même
caractère. Les jeunes, quand ils ont
envie de s'engager, n'ont que
l'embarras du choix.

C. Ry

Contacts démentis
Conseil fédéral : René Felber n'a pas été

«approché»
Lors de deux entretiens accordés
hier, au quotidien genevois «La
Suisse» et à la Radio suisse
romande, le conseiller d'Etat neu-
châtelois René Felber, candidat à la
succession du conseiller fédéral
Pierre Aubert, a notamment
démenti qu'une délégation des par-
tis bourgeois lui ait suggéré de faire
acte de candidature.
Par ailleurs , il n'estime pas illogi-
que qu'un candidat neuchâtelois se
propose de succéder à un conseil-
ler fédéral du même canton.
Cependant , René Felber admet
que les Genevois ou les Fribour-
geois ont de bonnes raisons de
revendiquer un siège au gouverne-
ment fédéral. Le candidat neuchâ-

telois a encore réaffirmé qu'il refu-
serait une éventuelle élection le 9
décembre, s'il n'était pas désigné
par le groupe socialiste des Cham-
bres le 21 novembre.

René Felber a été désigné par
son parti cantonal la semaine der-
nière. Il avait déjà tenté d'entrer
au Conseil fédéral, il y a dix ans
lors de la succession de Pierre Gra-
ber. Le groupe socialiste lui avait
alors préféré Pierre Aubert.
L'autre candidat déclaré à la suc-
cession de Pierre Aubert est le con-
seiller d'Etat genevois Christian
Grobet. Quant au parti fribour-
geois, il décidera la semaine pro-
chaine qui de Félicien Morel ou de
Denis Clerc sera candidat, (ats)

Quand l'accordéon est roi
Aux Verrières et Travers

Beaucoup de monde samedi aux
Verrières et à Travers pour les con-
certs d'accordéon donnés, respecti-
vement, par Ondina et l'Echo du
Vallon.

Dans le village-frontière , c'est
Maya Fankhauser qui dirigeait les
musiciens. Après deux morceaux
d'introduction par les élèves, le
club en interpréta encore huit
autres variés: paso doble, valse
musette, marche, etc.

Après l'entracte : place au théâ-
tre avec une comédie burlesque en
un acte jouée par des acteurs du
village...

RTN-2001 et Rémy Barrière
profi tèrent de ce concert pour
enregistrer quelques morceaux.

A Travers, c'est Michel Grossen
qui dirigait le concert d'automne
de l'Echo du Vallon. Les majoret-
tes du Val-de- Travers ont animé
la seconde partie de ce spectacle
applaudi par une salle comble, (jjc)

Ne pas effacer l'ardoise
L'endettement du tiers monde analysé au Louverain

Un passionnant séminaire a réuni samedi, au Centre du Lou-
verain aux Geneveys-sur-Coffrane, des spécialistes et une
trentaine de participants intéressés par le problème de
l'endettement du tiers monde. Des débats qui ont permis de
constater qu'il était illusoire, voire inutile , de simplement
effacer l'ardoise des pays endettés.
M. Jacques Dunand , économiste à
la direction générale de l'UBS à
Zurich , a donné le point de vue des
banquiers , résumant aussi la situa-
tion actuelle de l'endettement du
tiers monde à la lumière des der-
nières réunions du FMI.

Chiffre colossal , l'endettement
représente aujourd'hui la somme
de 1000 milliards de dollars , dont
120 milliards dus à court terme. En
sachant que le PIB (Produit inté-
rieur brut) des Etats-Unis est de
4000 milliards de dollars, on se
rend compte de l'ampleur du sinis-
tre dont les tenants du titre sont ,

dans l'ordre , le Brésil (108,6 mil-
liards), le Mexi que (103,3 mil-
liards) et l'Argentine (53 mil-
liards).

Le service de la dette varie , lui ,
entre 17 et 11% selon l'état finan-
cier des pays concernés , la
moyenne se situant , selon le FMI ,
à 25%.

SUPPLÉER
Comment combattre dès lors cette
progression constante de la dette
sans mettre en péril l'économie des
pays débiteurs comme celle des
créanciers? Pour les banques pri-

vées la réponse est limp ide: les
Etats eux-mêmes doivent augmen-
ter leur part de financement , sup-
pléant ainsi au désinvestissement
inéluctable de l'économie privée.
Une action qui représente une
importante réflexion politique.

Des nombreuses stratég ies pos-
sibles, pour maîtriser la question ,
une seule paraî t atteindre une cer-
taine efficacité , à savoir le rééche-
lonnement de la dette débouchant
sur des propositions de conversion
en emprunt à long terme auprès
d'organismes ad hoc. Mais il n'y a
pas de solution possible si l'on
n'abandonne pas certaines créan-
ces, ces pays ne pouvant pas simul-
tanément rembourser leurs ancien-
nes dettes et financer des projets
futurs.
Pour M. Jean-François Giovan-
nini , vice-directeur de la Direction
de la coopération au développe-

ment , il est effectivement illusoire
de vouloir remettre les compteurs
à zéro en effaçan t les dettes sans
revoir toutes les relations Nord-
Sud. A défaut d'une réorganisation
fondamentale des questions
d'échanges économiques , dans dix
ans on recommencera les mêmes
discussions qu 'aujourd 'hui. Il est
néanmoins évident qu 'il faut trans-
former les prêts en dons dans les
pays les plus pauvres qui , objecti-
vement , n'ont aucun moyen de
s'en sortir.

Pour sa part , la Confédération
est d'accord de supporter les ris-
ques à l'exportation dans des pro-
jets justifiés. Pas question de
financer des investissements
luxueux ou partiels. Aide directe ,
l'assistance technique ne peut sup-
pléer aux investissements et inter-
ventions privés qu'il faut soutenir
du mieux possible. M. S.

BOUDRY

Une conductrice domiciliée à
Orpund, Mlle F.H., circulait en
automobile samedi vers 14 h 50 de
Saint-Aubin vers Neuchâtel. A
l'entrée de Boudry, afin d'éviter de
heurter la voiture qui précédait ,
elle a freiné énergiquement. ce qui
eut pour conséquence une perte de
maîtrise du véhicule , qui a traversé
la chaussée et heurté de front la
voiture conduite par M. L.C., de
Sion. Dégâts.

Frontalement

Vernissage au Château de Môtiers
Foule habituelle dans la petite
galerie du Château de Môtiers
pour accueillir samedi après-midi
le sculpteur Pierre Oulevay. Venu
de Lausanne, où il vit et travaille ,
ce sculpteur était l'un des partici-
pants de l'exposition de sculptures
en plein air. Charmé certainement ,
il a accepté de reveni r et il présente
une douzaine d'oeuvre scul ptées en
bronze et acier et une quinzaine de
dessins en techni ques de mine de
plomb et lavis d'huile, ou aquarelle
et mine de plomb.

Des travaux intéressants qui
furent présentés de manière cha-
leureuse et circonstanciée par

Pierre-André Delachaux, ancien
président du Grand Conseil neu-
châtelois. Racontan t l'histoire de
la naissance d'un volcan, il arriva
tout naturellement au travail de
Pierre Oulevay pour dire la force
et le jaillissement des masses que
l'artiste dompte, domesti que.

L'exposition est ouverte jusqu 'au
1er janvier 1988. (ib)

Sculptures entre rigueur et volupté

NAISSANCE

fû 
John, Isabelle et Steve

KREBS-FRISCHKNECHT
sont heureux d'annoncer

la naissance de

CINDY
le 30 octobre 1 987

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

111 . rue des Parcs
2000 Neuchâtel

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

£T 038/61.35.75
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Celui qui accepte que nous nous une assurance de mé- bres, qui les traite en parte- [?&\
le protégions traversera la nage, une RC-privée ou une naires. Que la Mobilière y L'I"* C "
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Ce qui plus est, tous nos le. Tous ces assurés rece- vous ne le constaterez pas Société d'assurances
assurés participent périodi- vront un chèque. Assurés par en cas de «pépin» unique- IM |'3SSUr3nC6 d'ÔttG blGII dSSUCG
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Corgémont soutient
le passeport-vacances

Informations diverses du Conseil municipal
Avec une parti pation de 43 élèves,
le passeport-vacances a rencontré
cette année un succès remarquable
dans la localité.
Donnant suite à l'appel de la FJB
concernant le financement de cette
organisation , le Conseil municipal
a décidé d'apporter un soutien de
cinq francs par participant.

Etant donné les multi ples activi-
tés qui sont offertes aux vacan-
ciers, il est également d'avis que les

prestations offertes , déplacements
comp ris, justifient une augmenta-
tion de la contribution individuelle
des intéressés.

Par ailleurs , la munici palité , si
possible avec l'appui des membres
de la FJB, interviendront auprès
de la direction des Œuvres sociales
du canton , contre la décision de
supprimer son financement au
salaire des organisatrices, par la
voie de la répartition des charges.

Les autorités comprennent mal
que le soutien des Œuvres sociales
soit retiré à des institutions d'un
but éminemment social , en faveur
de la jeunesse et des familles.

Autorisation. - Autorisation a
été accordée au placement d'une
caissette à journaux pour «Le
Matin» , à la Grand'Rue 5.

Informatique. - Suite aux con-
clusions de la commission d'étude ,
pour l'introduction de l'informati-
que dans sept municipalités de la
région , le Conseil municipal a
donné son accord pour l'acquisi-
tion d'une installation Honeywell
Bull.

Ecole secondaire. - Le projet de
bud get de la Communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon , qui
porte sur un montant total de
195.835 francs à la charge des
communes, a été accepté par le
Conseil municipal et sera soumis à
l'approbation des citoyens. La
répartition par commune: 100.287
francs pour Corgémont (51 ,21%),
28.083 pour Cortébert (14,34%) et
87.485 pour Sonceboz (34,35%).

Centre sportif. - Le Conseil
municipal apportera son appui au
dossier remis à la municipalité,
concernant le complexe sportif
communal prévu au sud-ouest du
village. La documentation, ainsi
que la requêtre en vue de l'exécu-
tion, seront transmises aux instan-
ces compétentes.

Halle de gymnastique.
D'entente avec la commission de
l'école primaire, la Halle de gym-
nasti que sera mise à la disposition
de l'ACL pour une représentation
destinée aux enfants , le 23 novem-
bre prochain.

Budget 1988. - Les responsables
des différents départements ont
remis leur projets de budget pour
l'exercice prochain. Un effort par-
ticulier sera à nouveau fait cette
année pour éviter une dégradation
plus accentuée du réseau routier.
Un montant élevé sera consacré à
la partie supérieure de la route de
l'Envers.

Un troupeau de 388 pièces. - Le
rapport sur les droits d'estivage en
1987, présenté par Daniel Klop-
fenstein , fait ressortir la présence
de 388 pièces de bétail sur les
pâturages communaux, soit 19
chevaux, 137 vaches, 70 grandes
génisses, 122 petites génisses et 18
veaux. La recette totale des estiva-
ges se chiffre à 28.300 francs et les
contributions à 13.691 francs, soit
un total de produits de 41.881
francs.

Bureau de vote. - Pour les vota-
tions du 8 décembre, le bureau de
vote sera constitué ainsi: prési-
dent, Jean-Samuel Reusser; mem-
bres, Michel Renfer, Robert
Racheter, Patrick Rosselet, Nicole
Harnisch, Françoise Holzer,
Monique Jaggi, Liliane Hari. (gl)

Enseignement:
la corde raide

Débat au Centre de Sornetan
Pour son «Vendredi» d'octobre, le
30, le Centre de Sornetan avait
invité M. Marc-Alain Berberat,
secrétaire général adjoint de la
Confédération mondiale des orga-
nisations de la profession ensei-
gnante. Au cœur du débat l'ensei-
gnement et les valeurs véhiculées
par le système éducatif et scolaire.

Quel que soit le pays envisagé,
l'éducation n'est jamais une
démarche neutre. Chaque ensei-
gnant fait plus que de transmettre
de simples connaissances. Sa con-
ception de la vie colore ses leçons.
Par ailleurs , les plans d'étude reflè-
tent également la vision du monde
de ceux qui ont pour tâche de
déterminer la finalité de l'ensei-
gnement. Certains régimes politi-

ques utilisent sciemment le sys-
tème scolaire à des fins d'endoctri-
nement. L'enfant y apprendra à
devenir un bon citoyen, calqué sur
un modèle qui lui échappe et qu'il
ne peut contester.

Les valeurs promues par l'école
dessinent les contours du monde
de demain. Pris entre le risque de
l'endoctrinement, parfois incons-
cient, et l'illusion de la stricte neu-
tralité, l'enseignement n'a pas la
tâche facile. Tout en respectant la
formation de leur personnalité, de
les aider à se situer par rapport au
monde ambiant.

Plutôt que de se conformer à un
schéma préétabli , l'éducation a
pour mission première de libérer
les idées et de donner sens à la vie.

(acp)

PDC: à dans quatre ans
VIE POLITIQUE 

Le Parti démocrate-chrétien du
Jura-Sud communique:
«Le Parti démocrate-chrétien du
Jura-Sud et sympathisants» a pris
connaissance avec le plus grand
intérêt des résultats du scrutin au
Conseil national des 17 et 18 octo-
bre.

Au vu des chiffres , il appert que
de nombreux Jurassiens ont fai t
confiance à la liste No 14 «pdc du
Jura Sud et sympathisants», puis-
qu'elle arrive en tête de tous les
partis en présence à * Moutier-
Ville, Belprahon, Crémines,
Grandval , Perrefitte , Sorvilier et
Vellerat. Dans le district de Mou-
tier, elle se place derrière le parti
radical, avec près de 46 mille suf-
frages. Il s'agit là du deuxième
meilleur résultat.

Dans le reste du Jura méridio-
nal, à Bienne, à Nidau, cette liste
fait d'excelents scores.

Il n 'a manqué que 16.000 suffra-
ges, soit 550 électeurs pour que le
siège pdc du canton de Berne soit
attribué à Me François Boillat. Le

jeu des apparentements a profité
au pdc de l'ancien canton qui
place l'un des siens au Conseil
national en la personne de Franz
Dietrich, de Wabern. Le pdc du
Jura-Sud constate que si les mem-
bres et sympathisants du pdc du
Laufonnais (liste No 15, sous-
apparentée à notre liste), s'étaient
rendus plus massivement aux
urnes (participation 37%), c'est le
pdc du Jura-Sud qui aurait confor-
tablement obtenu ce siège.

D'autre part, nous pouvons
regretter que bon nombre d'auto-
nomistes du Jura méridional pen-
sent qu'un conseiller national
autonomiste à Berne ne sert à rien.
Ce qui n'a pas été pour mobiliser
la totalité de l'électorat séparatiste.

Compte tenu des excellents
résultats obtenus, nous prenons
d'ores et déjà rendez-vous à dans
quatre ans. Une stratégie sera mise
sur pied, d'entente avec toutes cel-
les et tous ceux qui ont pour idéal
la réunification de la Patrie juras-
sienne! (comm)

MOUTIER

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 2 h 30, au cours
duquel un automobiliste a fauché
une signalisation à Moutier, à un
carrefour, et embouti deux voitu-
res. Ayant pris la fuite, cet auto-
mobiliste a été interpellé

En fuite

Regroupement à Moutier
m DISTRICT DE MOUTIER I

Inauguration officielle à l'ancien hôpital
La police cantonale et l'Office des
poursuites maintenant (bien) ins-
tallés dans le bâtiment dans
l'ancien hôpital , parfaitement
rénové et adapté à sa nouvelle
vocation, une cérémonie d'inaugu-
ration officielle s'est déroulée ven-
dredi à Moutier. Y ont notamment
pris part les conseillers d'Etat Got-
thelf Burki et Benjamin Hostetter,
directeurs respectivement des Tra-
vaux publics et de la police.

A relever qu'un bâtiment dépen-
dant de cet ancien hôpital, dit «Le
Pavillon», a lui aussi été rénové,
tout comme l'immeuble qui abrita

la prison régionale il y a plusieurs
décennies. Le premier abrite
désormais l'autorité de taxation, le
second l'office forestier.

DE NOUVEAUX TRAVAUX
Cette étape terminée, l'administra-
tion de district prévôtoise se
trouve donc regroupée dans un
même quartier.

Par ailleurs, on signalera que les
travaux de construction de la pri-
son régionale vont commencer
prochainement, derrière l'hôtel de
police, (de)

Voyers barbouilleurs
à Villeret

Profitant des conditions atmos-
phériques de la semaine dernière,
les voyers ont procédé à la réfec-
tion du marquage des diverses pla-
ces de parc, passages piétons,
cédez le passage, etc, dans l'ensem-
ble de la localité.

Au total, 1 km de lignes blan-
ches ont ainsi été tracées, de même

que plus de 100 m2 de surface en
jaune.

Les voyeurs ont notamment
refai t le marquage d'une ligne de
sécurité à l'intérieur du passage
sous-voie, un marquage qui ne
manquera pas de «remettre sur la
voie» plus d'un automobiliste.

(texte et photo mw)

3400 véhicules contrôlés
La police lance une opération surprise

Dans la nuit de vendredi à samedi,
la police cantonale bernoise, en col-
laboration avec les polices munici-
pales de Bienne et de Berne, ainsi
qu'avec la police auxiliaire mili-
taire, a procédé à un grand contrôle
routier.
Au total 3400 véhicules ont été
contrôlés à sept endroits diffé-
rents, dont notamment à Bienne
(rue de Soleure), à La Neuveville
(route principale) et La Heutte-
Sonceboz. En outre, 233 amendes
d'ordre et 238 fiches techniques
ont dû être établies. 38 conduc-
teurs de véhicule ont été dénoncés,
dont 7 soumis à une prise de sang.
8 véhicules ont été séquestrés.

Les défectuosités constatées
concernent avant tout l'éclairage,

et l'état des pneumatiques. A
l'arrière-saison et à l'approche de
l'hiver caractérisées par le brouil-
lard , l'obscurité et les chaussées
recouvertes de feuilles mortes, il
est conseillé de vouer une atten-
tion toute particulière dans ce
domaine. Le port de la ceinture
fait également partie de la sécurité.
La police a pour mission de lutter
contre le laisser-aller.

Outre l'inobservation de l'obli-
gation de porter la ceinture de
sécurité, les conducteurs ne pou-
vant présenter une légitimation ou
le triangle de panne sont punis
d'une amende d'ordre. 8 conduc-
teurs de véhicule n'ont pas procédé
au contrôle du test anti-pollution
réglementaire, (comm)

Saint-lmier
sur Rail 2000

Information et conférence organisées
par Centre-Jura

Demain mardi 3 novembre, sous l'égide de l'association Cen-
tre-Jura, la population imérienne et des environs est très
cordialement invitée à venir s'informer, dans la perspective
de la votation des 4, 5 et 6 décembre prochain , concernant le
fameux projet de Rail 2000.
Ainsi , durant toute la journée de
demain (de 10 à 19 heures), le
train-exposition des chemins de fer
stationnera en gare de Saint-lmier .
que chacun est invité à visiter. Des
représentants des CFF se tien-
dront sur place à disposition du
public , pour lui fournir tous les
renseignements désirés.

Ce mardi toujours , mais à 20 h
cette fois, une conférence , ouverte
à toutes et à tous, sera donnée à la
salle des Rameaux. Y participe-
ront des représentants de Centre-
Jura , des CFF et des CJ.

SONDAGE
ET CONCOURS

Un sondage sera par ailleurs mis
sur pied , dont les formulaires
seront disponibles aussi bien dans
le train-exposition qu 'à la salle des
Rameaux. Et tout questionnaire
signé prendra automati quement
part à un tirage au sort , qui dési-
gnera les bénéficiaires d'un abon-
nement CFF demi-tarif d'une
année (valeur 100 francs) et de
quel ques cartes journalières des
CJ.

(comm-de)

Succès du tournoi de Tramelan
Afin de marquer la fin de saison
1987, M. Roland Bassin, capitaine
au Tennis Club Tramelan proposait
un tournoi local de double qui rem-
porta un beu succès puisque ce ne
sont pas moins de 10 équipes qui y
prirent part.
Initialement prévu sur deux jours ,
ce tournoi s'est terminé dernière-
ment et fut quelque peu perturbé
en raison de conditions météorolo-
giques défavorables.

Les organisateurs sont totale-
ment satisfaits de la participation
puisque l'on a assisté à un tennis
de qualité où les parties ont été
disputées dans une ambiance ami-
cale et sportive.

Quarts de finale: G. Vuilleumier-
W. Jeanneret - P. Pelling-M. Pel-
ling 6-4 6-1; R. Bassin-J. Saner - J.
L. Maire-D. Maire 6-0 4-6 6-4; M.
Vuilleumier-C. Vuilleumier - E.
Schafroth-D. Berberat 3-6 4-6;
Lossli-Gibus - V. Matter-R. Droz
w.o.
Demi-finale: P. Pelling-M. Pelling -
R. Bassin-J. Saner 6-3 6-2; E.
Schafroth-D. Berberat - Loosli-
Gibus 6-2 6-1.
Finale: P. Pelling-M. Pelling - E.
Schafroth- D. Berberat 1-6 6-7 7-6.
Vainqueurs de ce tournoi de dou-
ble: Eric Schafroth et Denis Ber-
berat. (vu)

Belle fin de saison

Le camp de ski de la jeunessse suisse
aura lieu en janvier

Cette année, le camp de ski de la
jeunesse suisse organisé par la FSS
aura lieu à La Lenk du 2 au 9 jan-
vier 1988. Par l'intermédiaire des
écoles ou des skis-clubs locaux, les
jeunes nés en 1973 et 1974 qui
n'avaient jamais participé à de tels
camps avaient la possibilité de
s'inscrire afin de prendre part à ces
vacances gratuites. Ce camp est
rendu possible grâce à la générosité
de nombreux amis et donateurs
mais aussi au travail bénévole de
140 aides. Seul le tirage au sort
décidait quant à la participation à
ce camp 1988. Ce tirage avait lieu
le 24 octobre à Sainte-Croix et
parmi les 600 participants nous
relevons les noms suivants pour le
Jura bernois.

Tramelan: Magali Biihler, Valé-
rie Hausler, Sonia Mathez ,
Mathieu Chaignat, Sébastien
Panettieri, Mauro Roberto.

Court Alexandra Charrière,
Nathalie Meister, Giovanni Elia,
Stephan Hostettmann, Pascal Mar-
chand.

Courtelary: Marianne Tschan.
Corgémont: Audrey Strahm.
La Heutte: Tanja Hiltbrand.
Malleray: Annick Widmer,

Julien Moeschler, Thierry Kneuss,
Raphaël Châtelain.

Péry: Christophe Joye.
Pontenet: Chantai Gerber.
Reconvilier Mathias Froide-

vaux.
Sonceboz: Jessica Veuve.

(vu)

Jurassiens bernois sélectionnés

AVS-AI: des améliorations
Prestations complémentaires :

plafonds réhaussés
Dans l'ordonnance sur l'adaptation
des prestations complémentaires, le
gouvernement bernois a repris la
limite supérieure de revenu auto-
risée par le Conseil fédéral au 1er
janvier 1988.
Les limites de revenu pour recevoir
les prestations complémentaires
passent donc à 12.800 francs pour
les célibataires et les bénéficiaires
mineurs d'une rente invalidité
(relèvement de 800 francs), à
19.200 francs pour les couples
(+1200 francs), et à 6400 pour les
orphelins ( + 400 francs).

Depuis l'entrée en vigueur de la
législation à ce sujet , édictée en
1966, le canton de Berne a tou-
jours appliqué les plafonds les plus
élevés pour verser les prestations
complémentaires.

L'augmentation des rentes AVS- •
AI , prévue au début de l'année
1988, équivaut en moyenne à 4,16
pour cent. Le gouvernement invo-

que pour expliquer cette correction
que les catégories parmi lesquelles
se trouvent les bénéficiaires des
prestations complémentaires ont
beaucoup de mal, aujourd'hui , à
subvenir à tous leurs besoins avec
les moyens dont ils disposent. Les
personnes habitant dans des foyers
ont vu le montant des dépenses
personnelles augmenter dans les
mêmes proportions que les rentes
AVS-AI. Le plafond des taxes de
foyer est resté tel quel , car par rap-
port aux autres cantons , Berne a
déjà autorisé des plafonds nette-
ment supérieurs à la moyenne.

Etant donné que les subventions
fédérales consenties dans le canton
de Berne équivalent à 29 pour cent
des frais , les dépenses supplémen-
taires , l'année prochaine , seront de
l'ordre de 10 millions de francs.
L'accroissement n'est cependant
pas dû uniquement aux adapta-
tions, mais aussi à l'augmentation
du nombre des bénéficiaires, (oid)

BELPRAHON

Vers 3 heures, hier, un automobi-
liste a perdu le contrôle de son
véhicule à proximité du Garage
Burri, pour s'en aller emboutir un
arbre. Si le conducteur s'en sort
légèrement blessé, la voiture est
hors d'usage.

Contre un arbre



Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

repasseuse
habile et consciencieuse.
Travail à mi-temps.

S'adresser à Texsana,
Nettoyage chimique,
Daniei-JeanRichard 1 7,

Cp 039/23 07 77,
La Chaux-de-Fonds.

Les obstacles à de
nouvelles implantations

L'Association pour le développement économique
de Porrentruy fait le point

La dernière livraison du bulletin
semestriel de l'Association pour le
développement économique de
Porrentruy (ADEP) met en évi-
dence les obstacles qui freinent
l'implantation d'entreprises nouvel-
les dans la région: les carences des
voies de communication et
l'absence de métropoles disposant
de services en suffisance.
Abordan t la perspective de la
Transjurane , le bulletin souligne la
nécessité que l'échangeur devant
permettre de gagner les Franches-
Montagnes , depuis la Transjurane,
devra être aussi proche que possi-
ble de la sortie du tunnel perçant
le Mont-Russelin. Il s'agit d'éviter
aux Ajoulots l'obligation d'un
détour jusqu 'à Bassecourt. Solu-
tion proposée: créer deux demi-
échangeurs, l'un à la sortie du tun-
nel, l'autre à proximité de Basse-
court. Voilà la bataille des échan-
geurs lancée... après celle du nom-
bre de pistes.

L'ADEP rappelle que son secré-
taire, Stéphane Berdat , a été
nommé délégué général de la
Suisse auprès de la Communauté
de travail «Jura» (transfrontalière).
Le bulletin présente la Chambre
de commerce et d'industrie fondée
en mai 1979 qui défend les intérêts
généraux du commerce et de
l'industrie dans le canton.

Il évoque le déclassement de la
gare de Délie qui , dès juillet der-
nier, est devenue secondaire, de
sorte que les wagons arrivant char-
gés en Suisse par Délie sont rapa-
triés vides par Bâle, ce qui est
exigé également dans l'autre sens.
Sur les 8200 wagons transitant par
Délie, plus de 3000 wagons vides
(36%) sont acheminés. De même,
les wagons vides destinés à l'Italie
transitent par Bâle et le Saint-
Gothard , au détriment du Sim-
plon.

Ces mesures de rationalisation
constituent une épée de Damoclès
sur la ligne Delle-Belfort que la
SNCF voudrait fermer et que le
Jura... voudrait voir électrifiée.
Une crainte d'autant plus fondée
que la carte de l'horaire des trains
SNCF de Franche-Comté ne com-
porte (déjà) plus la ligne Belfort-
Delémont , comme si elle était déjà
supprimée... Faut-il s'étonner si le
trafic nord-sud par Délie est en
chute libre depuis 1984 en matière
de tonnage ? La légère progression
des importations ne parvient pas à
compenser cette inquiétante dimi-
nution.

Pas étonnant que l'ADEP sou-
haite créer un club des exporta-
teurs, afin d'exploiter des potentia-
lités que les infrastructures en
décrépitude ont l'air d'ignorer.

Enfin, l'ADEP annonce
^ 

que,
lors de son assemblée générale du
11 novembre, M. Bernard Rollet
présentera un exposé sur l'activité
des «cercles de qualité» dont le
rôle est aujourd'hui indispensable
dans le domaine économique et
industriel. V. G.

Lenteurs administratives au fil de l'eau
Les truites du Doubs plus chères pour les Suisses que pour les Français

Réunie en. assemblée générale
samedi à Goumois France, la
«Franco-Suisse» a dû constater que
la convention qui devrait permettre
une simplification des relations de
pêche de part et d'autre du Doubs
était toujours bloquée dans les
bureaux fédéraux à Berne et que
l'administration française à Paris
n'en avait pas encore eu connais-
sance.
La «Franco-Suisse» présidée par le
maire et restaurateur français Tail-
lard est une société transfronta-
lière qui a pour tâche de distribuer
les permis de pêche pour le Doubs
français , de veiller au repeup le-
ment du fleuve et de gérer les rives
louées. Plus de 900 membres en
font partie soit un tiers de Suisses
et de deux tiers de Français.

PERMIS DIFFÉRENCIÉ
Les Suisses qui souhaitent pêcher
dans le Doubs entre Biaufond et
Clair-Bief doivent prendre un per-
mis jurassien qui leur coûte envi-
ron 100 francs puis un permis
français pour le prix de 330 francs
français soit un peu plus de 80
francs suisses. Les Français eux,
peuvent se contenter du seul per-
mis français. En outre, la régle-
mentation est différente entre la
rive gauche et la rive droite du
fleuve ce qui crée parfois quelques
tensions.

La convention franco-suisse
devrai t pouvoir régler la plupart de
ces difficultés et permettre aux
pêcheurs qui partagent le même
goût de la nature et du sport de ne
pas être handicapé par une fron-
tière administrative. Le résultat est
que la société de pêche reste gérée
par les Français bien que cinq
Brancs-Montagnards et un doua-
nier suisse fassent partie du comi-
té.
Une trentaine de membres seule-
ment se sont déplacés samedi à
Goumois, il semble que les cham-

Le Doubs, une frontière mouvante qui réunit deux populations amoureuses de nature et de calme.
(Photo Impar-GyBi)

pignons et la chasse aient prévalu
sur la partie administrative.
Durant l'année 1987, c'est quelque
125.600 truitelles entre 5 et 15 cm
qui ont été mises à l'eau, pour sa
part , le canton du Jura a fait don
de 1500 truites de taille en prove-
nance de la pisciculture de Belle-
fontaine à Saint-Ursanne.

Le moment de la mise à l'eau -
février et mars - n'a pas été jugé
très favorable mais comme ont dit
les Français, quand on reçoit un
cadeau, on ne discute pas. Il reste
encore environ 150 kilos de bro-
chetons à déverser avant l'hiver,
ensuite de quoi le fleuve pourra
retrouver le calme jusqu'à la pro-
chaine ouverture de la pêche, soit
le 1er mars 1988. GyBi

Poissons d'eau noire
Empoissonnement annuel à la Gruère

La fermeture de la pêche à l'étang
de la Gruère coïncide avec
l'empoissonnement annuel. C'est
ainsi que la Société de l'étang de la
Gruère a procédé récemment au
repeuplement de ce lieu de pêche.
Ce sont ainsi près de 700 kilos de
poissons qui ont été livrés aux
eaux noires de l'étang franc-mon-
tagnard.
Provenant habituellement d'Al-
sace, ces carpes ont pu être, cette
année, achetées dans le Jura, plus

précisément à l'étang . de Bonfol.
Cet étang ajoulot n'étant vidé
qu'une fois en trois ans, il n'est pas
possible d'obtenir du poisson en
provenance du Jura chaque année.

Ce sont les membres de la
Société de l'étang de la Gruère qui
ont organisé ce repeuplement.
C'est d'ailleurs une des nombreu-
ses activités de cette société, les
autres étant, notamment , la con-
servation du site et la surveillance
du règlement de pêche, (comm)

. JP ¦ ¦ F?

Nous cherchons pour entrée à convenir une

secrétaire qualifiée
ayant de l'initiative, connaissance de la branche
souhaitée, sachant travailler de manière indé-
pendante, dominant la comptabilité des comptes
AVS-CNA, salaires etc.
Faire offres complètes avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à: Entreprise de
construction Pierre Barbier SA,
case postale 217, 2001 Neuchâtel

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

ex usine Movado

C~ "ï

Du fair-ploy,
s.v.p.

v """""""" J

|§| VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/232 484

Y' EN A QU'UN
C'EST

pmftrcfl
LA CHAUX-DE-FONDS

D.-Jeanrichard 14, j) 039/23 82 06

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

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

Office des poursuites et des faillites du district de Moutier

Vente publique de terrains à bâtir
(unique séance d'enchères après faillite)

Mercredi 11 novembre 1987, dès 14 heures, au café Fédéral à
Tavannes, l'Office des faillites du district de Moutier procédera à la vente
aux enchères publiques, au plus offrant, des immeubles ci-après décrits
dépendant de la faillite de «Tavannes Machines Co SA» à Tavannes:

Ban de Tavannes
1 er lot — Rue de Tramelan — en bloc:

Valeur Estimation
Feuillets Contenance officielle de l'expert

m2 Fr. Fr.
No 312 jardin 876 28 000.- 39 420.-

313 verger 1012 32 300.- 25 300.-
329 jardin 970 31 000.- 38 800.-
331 verger 977 39 000.- 48 850.-
333 verger 941 37 600.- 47 050.-

1366 verger 2122 67 900.- 95 490.-
Totaux 6898 235 800.- 294 910.-

2e lot — Champs Bruants — Champs de la Côte — en bloc:
No 773 champ 1268 40 580.- 44 380.-

775 champ 1887 60 880.- 75 480.-
Totaux 3155 101 460.- 119 860.-

3e lot — Champs de la Côte:
No 861 champ 2828 90 500.- 113 120.-

Conditions:
— Les conditions de vente, l'état des charges et les plans de situation

seront déposés à l'Office des faillites de Moutier à partir du 26 octobre
1987, où les intéressés pourront en prendre connaissance.

— Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adju-
dication.

— Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil. Les représen-
tants des sociétés, dûment légitimés, devront présenter urt extrait
récent du Registre du commerce.

| — Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation
fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger.

2740 Moutier, le 30 septembre 1 987 Office des faillites de Moutier
Le préposé: F. Voirol
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A louer
à Cortébert

garage
Libre tout de suite.

Fr. 80.-.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES %

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

ISA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

XJ?T '̂ * JB? ' ' i / ' i - Mi K

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, <p~ 039/286813

VITRERIE jost
QÔDS «ES 126 4077

 ̂
¦ 

: - 
' 

"¦- - ¦¦- ¦ ¦¦¦ : . - i

Oppens

vente de pommes
24 et 31 octobre, 7 et 14 novembre.
0 021/81 76 13

f( A vendre 
^à Saint-lmier

Magnifique appartement

2V2 pièces
Grand séjour (27 m2)

Balcon ouest ensoleillé
Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
Bureau à ,

j Malleray 
 ̂
032/92 28 82

Quinzaine
de la pipe

Grand choix à
Fr. 19.-, 29.-, 39.-, 49.-, 59.-, etc.

Charrière 12 0 039/28 67 75

Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

ifsuiw n&it]GtHtUl «g|Jty»
* ' i BWWM£SïSI5I

Pierre Visinand

Garage-Carrosserie
de l'Est

i. Est 31 La Chaux-de-Fonds
$9 039/28 51 88

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

SAIGNELÉGIER

Le scrutin de ballottage pour l'élec-
tion d'un enseignant pour la classe
de deuxième année s'est déroulé ce
week-end. 758 ayants droit, sur
1301 électeurs inscrits, se sont ren-
dus aux urnes, ce qui représente
une belle participation de 58%.

M. Jean-Marie Christe, de Ver-
nies, a été élu par 536 voix contre
217 à Mlle Suzanne Froidevaux,
des Breuleux. A-relever que, lors
du premier tour, Mlle Froidevaux
avait manqué la majorité absolue
pour 14 suffrages seulement (y)

4
Election d'un enseignant
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L  ̂NO UVELLE RENA ULT 21 GTX 2,2 LITRES.
La nouvelle Renault 21 GTX do- est conçu selon les p lus récents critères active et passive est celle d' une limou- berline dès Fr. 18'950. - et 5 versions

mine la route de toute la puissance de l'ergonomie et le confort se remarque sine de classe p lus que supérieure. Pas- Nevada dès Fr. 19'950. -. Garantie 5 ans
de son moteur 2,2 litres. Ses 110 che- jusqu 'à la facilité d' accès du coffre à sez l'essayer chez un des 430 agents antiperforation. Financement et lea-
vaux manifestent leur présence à la volume variable: les dossiers arrière Renaul t  en Suisse. Elle fera votre sing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33.
moindre sollicitation , bien qu 'on les en- sont rabattables '/3- 2/3, selon la quantité conquête en faisant de vous le maître PASSEPARTOUT Assurance de voyage
tende à peine , tant ils savent se faire ou l'encombrement des bagages à trans- de la route. Mobilière Suisse. Renault préconise elf.
silencieux. Le couple élevé garantit une porter. Renault 21 GTX 2,2 litre s à injec-
conduite aussi soup le qu 'économique. Racée , la nouvelle Renault 21 GTX tion , 2165 cm 3, 110 ch/81 kW, catal yseur 
Puissante , nerveuse et avide de perfor- attire tous les regards et rend jalouses à 3 voies (US 83), vitres teintées , ver- M&s. RENAULTmances , la Renault 21 GTX n 'en reflète ses concurrentes sur le plan de l'esthé- rouillage central des portières par corn- <#f )Ns HF9 VOITI J D F Qpas moins tout le savoir-vivre et la con- tique fonctionnelle. Equipée en option mande à infrarouge , Fr. 2F990.-. Auto- \^/4/ A \ / \ \ / D C  vivialité à la française. Tout l 'intérieur du système de freinage ABS , sa sécurité matique ou ABS en option. 7 versions W A VIVK L 
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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

Il l'embrassa doucement au front et sur la
bouche tandis qu'elle se rendormait. «Je
t'aime», murmura-t-elle.

La chambre était inondée de lumière quand
elle s'éveilla à nouveau. Elle courut à la fenê-
tre, releva le store et vit avec surprise Erich
disparaître dans les bois.

Le spectacle dehors ressemblait à l'un des
tableaux d'Erich. Les branches des arbres
étaient immobiles sous la neige gelée. Un épais
manteau blanc recouvrait le toit mansardé de
la grange près de la maison. Loin dans les
champs, on distinguait quelques tête de bétail.

Jenny jeta un regard au réveil en porcelaine
sur la table de chevet. Huit heures. Les petites
allaient bientôt se réveiller. Elles risquaient

d'avoir peur en se retrouvant dans un endroit
inconnu.

Pieds nus, elle sortit en hâte dans le couloir.
En passant devant l'ancienne chambre d'Erich,
elle jeta un coup d'œil puis s'arrêta. Le couvre-
lit était rabattu; les oreillers tassés. Elle entra
dans la pièce, toucha le drap. Il était encore
tiède. Erich avait quitté leur chambre pour
venir ici. Pourquoi?

Il dort peu, se dit-elle. Il n'a sans doute pas
voulu me réveiller en remuant. Il a l'habitude
de dormir seul. Peut-être avait-il envie de lire?

Mais il a affirmé n'avoir jamais dormi dans
cette pièce depuis l'âge de dix ans.

Un bruit de pas précipités résonna dans le
couloir. «Maman. Maman.»

Jenny courut, se pencha et ouvrit les bras.
Beth et Tina, les yeux encore brillants de som-
meil, s'élancèrent vers elle.

«Maman, on te cherchait partout, dit Beth
d'un ton accusateur.
-Moi, je l'aime bien la maison, gazouilla

Tina.
- Et on a un cadeau, annonça Beth.
- Un cadeau? Qu'as-tu trouvé, mon amour?
- Moi aussi , cria Tina. Merci , Maman.
- C'était sous notre oreiller», expliqua Beth.
Jenny écarquilla les yeux, stupéfaite, Cha-

cune des fillettes tenait dans sa main une

petite savonnette ronde parfumée au pin.
Elle vêtit Beth et Tina de leur combinaison

neuve en velours côtelé rouge et d'un T-shirt
rayé. «Pas d'école», déclara Beth.

«Pas d'école», acquiesça gaiement Jenny.
Elle enfila rapidement un pantalon et un chan-
dail et elles descendirent au rez-de-chaussée.
La femme de ménage venait d'arriver. Sa sil-
houette décharnée contrastait bizarrement
avec ses gros bras et ses fortes épaules; ses
petits yeux dans un visage bouffi avaient un
regard méfiant. Elle ne devait pas sourire sou-
vent. Ses cheveux nattés trop serrés semblaient
lui tirer la peau à la naissance du front , la pri-
vant d'expression.

Jenny tendit la main. «Vous êtes sans doute
Eisa. Je suis...» Elle s'apprêtait à dire:
«Jenny», et se souvint de l'air contrarié d'Erich
devant son attitude trop familière avec Joe.
«Je suis Mme Krueger.» Elle présenta les deux
enfants.

Eisa hocha la tête. «Je fais de mon mieux,
ici.
- Je m'en aperçois, dit Jenny. La maison res-

plendit.
- Vous direz à M. Krueger que la tache sur le

mur de la salle à manger, je n'y suis pour rien.
Peut-être qu'il avait de la peinture sur la main.

- Je n'ai remarqué aucune tache hier soir.
- Je vais vous montrer.»
Il y avait une trace sur le papier peint de la

salle à manger près de la fenêtre. Jenny l'exa-
mina. «Pour l'amour du ciel, il faut un micro-
scope pour la voir.»

Eisa partit faire le ménage dans le salon et
Jenny alla prendre son petit déjeuner à la cui-
sine avec ses filles. Elle leur distribua ensuite
leurs crayons de couleur et leurs coloriages.
«Ecoutez, vous deux, suggéra-t-elle, laissez-
moi tranquillement boire ma tasse de café et
ensuite nous irons faire une promenade.»

Elle désirait réfléchir. Seul Erich avait pu
mettre ces savonnettes sous les oreillers des
enfants. Il était bien sûr parfaitement naturel
qu 'il fût entré leur jeter un coup d'œil ce matin
et il n'y avait rien de mal dans le fait qu 'il
aimât manifestement l'odeur du pin. Haussant
les épaules, elle finit son café et enfila leurs
anoraks aux petites.

C'était une matinée froide mais sans vent.
Erich avait prévenu Jenny que l'hiver dans le
Minnesota pouvai t être rigoureux et même
épouvantable. «Tu va te roder en douceur cette
année, avait-il ajouté. Il fait un temps hon-
nête.»

(à suivre)

Un cri
dans la nuit



Les profs font de la résistance
Formation continue: ce que les politiciens

en pensent
Après avoir dépoussiéré les méthodes
d'enseignement, réactualisé les pro-
grammes, l'école a tenté de suivre
l'évolution de la société. Ce sont
aujourd'hui les enseignants qui aspi-
rent à oxygéner leur pratique. La for-
mation continue fait-elle aussi partie
des préoccupations des décideurs
politiques? (Voir L'Impartial du 28
octobre)
Clôturant un colloque de deux jours,
un débat a repris la question sur un
plan général: l'école ne se donne pas
toujours les moyens de ses objectifs.
Jacques Pilet qui animait le débat de
samedi à Neuchâtel faisait la syn-
thèse des questions émises au cours
du colloque et de ses ateliers.

Aux trois décideurs invités d'y
répondre selon leurs propres sensibi-
lités politiques. Ainsi on mettait en
lumière les grandes options défen-
dues dans les cantons du Valais,
Vaud et Neuchâtel.

Tout au long du débat, Jean Cava-
dini, chef du Département de l'ins-
truction publique de Neuchâtel a
insité sur son statut politique: sym-
bole d'un pouvoir avant tout détenu
par le Grand Conseil et redevable de
sa volonté.

Les résistances du corps ensei-
gnant expliquent aussi le statu quo
observé, notamment pour la forma-
tion continue: avec le resserrement
du marché, les enseignants défen-
dent moins l'épanouissement de leur
pratique que leur volume de travail.
A l'intérieur de la Suisse romande,
sont-ils mobiles? Les chiffres et les
occasions laissées prouvent qu'il n'y
a pas une volonté manifeste d'ouver-
ture et ce quand elle existe, expli-
quait encore Jean Cavadini.

Où se situe le bon enseignant? Si
la politique neuchâteloise en matière
de formation ne reconnaît que le
recyclage obligatoire, Jean Cavadini
a pourtant dressé un portrait- type
qui sollicite constamment un appel
d'air extérieur. Il faut élargir la base

expérimentale de l'enseignant dans
une société, et son école, qui veut
éduquer à la mobilité.

Jean Pierre Rausis. haut fonction-
naire de l'Instruction publique valai-
sanne a admis que la formation con-
tinue n'est pas valorisée. Une pro-
chaine révision de la loi scolaire va
mieux tenir compte du perfectionne-
ment.

Un des rares socialistes romands
ayant intégré un exécutif du système
scolaire, Jean-Jacques Schilt, direc-
teur des Ecoles lausannoises, a souli-
gné que la formation de l'enseignant
reste étroitement liée aux objectifs
scolaires. Or, dans le canton de
Vaud , dit-il, amidonnée par son con-
servatisme, l'école vise une sélection
sans merci.

Dans l'idéal, la formation con-
tinue doit correspondre à un indi-
vidu responsable de l'analyse de ses
pratiques pédagogiques. Les forma-
teurs ne parlent pas, ou plus, à un
adolescent attardé.

Pour l'enseignement de J.-J. Schilt,
solidaire des élèves, les accompa-
gnants, et celui de M. Cavadini, diri-
geant sa classe de sa forte personna-
lité, il faut encore esquisser le pay-
sage formateur idéal. Un institut
romand, réclamait le socialiste lau-
sannois, du moins une harmonisa-
tion que les Vaudois ne semblent pas
prêts de concrétiser.

Jean Cavadini soulignait encore
que si la coordination romande ne
vivait plus de son premier enthou-
siasme, il fallait s'en prendre aux
enseignants qui la composent en
grande majorité. En termes politi-
ques, la formation continue pose
problème, parce qu'elle se traduit
très vite par une augmentation cer-
taine du budget de l'instruction
publique déjà gourmand. Au corps
enseignant de défendre la cause dans
un climat de «résistance» politique.

C. Ry
• Lire le «Regard» en page 15

Réunion du comité du PSN
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique :
En plus de la présentation de René
Felber à la candidature au Conseil
fédéral , le comité cantonal du psn
a pris d'autres importantes déci-
sions. Le comité cantonal du psn
s'est réuni le 28 octobre 1987 au
Locle.

ÉLECTION AU CONSEIL
FÉDÉRAL

Il a décidé de soumettre au groupe
socialiste des chambres fédérales,
la candidature à l'élection au Con-
seil fédéral , de René Felber, con-
seiller d'Etat chef du Département
des finances, ancien conseiller
national , ancien président du
groupe socialiste des chambres
fédérales et ancien président de la
ville du Locle.

Ses qualités d'homme d'Etat ,
son intelli gence, son sens de la
communication et son expérience
gouvernementale sont autant de
facteurs qui légitiment sa candida-
ture.

ÉLECTION AU CONSEIL
DES ÉTATS

Sans remettre en cause le résultat
de l'élection au Conseil des Etats
des 17 et 18 octobre 1987 et tout
en acceptant le choix démocrati-
que du peuple neuchâtelois, le
comité cantonal du psn a décidé
de s'adresser au Conseil d'Etat.

Plusieurs irrégularités ont en
effet entaché cette élection. Aux
Ponts-de-Martel, aucun bulletin
socialiste n'était disponible au
bureau de vote durant 25 minutes
après l'ouverture du scrutin. A
Môtiers, d'anciennes enveloppes
de 1983 ont été utilisées. Elles pré-
cisaient qu'un seul bulletin pouvait
y être déposé, alors que deux por-
tant chacun un nom, sont possi-
bles. Au Locle, ce sont des avis
dans les bureaux de vote qui
annonçaient un seul bulletin par
enveloppe. A Neuchâtel enfin,
ordre a été donné de détruire l'un
des deux bulletins se trouvant dans
une seule enveloppe, alors qu'il
aurait dû être annulé avec explica-
tion , de manière à ce qu'une vérifi-
cation soit possible. Ces irrégulari-
tés n'ont pourtant pas mathémati-
quement provoqué l'élection de
Thierry Béguin et la non-élection
d'Heidi Deneys. C'est pourquoi le
psn ne demande pas leur annula-
tion.

L'Etat a cependant le devoir de
veiller au parfait respect de la
législation électorale, afin de pré-
server la pérennité de nos institu-
tions démocratiques. C'est la rai-
son pour laquelle, le psn deman-
dera au Conseil d'Etat de tout
entreprendre pour que les consul-
tations populaires à venir se
déroulent en respectant parfaite-

ment la loi. Il s'agit notamment
que des personnes -compétentes
président les bureaux de vote et de
dépouillement , que des ins-
tructions claires et complètes
soient données aux membres de
ces bureaux, que les critères
d'annulation de bulletins soient
mieux définis, en modifiant par
exemple l'ordonnance d'applica-
tion de la loi sur l'exercice des
droits politiques.

VOTATIONS DES 5 ET 6
DÉCEMBRE 1987

Le Congrès décidera de la position
du psn sur les objets des votations
cantonales et fédérales des 5 et 6
décembre 1987, le 14 novembre
prochain. Le comité cantonal pré-
sentera ces objets de votation au
congrès de la manière suivante :

VOTATIONS
CANTONALES

- Oui au crédit de 11'300'000.--
pour l'Ecole d'ingénieurs du Locle,
qui permettra d'adapter les locaux
et les installations aux nouvelles
technologies.
- Oui au crédit de 45'000'000.--
pour l'hôpital psychiatrique de
Perreux, car l'assainissement des
bâtiments est nécessaire et parce
que cet établissement doit être
adapté aux besoins modernes d'un
hôpital gériatrique psychiatrique.

VOTATIONS
FÉDÉRALES

- Oui à Rail et Bus 2000, car il per-
mettra non seulement de moderni-
ser les grands axes de transports
publics, mais encore de les relier
aux régions périphériques comme
Neuchâtel. C'est l'occasion de se
prononcer concrètement en faveur
des transports publics.
- Oui à la révision de l'assurance-
maladie et à l'assurance-maternité.
La révision de l'assurance-maladie,
tout en étant insuffisante, est
cependant plus favorable aux
retraités, aux familles et favorise
les soins à domicile. L'assurance-
maternité prévoit une protection
contre les licenciements en cas de
grossesse et une indemnité d'arrêt
de travail pendant 16 semaines
pour l'accouchement, revendica-
tions présentées depuis longtemps
par le ps.
- Oui à l'initiative dite «de
Rothenturm», qui sauvegardera les
tourbières d'implantations ou de
constructions d'installations mili-
taires, qui peuvent être installées
dans des endroits moins particu-
liers, écologiquemenl parlant.

Aller au diable
en bonne compagnie

LA CHAUX-DE-FONDS

«Mon Faust» de Paul Valéry en spectacle
à l'abonnement

C'est le prétexte à dissertation que
saisit à pleine plume Paul Valéry,
le poète, en plaçant Faust au cen-
tre de son texte théâtral. Prétexte
parce que l'histoire est vieille
comme le monde ou presque, avec
un héros de légende qui apparaît
dans la littérature dès le 15e siècle,
époque où il serait né dans le Wur-

^temberg. Après Marlowe, Goethe*
s'en empare et musiciens, poètes et
écrivains s'inspireront encore long-
temps de ce thème. Le Dr Faust
avait vendu son âme au' démon
Méphistophélès contre les biens
terrestres et la brillance spirituelle.

Paul Valéry, doué d'une force de
recherche peu commune et d'un
esprit dévolu au travail de l'ombre,
écrit «Mon Faust» un peu comme
la mise en garde d'un esprit lucide.
On y voit Faust écrivant «les
mémoires de moi», dictées à une
jeune secrétaire dont les charmes
troublent fort son grand âge. Mais
le diable veille au grain et enrage
de n'avoir prise sur cette âme pure.
Un jeune homme arrive qui pour-
rait servir de complice aux noirs
desseins de Méphistophélès. Les
diables ne sont-ils plus ce qu'ils
étaient ou le monde des humains
a-t-il tant changé que les prises
diaboliques font chou blanc?
Interrogation , semi-réponse, nou-
velle interrogation, et semblant de-
réponse, le chassé-croisé verbal
s'emballe en belle poésie, nouée
parfois à son propre fil.

Pierre Dux est ce Faust désem-
paré qui , au seuil de l'éternité,
découvre la jouissance de n'être
que soi-même. De longs mono-
logues pour le dire où le diable

joue quelques tours aux specta-
teurs fati gués.

Mais heureusement , quand en
personne, il vient retendre la trame
de cette profonde introspection de
l'âme humaine, Pierre Hirsch, dia-
boliquement fabuleux remet la vie
à sa juste place: un tiraillement
amusant entre le bien et le mal,
notions transcendées en évanes-
cence.

Le domestique, Jean Martin,
insensible à ses diableries, fait un
intermède quasi époustouflant;
Fanny Delbrice, jeune fille trou-
blée, ne convainc pas toujours et le
disciple Xavier Florent est lisse
comme son rôle de jeune homme
attirant.

Avec l'apport heureux d'une
musique signée Pierre Boulez, des
effluves sataniques et parfois drô-
les ont plané sur ce spectacle du
Théâtre de l'Atelier qui lança avec
bonheur cette saison; c'était le
deuxième spectacle à l'abonne-
ment de Musica-Théâtre, hier soir
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. (ib)

CANTON DE NEUCHA TEL AVIS MORTUAIRES

PORRENTRUY "̂  
Que ton repos soit doux

j! comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Sei-
gneur pour

Monsieur

Justin Bl LLB EUX
qui nous a quittés subitement le samedi 31 octobre, dans sa
80e année réconforté par l'Onction des malades et la com-
munion au Corps du Christ.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse:
Madame Marcelle Billieux-Mercier à Porrentruy;

Son fils:
Lucien et Colette Billieux-Rérat à La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Marie-Odile Billieux-Kaufmann et leurs

enfants Frederick et Grégory à Fontenais;
Thierry et Huguette Billieux-Abbet et leurs enfants Marina,

Tony et Yann à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami le
repos et la lumière éternels.

PORRENTRUY, le 31 octobre 1987.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église
Saint-Pierre à Porrentruy le mercredi 4 novembre à 14 h sui-
vis de la cérémonie au cimetière à 15 h.

Domicile mortuaire: Hôpital Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

II n'y a pas de plus sûr
moyen de gagner l'affection
des autres que de leur donner
la sienne.

Monsieur et Madame André Von-Arx et leurs enfants,
à Selzach;

Monsieur et Madame Raymond Blondeau, leurs enfants et
petits-enfants, au Crêt-du-Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anne-Marie VON-ARX
née BLONDEAU

enlevée à leur tendre affection le vendredi 30 octobre dans sa
57e année.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Une messe sera célébrée le 20 novembre à 19 h 30 à
l'église de St-Marien - Weststadt à Soleure.

Domiciles de la famille: Allmendstrasse 37
4500 Soleure.

Crêt-du-Locle 1
2322 Le Crêt-du-Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DE
RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BROLLIET
ancien président du comité central.

Il laissera le souvenir exemplaire d'un homme dévoué
à la chose publique.

Le président central: Le directeur général:
Y. Richter L. Schùrmann

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BROLLIET
ancien président de la société.

Elle gardera le souvenir d'un homme disponible,
compétent et généreux.

Le président: Le directeur:
A. Knechtli J.-J. Demartines

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRE

Repose en paix.

Monsieur et Madame
Roland Gretillat et leurs

enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, font part du
décès de

Monsieur
Félix

GRETILLAT
leur cher père, beau-père,
grand-père, cousin, parent
et ami, survenu samedi,
dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 31 octobre 1987.
La cérémonie aura lieu

au Centre funéraire mardi le
3 novembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme
Roland Gretillat
Route de Berne 13
Lausanne.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

NEUCHÂTEL

Interpellation libérale pour
ce soir

La Rosière a retrouvé en quelques
mois son animation commerciale
avec le nouveau centre Coop et les
détaillants nouvellement installés.
Quartier d'habitation aussi, la
Rosière manque cruellement de
places de parc. Les premiers à s'en
plaindre sont les commerçants et
leur clients. Le groupe libéral a
donc signé une interpellation pour
ce soir à l'attention du Conseil
communal.

C. Ry.

La Rosière
sans parking

MARIN

Vers 15 h 30, hier, la voiture con-
duite par Mme Georgette
Turuani, domiciliée à Marin, rou-
lait route de la Tène en direction
du centre de la localité. Dans une
courbe à sa gauche, le véhicule a
traversé la chaussée pour monter
sur le trottoir, heurter un arbre et
s'immobiliser dans la forêt. Bles-
sée, la conductrice a été conduite
par un automobiliste à l'hôpital.

Voiture dans le décor
L'assurance-maternité
Bientôt une décision à prendre
sur ce grave sujet en votation
populaire le 6 décembre pro-
chain; un comité ad hoc tient
une séance d'information mardi
3 novembre, à la Channe valai-
sanne, à 20 h 30, avec la parti-
cipation d'une juriste. Invita-
tion à tous, (ib)

CELA VA SE PASSER



Le mot mystère
Thème: Vêtement- Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 19

A Aise E Escot M Mou Revers
Aube Etoile N Neuf Robe

B Basin Etole Nœud Ruban
Béret F Fichu O Obi S Sage
Bleu Flou P Paréo Satin
Bure Froc Parure Slip

C Cape G Gaine Plis Soirée
Chic Galure Poil T Toge
Ciré Gilet R Râpé Toile
Cols I Imper Rayé U Uni

D Drapé L Laine Rayon Usagé
Lamé Usée
Léger

Service du feu (p  118 Police secours (jf î 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, Cp 23 10 17, ren-
seignera. Urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17 rensei gnera. Hôpital : Cp 21 11 91.
Cinémas
Eden : 20 h 45, Predator; 18 h 30, Pensées intimes de femmes débridées.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal jacket.
Scala: 18 h 45, Sous le soleil de Satan; 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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
Plateau libre: 22 h, Taksim de New York , musique arménienne, blues-jazz.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 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: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Full métal jacket.
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: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le flic de Beverly Hills 2.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, cp 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: Liechti , <p 41 21 94 Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (p 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
SP 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
cp 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 , Cp 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , Cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

I II UTIL I Thaïlande
Pour la première fois - et c'est
une exclusivité Kuoni -, vous
pouvez vous envoler vers les plus
belles plages d'Asie, à Phuket en
Thaïlande, au moyen d'un vol spé-
cial en Airbus de Balair. Du
22 décembre 1987 au 26 janvier 1988.
Jamais les prix n'ont été aussi avan-
tageux.

Hôtel «Coral Beach» „„__-»
9 jours de voyage In WMt'llBBB

Hôtel de catégori e moyenne. Prix
par personne en chambre double
avec petit déjeuner. Supplément de
haute saison de fr. 12.- par personne/
nuit du 20.12.87 au 20.2.88.

?Après ces dates , vols avec Thai
Airways International.

Une nature grandiose , des plages
de sable au bord d'une mer trans-
parente , des palmiers qui se
découpent sur le bleu du ciel , des
barrières de corail aux couleurs «j
somptueuses, voilà le décor de vos
vacances aux Seychelles.

Coral Strand (KH'M*)
17 jours de voyage ImPfAlMd

Hôtel de catégorie moyenne , situé
sur la plus belle plage. Prix par per-
sonne en chambre double avec
demi-pension. Pour les départs du
1er au 15.12.1987 et du 10 au 26.4.1988.
* KHM: Kuoni Hôtel Management

S'il y a, sur notre terre , des îles qui méritent lUI |j I ï||lfE\
encore le nom de paradis , ce sont bien les Mal- IIIJHklr 11 Lv
dives. Les amateurs de plongée et de sports nautiques ne peuvent pas trou-
ver mieux.

Recthi Rah Resort TÏ MM7TT\TMM9 jours de voyage H FMTî I Ll-m

Complexe de vacances international
à l'ambiance sympathique , placé
sous direction suisse. Prix par per-
sonne en bungalow avec demi-pen-
sion. Pour les départs du 2 et du
9.12.1987.

ILE MAURICE \
* 

¦<«*¦
Cette île enchanteresse , \ ¦¦ Wwm
autrefois réservée aux tou- ";,̂ ^B
ristes fortunés , offre /^HliPlp"5
désormais des prix beau- fc^flÉlk^
coup p lus populaires. y M
Le rapport qualité/prix de ^^
la chaîne hôtelière Sun Inter-
national est très attrayant
pour les touristes exigeants. En voici
un exemple:

La Pirogue 
^^15 jours de voyage |Œx£ll Jt J

Hôtel de 1ère classe. Prix par per-
sonne en chambre double avec
demi-pension. Pour les départs du
1er au 15.12.1987 et du 18 au 29.4.1988.

US SB !yi H

Empruntez le vol supersonique
exclusif de Kuoni pour vous
rendre dans l'île de vos
rêves. Départs les 13/14.2. et 26/
27.3.1988.
Supplément pour vol en Concorde
(par trajet)
Ile Maurice: fr. 3100.-
Seychelles: fr. 2900.-

Vous trouverez les informations
complètes et de nombreuses autres
îles de rêve (comme les Caraïbes)
dans nos divers prospectus spéciaux.

Les v a c a n c e s  -
c 'est  Kuoni

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76 , av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

A SAISIR



ĵS  ̂ Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
11.00 Viva
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)
13.45 24 et gagne
13.50 Motel (série)
1430 24 et gagne
14.40 Télescope
15.25 24 et gagne
15.35 Les pionniers

du Kenya (série)
Bonne année.

16.25 24 et gagne
16.45 Imédias

Il était une fois la fée de
l'eau.

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits

A18 h 35

L'héritage
des Guldenburg
Série de Jùrgen Gostar , avec
Brigitte Horney, Sydne Rome ,
Karl-Heinz Vosgerau , etc.
Premier épisode.
Depuis des années déjà, les
Guldenburg , sous la férule du
comte Martin , s'efforcent de
freiner la ruine de leur pou-
voir.
Photo : Karl-Heinz Vosgerau
et Sydne Rome, (tsr)

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Lola, une femme alle-
mande, film de R.W. Fass-
binder.

22.10 Gros plan
sur Barbara Siikowa.

23.00 TJ-nuit
23.15 Franc-parler

Avec K. von Arx .

3, France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 Isaura (feuilleton)
Leoncio déclare à Isaura
qu 'il ne la punira pas pour
son vol de bijoux.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

Bill fait part à Allan et
Henry d'un projet visant à
remettre sur pied la Lewis
Oil.

14.20 C'est déjà demain (série)
Garth et Kathy se dispu-
tent.

14.45 Club Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Au meurtre.
Mannix est sollicité par un
homme qu lui demande de
résoudre une affaire tout
en espérant , sous cape ,
qu 'il n 'y parviendra pas.

19.00 Santa Barbara (série)
Kell y et Nick surveillent
Jack Lee alors qu 'Amy se
trouve chez lui.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 h 30

Lawrence
d'Arabie
Film de David Lean (1962),
avec Peter O'Toole , Alec Guir
ness, Anthony Quinn , etc.
Deuxième partie.
Jacksen Bentley, journaliste
américain, demande audience
au prince Fayçal.
Durée : 95 minutes.
Photo : Anthony Quinn. (tsr)

22.20 Santé à la Une
Les jeunes et la drogue.

23.35 Journal
23.50 La Bourse
23.53 Permission de minuit

g*jâ£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
33e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues de San Francisco

Série de Robert Day, avec
Karl malden , Michael Dou-
glas.
Premier épisode.
Malheureux en ménage ,
Eddie Coughlin est un
mauvais cambrioleur.

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
Le masque tombe.

15.00 Flash info
16.00 Tennis

Tournoi à Bercy.
18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Propriétaires , locataires ,
les nouvelles règles du jeu.

19.10 Actualités régionales
de FR3

19.35 Maguy (série)
Premier épisode.

20.00 Journal

A20 H30

L'heure de vérité
Avec Pierre Méhai gnerie.
Le nom de Pierre Méhai gnerie
est désormais associé à la loi
sur le logement adoptée en
janvier dernier , abrogeant
celle de 1982, dite loi Quilliot ,
du nom de son prédécesseur.
Photo: Pierre Méhai gnerie.

. (a2)

22.15 Tennis
Tournoi à Bercy.

23.10 'Strophes
23.30 Journal
24.00 Tennis

Tournoi à Bercy.
0.15 Brigade criminelle (série)

33e épisode.

ÎKÈ se France 3

11.40 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Celebrity (série)
15.03 Histoire et passion

Joseph Tournel.
16.00 Modes d'emplois
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Un dîner spectacle.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Le cerveau.
20.04 La classe

A20 h35

Une femme
ou deux
Film de Daniel Vigne (19857,
avec Gérard Depardieu , Si-
gourney Weaver , Ruth West-
heimer, etc.
Un paléontologue français ,
qui vient de découvrir le fos-
sile d'une femme, se trouve
partagé entre sa passion pour
la science et un penchant irré-
sistible pour une belle publici-
taire.
Durée : 95 minutes.
Photo : Sigourney Weaver et
Gérard Depardieu. (fr3)

22.15 Journal
22.45 Océaniques

Don Juan , le mythe et la
réalité.

23.40 Musiques, musique
Sonate pour violon et piano
KV380, de Mozart , inter-
prétée par G. Opitz et
G. Schneider.

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
11.00 Bonsoir
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 La porte du diable , film

*** 
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16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschisjjj te
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-star
20.55 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Playtime

(f a ^Xf Allemagne I

16.00 Blauer Montag
17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die lnsel
21.15 Coup d'œil à l'oracle
21.45 Weltenbummler
22.30 le fait du jour
23.00 Willkommen

in Los Angeles , film

«̂S||Sî  Allemagne 2

14.00 Mutter Teresa : die Stimme
Film de B. Rondi.

16.00 Informations
16.04 Onze Lânder ,

un pays, la RFA
16.35 Le trafic routier
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Der schwarze Tanner

Téléfilm de X. Koller.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Wie denken

die Welt bestimmt
22.45 Die stillen Stars
23.15 Eugène Jochum

PO I| "H Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Forumule 1
20.15 In vino veritas...
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
21.45 Novemberkatzen

Téléfilm de M. Pressler.
23.25 Le jazz du lundi

%S t̂ï Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.20 C'era una volta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Frontiera
21.30 Nautilus
22.25 Telegiornale

RAI
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.40 Intorno a noi
12.05 Prontc.èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 Spéciale Parlamento
16.00 Cartoni animati
16.45 Le awenture di Petey
18.15 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Mary Poppins, film
22.45 Telegiornale
22.55 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte

scy imtmtm Â̂f sky ChanneE
C H A N N E 1 '

12.05 Eurochart top 50
13.05 Anotherworld
14.00 The outsiders
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 First run
16.30 Young, free and single
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Dick Van Dyke show
19.30 Planetofthe apes
20.25 Police story
21.25 Mobil motorsports
22.00 European football
23.00 Soûl in the city
24.00 Top 40

RTN-2GEH
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 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

«Phase 2»
Pour passer des après-midi sans
douleur , même et surtout si on tra-
vaille, une seule solution: se bran-
cher sur «Phase 2» , Jean-Mi vous
accompagne en musique, et
quelle !, de 14 h 30 à 17 h.

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^^ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre . 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec B. Schreiber. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première . 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

^̂  1
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 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 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

|*ÎO France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert. 14.00 Spirales. 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 : œuvres de
Haydn , Boris Blacher , Tchaïkovs-
ki; feuilleton. 24.00 Musique de
chambre.

//^S^yVFréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
D.J. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Hors antenne. 19.30
Bluesrock. 20.00 Couleur 3. 22.30
Info RSR 1.

^PjPP5 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 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 Musique
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie ,
Gado-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.

Nouveau décor, avec une dizaine de
téléphonistes dans le champ perma-
nent de la caméra qui filme un aqua-
rium, formule un brin rajeunie, ani-
mateur permanent désormais pour
«Table ouverte»: l'introduction d'Eric
Burnand est un peu p lus longue que
d'habitude et pose le débat en termes

' p olémiques feutrés par le rappel de
reproches adressés aux PTT. Mais la
possibilité existe désormais d'insérer
dans le cours de l'émission des ques-
tions enregistrées à l'extérieur sur des
points importants. On attend aussi
une meilleure présentation du climat
des appels télép honiques, qui nous dit-
on, oscillaient entre les reproches et la
colère. Un accusé se trouve ainsi face
aux invités et aux autres pour répon-

dre surtout à des reproches, quelque
fois à des questions, un peu dans
l'esprit des confrontations de «A bon
entendeur», sans agressivité ni certi-
tude de détenir la vérité.

Une question est restée pratique-
ment sans réponse - cinq minutes de
liaison télép honique Genève - New
York coûtent seize francs alors que la
communication en sens inverse ne
revient qu'à neuf francs. Or les PTT
font en Suisse de confortables bénéfi-
ces qui profitent à la Confédération:
ses prix élevés contribuent à former
ces bénéfices !

Grand seigneur, M. Trachset,
directeur général des PTT, admet que
désormais une commission neutre
puisse se prononcer sur les homologa-

tions d'appareils , une fois les mesures
faites par ses services techniques dont
personne ne conteste la compétence.
Et d'ajouter, (des PTT n 'y gagnent
rien à faire ces homologations». Il a
le sens de la bonne santé de son entre-
prise, M. Trachsel.

Et les attaques de fuser de toutes
parts. Sur bien des points, le perfec-
tionnisme helvétique, les échecs suis-
ses dans les nouveaux centraux télé-
p honiques, le deuxième appareil
«familial» , le télétexte, opposé aux
exp loits du Minitel français. Rete-
nons ce dernier point, le match frin-
gant «Minitel» contre l 'helvétique
«Télétexte» qualifié de «tracteur» par
un collaborateur de «L'Hebdo» qui a
renoncé à ses services. «A bon enten -

deur» a consacré une récente émission
à ce sujet: c'eut été intéressante intro-
duction que de le reprendre juste
avant d'ouvrir la table! M. Tachsel a
félicité les «Telcom» de France de
leur réussite mais aussi rappelé que la
gratuité de l'équipement fut une déci-
sion politique prise déjà sous Giscard,
même si un million de ces appareils
sont peu ou pas employé. Il a su alors
dire que chacun lui citait «un» autre
pays où un élément fonctionne mieux
qu'en Suisse, avec changement de
pays pour passage à un autre sujet !
Incontournable, je vous dis, et possé-
dant bien ses dossiers, M. Trachsel,
alors que chacun participe à la discus-
sion en soutenant une thèse non dite:
il ne devrait point y en avoir comme
nous... Freddy Landiy

Traclisel p re s aue  incontournable

Mémorialiste inlassable de
l'amnésie particulière du peuple
allemand, Fassbinder, auteur
entre autres de «Le mariage de
Maria Braun» et de «Querelle»,
entreprend, avec «Lola», de faire
revivre l'époque de la reconstruc-
tion, celle des années 50, celle de
l'Allemagne d'Adenauer, où la
soif de réussir se payait d'une
étrange cécité sur les moyens d'y
parvenir. Seule possibilité, peut-
être, pour évacuer la culpabilité de
ce nouveau monde sans morale ni
scrupules. Et, sur les illusions du

Don Quichottisme en politique et
de la sincérité en amour, le met-
teur en scène allemand entonne
un requiem flamboyant à l'inno-
cence perdue. Grâce à un particu-
lier travail sur la couleur, qui
recrée une atmosphère un peu
clownesque où ressurgissent les
fantômes de la République de
Weimar et les cuisses de Marlène,
Fassbinder caractérise ainsi cette
chronique immorale de la Realpo-
litik, et d'une période où la soif de
revivre et d'oublier permettait
tous les abus.

Une ville de province alle-
mande, en 1957, renaît peu à peu
de ses cendres. Cela ne va pas
sans «s'asseoir» sur certains prin-
cipes. Ainsi, le véritable maître de
la ville s'avère être Schukert, un
entrepreneur jovial et rusé qui se
moque des règlements de la cons-
truction. Tout un chacun, nota-
bles surtout, est arrosé. Alors per-
sonne ne se plaint. D'autant plus
que tout ce beau monde se
retrouve, le soir, dans une maison
close ou Schukert, le propriétaire,
n'a nul mal à jouer les maîtres

d'œuvres puisqu'il est l'amant
argenté de la plus jolie des pen-
sionnaires: Marie-Louise, plus
connue sous le nom de Lola. Mais
survient un nouveau venu, qui va
bouleverser la règle du jeu: le nou-
veau directeur des travaux
publics, Von Bohm. Intriguée par
cet individu archaïque, Lola
décide de le séduire en jouant les
jeunes filles. Mais, un jour, en se
rendant au bordel, il découvre la
vérité: Marie-Louise, c'est Lola !...

(TSR, 20 h. 05 - sp)

Spécial cinéma: Lola, une femme allemande



Le PS n'innove plus

Beat Kappeler,
secrétaire à l'USS

Il est difficile d'écrire sur la défaite
du parti socialiste, alors que j e  suis
à peine rentré d'un cours du soir à
Viège. Là-bas, j 'ai assisté à une
assemblée qui fêtait, une fois de
plus, le jeune Peter Bodenmann,
fraîchement élu au Conseil natio-
nal.

En nombre double ou triple de ce
que l 'on voit dans les assemblées
syndicales dans le reste du pays, les
ouvriers de la Lonza y assistaient
aussi. Et ils étaient en moyenne dix
ans plus jeunes.

Que dire ? Qu'une élection ne se
gagne pas par quelques affiches.
Dans le Haut-Valais, l'équipe qui
entoure les frères Bodenmann - et
beaucoup d'autres - édite depuis
dix quinze ans son journal critique
et agressif, la «Rote Annelies».
Dans le Sopo (Sozialistische Parte/
Oberwallis), ces gens ont réalisé la
fusion de toutes les tendances criti-
ques, le rouge et le vert, les
ouvriers et les intellectuels.

Finalement, s'ajoute l'exploit
d'avoir organisé quelque 600
ouvriers de Lonza dans le syndicat
FTCP, d'avoir constitué une com-
mission ouvrière active et installé
un secrétariat régional. La réussite
électorale n'est pas le couronne-
ment de tout ce travail.

En Suisse allemande, la défaite
socialiste n'est-elle que le reflet
négatif de cette activité corrosive ?
L'explication est tentante. Par la
disparition ou le marasme de ses
journaux, les ps a perdu le verbe. Il
n'entretient plus une multitude de
têtes pensantes qui interviennent
quotidiennement dans la discussion
autour du pouvoir. Ses élus n'écri-
vent que peu dans les journaux
qu'ils continuent à appeler «bour-
geois».

Deuxièmement, le ps s'est divisé
en tendances et plusieurs l'ont
quitté. Le POCH d'abord, des syn-
dicalistes de droite ensuite et enfin
des écologistes. La relève des per-
sonnes semble également marquer
le pas; plusieurs partis cantonaux
ne trouvent plus de candidats. Fina-
lement, le réservoir ouvrier se
rétrécit avec la montée du secteur
tertiaire et des nouvelles fonctions
«tertiarisées» dans l'industrie elle-
même.

Ce diagnostic n'est pas très nou-
veau et on pourrait s'attendre à des
réactions en conséquence de la part

du parti. L'n journal peut être réin-
venté, relancé. Une soudure entre
des aspirations différentes reste
possible et pourrait même être
enthousiasmante, comme en Valais.
Les ouvriers sont toujours lu et
beaucoup d'employés éprouvent le
besoin de s 'organiser, de se défen-
dre. A ce titre, \'iège pourrait bien
être le modèle de la Suisse.

Mais un pays dépasse les con-
tours d'un village. Les carences de
la politique du ps me semblent exis-
ter également dans sa doctrine,
dans son programme. Le parti
socialiste n 'a pas surmonté son
choc après l'accaparement du
thème des libertés par les radicaux.
Le ps avait toujours défendu les
libertés et voulu les élargir dans le
domaine économique, où elles
importent particulièrement. Or il
n'a pas foncé en ce qui concerne les
droits de l'individu dans l'entre-
prise, les droits des locataires en
Suisse alémanique.

Je dirais ensuite que toutes les
innovations économiques et socia-
les récentes se heurtent de prime
abord à un non catégorique du ps.
Les nouvelles technologies, les
médias, la flexibilité se font malgré
lui. Comment prétendre gagner
l'accès aux nouvelles couches, aux
jeunes, si on se défend contre
l'expérience concrète de leur vie ?
Dans son domaine traditionnel , la
politique sociale, le ps n'innove
plus. La plupart de ses revendica-
tions semblent se résumer à la célè-
bre formule «toujours plus». Tou-
jours plus sous forme de milliards
seulement, mais pas d'insistance
sur de nouveaux petits réseaux, sur
des caisses de santé, etc.

Les personnes, les membres du
ps se sont un peu renouvelés ces
dernières années, mais pas toujours
dans le bon sens. Les anciens
ouvriers et «boss» charismatiques
ont été supplantés par des gens au
moral chancelant, des saules pleu-
reurs, des gens très pensifs qui en
restent souvent à l'analyse au lieu
d'agir avec entrain. L'optimisme et
l'audace semblent être passés dans
le camp des nouveaux patrons, des
«yuppies». C'est un jugement
extrêmement subjectif et qui défie
presque toute analyse, mais il
réside dans des impressions glanées
dans bon nombre d'assemblées.

Inutile de dire que cet état
d'esprit ne fait qu 'attirer encore
plus d'autres mentalités similaires,
ce qui rend de plus en plus difficile
la rencontre avec l'esprit du temps
dans les rangs du ps suisse alémani-
que. Le doute s 'installe et beaucoup
de jeunes têtes brillantes que le
parti compte encore ne se lancent
plus entièrement dans une carrière
politique et de parti. L'urgence de
«faire don de sa personne» au pays
ou au parti n'est pas ressentie. De
toutes les carences du parti socia-
liste en Suisse allemande, celle-là
sera bientôt la plus sérieuse.

Beat Kappeler
(Beat Kappeler est secrétaire à
l'Union syndicale suisse)EV

Les piles" fédérales sont à plat
Peu de chances de voir un j our une véritable

politique de l'énergie

Creys-Malville, en France voisine: une menace possible, mais aussi, peut-être, une source d'appri-
sionnement nécessaire ? (photos AP)

La volonté des Chambres fédérales de ressusciter un article constitu-
tionnel sur l'énergie semble faire long feu. A peine connu, le projet de
Léon Schlumpf est fortement combattu par les automobilistes, les électri-
ciens et les patrons. Et l'idée de taxer la consommation d'électricité ou de
mazout a du plomb dans le réservoir. Sans taxe sur l'énergie, la Confédé-
ration ne pourra plus obliger à des économies. L'énergie est décidément
impayable...
Kaiseraugst bloqué, barrages
hydrauli ques limités pour cause de
protection de l'environnement , la
production d'électricité en Suisse
risque fort de ne plus pouvoir sub-
venir à la demande dans les quinze
prochaines années. L'Union des
centrales suisses d'électricité a
même programmé un déficit de sept
milliard s de kilowattheures pour
l'hiver 2004/2005. Quatre milliards
«seulement» si Kaiseraugst peut
être mis en service en 1997.

QUELLES ÉCONOMIES?
Ces chiffres sont bien sûr contestés
par les milieux écologistes. Selon
une étude du Fonds national de la
recherche, l'utilisation de toutes les
astuces.techniques pourrait permet-
tre une économie de courant de
29 % pour le début du siècle pro-
chain. Et une autre étude, du
bureau Infras , de Zurich, estime
que l'on pourrait se passer de toute
centrale nucléaire en 2020 en utili-
sant le couplage chaleur-force (pro-
duction d'électricité et chauffage à
distance couplés sur des turbines à
gaz) et grâce aux améliorations
techniques et architecturales.

Les producteurs d'électricité, de
leur côté, ont beau jeu de rétorquer
que , malgré la production d'appa-
reils moins gourmands en électri-
cité , la hausse de la consommation
n'a pas cessé ces dernières années.
2,5 % de plus, par exemple, l'an
dernier, soit en fait le double des
économies que permettraient toutes

les solutions techniques.
En octobre de l'année dernière,

lors du débat sur Tchernobyl , le
Parlement avait eu le même frisson.
Il faut é-c-o-n-o-m-i-s-e-r- ! Et ,
pour cela, permettre à la Confédé-
ration de légiférer en matière de
production d'électricité ou d'autres
formes d'énergie.

LÉON AU VIOLON
On avait donc prié Léon Schlumpf
de ressortir de son tiroir à malices
un nouveau projet d'article consti-
tutionnel.

Une mouture peu différente , en
fait , de l'article refusé en 1983 par
une majorité de cantons. Léon
Schlump f a donc refait ses gammes.

Ligne de force de l'article, qui a
été soumis à consultation des partis
et des cantons durant l'été: donner
des compétences à la Confédération
et aux cantons pour «assurer un
emploi rationnel et économe de
l'énerg ie» , ménageant l'environne-
ment.

Armes à disposition de la Con-
fédération:
- la possibilté d'édicter des prin

cipes pour l'utilisation des éner-
gies indi gènes et renouvelables;

- le développement de nouvelles
techniques énergéti ques;

- des prescri ptions sur la consom-
mation d'énergie des installations
et véhicules;

- le prélèvement d'une taxe sur
l'énergie.

PANNE DE COURANT
Or les résultats de la consultation
viennent d'être connus et sont plu-
tôt décevante pour Léon Schlumpf.
Même s'il prend sa retraite à la fin
de l'année, il partira sans doute
avec le goût amer de ne pas avoir su
convaincre de la nécessité d'une
intervention de la Confédération en
matière d'énergie. Un double
échec !

Même si les trois quarts des
réponses sont favorables à un arti-
cle constitutionnel, la panne semble
déjà programme.

D'abord parce que dans les
opposants à l'article se trouvent
deux cantons, Vaud et Jura , mais
surtout cinq organisations
d'employeurs qui ont du poids
(USAM, Vorort , Union centrale
des associations patronales...) et six
associations d'usagers de la route
dont le TCS, l'ACS, les transpor-
teurs routiers. Bref de quoi nourrir
un beau comité d'opposîtionr "

Reproche essentiel: la Confédé-
ration va prendre trop, rfle : pôiiïli
dans un domaine jusqu 'à présent
réservé aijx cantons, notamment en
matière d'électricité. Elle pourrait
surtout édicter des régies très sévè-;
res pour la consommatiqn d'essence
des voitures , par exemple.

LA TAXE BLOQUE
Mais c'est surtout le principe même
d'une taxe sur l'énergie qui risque
de faire dégringoler l'article consti-
tutionnel.

En présentant son projet, en
février, Léon Schlumpf avait claire-
ment déclaré que, «vidé de la taxe,
l'article constitutionnel n'aurait
aucune signification». Or c'est bien
la décision que vient de prendre le
Conseil fédéral, devant la montée
du refus pour sauver ce qu'il peut

de l' article constitutionnel. Le mes-
sage que le succeseur de Léon
Schlump f devra présenter ne devra
pas faire allusion à une quelconque
taxe sur l'énerg ie. «Ce problème» ,
dit le Conseil fédéral , «sera traité
dans le contexte des questions rela-
tives au régime des finances fédéra-
les» . Patatras !

Car on sait bien qu 'une taxe ainsi
isolée n'aurait plus aucune chance
de survivre aux différents cribles et
filtres des groupes de pression , du
Parlement , voire du peuple.

DONNANT-DONNANT
L'idée du Conseil fédéral , lorsqu 'il
a présenté son projet en février
était:
- soit une taxe de 4 %, produisant

600 millions par an. De quoi
financer la politique de diversifi-
cation de l'énergie, la recherche
de nouvelles formes d'énergie,
renouvelables , les tranports
publics;

- soit une taxe de 10 % produisant
1,5 milliard par an. Elle inciterait
le consommateur à de sérieuses
économies et permettrait de
financer le manque à gagner pro-
voqué par l'abandon de la
fameuse «taxe occulte», un impôt
sur les investissements qui gêne
considérablement les entreprises.
C'est cette idée qu'Otto Stich,

notre ministre des Finances, vient
de ressortir une nouvelle fois, la
semaine dernière. «Donnant-don-
nant» , a-t-il dit aux entreprises, «on
lâche la taxe occulte et vous nous
donnez une taxe sur l'énergie». La
réaction ne s'est pas fait attendre.
Pour avoir osé remettre sur le tapis
une idée que l'on croyait enterrée,
Otto Stich a repris une volée de
bois vert de la part du PDC suisse.

PLUS DE FREINS
Bref , la taxe est moribonde avant
d'avoir vu le jour et l'article cons-
titutionnel est du coup bien
malade. Privée de l'élément écono-
mique qui lui permettrait de diriger
la consommation, d'obliger à des
économies, la Confédération sera
un peu comme un chauffeur de
poids lourd sans freins. Il lui faudra
d'une part sortir de la caisse fédé-
rale les quelque 300 millions néces-
saires à l'encouragement de nouvel-
les formes d'énergie et, d'autre part ,
assister impuissante à la course
folle de la consommation d'électri-
cité.

Et l'on peut bien voir dès aujour-
d'hui où cela nous mènera à moyen
terme: à la nécessité impérative de
construire non seulement Kaise-
raugst , avec les risques politiques
que cela comporte, mais sans doute
une autre centrale encore.

Voilà comment, à la pensée glo-
bale sur notre avenir énergétique
que souhaitait le Parlement, l'an
dernier, on va supplanter une poli-
tique de courte vue et de joyeuse
consommation.

Automobilistes, camionneurs,
petits patrons, électriciens et grosse
industrie mènent le bal. Qui a dit
que la Suisse avait passé au vert?

Yves Petignat

A gauche, un barrage du Val Verzasca
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