
Aujourd'hui
Une nappe de stratus se formera
à nouveau en plaine. Son som-
met , devrait se situer entre 1500
et 2000 m. Cette couche se dé-
chirera en partie l'après-midi.

Demain
Pas de changement notable. La
situation paraît devoir rester sta-
ble jusqu 'à samedi avec des
variations sur le sommet de la
couche de stratus.
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Fin d'un
rêve

Le Québécois
R. Lévesque
est décédé

L'ancien premier ministre du Qué-
bec, M. René Lévesque, décédé
dimanche soir d'une crise cardiaque
à l'âge de 65 ans, a incarné pendant
une vingtaine d'années le rêve
d'émancipation du Québec et sa
volonté de survivre en tant que
société distincte, fière de son héri-
tage historique et linguistique, en
Amérique du Nord.
M. Lévesque a lutté toute sa vie
pour la survie du Québec en tant
qu'entité historique, linguistique et
culturelle distincte , se battant pied
à pied pour que la goutte d'eau
québécoise ne se perde pas dans
l'océan anglophone.

L'échec retentissant du référen-
dum sur la souveraineté-associa-
tion (souveraineté pour le Québec
en association avec le reste du
Canada) le 20 mai 1980, a marqué
le déclin de l'idéal indépendantiste
québécois et a laissé René Léves-
que et son Parti québécois (PQ)
sans projet. Néanmoins, René
Lévesque aura aidé ses compatrio-
tes à se débarrasser d'un complexe
de colonisés, à affirmer la singula-
rité de leurs racines et à proclamer
«la fierté d'être québécois».

Ce revers électoral n'aura en
rien entamé la popularité de M.
Lévesque dans la Belle Province,
restée intacte , (ap)

En avant)
toute!

«BWBM

«Qu'importe qu 'un chat soit noir ou
gris, poun u qu'il attrape des sou-
ris».

Cette petite phrase, qui lui avait
causé tant d'ennuis du vivant de
Mao Zédong, notamment lors de la
Révolution culturelle, le vieux
matou Deng Xiaoping a dû s 'en sou-
venir avec délices en contemplant
les délégués au XIII Congrès du
Parti communiste chinois dévorer à
belles dents les vieilles souris con-
servatrices qui s 'opposaient à ses
efforts de réformes. A vec soulage-
ment aussi.

Les émeutes étudiantes de la fin
de l'année dernière et les récents
mouvements de révolte au Tibet ont
en effet un moment fait craindre un
retour en force des éléments durs
du parti qui en janvier dernier
avaient obtenu la peau du secrétaire
général d'alors, le réformiste Hu
Yaobang.

En fait, le maintien de ce dernier
au Comité central et l'élection de
M. Zhao Ziyang à la tête du Parti
indiquent clairement qu 'en dépit de
sa semi-retraite volontaire, M.
Deng Xiaoping conserve le contrôle
de la situation.

Mieux, le rajeunissement du
Comité central laisse prévoir une
accélération du processus de réfor-
mes économiques qui, rappelons-le,
avait démarré en octobre 1978 dans
six entreprises du Sichuan. Sous la
responsabilité du premier secrétaire
provincial de l'époque, un certain
Zhao Ziyang.

Keste maintenant aux nouveaux
dirigeants chinois a faire la preuve
qu 'ils sont capables de maîtriser le
processus de modernisation qu'ils
ont mis en branle. Ce qui n'a pas
toujours été le cas ces dix dernières
années. Si la décollectivisation par-
tielle de l'agriculture a eu, malgré la
résistance de certains cadres régio-
naux et locaux, des effets nette-
ment positifs, on ne peut nier que
les réformes imposées au secteur
industriel ont provoqué certaines
scories dangereuses, problèmes
d'emploi, inflation, corruption...

Or, à 83 ans, Deng Xiaoping
demeure le principal garant et sou-
tien des réformistes.

D'où la nécessité pour eux d'aller
vite, très vite. D'où aussi un risque
d'erreurs accru.

Erreurs qui a la mort du «Petit
Timonier» pourraient alors leur
coûter très cher.

Roland GRAF

Commémoration solennelle du 70e anniversaire
de la révolution bolchevique

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a insisté hier
sur les résistances à ses projets de réformes, allant jusqu'à
mettre en garde contre «une certaine montée des forces con-
servatrices» en URSS.

Depuis la tribune du Palais- des
Congrès du Kremlin , et profitant
de la très solennelle commémora-
tion du 70e anniversaire de la
révolution bolchevi que, il a appelé
une nouvelle fois à la mobilisation
autour de sa politique de change-
ment , jugeant «les trois années à
venir comme décisives et, en un
sens, critiques». Ce discours de
trois heures de M. Gorbatchev ,
sans véritable nouveauté idéologi-
que ou politi que, ni fait saillant ,
était divisé en trois parties.

CHEMIN HISTORIQUE
La première , et la plus abondante ,
lui a permis de retracer le chemin
historique de l'Union soviétique.
Pas de surprise: condamnation
sans appel de Trotski , jugement
négatif plus nuancé sur Boukha-
rine , justification de la collectivisa-
tion des terres, accentuation de la
dénonciation de «l'arbitraire et de
la répression» staliniennes , mais
éloge du rôle de Joseph Staline
dans la construction du socialisme
et pendant la guerre. Si Khroucht-

chev a eu du «courage», ses métho-
des le condamnaient à l'échec.
Brejnev, lui , est irrémédiablement
fautif pour le retard du développe-
ment de l'URSS et la corruption
de la société soviétique. Pas un
mot en revanche sur le deux prédé-
cesseurs de M. Gorbatchev au
Kremlin , Andropov et Tcher-
nenko.

CONFIRMATION
Pas de «réhabilitation» donc, mais
la promesse d'un «rétablissement
de la justice» , avec la création
d'une commission chargée de
reprendre les dossiers des victimes
des «erreurs» de l'Histoire et
d'annoncer «les décisions appro-
priées».

La pâleur relative du propos de
M. Gorbatchev paraît confirmer
les indiscrétions selon lesquelles le
chef du Kremlin aurait dû , à
l'insistance du Comité central ,
faire preuve de prudence face au
débat passionné en URSS sur la
révision d'une histoire officielle
dénaturée ou occultée, (ats , af p)

Gorbatchev: mise en garde
contre les conservateurs

Importante échéance à Herisau
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Chine: coloration réformatrice confirmée
Le nouveau Comité central (CC) du Parti communiste chi-
nois (PCC) a élu hier une nouvelle équipe diri geante, dont la
coloration réformatrice reste le gage le plus sûr de la pour-
suite de la politique réformatrice et d'ouverture de la Chine,
estiment les experts.

Le premier ministre Zhao Zi yang.
élu secrétaire général du PCC, sera
toutefois entouré au Comité per-
manent du Bureau politi que,
l'organe de décision suprême du
parti , de deux conservateurs: Li
Peng. membre du Bureau politi que
depuis 1985, et Yao Yilin , l'un des
cinq vice-premiers ministres.

MM. Li (59 ans), et Yao (70
ans), sont deux économistes, parti-
sans d'une économie moins libé-
rale que celle mise en place depuis
dix ans avec l'arrivée au pouvoir
de Deng Xiaop ing, relèvent les
experts.

Les deux autres membres du
Comité permanent , Hu Qili , 58
ans, et Qiao Shi , 62 ans, sont favo-
rables aux réformes même si des
réserves peuvent être faites sur la
personnalité de M. Qiao, long-
temps responsable des services
secrets chinois, qui reste partisan
d'un rôle très strict du PCC sur la
vie publi que.

A l' actif des réformateurs , il faut
aussi noter le maintien - prévu -
de M. Deng à la présidence de la
Commission centrale militaire et la
désignation - significative - de
Zhao Ziyang à la vice-présidence
de cette même commission , un
autre signe que le secrétaire géné-
ral du PCC devient le daup hin pré-
sumé de M. Deng.

Avec la nomination de l'écono-
miste Chen Yun , 82 ans, à la prési-
dence de la Commission des con-
seillers , précédemment dirigée par
M. Deng, les conservateurs n'ont
obtenu qu'un poste honorifi que ,
cette commission devenant au fil
des ans un «placard» pour les
anciens dirigeants du régime.

UNE «PREMIÈRE»
Inaugurant une «première» en
Chine, la nouvelle direction du
PCC s'est présentée hier devant
quel que 300 journalistes étrangers
invités pour l'occasion.

Zhao Ziyang a annoncé qu'il
allait désigner prochainement son

successeur à la tète du gouverne-
ment.

Le nouveau secrétaire général
du PCC s'est refusé à indi quer le
nom de son successeur, qui diri-
gera le gouvernement chinois par
intérim jusqu 'en mars prochain et
devrait être confirmé à ce poste
lors de la séance plénière de
PAN P.

Il a toutefois ajouté: «Je peux
vous dire une chose, c'est qu 'il sera
plus jeune que moi.»

Li Peng, donné pour un proba-
ble successeur de M. Zhao à la tête
du gouvernement chinois , se tenait
à ses côtés, ont relevé les observa-
teurs.

PROCHE DE DENG
La nouvelle équipe dirigeante reste
par ailleurs proche de M. Deng
qui, à 83 ans, vient de prendre une
retraite partielle , grâce à un
Bureau politi que dont les sept
nouveaux arrivants sont tous des
partisans des réformes économi-
ques.

La moyenne d'âge des 17 mem-
bres du Bureau politi que est légè-
rement supérieure à 64 ans contre
71 ans auparavant. Son nouveau
Comité permanent de cinq mem-
bres est aussi considérablement
rajeuni avec une moyenne d'âge

Zhao Ziyang remplacera Deng au poste de secrétaire général du
PCC. (Bélino AP)

qui tombe de plus de 77 ans à
environ 64 ans , conformément aux
vœux souvent exprimes par M.
Deng.

Ce rajeunissement est pour M.
Deng l'une des conditions pour

accélérer les réformes économi-
ques et mettre en place un nou-
veau projet de réformes politi ques
visant à séparer le rôle du PCC et
du gouvernement adopté diman-
che par le congrès, (ap)

La mort en
cette forêt

mmmni

Entre la rouille des feuilles
mortes, le gris tendre et volup-
tueux d'un clitocybe, le rose
charnel d'un glutineux, l'œillade
bleutée et mélancolique d'un
tricholome.

La danse des odeurs: celle de
l'amande se mélangeant à celle
de l'anis. Celle du marron sau-
vage qui s 'entrelace à celle de la
noisette.

Ce padum d'existence nais-
sante, cette caresse amoureuse
faite au regard qui se mêle à la
fragrance légèrement écœu-
rante de la pourriture et au
cimetière fétide des phallus
puants déchus.

Champignons. J'en ai la pas-
sion.

Dans les forêts-cathédrales et
les pâturages-parvis, mieux
qu'ailleurs on pressent et
découvre les mystères des jeux
de la vie et de la mort.

L'ouate des brouillards efface
soudain l'éclat de l'azur autom-
nal. Dans la mousse des doux
ébats, des pleurotes sucent la
dernière sève des souches.

Longue rencontre de la vie
qui s 'échappe et de l'existence
qui pointe.

Limites indéterminées entre
le règne animal et végétal.
Botanistes et zoologistes n'ont-
ils pas laissé longtemps dans
l'oubli les myxomycètes parce
qu'ils possèdent des caractères
intermédiaires et que, pour eux,
on est contraint de rendre à
Dieu ce qui est à César et à
César ce qui est à Dieu...

Jour des morts.
Après le jour, après la nuit,

demain nous ne serons plus.
Frères humains, myxomycè-

tes, ayez de nous miséricorde de
ne pas vous avoir mieux connus
et priez Dieu, si vous avez une
âme, que tous nous veuille
absoudre.

Car désormais, nous vivrons
en symbiose. Vous et nos corps.
Quant à l'esprit...

L'euthanasie, en allant aux
champignons, on l'apprend tout
autant que dans les écrits
savants.

Il suffit d'avoir des yeux pour
voir et un nez pour humer...

L'améthyste de ce pied bleu,
la blancheur sensuelle de cet
hygrophore. Comme une peau
fragile...

La vie, la mort: une valse à
mille temps.

Willy BRANDT

Raid militaire sud-africain
Plus de 150 membres de la SWAPO tués

Plus de 150 membres de l'Organi-
sation du peup le du Sud-Ouest
africain (SWAPO) ont été tués
samedi au cours d'une attaque
«préventive» des troupes sud-afri-
caines contre une base de ce mou-
vement de guérilla située dans le
sud de l'Angola, ont annoncé lundi
les forces armées sud-africaines
(SADF).

Il s'agit de l'un des raids les plus
meurtriers infligés à la SWAPO
par .les .SADF et leurs alliés,, les
forces territoriales du Sud-Ouest
africain (SWATF, armée nami-

bienne placée sous commande-
ment sud-africain).

Neuf membres des SADF, dont
un officier, et deux membres des
SWATF ont été tués au cours de
ce raid, indique un communiqué
des SADF qui ne fournit pas de
détails supplémentaires.

La SWAPO mène 'depuis 1966
des actions de guérilla sporadiques
contre les troupes sud-africaines
qui occupent la Namibie (ancien-
nement Sud-Ouest africain) mal-
gré les résolutions de l'ONU.

(ats, af p)

«Francegate» : socialistes réconfortés
Accusé par l'hebdomadaire «Le
Point» d'avoir perçu des commis-
sions sur les ventes d'armes fraudu-
leuses à l'Iran par la société
Luchaire, le PS a apporté un nou-
veau et vigoureux démenti hier
matin, démenti conforté par des
sources judiciaires autorisées.
Mais Daniel Jubert, directeur
général de la Presse de la Manche,
à l'origine des révélations, estime
qu'il n'est pas possible que le
ministre de la défense de l'époque,
f^,, Charles Hernu, et le premier

'̂ rrrihistre Laurent Fabius, aient pu
ignorer le trafic.

Toutefois, aucun élément dans
l'état actuel de l'instruction ne per-
met de mettre en cause le parti
socialiste pour avoir perçu de
l'argent. Dans l'entourage du
ministère de la défense, on indique
que le rapport Barba ne fait pas
état de commissions «d'un mon-
tant de 3 à 5 %» perçues par le PS
et que la seule mise en cause est
écrite au conditionnel.

Le PS en tout cas qui «n'est en
rien concerné par cette affaire»
selon les termes employés hier
matin par son porte-parole, Jean-
Jack Queyranne a réagi vivement
en demandant la «publication du
rapport Barba» puisque ce «rap-
port en principe Confidentiel dé-

fense est entre les mains de journa-
listes , il doit ère rendu public».

«BASSE POLITIQUE»
Ulcéré que «l'honorabilité d'un
grand parti politique» soit ainsi
mise en cause par l' «affabulation
et la calomnie» le PS en voit la
source dans une «opération politi-
que» , de «basse politi que» qui
«apparaî t directement liée à
l'approche de l'élection présiden-
tielle».

La preuve en est à ses yeux dans
le fait que «l'on distille des élé-
ments du rapport Barba alors qu 'il
est entre les mains du ministère de
la Défense». «Pourquoi atterit-il
sur le bureau de journalistes?» , a
demandé M. Queyranne.

CONTRE-ATTAQUE
En position d'accusé, le PS contre-
attaque et laisse entendre que sa
mise en cause «peut être la suite de
ce qu'a dit Chirac cet été». M.
Queyranne faisait allusion aux
propos tenus par M. Chirac le 2
août sur RMC menaçant de rappe-
ler «un certain nombre de problè-
mes dont on n'a pas connu très
exactement les solutions» lorsque
les socialistes étaient au pouvoir , si
on continuait à le mettre en cause
dans l'affaire des otages.

Si le PS n'est pas imp liqué en
tant que tel . deux membres pro-
ches de M. Hernu restent dans le
collimateur du rapport Barba -
André Falcoz et François Diaz -
pour avoir perçu des commissions ,
si l'on s'en tient aux indications
fournies de source proche du
ministère de la Défense.

Que le PS soit blanchi ne sup-
prime pas par ailleurs le fait que
des armes aient été livrées à l'Iran
via la société Luchaire avec la
comp licité de certains rouages du
ministère de la Défense. Le nom
de M. Jean-François Dubos, con-
seiller de M. Hernu est cité.

Après la révélation de cette
affaire par «La Presse de la Man-
che» en février 1986, M. Paul Qui-
lés qui avai t succédé à Charles
Hern u, avait déposé plainte contre
la société Luchaire le 13 mars
1986. Le premier ministre avait
annulé dans le même temps toutes
autorisations de vente d'armes
accordées à la société Luchaire.

C'est ensuite , M. André Giraud ,
nommé ministre de la Défense
dans le gouvernement Chirac , qui
a commandé une enquête au con-
trôle général des armées , laquelle a
abouti au rapport Barba d'où
«L'Express» et «le Point» ont tiré
leurs accusations , (ap)

M. Chirac en Israël
Deux sons de clochejggffl̂ divergents

«Moderato, moderato», semble dire M. Chirac à M. Shamlr.
(Bélino AP)

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, Shimon Pères, a estimé
lundi qu'il était «urgent» de pro-
gresser vers la réunion d'une con-
férence internationale dans le cadre
du processus de paix au Proche-
Orient.

M. Pères s'adressait au premier
ministre français Jacques Chirac,
en voyage officiel en Israël depuis
dimanche.

Au même moment, devant des
parlementaires finlandais, le pre-
mier ministre israélien Yitzhak

Shamir opposait une fin de non-
recevoir à la réunion d'une telle
conférence, souhaitée aussi par la
France. «C'est une invention
soviétique» et elle «ne verra jamais
le jour», a-t-il affirmé.

Les entretiens de MM. Chirac et
Shamir, au moment où les Arabes
des territoires occupés observaient
une grève générale à l'occasion de
l'anniversaire de la déclaration
Balfour, en 1917, ont porté pour
leur part sur l'aide aux juifs sovié-
tiques et au renforcement de la
coopération bilatérale , (ats, af p)

Ultimatum
espagnol
aux USA

L'Espagne devrait demander jeudi
aux Etats-Unis de choisir entre
retirer trois escadrilles de chas-
seurs F-16 du territoire espagnol et
prendre le risque d'une annulation
de l'accord de défense hispano-
américain, ont déclaré hier des res-
ponsables espagnols.
Si les Américains refusent de reti-
rer le 401e régiment tactique
d'avions de combat stationnés sur
la base de Torrejon, dans la ban-
lieu de Madrid lors de la septième
séance de négociations hispano-
américaines des 5 et 6 novembre
prochains , l'Espagne annulera
l' accord de défense signé pour cinq
ans avec Washington et qui doit
expirer en mai prochain, ont souli-
gné ces responsables.

DÉLAIS
Les deux partis ont jusqu 'au 14

novembre pour annoncer leurs
intentions et renoncer à demander
une extension de cinq ans de
l'actuel accord de défense, signé en
1953.

Aux termes de cet accord,
l'Espagne donne aux Etats-Unis
un délai d'un an à dater du 1er mai
1988. pour retirer 10.000 de leurs
soldats de trois bases aériennes ,
d'une base navale sur l'océan
Atlanti que et de plusieurs centres
de communication, (ap)

Brest: armes à quai
Le déchargement des quelque 150
tonnes d'armes transportées par
un caboteur panaméen arraisonné
vendredi au large de la Bretagne
par les douanes françaises a com-
mencé lundi dans le port de Brest ,
à l'abri des regards indiscrets.

Les enquêteurs ne disposent

apparemment que de peu d'indices
pour déterminer l'origine des
lance-roquettes, des mitrailleuses
et des fusils d'assaut transportés
par l'Eksund. Mais, il ne fait pas
de doute pour les enquêteurs que
les armes étaient destinées à
l'Armée républicaine irlandaise

(IRA). Cependant , les policiers
s'interrogent sur la façon dont les
Irlandais voulaient acheminer
leurs armes de France en Irlande.

Par ailleurs , la garde à vue des
cinq Irlandais qui convoyaient la
cargaison a été prolong ée hier de
48 heures, (ats , reuter)

USA: guerre au déficit
Les négociateurs du Congrès qui
se penchent sur le problème de
l'énorme déficit budgétaire des
Etats-Unis (148 milliards de dol-
lars au cours de l'année fiscale qui
a pris fin le 30 septembre) s'effor-

cent de faire adopter des mesures
d'assainissement obligatoires et
contraignantes pendan t une durée
de deux ans, a indi qué lundi le
représentant de la minorité répu-
blicaine à la commission sénato-

riale du bud get. Les déficits con-
sidérables du budget et du com-
merce extérieur des Etats-Unis ont
été jugés partiellement responsa-
bles de la chute des cours de
bourse le mois dernier , (ats. reuter)

ROISSY. — Les douanes fran-
çaises ont saisi 10,5 kilos de
cocaïne, pour une valeur de plus
de huit millions de francs , trans-
portés par six Colombiens sur un
vol Air France en provenance de
Bogota (Colombie).

ARAFAT. — M. Yasser Arafat,
chef du Comité exécutif de l'OLP,
est arrivé dimanche à Moscou à
l'invitation de la «direction sovié-
tique» , pour sa première visite
depuis plus de cinq ans en Union
soviétique.

CONSERVATEURS. - M.
Peter Brooke, 53 ans, secrétaire
d'Etat auprès du Trésor, a été
nommé président du Parti conser-
vateur au pouvoir en Grande-Bre-
tagne en remplacement de M.
Norman Tebbit, démissionnaire.

PROFANATEURS. - De
mystérieux profanateurs exigent
une rançon de dix milliards de
lires pour restituer la dépouille
mortelle de Serafino Ferruzzi, fon-
dateur de l'un des plus importants
groupes industriels italiens.

ACCUSATIONS. - Le
secrétaire américain au Trésor
James Baker a accusé le vice-pré-
sident de la Bundesbank (Banque
Centrale de la RFA) d'être respon-
sable de la récente chute des pla-
ces financières du monde entier.

m> LE MONDE EN BREF
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cherche

mécanicien de précision CFC
sachant travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe.
Téléphoner ou se présenter.
2300 La Chaux-de-Fonds, Doubs 161,
Ç) 039/26 06 30

Vous êtes titulaire d'un CFC d'un métier du
bâtiment (électricien, menuisier , installateur,
peintre, etc.). Vous avez entre 30 et 40 ans,
êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis C. Alors vous êtes notre futur

Encaisseur-Concierge

capable d'assumer les travaux courants de
maintenance et de conciergerie de notre
immeuble, ainsi que diverses autres tâches.
Un appartement de 3 pièces est à disposition.
Si ce poste vous intéresse, veuillez contacter
M. M. Amstutz, chef du personnel,
Cp 039/21 2 1 1 1 , avenue Léopold-Robert 50,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Bienvenue à l'UBS.
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¦ Nous sommes une société renommée et leader " >
dans la distribution de produits cosmétiques
suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère en esthétique
dans votre région
Une formation très performante selon les techni-
ques les plus modernes vous est assurée par nos
soins (également pour les personnes débutan-
tes).
Cette activité féminine et passionnante vous
assurera un succès personnel et des gains éle-
vés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire
fixe, les frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présenta-
tion, n'hésitez pas, appelez-nous au
(p 021/23 58 51, nous nous ferons un plaisir i
de vous renseigner. A bientôt!

...CesÇJGtureCCes,,.
^^ ĈOSMETIOUE SUISSE DE QUALITE

Entreprise de la place
cherche

photographe
personne intéressée
serait mise au courant

décorateurs
ou personnes
consciencieuses
pour atelier de gainage

j Pour tous renseignements,
téléphoner au 039/26 57 17.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

(( ) )
TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS

F FRAIS DU FOUR

. . CHEZ - , j

ytarandifiCr'
! BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR ^5r

'i **\SN un— ¦ aaaaamm—m—amsmammamaf JJ

*i ! i s % : \ i i ii i i 11 ! «L
Veuillez me verser Fr. - ^- - ^ -Se
Je rembourserai par mois Fr B- S<w^k
Nom Prénom $j ^P
Rue No. :..\ '

^
y

. '̂ ':^aaW

NP/Domicile ' jr ¦'¦ PfejJ v» - '.'1

Signature è -^ ' <¦' '¦¦¦ ' ISs

à adresser dès aujourd'hui a / /innoP'ÇAJ^A I -s*'*'v ofim/ • f^f \ © \ ¦ ' "•. >%ïïm
Banque Procrédit I Heures Ion -̂ 7̂ O/K ' *Av. L.-Robert 23 d'ouverture y&Z%S-!?/ I : '"" M
2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0Q à 12 j  !̂ <W»>/ ) WÊ
Tél. 039/23 16 12 I de 13.45 à 18.00 1
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En toute saison,

votre source
d'informations

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation

en grandeurs nordiques

Service rapide dans la journée,
mercredi et jeudi

Pour tous vos problèmes de literie,
< votre spécialiste ;

:.. vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
l TAPISSIER-DÉCORATEUR |

Place du Marché
<p 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds ;

' Fermé le lundi

Garage et Carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

mécaniciens sur automobiles
avec quelques années de pratique.
Très bon salaire.

Veuillez contacter Monsieur P. Putti au no de
tél. 039/23 64 44

^—- ^¦———— ¦—<

Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
Neuchâtel

| La Fondation des établissements cantonaux pour person- j
nés âgées, pour son Home médicalisé des Charmettes, à j
Neuchâtel (1 20 lits), met au concours le poste de

médecin
(poste à mi-temps)

responsable de la surveillance médicale de l'institution en
application du règlement d'exécution de la loi sur les éta-
blissements spécialisés pour personnes âgées, du 28 mai i

j 1974.

; Cette fonction pourrait être remplie par

un groupe de médecins
selon modalités à convenir.

i Ce poste est l'objet d'un contrat de droit privé fondé sur les
dispositions du CO.
Cette activité requiert de la part du ou des titulaires un
intérêt marqué pour la gérontologie et des aptitudes rela-
tionnelles particulières.

Entrée en fonctions: 1 er février 1988 ou date à convenir.

Les offres faisant état des qualifications et de l'expérience professionnelles
doivent être adressées à M. Jean-Claude Jaggi, président de la FECPA,
Château, 2001 Neuchâtel, avec la mention «Charmettes», jusqu'au 23
novembre 1987. I

K*:i:W'.*.WÏV% V̂AV.%VW.VV.MiW^^  ̂ .¦.¦..y ..- .̂ ...:...\..'..,............y.y.-.-.:^

Solution du mot mystère:
Coque



PTT: avenir serein
Quelque 350 millions de bénéfice prévu pour 1988

Avec un bénéfice d'entreprise de 350 millions de francs, le
budget 1988 des PTT permet à la grande régie fédérale
d'envisager l'année à venir avec confiance même si les pers-
pectives pour 1989-90 sont moins favorables. 170 millions de
francs seront versés à la Confédération et 180 mios aux
réserves.

Le budget prévoit 9314 millions de
francs de produits globaux (1987:
8934 mios) et 8964 (8479) millions
de charges. Le bénéfice d'entre-
prise de 350 mios représente 3,8 %
du total des produits. Il est cepen-
dant inférieur de 106 mios à celui
du budget 1987.

Le bud get financier pour 1988
contient une nouvelle conception
pour les fonds propres de la régie.
Première innovation : la création
d'un capital de réserve pour cou-
vrir les déficits imprévisibles et
garantir une marge de manœuvre
minimale en matière de finances. Il
s'agit en second lieu de constituer
une réserve pour l'égalisation des
résultats destinée à absorber les
fluctuations du compte de résul-
tats et à assurer à l'avenir aussi le
versement de la part de bénéfice
revenant à la caisse fédérale.

La part de bénéfice de 180 mios
restant à la disposition des PTT

sera ainsi affectée pour 130 mios
au capital de réserve et pour 50
mios à la réserve pour l'égalisation
des résultats. Il est prévu d'ancrer
cette nouvelle conception dans la
loi sur l'organisation des PTT et
d'en codifier le princi pe au cours
de la prochaine législature.

EMPLOIS
SUPPLÉMENTAIRES

L'effectif du personnel , compte
non tenu des apprentis dont la for-
mation est réglementée par
l'Ofiamt , doit être accru de 995
unités et passera ainsi à 59*416
personnes. Les raisons en sont la
croissance soutenue de la demande
de prestations PTT, l'amélioration
de l'offre de prestations et du ser-
vice à la clientèle, les efforts accrus
en matière de formation et de per-
fectionnement ainsi que l'étude , le
développement et la réalisation de

divers projets importants de
nature technique. Comparative-
ment à l'année précédente , les
charges de personnel , en progres-
sion de 216 mios de francs , passent
à 3973 mios.

Pour 1988, le degré de couver-
ture des frais s'établit à 91 % dans
les services postaux et à 109 ?o
dans les services des télécommuni-
cations. Ces prochaines années,
l'écart ne cessera de se creuser
entre les résultats des services pos-
taux et ceux des services de télé-
communications. Grâce à des
mesures de politique de gestion, les
choses devraient néanmoins

s'arranser dans les années
1991/92.

CROISSANCE
PRÉVISIBLE

Le plan financier 1989/90
repose sur une croissance de la
demande de 4 et 4.3 %, ainsi que
sur un renchérissement annuel
moyen de 2,5 % pour les charges
de personnel et de 3 % pour les
charges concernant les prestations
de tiers et les investissements. Les
bénéfices d'entrep rise attei gnent
198 mios en 1989 et 85 mios en
1990. Le versement que le Conseil
fédéral souhaite obtenir des PTT
en 1990 ne pourra par conséquent
être assuré que si ceux-ci recourent
en partie à la réserve qu 'ils doivent
encore constituer pour l'égalisa-
tion des résultats, (ats)

Protection chimique
dernier cri

Démonstration de nouveau matériel de protection chimique, sous
l'œil Intéressé d'Arnold Koller.

Les troupes d'aviation , de DCA
ainsi que les unités de minage tou-
cheront 45.000 équipements de
protection chimique l'année pro-
chaine. Ces masques résistent pen-
dant 12 heures aux toxiques de
combats liquides et durant 24 heu-
res face à des substances gazeuses
ou volatiles.

D'autre part , le restant des trou-
pes de l'armée va bénéficier d'un

nouvel équipement de protection
et d'un nouveau masque ABC per-
mettant de faire front aux armes
atomiques, biologiques et chimi-
ques.

Ce matériel , qui devrait être dis-
ponible d'ici 1989 à 1990, a été
dévoilé hier au centre AC de Spiez
(BE), en présence notamment du
conseiller fédéral Arnold Koller.

(ats)

Payerne: musée en feu
Les collections en grande partie détruites

Un important incendie a éclaté
lundi peu avant 17 heures dans le
dépôt du musée de Payerne, dans
un bâtiment conti gu à la célèbre
abbatiale. Combattu par les pom-
piers de la commune, de l'arsenal et
de l'aéroport, le sinistre a été maî-
trisé en début de soirée. On ne
déplore aucun blessé.
La raison du sinistre est inconnue.
Le feu a pris dans les combles de
l'un des édifices jouxtant l'abba-
tiale. Il s'agit d'un local servant de
dépôt pour le musée et d'atelier
pour son conservateur. Le toit a

été percé sur une grande longueur
par les flammes, le sinistre prenant
à ce moment-là une dimension
spectaculaire qui a attiré un nom-
breux public.

L'ABBATIALE ÉPARGNÉE
Le feu s'est étendu à l'étage infé-
rieur du bâtiment, où se trouvent
le musée lui-même et une partie du
tribunal de district.

L'intervention des pompiers a
permis d'éviter que le feu ne
s'étende aux édifices contigus,
l'abbatiale romane d'une part , le

collège de l'époque bernoise
d'autre part.

Au musée, ouvert lundi après-
midi , le gardien a rapidement fai t
évacuer les lieux. Une partie des
collections du musée, placées dans
le dépôt, ont été la proie des flam-
mes, de l'eau et de la fumée. C'est
le cas notamment de la collection
de toiles de la payernoise Aimée
Rapin, la principale richesse du
musée.

On procédait lundi en début de
soirée à l'évaluation des dégâts.

(ats , Imp)

Juges fédéraux et arbitrage
La commission des Etats pour une limitation

La commission ad hoc du Conseil
des Etats poursuit son examen de
la révision de la loi d'organisation
judiciaire. Au cours de sa séance,
elle s'est notamment préoccupée
des activités d'arbitrage et d'exper-
tise des juges fédéraux.
La commission a adopté un article
selon lequel le Tribunal fédéral ne
peut autoriser ses membres à exer-
cer des fonctions d'expert ou
d'arbitre ou d'autres activités
accessoires que dans la mesure où
ces tâches ne préjudicient ni à
l'accomplissement de la totalité
des devoirs de leur charge, ni à
l'indépendance, ni à la dignité de

la Haute Cour. Contrairement à la
décision du Conseil national, la
commission estime cependant que
les juges ne doivent pas rétrocéder
à la caisse fédérale une partie des
honoraires reçus à ce titre.

L'élément le plus contesté de la
révision, soit l'introduction d'une
procédure d'admission (rejetée par
le National) qui limiterait aux cau-
ses importantes les cas examinés
par les tribunaux fédéraux , n'a pas
encore été évoquée. La commis-
sion attend pour ce faire la nomi-
nation de son nouveau président ,
le conseiller aux Etats Léo Arnold
(pdc-UR) ne s'étant pas représenté

aux dernières élections fédérales.
La commission a par ailleurs mis
au point l'article 4 du projet de loi
qui prévoit que les parents et alliés
en ligne directe ne peuvent exercer
simultanément les attributions de
juge ou supp léant , de juge d'ins-
truction fédéral , de procureur
général de la Confédération ou
d'autre représentant du ministère
public. Enfin , la commission a eu
un débat nourri sur les langues
dans lesquelles peuvent être rédi-
gés les mémoires adressés au Tri-
bunal fédéral. Elle reviendra sur
cette question après avoir consulté
la Haute Cour, (ats)

La Suisse remet les documents
bancaires sur FIrangate

Presque tout le reste des docu-
ments bancaires concernant
notamment deux hommes d'affai-
res impliqués dans le scandale de
l'Irangate sera remis à des repré-
sentants américains par les auto-
rités suisses, mardi en début
d'après-midi à Berne, indiquait-on
hier au Département fédéral de

justice et police (DFJP). Afin
d'accélérer la procédure d'entraide
judiciaire , l'Office fédéral de la
police (OFP) avait remis aux auto-
rités américaines, le 14 septembre
dernier, une partie des documents
relatifs à l'Irangate - notamment
ceux concernant deux comptes
secondaires qui ne faisaient l'objet

d'aucun recours. Le reste des
documents était cependant encore
bloqué à Genève, en raison des
recours déposés par l'Iranien
Manucher Ghorbani far et l'Améri-
cain Albert Hakim, qui ont servi
d'intermédiaires dans l'affaire des
ventes d'armes américaines à
l'Iran, (ats)

ECOLOGIE. — La section zuri-
choise des Organisations progres-
sistes (Poch) a déposé à Zurich
une initiative cantonale en faveur
d'un abonnement écologique.
L'initiative, qui a recueilli 11.137
signatures, demande la création
d'un abonnement mensuel de 50
francs valable pour tous les trans-
ports publics du canton. Cet

abonnement devrait être offert
aux jeunes et aux rentiers avec un
rabais.

URBANISME. - L'architecte
tessinois Luigi Snozzi a remporté
le premier prix du concours de
projets «Ilot Riponne-Tunnel», au
centre de Lausanne, lancé par
l'Etat de Vaud. La procédure rela-

tive au nouveau plan de quartier
sera mise en route sur la base de
ce projet. 30 bureaux vaudois ont
participé au concours, de même
que, sur invitation, 7 architectes
d'autres cantons. Présentés lundi
à la presse, ces travaux sont expo-
sés jusqu'au 13 novembre à
l'aula du collège du Belvédère.

TÉHÉRAN. — L'ambassadeur
Alfred Ruegg, chef de la Division
politique II au Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE),
est arrivé dimanche soir à Téhéran
pour une visite officielle de trois
jours en Iran.

PISTE. — C'est à vélo que les
conseillers d'Etat vaudois Marcel
Blanc, Jean-François Leuba et
Daniel Schmutz ont inauguré hier
une piste cyclable de 6,2 km lon-
geant le lac de Neuchâtel entre
Yverdon et Yvonand. Deux mil-
lions de francs ont été investis
pour donner ce nouvel équipe-
ment à une région très fréquentée
par les vacanciers, les sportifs et
les amis de la nature.

M> LA SUISSE EN BREF

Coût de la santé:
près de 20 milliards en 1987

Les coûts de la santé atteindront
19,6 milliards de francs cette
année en Suisse, soit 54 millions
par jour ou 3000 francs par habi-
tant et par an, a indiqué lundi le
Société suisse pour la politi que de
la santé.

Les pouvoirs publics couvriront
37 pour cent de ces dépenses, les
assurances sociales 29 pour cent.
Les assurés privés et les personnes
prenant elles-mêmes les frais en

charge payeront le reste.
En 1985, les hôpitaux ont occa-

sionné 47,4 pour cent des coûts de
la santé, les médecins 18,9 pour
cent , la médecine dentaire 9,4 pour
cent , les pharmacies et les drogue-
ries 10,2 pour cent , les facultés de
médecine 5,6 pour cent.

200.000 personnes travaillaient
dans le domaine de la santé en
1985. 70 pour cent étaient des fem-
mes, (ap)

EEjgSBi

Un avion de tourisme s'est écrasé lundi en début de soirée près de
Kuettigkofen, dans le canton de Soleure. Les trois occupants de
l'appareil ont été tués, a indi qué la police cantonale soleuroise. La
cause de l'accident et l'identité des victimes ne sont pas encore con-
nues, mais il s'agirait de Suisses, selon la police. L'avion de petite
taille, est tombé vrrs 17 h 20, selon les gendarmes et un porte-parole
de la commune de Kuetttifkofen. II venait de décoller de l'aéroport de
Granges (SO). Il s'est écrasé dans une zone agricole à peu de distance
du village de Kuetttigkofen. Personne n'a été blessé dans les fermes
environnantes. Les trois occupants de l'avion semblent avoir été tués
sur le coup.

Chute d'un avion
dans le canton de Soleure

Tessin:
platanes

en danger
Entre 400 et 500 arbres ont
été victimes d'une mycose au
cours des deux dernières
années. Le dommage con-
sécutif a dépassé un million
de francs. La mort des plata-
nes a fait pour l'instant sur-
tout son apparition dans la
partie méridionale du Tessin.
La maladie s'est répandue si
rapidement qu'on ne peut
exclure à moyen terme son
développement dans d'autres
cantons.

La mycose attaque les
arbres qui ont été entaillés ou
émondés par inadvertance,
par des actes de vandalisme
ou avec des outils infectés.
Une fois déclenchée, la mala-
die peut être identifiée par les
couleurs bigarrées du tronc,

(ap)

Nouvelle technique
Pour lutter contre le vol
d'animaux domestiques

Grâce a une minuscule puce élec-
troni que dans un tube de verre, il
sera désormais plus facile de lut-
ter contre le vol d'animaux
domesti ques ou de retrouver le
propriétaire d'une bête perdue.
La puce, qui contient un code lisi-
ble grâce à un appareil spécial,
est injectée sous la peau de l'ani-
mal. Cette méthode, venue des
Etats-Unis, est moins chère et
plus sûre que les traditionnels
tatouages.

Hans-Dieter Dil ger , du registre
central suisse des animaux
domestiques et représentant pour
la Suisse de cette nouvelle puce, a
déclaré à l'ATS que ce système a
déjà été introduit aux Etats-Unis
et en Allemagne fédérale. Le zoo
de Cologne a d'ailleurs marqué
ainsi ses animaux de grande
valeur. La puce électronique peut
être appliquée â tous les animaux
domestiques, même les oiseaux et
les poissons rouges, (ats)

Il est devenu impossible d'estimer le nombre de drogués à Genève,
comme dans toutes les autres villes d'Europe. Tout ce que l'on sait,
c'est qu'au 1er septembre dernier, 10.316 personnes avaient été recen-
sées par la brigade des stupéfiants depuis sa création en 1971. Quant
au bilan des victimes de la drogue, la brigade a eu connaissance de 14
décès suite à une overdose l'année dernière. Quant aux contrôles
effectués en 86, ils ont permis l'arrestation de 548 personnes.

Genève: les ravages de la drogue

Pour la seconde fois en cinq mois la «Banca di Crédite et di Commer-
cio» de Lugano-Paradiso a été le théâtre d'un hold-up à main armée
avec prise d'otage. Lundi marin en effet trois hommes y ont fait irrup-
tion, ont pris une cliente en otage et se sont ainsi fait remettre la
somme de 200.000 francs environ avant de prendre la fuite. Ils sont
actuellement activement recherchés, (ats, af p)

Lugano: une banque dévalisée

Téléchampoussin:
faillite
évitée

La déconfiture financière, qui a
marqué la vie de la société Cham-
poussin au-dessus de Monthey
(VS), ne s'est pas achevée par une
faillite.

Le Tribunal de Monthey a en
effet annoncé lundi qu'un concor-
dat serait accordé au terme du sur-
sis concordataire, Téléchampous-
sin avai t dû déposer son bilan en
1982 à la suite d'un découvert
dépassan t les cinq millions et demi
de francs.

Les créanciers ont accepté un
concordat à 20 pour cent. Ils per-
dront ainsi les quatre cinquièmes
de leur mise de fonds. Le concor-
dat pourra être homologué ces
prochains jours.

Les installations de Télécham-
poussin , qui desservent les pistes
de ski de la région de Val d'Illiez et
des Portes du soleil , fonctionne-
ront normalement cet hiver.

De nouveaux fonds vont être
mis à disposition de la société qui
repartira ainsi sur des bases nou-
velles, (ats)
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/ximeriez-vous
• une bonne situation
0 une activité indépendante
• de bons revenus?

", Cette situation est à votre portée.
Devenez notre

collaborateur
nous cherchons à compléter notre
organisation.
Pour votre introduction, nous vous
confierons la gestion d'un porte-
feuille.
En outre, vous bénéficierez de cours
de formation approfondie.
Votre candidature sera retenue si
vous possédez l'ambition, le dyna-
misme et le plaisir d'exercer une
activité de niveau supérieur.

Prenez contact par téléphone ou par
écrit avec Patria.
Nous vous renseignerons sans aucun
engagement de votre part.

Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Alain Perret,
Inspecteur d'organisation,
La Forge,
2405 La Chaux-du-Milieu
J9 039/36 13 71

IL Patria
^̂ SgaBÛBaWaKSŒ B̂

Assurances

UN REIVDEZ-VOUS
IMPORTANT.

%Jn rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer : votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- . . 
sonne une tellement plus belle u -ii r J, , F . . .  Veuillez me fixer un rendez-vous. 28003manière de rouler en voiture !u '. ) | Merci de votre invitation à un essai prolongé. J'aimerais le ,

| faire dans le modèle suivant :

Ï™ I De préférence à la date suivante:
our prendre rendez-vous, il j 0Ur:

vous suffira de nous écrire. j Entre et heure !
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra NP; localitê: 
pour découvrir tout ce qui Téléphone: 

i y» i . /. . . f: rWh i Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous à:
rend Une rOrSChe SI laSCinante. ! ) ^éaa&~J AMAG, 5116 Schinznach-Bad, vente de Porsche.

Une européenne. u
J. F. Stich, Sporting-Garage, Rue des Crétêts 90, La Chaux-de-Fonds 039/26 44 26

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

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

Confidentiel j
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^?ilHr«ir

' Nom Prénom diÉMK̂

' Date do naissance Etat civil JaPv^'

' Habitant depuis Tel ij »Rgg '

' Profession devenu mensuel ÈF''I / g HIIHIIIIIIII i m
' Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2. /  Hv*"*""' OW-C»*

ÎT f̂ JLSLl 25 y  ''•llllllllllllllllllll
Sion, Fribourg, Bâte et Zurich. ^J ŝéÊÊ  ̂ Soc/été affiliée de l'UBS

Cherchons

manœuvre
sérieux et n'ayant
pas le vertige.
Bon salaire, pour mis-
sion tempora ire.
Sans permis s'abste-
nir.
Cp 039/23 27 27

Carrosserie G. Stamm,
2017 Boudry,
cherche tout de suite
ou à convenir

peintre en
automobiles

qualifié.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au 038/42 18 03.

Publicité intensive, publicité par annonces

ÊÈf (\\ • C € Membre de la Holding \S)l
fi» I V̂ y\}~Cl/T fL ŷ^' Institut Straumann SA IV1

. ——— 11 - - _ ̂ _ Waldenburg V'
. j Fabrique de lames, de fils et d'implants

; ;i Cp 039/41 34 94 - Rue de la Serre 7 -2610  Saint-lmier

t\ j Pour nos lignes de produits LAMINAGE et Ira

H IMPLANT OSSEUX ET DENTAIRE en plein M 
développement , nous cherchons à engager *^m BHWti wtStSBfîiVT^^* .] pour tout de suite ou dates à convenir, des ^^^Br-.y' ':ïv^;5p̂ ^

h ' " j  futurs(res) collaborateurs(trices), dont: ^^^l"^^^^

[I 1 mécanicien
I et 1 opérateur de fabrication
|H confirmés dans la maîtrise d'usinage de matériaux spéciaux.

H Ainsi qu'une

I employée arî ÉÉ*1 de bureau ^HUlBBWfc^
|> :j  Secrétariat d'atelier, expérience dans un fM
M poste similaire serait souhaitable. ||j
ëH Nous vous offrons tous les avantages sociaux fej
H d'une grande entreprise. WÊ
H Veuillez adresser vos offres ou prendre ren- Gjw
¦k dez-vous avec M. P.-A. Rubin, directeur. EÊB

S PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie

; 
\

cherche

laborant
en chimie

Nous sommes à même d'offrir j
un travail intéressant et varié
et une activité étendue dans

I le secteur des métaux.

Nous cherchons un(e)
collaborateur(trice):

— avec CFC ou titre
équivalent;

! — consciencieux(cieuse) ,
! méthodique précis(se) .

Nous offrons:
— place stable

pour personne compétente;
— rémunération selon qualifi-

cations et expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.
V
SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 ATéléphone 039/266364 
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Journée d'inauguration
du cours d'entrepreneurship

Goût du risque, ambition, désir
d'indépendance, les motivations
des entrepreneurs sont infinies.
Elles sont en tous les cas bien
représentées à l'Université de
Neuchâtel où s'est ouvert hier
le deuxième cours d'entrepre-
neurship. 25 étudiants suivront
donc pendant plusieurs mois
des cours, tout en présentant
un projet concret d'entreprise.
L'inauguration du cours a été
suivie d'une conférence de M.
Gil Baillod.

Le succès de la première édition
du cours d'entrepreneurship,
lancé il y a une année et qui s'est
terminé en mars dernier , a incité
l'Université de Neuchâtel , et les
sociétés qui participent au finan-
cement , à le reconduire. Les ins-
cri ptions ne se sont pas fait atten-
dre. A tel point que l'édition 87-
88 comprendra 25 étudiants, le
maximum acceptable. Toutes les
demandes n'ont pu être honorées,
ce qui suppose que d'autres cours
suivront!

M. GÉRARD BAUER
SUR LES ESCALIERS

L'Ouverture officielle, s'est dérou-
lée dans l'aula du bâtiment princi-
pal de l'Université. Une aula parti-
culièrement remplie, puisque M.
Gérard Bauer, récemment honoré
par la sortie d'un ouvrage le con-
cernant, n'a trouvé pour siège
que les marches de l'escalier!

M. Rémy Scheurer, recteur de
l'Université, a salué ces femmes
et ces hommes d'élite: «Il vous
faut beaucoup de qualités humai-
nes, car si l'Université vous
donne des instruments, le secret

de la volonté d'entreprendre est
en vous! »

CONFÉRENCE DE GIL BAILLOD

Succédant au recteur , M. Gil Bnil-
lod, éditeur et rédacteur en chef
de L'Impartial a présenté une con-
férence sur le thème: «L' aventure
c 'est entreprendre. »

En prenant exemple d'un texte
écrit par l'économiste Keynes, M.
Baillod s'est arrêté sur les change-
ments d' une rap idité excessive
que connaît cette génération
d'entrepreneurs. Des change-
ments qui ressemblent fort à ceux
de 1930, époque à laquelle Key-
nes révolutionnait le monde éco-
nomique.

« Dans l'incertitude de l'aven-
ture, nous, Suisses, sommes
assez mal pris , a poursuivi le
rédacteur en chef. Nous nous
sommes donnés des certitudes
matérielles, pour notre vieillesse,
alors que, parallèlement , nous
n'offrons guère d'aide aux jeunes.
A tel point qu'il est plus rentable
d'investir dans un asile que dans
de nouvelles technologies!»

« LA PLUS GRISANTE »

Modifiant le ton de la conférence,
M. Baillod a ensuite donné une
vision plus émotive que ration-
nelle de l'aventure. «Si j 'ai par-
couru le monde dé long en large,
de toutes les aventures que j 'ai
vécues, la conduite d'une entre-
prise reste la plus grisante!»

Il a terminé une conférence
chaleureusement applaudie, en
conseillant aux étudiants de ce
cours, de penser à leur avenir en
termes de bonheur et de suivre
une éthique. J. H.

« L'aventure,
c'est entreprendre»

n/IM/ Mure t 30.10.87 1999,01 7ffBf/»V 30.10.87 C f IC 1 Achat 1,4075DOW JONES T 2 1187 2014,09 I ZURICH 2.11.87 I I SUS * Vente 1,4375

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 469.— 472.—
Lingot 21.400.— 21.600.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 128.— 140.—
Souverain $ 151.— 162.—

Argent
$ Once 6.98 7.—
Lingot 312.— 330.—

Platine
Kilo Fr 23.840.— 24.440.—

CONVENTION OR

Plage or 21.800.—
Achat 21.380.—
Base argent 360.—

INVES T DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 30.10.87
B = cours du 2.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 108500.— 108500.—
Roche 1/10 10750— 10900.—
Kuoni 27500.— 30.00.—

CF. N. n. 910— 920.—
C.F. N.p. 910.— 920.—
B. Centr. Coop. 860.— 875.—
Crossairp. 1310.— 1500.—
Swissair p. 1000— 1005.—
Swissair n. 890.— 900—
Bank Leu p. 2850— 2850.—
UBS p. 3925— 3925 —
UBS n. 780.— 800.—
UBS b.p. 150.— 146.—
€BSp. 405.— 410.—
SBS n. 328.— 337 —
SBS b.p. 342.— 343.—
CS. p. 2775.— 2760.—
CS. n. 545— 545.—
BPS 1950.— 1925.—
BPS b.p. 190.— 185.—
Adia Int. 6750— 7000.—
Elektrowatt 2950.— 3000.—
Forbo p. 2875.— 2950.—
Galenica b.p. 625— 610.—
Holder p. 4475.— 4625.—
Jac Suchard 7650.— 7775.—
LandisB 1510— 1525.—
Motor Col. 1500— 1545.—
Moeven p. 5800.— 6000.—
Buhrle p. 1140— 1240—
Buhrle n. 250— 275.—
Buhrle b.p. 300— 350 —
Schindler p. 3800.— 4075.—
Sibra p. 475.— 485.—
Sibra n. 300— 310—
SGS 4400.— 4300 —
SMH 20 90—
SMH 100 280.—
La Neuchât. 840.— 830 —
Rueckv p. 12900.— 13400 —
Rueckv n. 7000.— 7000.—
VV'thur p 5050— 5100 —
W' thur n 2900— 2975.—
Zurich p. 5400— 5400 —
Zurich n. 3000— 3025.—
BBCI-A- 2370— 2310—

I Ciba-gy p. 3115— 3050.—
Ciba-gy n. 1645.— 1650.—
Ciba-gy b.p. 1800— 1835.—
Jelmoli 2875.— 2825.—
Nestlé p. 8350.— 8575.—
Nestlé n. 4400.— 4460.—
Nestlé b.p. 1260.— 1300.—
Sandoz p. 12000.— 11800.—
Sandoz n. 5300.— 5300.—
Sandoz b.p. 1740.— 1820.—
Alusuisse p. 585.— 580.—
Cortaillod n. 2800.— 2800.—
Sulzer n. 4250.— 4400.—

A B
Abbott Labor 69.— 70—
Aetna LF cas 73— 71.50
Alcan alu 33.— 37 —
Amax 22.25 23.50
Am Cyanamid 54.— 56.—
ATT 42— 42.—
Amoco corp 99.— 100.—
ATL Richf 109.— 110.50
Baker Hughes 22.— 23 —
Baxter " 33— 33 —
Boeing 54— 53.50
Unisys 44.50 47 —
Caterpillar 68.25 73 —
Citicorp 56.— 58.—
Coca Cola 60.50 58 —
Control Data 34— 36.50
Du Pont 126.— 129.—
Eastm Kodak 79— 78.50
Exxon ¦ 59— 60—
Gen. elec 66.— 66.—
Gen. Motors 34.75 82 50
GulfWest 96.25 97.—
Halliburton 35 50 38 50
Homestake 42— 44.25
Honeywell 78— 81.—
Inco Itd 20.25 21.50
IBM 173 50 172.—
Litton 101.— 107.—
MMM 81.— 83 —
Mobil corp 56— 55 50
NCR 82.— 87 —
Pepisco Inc 49— ' 46.50
Pfizer 7250 76 —
Phil Morris 132 — 132.—
Philips pet 16 75 16 50
ProctGamb 122 — 122.—

Rockwell 26— 25.—
Schlumberger 45.25 47.50
Sears Roeb 49.— 50—
Smithkline 72.— 70.—
Squibb corp 110.50 109.—
Sun co inc 72.— 74.—
Texaco 43.— 45.—
Wwamer Lamb. 97.— 95.50
Woolworth 46.— 47.—
Xerox 75.25 80.50
Zenith 19.50 20.50
Anglo am 28.50 28.75
Amgold 129.— 133.—
De Beersp. 16— 17.50
Cons. Goldf I 20.50 20—
Aegon NV 44.75 44.50
Akzo 87.50 86.75
Algem BankABN 28— 28.25
Amro Bank 45.50 46—
Philips 25.75 25.25
Robeco 62.25 63.50
Rolmco 58.25 57 —
Royal Dutsch 159.50 154.50
Unilever NV 80.50 79.—
Basf AG 224.— 219.—
Bayer AG 241.— 238.—
BMW 430.— 417 —
Commerzbank 202.— 202.—
Daimler Benz 670— 655 —
Degussa 330— 335.—
Deutsche Bank 437— 423 —
DresdnerBK 222.— 218 —
Hoechst 216— 213.—
Mannesmann 117.— 116.—
Mercedes 545.— 555.—
Schermg 397— 390.—
Siemens 403— 393.—
Thyssen AG 91— 88.—
WV 226.— 225.—
Fujitsu Hd 11.25 11.—
Honda Motor 13.50 12.75
Nec corp 18 75 18.75
Sanyo eletr. 4.70 5 —
Sharp corp 9.75 9.45
Sony 40.50 40.50
Norsk Hydn. 40— 41.50
Aquitaine 71.75 70—

A B
Aetna LF S CAS 51'.4 51'-4
Alcan 25% 26%

Aluminco of Am 42'k 43'A
Amax Inc 15% 17.-
Asarcolnc 19% 20.-
ATT 29% 30-
Amoco Corp 70% 72%
Atl Richfld 78.— 80.-
Boeing Co 38y( 38%
Unisys Corp. 34.- 33%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 49% 50%
Citicorp 40% 41 %
Coca Cola 41% 41%
Dow chem. 74% 7AV,
Du Pont 90% 93%
Eastm. Kodak 55% 56%
Exxon corp 42% 43%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 50% 51.-
Gen. elec. 47% 47%
Gen. Motors 58% 58%
Halliburton 27% 28%
Homestake 31% ¦ 31%
Honeywell 58.- 62%
Inco Ltd 15% 16%
IBM 123.- 124%
ITT 52% 52%
Litton Ind 76% 81%
MMM 60% 60-
Mobil corp 40% 41%
NCR 61% 63%
Pacific gas/elec 17% 18-
Pepsico 33% 34%
Pfizer inc 53.- 54%
Ph. Morris 92% 93-
Philhps petrol 11% 12.-
Procter & Gamble 87% 86%
Rockwell mtl 18% 19%
Sears. Roebuck 36% 37-
Smithklme 51% 51%
Squibb corp 77% , 78%
Sun co 53.- 54%
Texaco inc 32% 34%
Union Carbide 21 % 22-
US Gypsum 35% 35%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 35% 36%
Warner Lambert 70% 67%
Woolworth Co 33% 34-
Xerox 57- 57%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 26% 28-
Avon Products 24 - 25-
Chevron corp 44% 44%

Motorola inc 46% 45%
Polaroid 23% 23%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 68% 68-
Hewletl-Packadd 50% 50%
Texas instrum 48% 49%
Unocal corp 29% 31 %
Westingh elec 47% 47%
Schlumberger 34% 36%

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

aWb i '} .\ i'JaM

A B
Ajinomoto 3270.— 3370.—
Canon 936.— 959 —
Daiwa House 1800.— 1850.—
Eisai 1790.— 1830.—
Fuji Bank 3100.— 3150.—
Fuji photo 3500— 3660.—
Fu|isawa pha 1780.— 1900.—
Fujitsu 1140.— 1130.—
Hitachi 1140.— 1700.—
Honda Motor 1250.— 1300.—
Kanegafuchi 884 —
Kansai el PW 3260.— 3280—
Komatsu 640.— 675 —
Makita elct. 1330— 1380.—
Marui 2710— 2770—
Matsush el l 1950— 2010.—
MatsushelW 1850— 1900.—
Mitsub. ch. Ma 482.— 510.—
Mitsub el 555.— 560.—
Mitsub. Heavy 636.— 651.—
Mitsui co 675— 684 —
Nippon Oïl 1200— 1260.—
Nissan Motr 690— 720 —
Nomura sec. 3500— 3600—
Olympus opt 990— 1000.—
Rico 1070— 1080.—
Sankyo 1480— 1520.—
Sanyo élect. 500— 495 —
Shiseido 1640— 1700 —
Sony 4060— 4000.—
Takeda chem. 2810.— 2960.—
Zokyo Marine 1860— 1970.—
Toshiba 663— 661 —
Toyota Motor 1780— 1820.—
Yamanouchi 3310.— 3540.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.38 1.46
1S canadien 1.04 1.14
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.105 0.12
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.4075 1.4375
1$ canadien 1.065 1.095
1£ sterling 2.435 2.485
100 FF 24.10 24.80
100 lires 0.111 0.1135
100 DM 82.30 83.10
100 yens 1.0265 1.0385
100 fl. holland. 73.- 73.80
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.68 11.80
100 escudos 1.01 1.05

Cantons: près de 400 mio de bénéfice en 86
Berne, Zurich, Genève et Jura, champions du déficit

En 1986, les comptes des can-
tons suisses se sont soldés par
un bénéfice de 388 millions de
francs. Leurs recettes ont en
effet totalisé 31,797 milliards
de francs alors que les dépenses
se sont élevées à 31,409 mil-
liards.

Les cantons ont encore fait mieux
qu'en 1985, année où l'excédent
de recettes avait atteint 262 mil-
lions de francs. Ces chiffres sont
tirés de «La Vie économique» qui
a été publiée lundi par le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

L'an passé, 18 cantons ont
bouclé leurs comptes par un excé-
dent de recettes. Ont obtenu les
plus grands surplus, les cantons
du Tessin (+156 millions) , Bâle-
Ville (+131), Fribourg ( + 89),
Argovie ( + 80), et Vaud ( + 70) .
En sens contraire, les déficits les
plus élevés ont été enregistrés par
les cantons de Berne (-294 mil-

lions), Zurich (-41), Jura (-28),
Genève (-23) et Lucerne (—21).

Par rapport à l'ensemble de
leurs dépenses, les cantons de
Zoug (+17,6 %), du Tessin (+
11,9 %) et de Fribourg (+10,6
%) obtiennent les résultats les
plus favorables alors que les résul-
tats les moins bons sont ceux des
cantons du Jura (-9 %) et de
Berne (-6,8 %).

Depuis 1979, les comptes du
canton du Jura ont toujours
connu une clôture déficitaire.

ENSEIGNEMENT ET
RECHERCHE EN TÈTE

DES DÉPENSES
Comme en 1970 déjà, les quatre
tâches les plus importantes des
cantons en 1986 ont été l'ensei-
gnement et la recherche, le trafic
et l'énergie, la santé et la pré-
voyance sociale.

L'enseignement et la recher-
che, tâche la plus onéreuse des
cantons, a requis 28 % des

dépenses totales en 1986, contre
21 % en 1970. La part des
dépenses de santé s'est accrue de
14 % à 17 % entre 1970 et
1986 alors que celle de la pré-
voyance sociale ne s'est élevée
que de 10 à 12 %. La part des
dépenses en faveur du trafic et de
l'énerg ie, qui représentait 22 %
des dépenses totales en 1970, a
régressé et se situe à 11 % en
1986.

L'an passé, environ le tiers des
dépenses cantonales a été couvert
par les contributions de la Con-
fédération, des communes et par
d'autres recettes imputables aux
dépenses. La contribution de la
Confédération, sans les quotes-
parts aux recettes fédérales non
affectées, équivaut à 4,2 milliards
ou à 14 % des dépenses totales.
Les contributions des communes
totalisent 2,3 milliards ou 7 %
des dépenses alors que les
dédommagements et les contribu-
tions de tiers, d'un montant de

4,5 milliards, couvrent 14,5 %
des dépenses totales.

LES RECETTES
ONT PLUS QUE TRIPLÉ

EN 15 ANS

Avec 31 ,79 milliards de
francs, les recettes des cantons en
1986 sont près de trois fois et
demie supérieures à celles de
1970. L'an passé, elles ont pro-
gressé de 2,37 milliards ou 8,1
pour cent.

Cette augmentation provient
pour l'essentiel de l'accroissement
des recettes fiscales (+6 ,9 %).
Avec 1 7,3 milliards de francs en
1986 les recettes d'impôt contri-
buent pour plus de la moitié aux
recettes totales. La part des
impôts aux recettes oscille entre
24 % à Obwald et 71 % à
Genève.

Ainsi , en 1986, tant la Con-
fédération que les cantons ont
réalisé un bénéfice, cela pour la
première fois depuis 1962. (ap)

Des entreprises et des instituts
de recherche suisse participent
à 20 des 165 projets Eurêka qui
ont été mis en route à titre défi-
nitif jusqu'à présent. Deux ans

après le lancement de ce projet
de collaboration européenne en
matière de technologies de
pointe, les organes compétents

de la Confédération en tirent un
bilan positif qui a fait l'objet
d'une publication parue lundi.

Des entreprises n'ayant aupara-
vant pas collaboré ou que de
façon très limitée avec d'autres
entreprises à des projets trans-
frontières participent à un grand
nombre de ces 165 projets. Les

Test de circuits Intégrés sur plaquette, chez FAVAG Microéléctro-
nie. Cette entreprise de Bevaix tait partie d'Eurêka pour des pro-
jets de capteurs. (Photo FA VA G)

milieux concernés estiment donc
qu'Eurêka a donné lieu à des véri-
tables communautés d'intérêt qui,
sans cette initiative, n'auraient
jamais eu de chance d'exister. Le
programme a en outre contribué à
encourager le partenariat entre
industries et hautes écoles. Mais
la durée type d'un projet étant de
5 ans, la plupart d'entre eux sont
encore à leur début.

UNE PHASE
DE CONSOLIDATION

En Suisse, l'initiative Eurêka
est entrée dans une phase de con-
solidation au début de 1987." Les
experts de la Confédération esti-
ment qu'après une période ae
réaction à des impulsions venant
d'industries sises à l'étranger , on
peut s'attendre à une nouvelle
escalade des projets en Suisse.

Les raisons en sont notamment
l'engagement plus clair de la Con-
fédération, la collaboration de la
Suisse aux programmes technolo-
giques de CE, la mise en place
d'un organe de coopération inter-
nationale du secteur privé en
matière de recherche auprès de la
Société suisse des constructeurs

de machines, et la dynamique
d'Eurêka au niveau international.

LES PRINCIPAUX
PARTENAIRES

La moitié des projets actuels ras-
semblent 2 ou 3 partenaires. Les
principaux partenaires de la
Suisse sont la France, les Pays-
Bas, l'Allemagne , la Grande-Breta-
gne, l'Autriche , la Suède et
l'Espagne. D'après les statistiques
actuelles du secrétariat d'Eurêka,
le pourcentage du financement
par les pouvoirs publics atteint 40
% au total. En Suisse, il peut aller
jusqu'à 50 %. (ats)

Eurêka: bilan suisse positif

BOURSE. - A l image de
Tokyo, les bourses suisses ont ter-
miné en légère hausse hier dans
des affaires calmes. Après avoir
vécu deux «lundis noirs», Wall
Street hésitait de son côté à pren-
dre une quelconque direction
alors que le dollar s'établissait à
de très faibles niveaux.

DOLLAR. — Le dollar a connu
une nouvelle journée de baisse
généralisée sur le marchés des

changes, et ce, en dépit d'inter-
ventions successives de la Banque
du Japon, de la Bundesbank et de
la Banque de Suisse. A Zurich,
après un plus bas à 1,4175 f r,
consécutif à une faiblesse encore
plus prononcée de 1,4155 en
Asie, le dollar a clôturé lundi à
1,4210 contre 1,4225 vendredi
soir.

RENCONTRE. - Des respon-
sables des Finances japonais et
ouest-allemands se rencontreront

le 10 novembre à Tokyo pour des
discussions sur les politiques
monétaires et les mesures propres
à stabiliser les taux de change.

NEW YORK. - Malgré les
fluctuations des places financières
du monde entier, l'économie amé-
ricaine a poursuivi sa forte crois-
sance au mois d'octobre, a
annoncé lundi la National Asso-
ciation of Purchasing Manage-
ment (NAPM).

¦? L 'ÉCONOMIE EN BREF



Mercredi ^n̂  g» m Abonnements: Fr. 16-
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à20 heures 
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de l'Ancien Stand de la Société Canine 5 cartons

Société d'importation
du secteur
de la construction
(notamment cheminées
de salon),

cherche

représentants
pour la Suisse romande.

Conditions
de rémunération
intéressantes.

Faire offres avec
curriculum vitae à:

Stylroc-Diffusion
Châtelard 12
1400 Yverdon-les-Bains
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^'W^̂ ^'l .̂. .. T^\ , , , ' __ ' ^̂ ^̂ :,

Une fois qu'on a goûté à la nouvelle Mazda très sophistiqués: suspension à réglage élec-
626, on devient difficile. On s'habitue vite à tronique, système de freinage antibloquant
son confort. Aux sièges réglables dans tous ABS, moteur 2 litres injection 16 soupapes,
les sens et qui s'adaptent sur mesure à cha- direction assistée à gestion électronique. La
cun. nouvelle Mazda 626, on ne s'en passerait
Cela devient vite normal d'avoir tant d'espace pour rien au monde.
autour de soi, de rouler dans un silence repo- Venez essayer un des nombreux modèles
sant. On adopte vite son tableau de bord où chez votre agent Mazda.
toutes les commandes sont disposées en Vous verrez que tout ça ce n'est pas du
fonction de leur fréquence d'utilisation. cinéma.
On accepte tout naturellement de piloter une j^^TOj* ^^î --j !j|
voiture d'avant-garde dotée d'équipements Ll I W%ESÊfK^\\mmBf^M

cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

coiffeuse
Veuillez téléphoner ou vous
présenter pendant les heures

de travail.

Coiffure Pierre,
Corinne Niederhauser

Numa-Droz 196
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 75 12

?
ECOENERGIE
bureau d'études techniques
cherche pour son bureau de
Fribourg

1 technicien
et 1 dessinateur

en chauffage et ventilation

(possibilité de participation)

Faire offre avec curriculum
vitae à Ecoénergie SA,
Route de Beaumont 1,
1700 Fribourg ou télépho-
ner au 037/24 16 15

( S i  

vous êtes:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC
INSTALLATEUR

J SANITAIRE CFC
avec quelques années

W d'expérience,
p nous avons des postes

 ̂
intéressants à vous proposer.

 ̂ Bonnes conditions offertes.
Début immédiat ou à convenir.

 ̂
N'hésitez pas à nous contacter. !

 ̂ «4, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
/ k (039) 21 SS 21 A



L'insaisissable en noir et blanc
Graveurs polonais â La Plume

Les gravures de Henryk Ozog, eau
forte et aquatinte, celles de Malgor-
zata Zurakowska, manière noire,
accrochées aux cimaises de La
Plume, intriguent par la force qui
s'en dégage.

L'attention de Henryk Ozog
s'arrête à une situation concrète,
isolée, ou encore à un objet dépouillé
de sa réalité ou porteur d'une idée.

Sans jamais perdre le concret
matériel, l'œuvre se développe. Ozog
dilue l'image par laquelle il a com-
mencé son œuvre, les formes devien-
nent abstraites, deviennent symbole
d'une idée, d'un sentiment. Denses,
suggestives, les formes synthétisent
la multiplicité des éléments.

L'art de Henryk Ozog est le
résultat de maîtrise et de sponta-
néité. La pureté de la conception se
mêle à la force de décision, à la vita-
lité, à la richesse d'invention.

Malgorzata Zurakowska: une
personnalité toute différente. Elle
s 'exprime à la manière noire, par un
système de signes qui correspondent
au monde des impressions intérieu-
res et des significations métaphori-
ques.

L'artiste retient sur la p laque ce
qui est le p lus insaisissable, trace
d'une impression fugitive, reflets

Henryk Ozog , eau forte. (Photo Impar Gerber)

d'objets imprécis, souvenirs effacés
dans la mémoire. L'œuvre petits for-
mats porte l'empreinte de la médita-

tion de l'artiste sur des sujets fonda-
mentaux.

D. de C. ¦
• Galerie La Plume, horaire des
magasins. Jusqu'au 13 novembre.

Pierre Oulevay expose
au Château de Môtiers

Cet artiste né en 1944 à Yverdon,
vit et travaille actuellement à Lau-
sanne. Depuis quelques années, il
ne se consacre qu'à son travail
artistique, bienheureux, étonné
même d'être arrivé à ce statut, il en
jouit pleinement

Mais Pierre Oulevay est un
homme qui arrive à Môtiers , Gale-
rie du Château , auréolé d'une cer-
taine reconnaissance: nombre
d'œuvres présentes dans des bâti-
ments publics et privés, essentielle-
ment dans le Canton de Vaud;
achat de la ville de Lausanne, de
l'Etat de Vaud, de la Confédéra-
tion , et de collectionneurs privés,
en Suisse et à l'étranger; achat
encore à Môtiers , ou Pierre Oule-
vay fut partici pant à la première
exposition de sculpture de plein
air.

La liste des expositions est fort
longue aussi. Tous ces préliminai-
res seraient inutiles si le travail lui-
même, celui présenté en partie à
Môtiers, ne venait confi rmer le
bien-fondé de cette notoriété.

Pierre Oulevay est artiste discret
qui ne s'exprime pas en longues
théories; sa démarche est claire,
limpide presque et c'est dans les
soubresauts les plus profonds de
l'inspiration, qu'elle dégage les
interrogations ultimes, celles col-
lées à l'art lui même, à ce qu'il
dégage de sensation, de sensibilité.

Dans les quelque vingt sculptu-
res exposées à Môtiers, l'artiste se

livre en toute sincérité. A chaque
œuvre, il a donné double langage:
celui des droites , de la géométrie
élémentaire , du bronze totalement
lisse ou à peine en ébauche de
courbe et aussi la voix moins cer-
nable d'une turbulence intérieure,
d'une masse à travailler qui
devient buste , ou simple élément
plasti que encore porteur comme
d'une tourmente livrée aux autres,
mais non point décantée totale-
ment.

Pierre Oulevay aime cette dua-
lité , «cette opposition entre forme
paisible et douce, cette sensation
d'équilibre et de déséquilibre à la
fois». L'artiste a su donner la
bonne mesure de chaque élément;
le dialogue amorcé à même
l'œuvre se poursuit alors dans la
tête du regardeur qui s'approprie
les mêmes questions: opposition
des formes, recherche d'un lan-
gage, équilibre des compositions et
force d'une matière donnée au
regard en l'état d'une sorte de
farouche volonté brute.

Des dessins complètent l'ensem-
ble où l'on retrouve cette recherche
des volumes, des surfaces travail-
lées dans la masse et dont le sujet
s'oppose aussi, constante évidente,
à des droites et des géométries,
créées parfois par le cadre lui-
même. Un travail à suivre (ib)
• Galerie du Château de Môtiers,
jusqu'au 1er janvier 1988, ma à di,
de 10 à 22 h.

Contraste entre pureté et tourment ici, un buste travaillé, souli-
gnant l'attirance de Pierre Oulevay pour le corps humain qui reste
le véhicule de nombre de sensations, dit-il.

(Photo Impar-Charrère).

Une dualité riche d'interrogations

L'œuvre suggestive de terroir
Bernard Mandeville à la galerie du Manoir

Opposé à tout académisme, l'art de
Bernard Mandeville a quelque
chose de tellurique. Sans être en
rien imitative, l'œuvre est sugges-
tive de terrain, de terroir.

De larges plages s'y étendent.
Eléments rythmés, plans déployés
dans l'espace, le peintre en joue
savamment et avec émotion. Il
dilue, juxtapose, module, nuance,
avec une prédilection pour les
horizontales.

L'œuvre est faite de rigueur et
de subtiles modulations. Le jeu est
dépassé par l'organisation d'un
travail qui porte en lui pensée,
interrogations, silences.

La couleur a d'étranges raffine-
ments, beiges répartis en gammes
subtiles, noirs d'une vive sonorité
ou teintes claires, imperceptible-
ment nuancées. Dans les collages,
parfois,'un élément vif fait vibrer
le tableau.

Mandeville parvient à un niveau

particulier d'équilibre entre la
forme et la coloration. Ses tonali-
tés font partie de la palette pre-
mière, héritée de l'observation
qu'il fit autrefois devant les bru-
mes de la Seine.

«Tous mes tableaux commen-
cent par être très colorés», dit-il,
«puis une couleur adoucie me sem-
ble résumer toutes les autres...».

Dégagé de toute référence,
l'énoncé, dépouillé, démontre une
évolution , l'accord de la matière et
du spirituel.

Bernard Mandeville est né à
Rouen. Il vécut une vingtaine
d'années entre Clermont-Ferrand
et son atelier parisien de la rue
Notre-Dame-des-Champs, où il
s'installa définitivement en 1968.

Comme tout peintre, rappelle-
t-il, il a débuté par l'interrogation
de la nature. Puis apparurent les
plans simplifiés, l'évolution géo-
métrisante.

« Viss privées» acrylique et collage sur toile 195 x 130 cm.

Mandeville a exposé dans la
plupart des pays européens et aux
Etats-Unis.

D. de C.

• Galerie du Manoir, tous les jours,
15-19 h, mercredi 15-22 h, diman-
che 10-12 h, fermé le lundi. Jus-
qu 'au 18 novembre.

André Evrard au Musée des beaux-arts du Locle
En présentant actuellement André
Evrard , le Musée du Locle reste
fidèle à sa tradition et expose
l'œuvre gravé de cet artiste neu-
châtelois.

Des travaux qui couvrent une
période de 17 années , soit 1970 à
1987. C'est donc au partage d'un
cheminement cohérent et fouillé
que l'on est invité.

On retrouve la démarche globale
de l'artiste qui , par décantati on
successive , ne laisse que le signe
dernier d' une longue approche.
Mais la techni que de la gravure et
de la lithograp hie lui permettent
de ciseler encore plus subtilement
ses créations; d'utiliser le trait le
plus fin , de jouer les répétitions ,
les pleins de surface en manière
délicate.

La gravure , présentée avec quel-
que cent travaux au Locle, appa-

raît comme la démonstration
idéale d'une démarche totalement
vouée à l'abstraction et y creusant
la sensibilité. On ne peut certes en
dégager un chemin logique , avec
étapes régulières vers un point
fixé. L'inspiration ne saurait entrer
dans ce canal carthésien. Mais la

présentation simultanée de diver-
ses époques permet des opposi-
tions, des renvois , voire des con-
tinuités d'une démarche à la fois
patiente et lente et parfois éton-
namment en soubresaut.

Il y a le long travail du graveur
qui permet à A. Evrard de couvri r
totalement la plaque tout en gar-
dant une légèreté et un frémisse-
ment délicats; et puis , il y a aussi
le détachement qui se prépare ,
avec des blancs laissés , des ouver-
tures , des envols , où la suggestion .
le mouvement , accompagnent la
partie travaillée. Toujours la même
ligne , signifiée autrement , de ne
laisser que l'essentiel. En techni-
que de gravure , c'est encore plus
parlant , de délicatesse.

11 faut sans faute saisir cette
occasion de voir un tel panorama ,
dans le temps et dans la démarche ,
l' aubaine est rare. (ib)
• Musée des Beaux-arts, Le
Locle. jusqu 'au 15 novembre, ma à
di. de 14 à 1 7 h, me. 20 h à 22 h. en
présence de l'artiste. Autre exposi-
tion. Galerie Silvia Steiner, See-
vordstadt 57. Bienne, jusqu 'au 14
novembre.

Une manière sensible d'aller à l'essentiel, dessin récent (1987) de
André Evrard.

Panorama de gravure en dix-sept années

De l'explosif mais à bonne dose
avec le spectacle comique du Théâ-
tre Bilboquet , au cinéma-théâtre
abc, vendredi 6 et samedi 7 novem-
bre à 20 h 30.

Le Nègre
Comme chacun le sait, les gens
célèbres rédi geant leurs mémoires
ont des nègres. C'est l'histoire de
l'un de ces personnages qu 'inter-
préteront Jean-Claude Brialy et
"Ginette Garcin. Ce nègre-là s'ins-
talle chez des clients peu ordinai-
res et se mêle de ce qui ne le
regarde pas.

Un spectacle des Galas Kar-
senty-Herbert , pour le 3e volet de
l'abonnement de Musica Théâtre.
Au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, dimanche 8 novembre, 20 h
30. (ib)

Le Petit Putsch

Les vendredi 6 novembre, de 18 h
à 22 h, samedi 7, de 10 à 22 h et
dimanche 8, de 10 à 20 h, aura heu
sur la Place du port à Neuchâtel ,
une exposition qui réunira , dans
une halle chauffée, 170 peintres, .
sculpteurs et artisans de toute la
Suisse romande.

L'invité d'honneur de cette
manifestation sera le peintre belge
Eric Schwarz, qui fut élève de Paul
Delvaux.

Le comité d'organisation de
cette «première» neuchâteloise est
présidé par Fred Maurer.

La «Cartothèque des artistes» ,
conservée et imaginée par Berna-
dette Pilloud à Yverdon , est à la
base de l'exposition. (DdC)

Du charme, du charme
C'est Marcel Amont qui en con-
tera tant de belles histoires, en bel-
les chansons, jeudi 5 novembre, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, à
20 heures, et vendredi 6 novembre,
au Théâtre de Neuchâtel, 20 h 30,
dans la saison du Service culturel
Migros. (ib)

Neuch'art 87:
une première
à Neuchâtel

AGENDA

Des projections de films et de ban-
des vidéo, reflets de la production
neuchâteloise, auront lieu prochai-
nement au Département Audio-
visuel (DAV) de la bibliothè que de
la Ville, à 18 h 30. L'entrée est
libre.

Le 9 novembre seront projetées
des bandes de Jean-Biaise Junod et
Marcel Schupbach. Le 11 novem-
bre seront illustrés André Paratte
et Ciné Qua Non. Le 16 novembre ,
soirée Henry Brandt , la séance du
18 novembre sera consacrée à Jac-
ques Sandoz, celle du 23 à Laurent
Uhler et Alain Nicolet , celle du 25
à François Kohler.

Suivie de Jean-Biaise Junod ,
l'œuvre de Juliette Frey sera proje-
tée au centre de culture abc du 14
au 22 novembre à 17 h 30.(DdC)

Neuchâtel, son image
à la bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds

La Fondation Max Petitpierre a
remis le 18 septembre son prix
annuel au sculpteur Jean Tinguely
lors d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée à Berne.
Cette fondation s'est donné pour
vocation de récompenser des person-
nalités politiques, artistiques, scienti-
fiques qui ont par leur action ou leur
œuvre contribué au rayonnement de
la Suisse dans le monde.

Un prix annuel a été créé qui
depuis 1985 a déjà eu pour récipien-
daire Mme Jeanne Hersch, philoso-
phe et M. Arthur Bill, délégué du
Conseil fédéral à l'aide en cas de
catastrophe. Fidèle à ses statuts, la
fondation s'est tournée en 1987 vers
le domaine artisque et a décerné son
prix au sculpteur d'origine fribour-
geoise Jean Tinguely.

Particulièrement à l'honneur cette
année en Europe, son œuvre fait
actuellemen t l'objet d'une grande
rétrospective dans le cadre du
Palazzo Grassi à Venise. (Voir singu-
lier du 6 octobre 1987). (comm)

Jean Tinguely
reçoit le Prix

Max Petitpierre 1987



Durs débuts en ligue nationale
Les Chaux-de-Fonniers trébuchent pour la seconde fois
• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -

VBC SPIEZ 1-3
(10-15 15-10 14-16 8-15)

«Etaient-ils plus forts , ou n'étions-
nous pas prêts?» Voilà certaine-
ment la question que se seront
posés les joueurs du VBCC après
leur déconvenue de samedi soir.

Les joueurs de Spiez (en blanc) ont gagné d'une courte tête à La
Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Car au vu du spectacle pré-
senté, on en vient à regretter la
jouerie et l'enthousiasme qui ont
porté le club vers l'ascension. En
effet comment exp liquer cette
morosité sur le terrain , une
semaine à peine après une
superbe victoire à l'extérieur.

Crispation face au public? Peur

de gagner? ou peur de perdre...
L'apprentissage de la Ligue natio-
nale s'avère, quoiqu'il en soit,
plus ardu que prévu.

Après deux rounds d'observa-
tion terminés en égalité parfaite
(10-15 15-10), les joueurs enta-
mèrent le 3e set, qui allait se
révéler décisif. Les locaux menant
régulièrement au score semblaient
en mesure d'enlever la décision.

Cependant, perdant gentiment
pied, ils galvaudèrent une balle
de set, subissant par-là même
l'égalisation à 14-14, avant de
céder la gain du set au VBC
Spiez.

Le néo-promu, accusant le
coup, sombra ensuite corps et
(surtout) âme dans l'ultime man-
che, offrant les 2 points aux Ber-
nois.

Ce nouveau faux pas est natu-
rellement à regretter, surtout si
l'on considère que Spiez, tout
comme Moutier, était prenable.

Ce samedi, le VBC Aeschi, lea-
der du classement, se déplacera
en gagneur; au VBCC d'être au
rendez-vous au Pavillon à 18 h
30, mais cette fois-ci, non plus en
victime...

Pavillon des Sports: 100
spectateurs.

VBCC: Emmenegger, Rota,
Borel, Joly, Schwaar, Jaquet,
Jeanneret , Souvlakis, Bettinelli,
Dubey, Blanc. Zingg blessé.

Classement: 1. VBC Aeschi
3-6; 2. TV Schônenwerd 2-4; 3.
Uni Berne 2-4; 4. VBC Moutier
3-4; 5. VBC La Chaux-de-Fonds
3-2; 6. VBC Spiez 3-2; 7. VBC
Bienne 1-0; 8. VBC Worb 2-0; 9.
Status Nidau 3-0.

Bon début
Tout a assez bien commencé pour
Echo, les garçons, néo-promus en
troisième ligue, ouvraient les feux
au Noirmont , contre une équipe
bénéficiant d'une solide expé-
rience à ce niveau. Manquant
quelque peu de cohésion, ils
s'inclinèrent sur le score de 3-1. Il
en alla tout autrement contre TGV
Tramelan. Echo, d'abord débous-
solé par un bloc adverse très per-
formant, sut redresser la situation
très intelligemment.

La première équipe féminine
livra son premier match contre
Mautfaucon et l'emporta, quelque
peu laborieusement, sur le score
de 3-2. La deuxième équipe com-
mença aussi par une victoire. En
gagnant ensuite contre Bienne par
3-1. (ag)

C'est loin Genève ?
• CHÊNOIS - COLOMBIER 3-0

(15-13 15-6 15-5)

Réponse: près de 150 kilomè-
tres séparent Colombier de la
cité de Calvin. Et c'est, en pre-
mière approximation, le boule-
vard que les joueurs de Chênois
ont mis aux pensionnaires de

Cescole. Ceux-ci n'ont en effet
jamais vraiment été sur le bon
chemin. Au sens propre comme
au figuré.

La traversée de Genève fut péni-
ble. Dans un premier temps, une
partie du contingent s'égare. Cer-
tains manqueront au coup de sif-
flet initial...

Un rapide footing conduit
quand même finalement les resca-
pés à l'heure H au bon endroit.
Ouf! le jeu peut démarrer.

Colombier a fait illusion 15
minutes. Après avoir été mené
4-0, les coéquipiers de Vincent
Guyot on sut faire basculer le
score à 11-4. Ensuite, plus rien.
C'est avec un sec 3-0 que les gars
du Littoral rentrent de leur périple
genevois. Dommage!

Adrien-Jandin: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Curtet et
Emery.

Colombier: Gazon, F. et D.
Delley, Racine, Beuchat, Guyot,
Béer, Tinembart, Baur. (kb)

Spectacle à Genève
En janvier dernier, le premier
Supercross de Genève avait
connu un succès exceptionnel.
Les organisateurs ont en toute
logique décidé de récidiver. La 2e
édition de l'épreuve aura lieu,
toujours au Palexpo, les 11 et 12
décembre prochain, soit quelques
jours après le Supercross de Paris-
Bercy. La participation des meil-
leurs pilotes américains est ainsi
assurée.

Les CFF, qui comptent parmi
les sponsors de l'épreuve, ont

décidé d'émettre des billets spé-
ciaux à prix réduits et de program-
mer des trains spéciaux pour la
rentrée.

Les billets d'entrée au Palexpo
seront par ailleur vendus dès le 2
novembre aux guichets des gares.

Deux trains spéciaux partiront
de Genève, peu après minuit, à
destination de Winterthour le ven-
dredi 11 et le samedi 12 décem-
bre. Le samedi, un troisième train
spécial est programmé à destina-
tion de Brigue, (si)
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Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des traction et une stabilité latérale excellentes à s'agrippe dans la neige et offre un confort
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. Après chaque instant. réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
des tests extrêmement difficiles, la presse spé- GOODYEAR a toujours été un pionnier du pluie-et réduit la distance de freinage,
cialisée l'a jugé: des notes maximales pour la développement de pneus d'hiver modernes. GOODYEAR Ultra Grip 3, un pneu d'hiver
conduite sur routes enneigées - avec une Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip 3 qui tient ses promesses.
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GOODYEAR

Sport-Toto
22 X 13 Fr 2.530,30

481 X 12 Fr 115,70
4.533 X 11 -F r 12,70

22.592 X 10 Fr 2,50

Toto-X
5 X 5 + cpl Fr 2.915,90

42 X 5 Fr 1.388,50
1.766 X 4 Fr 24,80

25.937 X 3 Fr 3,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative au premier rang lors du pro-
chain concours: 450.000 francs.

Loterie suisse à numéros
1 X 6 Fr 526.250,70
7 X 5 + cpl Fr 46.121,70

296 X 5 Fr 1.777,90
13.753 X 4 Fr 50.—

194.253 X 3 Fr 6.—

Pari mutuel romand
RAPPORTS

Course française à Auteuil:

Trio
Ordre Fr 1.239,40
Ordre différent Fr 247,90
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 3.854,50
Ordre différent Fr 2.821,50
Joker Cagnotte, Fr 34.337,80

Course suisse à Dielsdorf:
Trio
Ordre Fr 1.563,30
Ordre différent Fr 164.—
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 5.534,50
Ordre différent Fr 1.832,50

Gains

Groupe A, messieurs
Ecublens - Meyrin 1-3; Chênois -
Colombier 3-0; Dùdingen - Sion
3-0; Lausanne VBC - Lausanne UC
2-3; Payerne - Yverdon 3-2.

1. Lausanne UC 3 3 0 6
2. Payerne 3 3 0 6
3. Dùdingen 3 2 1 4
4. Meyrin 3 2 1 4
5. Yverdon 3 1 2  2

Chênois 3 1 2  2
7. Colombier 3 1 2  2
8. Ecublens 3 1 2  2
9. Sion 3 1 2  2

10. Lausanne VBC 3 0 3 0

Groupe A, dames
Lausanne UC - Volley Granges 3-2;
Servette-Star - Colombier 3-0;
Dùdingen - Etoile Genève 3-1; Lau-
sanne VBC - Peps 3-0.

1. Servette-Star 3 3 0 6
2. Colombier 3 2 1 4
3. Lausanne UC 3 2 1 4
4. Montreux 2 1 1 2

Yverdon 2 1 1 2
6. Dùdingen 3 1 2  2

Volley Granges 3 1 2  2
8. Lausanne 3 1 2  2
9. Etoile GE 3 1 2  2

10. Peps 3 1 2  2

Groupe B, messieurs
Uni Berne - Satus Nidau 3-1; Aes-
chi - Moutier 3-0; Schônenwerd -
Worb 3-0.

1. Aeschi 3 3 0 6
2. Schônenwerd 2 2 0 4
3. Uni Berne 2 2 0 4
4. Moutier 3 2 1 4
5. Chx-de-Fds 3 1 2  2
6. Bienne 1 0  1 0
7. Worb 2 0 2 0
8. Spiez. 3 1 2  0
9. Satus Nidau 3 0 3 0

Groupe B, dames
Berne - Berthoud 1-3; NE-Sports -
Liebefeld 2-3; Kôniz - Volleyboys
Bienne 3-0; Oensingen - VBC
Bienne 0-3; Schônenwerd - TGV
87 3-2.

1. Bienne 3 3 0 6
2. Berthoud 3 3 0 6
3. Schônenwerd 3 2 1 4
4. Kôniz 3 2 1 4
5. Liebefeld 3 2 1 4
6. TGV-87 3 1 2  2
7. Berne 3 1 2  2
8. Oensingen 3 1 2  2
9. NE-Sports 3 0 3 0

10. Volleyboys 3 0 3 0
<sp)

Autres résultats
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En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS
aux frais d'hébergement. >P 3̂k./V/\

iT A f \TCS, le dépannage intégral l_V'̂ 'J
Renseignements et inscription: ^V ^^^
TCS La Chaux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE
tél. 2311 22 La différence
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'̂ p-r * "Diffé rentiel autobloquant, pare-brise et rétroviseur extérieur chauffants, ABS commandé par ordinateur. «̂

Comment passer plus sûrement l'hiver?

r

Un climat de vacances d'hiver.' La Scorp io CRISTAL sédu it autant par Entre autres parce que vous pouvez vous fier à son antiblocage tes extra de série de la Scorpio CRISTAL:» antiblocage électronique ABS»
son confort sophis tiqué que par sa sécurité hivernale exemplaire. ABS électronique garantissant une tenue de route et de cap exem- différentiel autobloquant» pare-brise et rétroviseurs extérieurs chauffants
Vous ne démarrerez pas seulement au quart de tour, aux aubes gla- plaire en freinage d'urgence sur chaussée glissante. Arrivé au but, » lève-vitres électriques » antibrouillards et longues-portées à iode •
ciales , à cause de son allumage électronis é et de son injection sans vous n 'aurez qu 'une envie-, pour- -._ , . PT^^T!  ̂commandé oar ordinateur 

servodirection progressive • dossiers arrière
faille - mais aussi parce que le parebrise et les rétroviseurs extérieurs suivre votre randonnée au volant . bJuLî^Li ' repliables par segments » élégant intérieur de
chauffants seront dégivrés en un clin d'œil! Sans oublier le différe ntiel de la Scorp io CRISTAL - car les siè ges grand confort et l'habitacle spa- velours » appuis-tête arrière réglables » siège du conducteur à assiette
à g lissement limité qui facilite le démarrage sur la neige ou dans le deux vous y invitent autant que le riche équipement de série. Essayez réglable » radio électronique OUC.
margouillis . sur-le-champ cette Scorp io qui vous plonge dans un vrai climat de Scorpio CRISTAL 2,0V Fr. 29 700.-
Même en hiver, la Scorpio CRISTAL 2,0i ou 2,9i V6 accélère avec brio. vacances: la Scorpio CRISTAL. Scorpio CRISTAL 2,9i V6 GL Fr. 31450.-
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8e Tournoi
international de jeu '

I de go I
I Merci I

à nos donateurs
Les organisateurs du 8e Tournoi
international de jeu de go
remercient leurs donateurs de >
La Chaux-de-Fonds. Sans eux, \

I cette manifestation ne pourrait l'
avoir lieu.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Adia intérim

Journal L'Impartial
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Comadur

Piles UCAR

Migres
Rudolf et Kaiser

Le Paillasson

Coop

Cinéma Eden

Montres Girroco

Bijouterie Mayer-Stehlin

Chauffage Forney

Petit bureau d'architecture
cherche

technicien
ou dessinateur
pour la planification et la réalisation
de constructions variées.

Jean-Rolf Wacker
architecte EPFZ-SIA
1854 Leysin
Cfl 025/34 11 63

Votre voie
toute trouvée.

Aspirez-vous à des activités variées et intéres-
santes dans une entreprise en plein essor?
Alors, si vous êtes en possession d'un certifi-
cat fédéral de capacité de mécanicien-électri-
cien ou monteur-électricien, dévenez l'un des

2 monteurs
que nous cherchons pour notre service des
lignes de contact, à Neuchâtel.
— Nationalité suisse ou permis C
— Semaine de 5 jours, 42 heures par

semaine
— Bonne rétribution
— Avantages sociaux d'une administration

fédérale
— Logement de service à disposition
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10
novembre 1987 en joignant un curriculum
vitae et une copie des certificats à la

Division des travaux CFF I
Service du personnel
Case postale 345 "iyST f̂J /vrr
1001 Lausanne ffMrfcl ré ^T

*

Nous cherchons

DÉCOLLETEUR
CFC
bénéficiant d'une bonne expé-
rience, âge idéal 30 à 45 ans.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. G. Forino.

(à y '/SERVICE SA SJSSsrsbpet1-
V -̂JV> et temporare  ̂' "̂

Publicité intensive, publicité par annonces
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Une victoire comme précieux stimulant
Premier succès du VBC Le Noirmont en ligue nationale B
• GV LE NOIRMONT-VBC BIENNE 3-2

(10-15 4-15 15-10 15-3 15-11

Une attaque de Geneux passe le bloc nolrmontain. (Photo y)

Le GV Le Noirmont a fêté samedi son premier succès
en LNB. Il l'a obtenu face à Bienne, un club qui, il y a
peu, jouait les premiers rôles en Suisse. Mais, depuis,
celui-ci a subi une véritable hémorragie et son avenir
en LNB n'est même plus assuré. C'est donc déjà dans
un match à quatre points que Biennois et Francs-Mon-
tagnards se sont affrontés. Acquise de haute lutte, la
victoire jurassienne constituera un précieux stimulant
pour les joueurs de Xavier Froidevaux dans le difficile
championnat qui les attend.
Galvanisés par une excellente
entrée en matière, les Seelandais
ont remporté aisément le 2e set.

Le couteau sous la gorge, les
Noirmontains se sont enfin mon-
trés plus agressifs, plus rapides,
améliorant notamment leur bloc.
Frank Weber prenait le relais de
P.-A. Diacon à la passe et réalisait
une excellente performance.

La physionomie de la partie a
changé complètement, les Noir-
montains prenant enfin la direc-
tion des opérations pour s'impo-
ser.

A l'exception du set initial, le

match a été de qualité moyenne.
Mais les Francs-Montagnards ont
acquis l'essentiel dans leur lutte
pour éviter les trois dernières pla-
ces.

Le Noirmont: Eggler, Arnoux,
Lechenne, Leuzinger, Nagels,
Bénon, Weber , Aubry, Fleury,
Stornetta, Diacon, Farine.

Bienne: Geneux, Jolidon, Bal-
mer, Walker , Francescutti, Mon-
nin,' Gobât, Lerf.

Arbitres: MM. Broenimann et
Affolter.

Halle du Noirmont: 200 spec-
tateurs, (y)

Deux points de haute Butte
• SERVETTE-STAR ONEX -

VBC COLOMBIER 2-3
(15-13 15-9 11-15 6-15 7-15)

Décidément, les rencontres de
Colombier à l'extérieur ne man-
quent pas de sel cette saison et
s'avèrent particulièrement péni-
bles... pour les spectateurs!

Après avoir flirté avec une
défaite cinglante, les Neuchâtelois
s'en tirent finalement à bon
compte en remportant une joute
qui était bien mal engagée.
D'emblée, J.-C. Briquet dut se
passer de son élément le plus

important au plan tactique, J.
Gibson (nerf sciatique coincé).
L'entraîneur choisit alors d'intro-
duire .R. Meroni comme 5e atta-
quant en lieu et place du titulaire
habituel.

Cette solution de secours
n'offrit malheureusement pas tou-
tes les garanties et dès les pre-
miers échanges, on sentit l'équipe
neuchâteloise perturbée par cette
modification de dernière heure.

Au 1er set. Colombier a été
continuellement mené au score.

Une fois l'orage passé et les
marques prises, on se disait que

Colombier pourrait renverser la
vapeur dans le set suivant. Que
nenni!

Au 3e set, tous les supporters
de Colombier s'attendaient à une
modification d'ordre tactique dans
les rangs de leurs favoris. Celle-ci
survint sous la forme d'une
rocade entre R. Meroni et F. Mon-
net. Sans incriminer en aucune
manière la performance du tou-
jours jeune R. Merorfl, force est
de constater que la solution envi-
sagée en début de rencontre ne
s'était pas avérée payante.

Dès ce changement, les rouges

apparurent métamorphosés. Oh,
ils ne furent pas souverains
d'emblée dans cette 3e manche,
mais ils trouvèrent suffisamment
de motivation pour retourner une
situation bien compromise.

Colombier: Briquet, Hubscher,
Beuchat, Bexkens, Monnet,
Meroni, Meyer.

Arbitres: Mme Schulze (Le
Locle) et M. Dacquin (Genève).

Notes: Racettes, 100 specta-
teurs. Colombier sans Lâchât et
Gibson (blessés). SSO avec Yil-
maz comme coach uniquement.

En progrès !
En première ligue féminine

• NEUCHÂTEL SPORTS II -
VG LIEBEFELD 2-3
(9-15 9-15 15-9 15-1 1 4-15)

En comparaison des matchs pré-
cédents, Neuchâtel Sports est en
nette progression. Samedi il aurait
suffit de peu de chose pour que le
résultat soit inversé et que le gain
du match fût neuchâtelois.

Malheureusement les joueuses
du cru n'ont pas su profiter de
leur bon 4e set pour continuer sur
leur lancée et gagner le 5e déci-
sif. Mais Liebefeld plus volontaire
a su bénéficier des erreurs neu-
châteloises, en particulier manque
de mobilité et de confiance de

certaines joueuses, et a terminé le
set et le match sur le score de 15
à 4.

Ce match fut d'un niveau
moyen et marqué par des alter-
nances de périodes tantôt favora-
bles à Liebefeld (1er et 2e sets) et
à Neuchâtel (3e et 4e) sans
qu'une des deux équipes se mon-
tre véritablement supérieure à
l'autre.

Le Mail: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Dufour et Goin.
Neuchâtel Sports II: Qua-

droni, Bettinelli, Bobillier, Bul-
fone, Gonano, Jaggi, Jeanneret-
Gris, Paris, Rieder, Schaler.
Entraîneur: Quadroni. (bh)

Belle résistance insuffisante
Neuchâtel battu en LN B féminine

Ces dames du Basler VBC ont souvent passé le bloc des Neuchâ-
teloises. (Photo Bahla)

• NEUCHÂTEL SPORTS -
BASLER VBC 0-3
(12-15 9-15 8-15)

Le résultat semble sans équivo-
que, pourtant il est sévère et ne
reflète pas réellement le match car
les Neuchâteloises ont montré
qu'elles avaient de belles ressour-
ces et les prochains matchs
devraient le prouver par autant de
victoires.

Ce samedi N. S. s'est heurté à
une forte équipe de Bâle très
homogène, jouant avec efficacité.
L'équipe locale a offert cependant
une belle résistance aux ex-pen-
sionnaires de ligue A qui ont su
par leurs passes précises, les atta-
ques rapides et les services diffici-
les mettrent «la pression» sur les
Neuchâteloises tout au long de la
partie.

Au premier set il a fallu toute-
fois une accélération des Bâloises.

Au deuxième set, N. S. a
même mené 6-0 avant de se faire
rejoindre puis dépasser par les
attaques percutantes des Bâloises.

Au troisième set, les joueuses
du cru ont eu un sursaut d'orgueil
mais les trop nombreuses mauvai-
ses réceptions ont annihilé leur
effort et c'est logiquement que
Basler termine le set et le match
1 5-8.

Le Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Goin et Dufour.
Neuchâtel Sports: Hirschy,

Meyer, Schaerer, Megert, Hof-
mann, Carbonnier, Veuve, Van
Beust, Gutknecht. Entraîneur:
Fluckiger. (bh)

Une belle gifle
• SSO - COLOMBIER 3-0

(15-10, 15-7, 15-7)
Les Colombines ont subi une
défaite amère à Genève face à
SSO. L'équipe genevoise, com-
posée d'un six de base qui évo-
luait encore l'année passée en
LNB (Genève Elite), a assomé la
fébrile formation de Colombier.
Après un échauffement écourté
(problèmes pour trouver la salle),
les Neuchâteloises sont passées a
côté du match.

Menées dans chaque set de
façon nette (12-3, 12-0, 7-0), les
Colombines n'ont pas réussi à
contrer les attaquantes genevoi-
ses. Très à l'aise dans leur salle.

les filles de SSO ont annihilé les
quelques réactions positives des
visiteuses et ont prouvé qu'elles
avaient un niveau meilleur que
Colombier ce jour-là.

Ecrasées psychologiquement,
les joueuses de Bexkens n'ont été
à aucun moment capables
d'inquiéter la machine serve-
tienne. Gageons que ce doulou-
reux revers serve de leçon...

VBC COLOMBIER: E. Jerabek,
Cl. Picci, M. Rimaz, M. Rossel, C.
Rossel, F. Roethlisberger, C.
Rubagotti, M. Zweilin. Entr. H.
Bexkens.

CLAPK!

Rien de dramatique
• TV SCHÔNENWERD -

TGV-87 3-2
(15-13 6-15 15-8 12-15 15-13)

Pour avoir joué haut et puissant,
les Soleuroises obtiennent une
victoire face à une belle équipe
qui est en progrès et qui finale-
ment ne s'est laissée surprendre
qu'au 5e set.

Tramelan a joué pourtant plus
vite et plus fin mais il faut cher-
cher la différence aux fautes com-
mises aux services.

Avec un peu plus de concen-
tration et d'agressivité, les Trame-
lots auraient bien pu renverser la
vapeur si l'on remarque que le

dernier set n'a été perdu que par
deux points d'écart.

Salle Feld Schônenwerd: 80
spectateurs.

Arbitres: Mmes E. Keller et A.
Bousmann, impeccables.

Tramelan: Kottelat, C. von der
Weid, Medici, Fischer, Boillat,
Caccivio, Villard, S. von 'der
Weid, Tanner, Scheidegger. (vu)

AUTRES RÉSULTATS
VBC Berne - VBC Berthoud 1-3;
VBC Neuchâtel - VG Liebefeld
2-3; VBC Kôniz - Volleyboys
Bienne 3-0; TV Oensingen - VBC
Bienne 0-3.

Net et sans bavures
• TATRAN BERNE - TGV-87

0-3 (2-15 15-17 5-15)
TGV-87 effectuait son deuxième
déplacement consécutif après
avoir rencontré les deux plus for-
tes équipes de Colombier et Lutry
et en sachant que l'adversaire du
jour était à sa portée.

On savait aussi qu'il ne fallait
pas sous-estimer les Bernois qui
comptent dans leurs rangs plu-
sieurs anciens joueurs de Kôniz
qui n'ont pas voulu jouer en LNA
et qui préféraient pouvoir s'en
donner à plein poumon en LNB.

Très motivés, les Tramelots se

montrèrent très forts dans les atta-
ques et découragèrent d'emblée
leurs vis-à-vis.

La réception de l'adversaire
était si approximative que TGV-87
menait par 9 à 0. L'on ne remar-
quait qu'une équipe sur le terrain,
grâce à un passeur bien inspiré.
Le bloc bernois était complète-
ment en déroute et les joueurs ne
savaient vraiment plus à quel
saint se vouer allant jusqu'à bal-
butier jusque dans les gestes fon-
damentaux.

Sachant que les locaux ne pou-
vaient jouer plus mal dans le

second set, les Tramelots ont bien
fait de se méfier car certaines fein-
tes ont bien mis les hommes de
Tellenbach en déroute. Le score
restait très serré jusqu'à 14 par-
tout.

Deux styles de jeu totalement
différents et l'on voyait que les
Bernois cherchaient à ralentir le
jeu pour désorganiser leur adver-
saire.

Cependant grâce encore à
l'excellent travail du passeur tra-
melot, les deux points manquant
furent tout de mêmes ,obtenus.

La 3e manche voyait TGV-87

marquer d'emblée les points psy-
chologiquement nécessaires. Le
match se termina exactement
dans les mêmes conditions qu'il
avait débuté. A noter l'excellente
performance du passeur von der
Weid. Souhaitons que TGV-87
joue ses prochaines rencontres
aussi bien que cette partie dispu-
tée à Berne.

Salle de Bethlehemack,
Berne.

Tramelan: Callegaro, Rolli,
Visinand, Soltermann, Pianaro,
Da Rold, Sieber, Sandmeier, von
der Weid, Berger, (vu)

Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports III-Colombier II.... 0-3
Bevaix I - Cerisier-G 3-2
Chx-de-Fds I - Le Locle 1 3-0

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

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Travers - St-Blaise 2-3
Marin I - NE Sports IV 3-0
Chx-de-Fds II - Ancienne CdF . 3-2

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

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Bevaix II 0-3

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Cortaillod 1-3
Bevaix III - Lignières 1-3
Cressier - Boudry 3-2
Marin II - Pts-de-Martel II 1-3

Classement J G P Pts
1 . Cressier 4 4 0 8
2. Boudry 4 3 1 6
3. Cortaillod 4 3 1 6
4. Pts-de-Martel II 4 2 2 4
5. Le Locle II 4 1 3  2
6. Marin II 4 1 3  2
7. Lignières 4 1 3  2
8. Bevaix III 4 1 3  2

JUNIORS A
Boudry - Chx-de-Fds 1-3
Le Locle - -NE Sport 1-3

Uni Ntel - Cerisier-G 0-3
Savagnier - Colombier 1-3

Classement J G P Pts
1. Colombier 5 5 0 10
2. Savagnier 4 3 1 6
3. Cerisier-G. 5 3 2 6
4. Boudry 4 2 2 4
5. Chx-de-Fds 4 2 2 4
6. Uni Ntel 3 1 2  2
7. Bevaix 3 1 2  2
8. NE Sports 4 1 3  2
9. Le Locle 4 0 4 0

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Geneveys/C. - Val-de-Ruz 3-2
Le Locle II - Bevaix II 1-3
NE Sports - Marin II 3-0
Boudry I - Sporeta 3-0

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

QUATRIÈME LIGUE
Corcelles '.- Boudry II 1-3
Colombier IV - Chx-de-Fds III.. 3-0

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

JUNIORS A
Chx-de-Fds - NE Sports 2-3

Classement J G P Pts
1. NE Sports 4 3 1 6
2. Chx-de-Fds 3 2 1 4
3. Colombier 3 1 2  2
4. Marin 2 0 2 0

Association neuchâteloise
de volleyball

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réserves Editions Albin Michel et Sciak y presse. Paris

Elle hésita sur le seuil de la porte d'entrée.
Erich désirait peut-être leur faire visiter lui-
même les étables et les écuries et présenter
Jenny aux employés de la ferme. «Allons par
là», décida-t-elle.

Elle entraîna Beth et Tina par-derrière, vers
les champs qui s'étendaient à l'est de la pro-
priété. Elles marchèrent dans la neige tôlée et
perdirent peu à peu la maison de vue. Comme
elles s'acheminaient vers la petite route bor-
dant les limites est de la ferme, Jenny aperçut
un terrain clôturé et se rendit compte qu'elles
venaient d'arriver au cimetière de la famille.
On voyait une demi-douzaine de tombes en
granit derrière la palissade blanche.

«Qu'est-ce que c'est, Maman?»

Elles pénétrèrent dans l'enclos. Jenny alla
d'une tombe à l'autre, lisant chaque inscrip-
tion. Erich Fritz Kruegeiy 1843-1913, et Gret-
chen Krueger, 1847-1915. Sans doute les
arrière-grands-parents d'Erich. Deux petites
filles: Marthea, 1875-1877, et Amanda, 1878-
1890. Les grands-parents d'Erich, Erich Lars
et Olga Krueger, tous deux nés en 1880. Elle
était morte en 1941, lui en 1948. Un bébé,
Erich Hans, qui avait vécu huit mois en 1911.
Tant de peine, songea Jenny, tant de douleur.
Deux petites filles décédées en une génération.
Un bébé à la génération suivante. Comment
pouvait-on supporter une telle souffrance? La
tombe suivante était celle d'Erich John Krue-
ger, 1915-1979. Le père d'Erich.

Il y avait une tombe isolée à l'extrémité sud
du cimetière, complètement à l'écart des
autres. C'était celle que Jenny recherchait
inconsciemment. On y lisait: Caroline Bonardi
Krueger, 1924-1956.

Le père et la mère d'Erich n'étaient pas
enterrés ensemble. Pourquoi? Les autres tom-
bes paraissaient à l'abandon. Celle-ci semblait
avoir été récemment nettoyée. L'amour
d'Erich pour sa mère le portait-il à prendre
spécialement soin de la tombe de Caroline?
Une angoisse inexplicable étreignit Jenny. Elle

s'efforça de sourire. «Allez les enfants. On fait
la course. La première arrivée au bout du
champ.»

Les petites filles s'élancèrent en riant der-
rière elle. Jenny se laissa rattraper puis dépas-
ser, feignant de peiner à leur poursuite. Elles
finirent toutes les trois par s'arrêter à bout de
souffle. Visiblement la présence de Jenny
enchantait Beth et Tina. Les joues vermeilles,
les yeux étincelants, elles rayonnaient. Même
Beth avait perdu son air grave. Jenny les serra
farouchement dans ses bras.

«Allons jusqu 'à ce monticule, puis nous ren-
trerons à la maison», proposa-t-elle. Mais en
haut de la butte, elles découvrirent une ferme
blanche de bonne taille nichée de l'autre côté;
sans doute l'ancienne maison familiale aujour-
d'hui occupée par l'actuel régisseur de l'exploi-
tation , pensa Jenny.

«Qui habite ici? demanda Beth.
- Des gens qui travaillent pour Papa.»
Elles observaient la maison lorsque la porte

d'entrée s'ouvrit. Une femme sortit sur le por-
che et leur fit un signe de la main, les invitant
visiblement à s'approcher. «Beth, Tina, venez
vite, les pressa Jenny. Je crois que nous allons
faire connaissance avec nos premiers voisins.»

Elle eut l'impression que la femme les regar-

dait intensément traverser le champ. Insou-
ciante du froid , elle restait sur le seuil de la
maison, la porte grande ouverte derrière elle.
A la vue de la silhouette menue et tassée,
Jenny la prit d'abord pour une vieille dame.
Mais de près elle ne paraissait guère plus de
cinquante-cinq ans. Ses cheveux bruns striés
de gris étaient ramenés sur le sommet de sa
tête en un chignon épingle à la va-vite. Ses
lunettes sans monture agrandissaient des yeux
gris au regard mélancolique. Elle était vêtue
d'un pantalon trop large en gros tricot et d'un
chandail sans forme sous lequel ressortaient
ses épaules osseuses et son extrême maigreur.

Son visage portait encore les traces d'une
joliesse passée et la bouche tombante avait des
lèvres bien dessinées. On distinguait un sem-
blant de fossette au milieu du menton. Jenny
l'imagina plus jeune , plus allègre. La femme la
dévisagea pendant qu'elle lui présentait Beth
et Tina.

«C'est bien ce que m'a dit Erich, dit-elle
d'une voix sourde et fébrile «Rooney, m'a-t-il
dit, attendez de faire la connaissance de
Jenny, vous aurez l'impression de voir Caro-
line." Mais il ne voulait pas que j'en parle.»
Elle faisait un effort visible pour se calmer.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit
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• UNION NEUCHÂTEL SPORT- COSSONAY 79-84
(43-44)

A la suite de trois victoires consécutives acquises de
belle manière et à l'extérieur (Beauregard, La Chaux-
de-Fonds, Monthey), chacun pensait qu'Union allait
offrir une belle confirmation à ses fervents supporters.
Il n'en fut rien.
Union est retombé dans ses tra-
vers. Et pourtant l'adversaire était
modeste puisqu'errant en queue
de classement avec 5 matchs
deux points.
Dès les premiers échanges, on se
rendit compte qu'Union était trop
nerveux, mal inspiré, se montrant
de surcroît maladroit.

Cossonay, par contre, se sen-
tait des ailes, survolait les débats
grâce à son nouveau joueur
Lopez, très à l'aise aux rebonds
offensifs.
Après la pause, le match
s'emballa, les défenses s'oubliè-
rent et pendant 5 minutes les
attaquants se firent plaisir.

Knuckles sombra. Il est dom-
mage que le mercenaire des Neu-
châtelois ne soit pas plus cons-
tant. Marcher, perte de la balle,
permettent souvent à l'adversare
de refaire surface et de reprendre
confiance.

Les Neuchâtelois déconcertés
tentèrent bien de réagir par des
actions solitaires vouées d'avance
à l'échec.

Alors que le score, durant 2
bonnes minutes, ne changea pas

(79-82), les Unionistes se montrè-
rent incapables de se reprendre.
Chacun voulait sauver l'entreprise
à lui seul. Pas moins de 6 tirs
furent tentés mais sans succès.
Cossonay ne faisait pas mieux car
la défense neuchâteloise se mon-
trait attentive. Le suspense
demeurait. A 29" du coup de sif-
flet' final, Brugger tenta un coup
de pocker en prenant un temps-
mort en plaçant son attaque. Mal-
heureusement, Knuckles, man-
quait son tir à trois points ce dont
profitaient les visiteurs pour con-
server la balle. Sprewer concluait
par deux-lancers bien amenés.

Victoire méritée pour Cosso-
nay, plus constant, plus réaliste,
plus temporisateur.

Sombre soirée pour Union car
le coup était jouable.

A noter la bonne prestation de
Perlotto au four et au moulin et à
V. Crameri, malgré sa fatigue con-
tractée en Italie avec l'équipe
suisse. Il a fait ce qu'il devait:
bonne défense et quelques beaux
paniers.

Salle Omnisport de Pierre à
Mazel: 500 spectateurs.

Bertrand Lambelet (6): treize points pour une délaite évitable.
(Photo Bahia)

Arbitres: MM. Matafora (Zu) et
Mosena (Tl).

Union Neuchâtel: Forrer (4)
Lambelet (13) A. Perlotto, V. Cra-
meri (6) Grandjean, D. Perlotto
(13) D. Crameri (4) Knuckles (39).
Entraîneur: Brugger.

Cossonay: Lopez (22) Schnei-

ter (11) Kùpfer (6) Terry (7) Berts-
chy (6) Sprewer (32). Entraîneur:
Bornoz.

Notes: Union joue sans Reus-
ser, Lambelet sort pour 5 fautes
(20') faute technique à Terry
(30'). (SCh)

Avec les sans-grade
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Marin - Université 69-103
La Chx-de-Fds II- Val-de-Ruz . 66-87
Fleurier - Corcelles 68-82

CLASSEMENT
1. Université 1 2 103- 69
2. Corcelles 1 2 82- 68
3. Auvern. Il 1 2 95- 68
4. Marin 2 2 144- 171
5. Val-Ruz I 2 2 155- 161
6. Union II 1 O 68- 95
7. Fleurier I 1 0  68- 82
8. Chx-de-Fds 1 0 66- 87

TROISIÈME LIGUE
Fleurier II - Neuchâtel 50 ... 59-56

SCOLAIRE
Marin - Rapid Bienne 65-45

CADET
Université - Union 107-62

JUNIORS RÉGIONAUX
Rapid Bienne - Auvernier ... 56-97
Chx-de-Fds - Beauregard .... 64-74
Beauregard - Rapid Bienne .. 78-91
STB Berne - Université renv.

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds II - Nyon II 61-49
Renens - Chx-de-Fds II 53-64
Yverdon - Chx-de-Fds II 34-70
Chx-de-Fds - Virtus 98-22

JUNIORS ÉLITE
Êsp. Pully - Chx-de-Fds .... 11 6-35
Bernex - Chx-de-Fds 81-43
Nyon - Chx-de-Fds 101-33
Stade Français - Chx-de-Fds . .98-21

CLASSEMENT GROUPE I
1. Stade Franc. 4 6 316- 187
2. Bernex 4 6 252- 174
3. Nyon 3 4 196- 182
4. Esp. Pully 3 2 202- 178
5. Femina LS 3 2 163- 212
6. Chx-de-Fds 3 0 99- 292

(sch)

Invincibilité à domicsle
En championnat de première ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS - BONCOURT 91-57 (38-34)

Fixer une rencontre à 14 h par un temps radieux, n'est
pas pour attirer une foule surtout si elle se déroule à
l'intérieur comme ce fut le cas pour la partie de bas-
ketball de samedi au Pavillon des Sports. Le match eut
de la peine à démarrer de part et d'autre; la digestion
s'effectuait, diminuant ainsi l'influx des acteurs.
Si la première période fut insipide
et le résultat peu encourageant, la
seconde mi-temps elle, fut d'un
très bon niveau. Jamais pendant
ces vingt dernières minutes l'on
ne s'ennuya.

GRANDEUR
Décidément le Pavillon des Sports
paraît convenir aux Chaux-de-Fon-
niers puisque dominés par la taille
des joueurs jurassiens, ils ne le
furent jamais dans la conception

du jeu. C'est très justement qu'ils
s'attribuèrent la victoire.

Jouant dans ce championnat
de première ligue, l'équipe de
Frascotti reste imbattue en ses ter-
res. A relever que pour l'instant
les Chaux-de-Fonniers n'ont
connu qu'une faible résistance de
la part de leurs adversaires. Les
prochaines échéances seront plus
dures, mais les points pris sont
bons moralement.
Dans le camp des Neuchâtelois,

l'ensemble paraît soudé et chacun
peut évoluer à son aise. Tous les
joueurs participent au moins à un
panier et l'équipe joue collective-
ment.

Fait réjouissant, la progression
de Serge Castro qui refait surface,
de même que Mauro Frascotti qui
assume bien son rôle de patron.
Est à associer à la victoire, un
homme qui œuvre dans l'ombre,
ou plutôt sur le banc: le coach
Daniel Christe sait apaiser les
esprits dans les moments criti-
ques.

En face, les Jurassiens spéculè-
rent sur la clairvoyance de Voirol
et les tirs de Schwab, mais mal-
heureusement pour eux, cette
façon de fa ire ne leur réussit pas.
Ils avaient peut-être trop vite pré-

sumé: de leur condition physique,
si bien qu'en fin de rencontre, ils
s'écroulèrent.

La Chaux-de-Fonds: Castro
(19), A. Bottari (17), Linder (6), T.
Bottari (16), Frascotti (13),
Grange (5), Chatellard (13), Muh-
lebah (2). Coach: D. Christe.

Boncourt: Bétté (2), Grédy,
Schwab (22), H. Lamey (13),
Ricaux (4), S. Crellier, Voirol (12),
M. Lamey (3), Maître (1), G. Crel-
lier. Coach: C. Lavillé.

Arbitres: MM. Schneider et
Cornu.

Notes: Evolution du score, 5'
9-8; 10' 19-13; 15' 30-22; 25'
52-43; 30' 65-49; 35' 73-49.
Lancers-francs réussis 7 sur 14
pour La Chaux-de-Fonds et 9 sur
20 pour Boncourt. Sortis pour 5
fautes personnelles: T. Bottari et
0. Grange. R. V.

Championnat féminin de LIMB de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET-

SAL LUGANO BASKET
65-54 (34-21)

Pour la cinquième ronde du
championnat, La Chaux-de-
Fonds Basket recevait samedi,
en fin d'après-midi, les Tessinoi-
ses de SAL Lugano. Après leurs
déboires administratifs (deux
matchs perdus par forfait), on
était en droit d'attendre de la
part des Chaux-de-Fonnières, un
sursaut d'orgueil. L'occasion
était pourtant belle de se refaire
une santé morale puisque les
Luganaises nous ont paru bien
faibles techniquement. Hélas,
ladite occasion ne fut pas saisie
même si les locales ont obtenu
une victoire sans panache.

Abordant le match d'une manière
bien nerveuse, les deux équipes
auront toutes les peines du
monde, en début de rencontre,
pour pouvoir concrétiser. Ainsi
après quatre minutes de jeu, les
joueuses d'outre-Gothard me-
naient d'une manière étriquée sur
le maigre score de 2 à 3. Ce fut
d'ailleurs le seul instant de la ren-
contre où elles furent au comman-
dement.

Retrouvant peu à peu leurs
marques — même si, de temps à
autre, les passes laissaient à dési-
rer — les Chaux-de-Fonnières se
mettront rapidement à l'abri en
prenant à leur compte l'initiative
des opérations. Effectuant une

. première mi-temps honnête, sans
plus, les Neuchâteloises pourront
regagner les vestiaires avec une
avance de treize points après ce
premier «vingt» (34-21).

Par contre, lors de la seconde
période, les joueuses d'Isabelle
Persoz ont montré tout ce qu'il ne
fallait pas faire en basketball en
redescendant au niveau de leurs
rivales, et, rarement, il nous fut
donné d'assister à un spectacle
aussi indigent.

D'autant plus que les arbitres
sont eux aussi allés de crescendo.
En sifflant la bagatelle de 50 fau-
tes individuelles, ils ont «haché»
le match par leurs nombreuses
interventions.

Si vous ajoutez à cela que les
shoots manques ont succédé aux
mauvaises contre-attaques, que la
défense, souvent inexistante, fut
maintes fois débordées et que de
nombreux lancers francs furent

ratés par manque de concentra-
tion, vous comprendrez pourquoi
SAL Lugano remporta cette deu-
xième mi-temps sur le score de
31-33.

Grâce à l'avance prise avant
l'heure du thé, la victoire restera
dans les rangs neuchâtelois, mais
vraiment, il manquait quelque
chose. Il faudra absolument pren-
dre cet état de fait au sérieux, car,
à l'avenir, les futurs adversaires
de La Chaux-de-Fonds Basket ne
se montreront pas toujours aussi
complaisants.

La Chaux-de-Fonds Basket
(entre parenthèse les points mar-
qués): Ghislaine Chatelard,
Fabienne Schmied (2), Isabelle
Bauer (21), Catia Leonardi J2).
Rosanna Poloni (10), Sandra
Rodriguez (24), Flavia Di Campli
et Chantai Krebs (6). Coach: Isa-
belle Persoz. Aucun tir à 3 points
et 15 lancers réussis pour 35
essais.

Au tableau: 5e minute 7-3;
10e: 17-6; 15e: 24-8; 25e 41-
27; 30e 47-33; 35e 56-39.

Notes: Pavillon des Sports de
La Charrière, une centaine de
spectateurs. Arbitres: MM.
Schneider et Cornu. H. K.

Victoire, mais il manquait quelque chose i> LE SPORT EN BREF I

Berne battu
Le BSV Berne a perdu son match aller des 8es de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe. A Gûmligen, devant 550 spec-
tateurs, les Tchécoslovaques de Banik Karvina se sont imposés
par 23-22 après avoir mené au repos par 13-12. A 9-7 puis à
21-20. Jost et Bachmann ont manqué la transformation de
pénalties qui auraient pu faire pencher la balance en faveur des
Bernois. Le match retour aura lieu le 7 novembre.

BP | Handball ¦

La force du collect if
Important succès drAuvernier Basket
• MARLY - AUVERNIER BC

65-74 (31-39)
Auvernier a réalisé une excel-
lente opération à Marly ce
week-end et cela à plusieurs
titres. Sur le plan comptable
tout d'abord, les Neuchâtelois
ont remporté un de ces
fameux «matchs à quatre
points». Car sur le papier, les
Fribourgeois font figure
d'épouvantail cette saison.
Pas moins de six d'entre eux
ont déjà milité en ligue natio-
nale.
C'est dire qu'Auvernier était
bien l'outsider. Au niveau psy-
chologique ensuite, cette vic-
toire à l'extérieur a renfloué le
capital-confiance de la formation
neuchâteloise. D'autant plus
que l'équipe est enfin parvenue
à gérer un avantage de bout en
bout.

QUALITÉ
Dès le coup d'envoi, la partie se
révéla être de bon niveau techni-
que. Auvernier, comme toujours
très agressif en défense, prit
rapidement le match en main.
Le duel des distributeurs,
Gnaegi contre Wolhauser,
tourna à l'avantage du Neuchâ-
telois. L'écart oscilla entre 4 et
7 points jusqu'à la quinzième
minute. Les Perchettes creusè-
rent alors quelque peu. Auver-
nier n'accusa pas la fameuse
baisse de régime des débuts de
seconde période. L'avance se
stabilisa autour de la dizaine de
points. Pourtant, à cinq minutes
de la fin, Marly se fit à nouveau
menaçant. Chenaux, et surtout

l'excellent Studer (un internatio-
nal junior) dominaient sous les
paniers et permirent à leur
équipe de revenir à quatre lon-
gueurs. Mais Auvernier garda
son sang-froid, joua intelligem-
ment jusqu'au bout des 30
secondes et asséna le coup de
grâce par deux tirs à trois points
de Bernasconi.

HOMOGÈNES
La victoire est sans nul doute
méritée. Le travail fourni en
défense et sous les panneaux a
été efficace. Mais c'est avant
tout la prestation de l'ensemble
qui enthousiasma. A l'inverse de
son adversaire, Auvernier s'est
comporté en équipe solidaire.
Voilà qui promet un derby pas-
sionnant avec la venue de La
Chaux-de-Fonds au bord du lac.

Grand-Pré: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Galley et

Reber.
Auvernier: Bernasconi (25),

Gnaegi (10), Muller (14), Rudy,
Sheikzadeh (8), Sauvain (6),
Dubois (11), Luchsinger, Erras-
sas, Presset.

Marly BBC: J. Wolhauser
(1), F. Wohlhauser (10),
Bugnon (1), Meuwly, Bourqui,
Chenaux (12), Dafflon (6), Stu-
der (27), Egger (4), Rouiller (4).
Entraîneur: Dafflon.

Notes: Auvernier: 1 lancer
franc sur 5 (20%), 6 paniers à
3 points (Bernasconi 3 fois,
Gnaegi 2 fois, Muller). Muller se
voit infliger une faute disquali-
fiante (17e). Auvernier sans Fer-
nandez ni Puthod (blessés).
Marly sans Hayoz.

Ferrari gagne au Japon
La victoire remportée par l'Autri-
chien Gerhard Berger et sa Ferrari
dans le Grand Prix du Japon a
valeur de symbole. Le cons-
tructeur italien, en mettant un
terme à une longue période de
revers, de doute, est parvenu par
la même occasion à réaliser
l'exploit d'imposer la technologie
européenne dans l'antre même de
«l'ogre» Honda.

Un double succès pour Ferrari.
Commercial et sportif. Au
moment même où le Salon auto-
mobile de Tokyo fait la part belle
aux réalisations japonaises, reje-
tant dans l'ombre les produits du
Vieux continent, la marque de
Modène dame le pion au repré-
sentant nippon le plus actif.

Depuis plusieurs semaines
déjà, on pressentait le retour au
premier plan de Ferrari. Au fil des
essais, des courses, les voitures
rouges affichaient des progrès
sensibles. Sur le plan des perfor-
mances mais aussi des résultats.

Dimanche sur le circuit de
Suzuka, Gerhard Berger a concré-
tisé tous les efforts accomplis par
la «Scuderia», a rentabilisé les
démarches de l'équipe dirigeante
qui, depuis le 4 août 1985, date
du dernier succès en grand prix.

Symbolique

Festival de cartons
Trois joueurs ont été expulsés et neuf autres avertis lors de la ren-
contre du championnat d'Espagne entre l'Atletico Madrid et le Real
Valladolid (3-0). Juan Arteche, le capitaine des Madrilènes, et Enri-
que Moreno, arrière de Valladolid, se virent montrer le carton rouge
pour jeu violent et Roberto Marina (Ateltico) pour injures à l'arbitre.

j Football

Feu vert de la WBC
Le Conseil mondial de la boxe (WBC) a donné son «feu vert»
pour un championnat du monde des poids lourds entre l'Améri-
cain Mike Tyson, détenteur de la triple couronne, et son com-
patriote Larry Holmes, ancien champion du monde WBC et IBF.
Ce combat pourrait avoir lieu le 23 janvier prochain aux Etats-
Unis, dans un lieu restant à déterminer.

[EH Boxa .
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! W O / Q / Modalités de l'emprunt

M 3 /B /O ?urée:
-B>̂  » w ' w 7 ans au maximum

Emprunt 1987 — 1994 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 150000000 et ,r s¦ 10000°

Libération :
Le produit de l'emprunt est destiné au 25 novembre 1987
financement du programme d'investisse- \
ments de la Société Remboursement:

a) le remboursement entier sera effectué
le 25 novembre 1994

Prix d'émission b) à partir de 1990 avec une prime de
101 %, diminuant de 0,5% par an

1B Ë k̂éP&L f\f 
c) pour des raisons fiscales à partir de 

1988
! j !¦ i !; | raj Â_ avec une prime de 102%, diminuant de |
jmU /O 0,5% par an

^^^ d) rachats annuels de 1990 à 1993 au cas
+ 0,3% timbre fédéral de négociation où les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:

Délai de souscription coupons annuels au 25 novembre

jusqu'au 5 novembre 1987 Cotation:
... aux bourses de Zurich, Baie, Genève, \

a ml£" Lausanne et Berne

Restriction de vente : L'annonce de cotation paraîtra le 3 novembre
pon 1987 en allemand dans les «Neue Zûrcher

•!  Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les prospec-

No de valeur- 769 555 tus d'émission détaillés peuvent être retirés ,
auprès des banques soussignées. AW

Sociale de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera llaliana
Banque Suisse do Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Bépôts

Banque Romande

Yamaichi (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) Ltd. Nomura (Swilzerland) Ltd.
The Nikko (Switzerland) The Industrial Bank of Japan Sumitomo International Finance AG
Finance Co.. Ltd. (Suisse) S.A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG The Long-Term Crédit Bank of Japan New Japan Securities (Switzerland)

(Schweiz) AG Co., Ltd.
«. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
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Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr. 45.50 ¦

D 6 mois Fr. 87-

D 12 mois Fr. 167 .- !

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature : 

A retourner a «L'Impartial». 230 1 La Chaux-de-Fonds

&J0& Nous cherchons pour entrée immédiate
\ t w \ W  ou à convenir

¦E coiffeuses
] ainsi qu'une

g assistante
! ayant une à deux années d'expérience.

HW Sans permis s'abstenir.

^_ W_? Les personnes intéressées prennent contact
Neuchâtel avec Mme Lùthi au 038/24 04 13.

NOLIS cherchons

un mécanicien
sur automobiles
qualifié , 27 à 35 ans.

un mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de prati-
que, environ 25 ans.
Garage Touring, Saint-Biaise
0 038/33 33 15

W...... .̂aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaam aaaaaaaaaaam 
^Pour le mois de décembre

nous cherchons

vendeuse en parfumerie qualifiée
Pour prendre rendez-vous téléphoner au 039/23 82 06

Nous engageons
tout de suite

jeune homme
parlant français et allemand
Formation par nos soins (méca-
nique moto et magasinage).

Faire offres à Teknoby SA
Case postale 75
2301 La Chaux-de-Fonds

Entreprise fabriquant des boîtes de montres haut
de gamme, cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

POLISSEUR QUALIFIÉ
pour des opérations de polissage, feutrage et lapi-
dage sur boîtes or ou acier. Sachant travailler de
manière indépendante et sachant assumer des res-
ponsabilités.

ACHEVEUR QUALIFIÉ
de boîtes or, connaissant de préférence les mon-
tres de poche haut de gamme.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. G. Forino.

Nous vous garantissons une entière discrétion.

/ T\fY} PERSONNEL eweO]L. _1à \  V SERVICE SA «îïS^r«30eï *
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Lucerne en rouge
Le FC Lucerne a bouclé l'exercice
1986-87 avec un bénéfice de
136.149 fr 25. Mais le poste des
transferts se solde par une perte de
plus de 400.000 francs. Ce passif
s'explique par l'engagement du
joueur allemand Jùrgen Mohr.
Cette somme transforme donc le
bénéfice de la saison en un passif

de 275.960 fr 95. La dette globale
du club de LNA s'élève désormais à
775.790 fr 57.

Le bénéfice de la saison passée
trouve son explication dans des ren-
trées publicitaires, la création d'un
nouveau groupe de donateurs, ainsi
que la participation à la Coupe
d'Europe de l'UEFA. (si)

Bilan négatif

Canon enrayé
Coupe d'Afrique des clubs champions
La finale de la Coupe d'Afrique
des clubs champions opposera les
Soudanais d'EI Hilal, vainqueurs
de Canon Yaoundé (Cameroun),
aux Egpytiens du National AI
Ahly, qui ont pris le meilleur des
Ghanéens d'Ashanti Kotoko, où
évolue, comme meneur de jeu,
l'ex-Servettien Sam Opoku N'Ti.

La formation soudanaise a dû
avoir recours à l'épreuve des
penalties pour éliminer le Canon
Yaoundé, puisque, à l'issue des
deux matchs, les deux formations
se trouvaient à égalité sur le score
de 1 à 1. Quant aux Egyptiens de
National Al Ahly, l'avance prise

au match aller leur permet de se
qualifier malgré une courte défaite
au Ghana.

DEMI-FINALES RETOUR
Canon Yaoundé (Cameroun) - El
Hilal (Soudan) 1-0. Aller 0-1. El
Hilal qualifié aux tirs de penalties
(4-1).

Ashanti Kotoko (Ghana) - National
Al Ahly (Egypte) 1-0 (1- 0). Aller
0-2. National Al Ahly qualifié, (si)

Les joueurs suspendus
Les joueurs suivants sont suspen-
dus pour les matchs retour du
deuxième tour des compétitions
inter-clubs de l'UEFA:

Coupe des clubs champions:
Ivan Nielsen (PSV Eindhoven),
Arne Erlandsen (Lillestroem),
Marek Piotrowicz (Gornik Zabrze).

Coupe des Coupes: Domenica
Progna (Atalanta Bergame), Gre-
goris Tsionis (OFI Crète), Pasi
Tuariainen (Rovaniemen), Hzysen
Zmijani (Vllaznia Shkodra), lan

Ferguson (Saint-Mirren), Léo Clijs-
ters (Malines).

Coupe de l'UEFA: Eric Bellus
(Toulouse), Roberto Solda (Hellas
Vérone), Ben Wijnstekers (Feye-
noord Rotterdam), Stewart
McKimmie (Aberdeen), Agim
Bubeqi (Flamurtari Vlora), Latif
Gjondedoj (Flamurtari Vlora), Anel
Karaberg (Vêlez Mostar), Tudorel
Cristea (Sportul Studentesc Buca-
rest), John Jensen (Brondby),
Goran Milojevic (Etoile Rouge Bel-
grade), Mamadou Tew (FC Bru-
ges), (si)

H istorique
pour VB ?

Les soucis d'Alexandre Mand-
ziara avant le match retour YB -
La Haye, en huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe (aller 2-1 pour
les Hollandais), concernent sur-
tout la coulisse du Wankdorf:
Pour une raison inexpliquée,
la retransmission en direct de
la rencontre a été rendue
publique avant le jour même
du match. Le fait causera
assurément du tort à
l'affluence.

Alexandre Mandziara est
cependant heureux de ce que la
presse locale insiste sur le carac-
tère exceptionnel de la rencon-
tre, qu'elle fasse vibrer une cer-
taine corde nostalgique: Ce
pourrait être la première fois
depuis 28 ans que le club
arrive à nouveau au stade des
quarts de finale (réd.: en 1959,
YB ne fut éliminé, par le Stade
de Reims, qu'en demi-finale de
la Coupe des champions).

MAISSEN OUT

Au niveau de l'état de santé de
ses joueurs, Mandziara ne con-

naît qu'un problème: Erni Mais-
sen, victime d'une vilaine
faute à Colombier, sera indis-
ponible plusieurs semaines.

Au plan du jeu, l'entraîneur
bernois ne tire pas à boulets
rouges sur les siens. Après un
médiocre début de match,
nous avons contrôlé la rencon-
tre assez aisément. Je n'ai
aucun reproche à leur égard.
Qu'ils n'aient pas su concréti-
ser leurs nombreuses occa-
sions ressort des impondéra-
bles qui font le charme du
foot. A la limite, ce score étri-
qué les empêchera de se
surestimer avant le match de
mercredi. Les Hollandais sont
spécialités des contres. Notre
problème sera de jouer offen-
sif en évitant au mieux les
pertes de balles.
Mandziara met ses poulains en
confiance en ne rechignant pas
sur les compliments qu'il leur
adresse depuis quelque temps.
L'équipe est quasi connue:
Nilsson pour Maissen et, vrai-
semblablement, Baur pour
Hohl. (si)

Football jurassien
Quatrième ligue, groupe 9: Cor-
gémont-Courtelary 3-1; Reuche-
nette-La Neuveville 1-1; Orwin-
Lyss C 3-1; Iberico Bienne-Aurore
Bienne 1-3; Tramelan-Corgémont
0-5; Courtelary- Evilard 0-0. -
Groupe 10: Court-Belprahon 0-3;
Tavannes-Bévilard 2-1 ; Les Gene-
vez-Saignelégier 3-2; Reconvilier-
Perrefitte 2-4; Le Noirmont-
Reconvilier 2-1. — Groupe 11:
Vicques-Movelier 7-1; Bonfol
B-Courtételle 1-5; Delémont
A-Pleigne 3-0; Courfaivre-Cour-
roux 3-2; Saint- Ursanne-Develier
2-3; Pleigne-Bonfol B 1-1. -
Groupe 12: Cœuve-Courtemaîche
0-2; Bure-Vendlincourt 3-1; Cour-
genay-Bonfol A 1-1; Boncourt-
Damvant 4-1; Courtedoux-Delé-
mont B 10-0; Bonfol A-Bure 2-2;
Vendlincourt-Cceuve 3-0; Courte-
maîche-Fontenais 3-0.

Cinquième ligue, groupe 14:
Court- Sonceboz 2-2; Lajoux B-Ta-
vannes 0-5; Le Noirmont-Les
Breuleux A 2-2; Corgémont-Court
6-2. — Groupe 15: Courfaivre-
Moutier 2-5; Courrendlin B-Mont-
faucon 3-0. — Groupe 16: Mont-
sevelier-Rebeuvelier 2-2; Courté-
telle-Courchapoix 0-4; Mervelier-
Courrendlin A 1-1; Soyères-Delé-
mont 5-2. - Groupe 17: Courte-
doux-Bourrignon 1-4; Grandfon-
taine A-Damvant 5-1; Lugnez-
Courtedoux 0-3; Saint-Ursanne-
Glovelier 4-2. — Groupe 18:

Cœuve- Courtemaîche 3-7;
Cœuve-Alle 0-3.
Juniors A I, groupe 2: Bùren
a/Aare-Bôzingen 34 1-3; Pieter-
len- Aarberg 1-2.
Juniors A II, groupe 6: La Neu-
veville-Porrentruy 2-4; Courroux-
Saignelégier 3-6; Porrentruy-Alle
3-0.
Juniors B I, groupe 4:
Madretsch- Moutier 1-5; Corban-
Bévilard 2-2; Delémont-Bôzingen
34 2-0; Bure- Boncourt 4-0; Bou-
jean 34-Corban 4-0.
Juniors B II, groupe 9: Vicques-
Courtételle 8-1; Tramelan-Courte-
doux 4-1.
Juniors C I, groupe 4: Moutier-
Grùnstern Ips 0-6; Bévilard-Bùren
a/Aare 0-0; Tramelan-Bassecourt
4-4; Porrentruy-Bure 0-1.
Juniors C II, groupe 11: Reuche-
nette-Saignelégier 0-6. — Groupe
12: Glovelier-Delémont A 3-5.
Juniors D, groupe 15: Sonceboz-
Boujean 34 2-10; Lamboing-Evi-
lard 2-8; Corgémont-Reuchenette
6-0. — Groupe 18: Villeret-Recon-
vilier 1-6; Bévilard-Tavannes 3-2;
Court-Bévilard 4-2. — Groupe 19:
Courrendlin- Develier 2-3; Cor-
ban-Vicques 2-1.
Juniors E, groupe 17: Lajoux-Vil-
leret 4-2. - Groupe 18: Court-
Reconvilier 13-1 —Groupe 19:
Courtedoux- Fontenais 0-17;
Courtemaîche-Chevenez 8-4. —
Groupe 20: Glovelier- Porrentruy
A 2-9.

NE Xamax sans blessés supplémentaires
A la veille de s'envoler pour Munich, Gilbert Gress
livrait une constatation rare: «Je n'ai pas de blessé!»
A l'exception bien sûr d'Urban et Stielike, l'entraîneur
de IMeuchâtel-Xamax dispose de tout son effectif pour
le match retour du deuxième tour de la Coupe des
champions.

Après avoir eu un jour de
repos vendredi dernier, les
Xamaxiens s'entraînèrent à
deux reprises samedi et furent
soumis à une autre séance
dimanche en fin de journée.
Mardi soir , après leur arrivée
dans la cité bavaroise, ils iront
reconnaître la pelouse du
stade olympique.

INCERTITUDE
Gress n'a pas l'intention de livrer
la composition exacte de son
équipe avant le jour même du
match. Toutefois, le gardien Cor-
minbœuf , le latéral Mottiez, le
libero Geiger, les demis Hermann
et Nielsen ainsi que les attaquants
Sutter et Luthi sont partants cer-
tains.

Il reste à pourvoir quatre pos-

tes pour lesquels Kaltaveridis,
Fasel, Thévenaz, Lei-Ravello, Per-
ret, Van der Gip et Chassot sont
en concurrence. Pour comp léter la
liste des 16 joueurs qui seront du
déplacement, Gress fera appel au
gardien remp laçant Laubli et cer-
tainement à l'arrière Ribeiro.

PRINCIPES APPLIQUÉS
Dans le fief du finaliste de la der-
nière Coupe des champions, Neu-
châtel-Xamax ne dérogera pas à
ses principes: Nous jouerons
comme nous l'avons toujours
fait, que ce soit à Hambourg ou
à Madrid... Il n'est pas question
de bouleverser notre tactique!
assure Gilbert Gress, bien déter-
miné à tirer le maximum de profit
de l'avantage pris au match aller
(2-1). (si)

Auteur du premier but xamaxlen lors du match aller, Robert Luthi
lera tout pour récidiver à Munich. (Photo Widler)

Une fois n'est pas coutume

Les défaites des deux leaders,
Young Boys et Lausanne, ont res-
serré les positions en tête du
championnat des «espoirs» . Les
Bernois furent battus à Bâle sur
deux buts de l'Allemand Egge-
ling.

L'échec inattendu de Lausanne
à Bellinzone fut provoqué par un
but de Bommarito à la 32e
minute. Lucerne (victoire 5-0 con-
tre La Chaux-de-Fonds et Sion (3-
2 contre Xamax) ont été les
grands bénéficiaires de la journée.

• LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-0 (2-0)

300 spectateurs. — Arbitre:
Schôdl (Wohlen). - Buts: 25'
Biihler 1-0, 37' Rechsteiner 2-0,
67' Bernaschina 3-0, 83'Peter
4-0, 89' Peter 5-0.

• SION - NEUCHÂTEL XAMAX
3-2 (1-0)

150 spectateurs. — Arbitre:
Gachoud (La Conversion). — Buts:

25' Lorenz 1-0; 75' Kung 1-1;
77' Perretta 2-1; 80' Kunz 2-2;
85' Perretta 3-2.

Bellinzone - Lausanne . 1-0 (1-0)
Locarno - Aarau 0-0 (0-0)
Bâle - Young Boys .... 3-1 (0-1)
Saint-Gall - Wettingen . 0-0 (0-0)
Zurich - Servette 3-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Young Boys 12 7 3 2 31-16 17
2. Lausanne 11 7 2 2 1 7 - 8 1 6
3. Lucerne 12 7 2 3 41-15 16
4. Sion 12 6 4 2 24-14 16
5. Grasshop. 10 6 1 3 21-1 1 13
6. Bellinzone 10 6 1 3 20-13 13
7; FC Zurich 1 1 5  2 4 21-14 12
8. Saint-Gall 1 1 4  4 3 22-15 12
9. Bâle 10 5 0 5 18-27 10

10. NEXamax 9 4 1 4  16-15 9
11. Servette 12 4 1 7 17-17 9
12. Wettingen 12 4 1 7 16-16 9

13. Chx-de-Fds 12 4 0 8 18-49 8
14. Locarno 9 3 1 5 13-14 7
15. Aarau 12 3 1 8 19-30 7
16. Vevey 1 1 0  2 9 10-50 2

(si)

i

Vous le savez?
dites-le nous...

039/ 211 135 !

le comité du FC Ticino du Locle
communique que l'entraîneur de
la première équipe, Giuseppe
Maesano, suite à sa propre
demande, a été remplacé par
Francis Meury, dès le 31 octobre
dernier, (comm)

Changement
d'entraîneur

i Football

Première à six
Le tournoi international en salle de Genève réunira pour la première
fois six équipes. Il se déroulera les 12 et 13 janvier 1 988. Les orga-
nisateurs annoncent les engagements fermes des clubs suivants: FC
Cologne, coleader du championnat de « Bundesliga», Atletico
Mineiro, demi-finaliste du championnat du Brésil, FC Nantes, troi-
sième du championnat de France, Dynamo Zagreb, premier du
championnat de Yougoslavie, Lausanne-Sports et Servette FC. (si)

Programme grenat
La pause hivernale ne verra pas les Servettiens inactifs. Avant
de participer, comme chaque année, à l'«lndoors» de Genève,
ils répondront à une invitation du Bayern Munich qui organise
son tournoi en salle les 5 et 6 janvier 1988. En principe, au
cours de la seconde quinzaine de février, les «grenat» prépare-
ront au Maroc la reprise du championnat de LN. (si)

p5p Hf!H
Mamola quitte Yamaha
L'Américain Randy Mamola, vice-champion du monde de vitesse en
500 cm3, a quitté l'écurie Yamaha dirigée par l'ancien champion du
monde Kenny Roberts. Le pilote californien, âgé de 27 ans, et
Roberts ne sont en effet pas parvenus à se mettre d'accord sur un
nouveau contrat pour la saison prochaine. Mamola a déjà reçu des
propositions de Suzuki et Cagiva.

SP
Le Skate Canada
A Calgary, le Canadien Brian Orser, le champion du monde en
titre, a remporté l'épreuve masculine du Skate Canada en résis-
tant brillamment à son principal rival, l'Américain Brian Boi-
tano. Chez les dames, la Canadienne Elisabeth Manley, en tête
après le programme court malgré une chute, a vu la victoire
finale lui échapper de peu au profit de l'Américaine Debi Tho-
mas, la championne du monde 1986. La Suissesse Stéfanie
Schmid a réussi un remarquable programme libre (8e), ce qui lui
a permis de prendre la 10e place du classement final féminin.

Fortunes diverses
Les Neuchâtelois ont connu des fortunes diverses en huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse. Tandis que Neuchâtel s'inclinait, chez
lui, contre Monthey 4-15 (0-3), La Chaux-de-Fonds a gagné sur le
terrain d'Albaladejo 10-0 (10-0).

pST Cyclisme

Débâcle helvétique
Les Suisses n'ont pas soutenu la comparaison avec leurs rivaux
étrangers lors du cyclocross de Waid, dans la région zurichoise.
Sous les yeux des 8000 spectateurs présents, la victoire est
revenue au Belge Paul de Brauwer qui a devancé les Hollandais
Frank van Bakel et Martin Hendriks. - Surprenant deuxième la
semaine dernière à Leibstadt, le Zurichois Roger Honegger s'est
montré le meilleur Helvète en se classant au septième rang.
L'Aiglon Pascal Richard, qui s'était imposé la semaine dernière
à Leibstadt, a été contraint à l'abandon à mi-course en raison
d'une chute.

«? LE SPORT EN BREF g^MMMMf



Le HCC se déplace à Herisau 
Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil
sur le classement pour se ren-
dre compte de l'extrême impor-
tance que revêtira la confronta-
tion entre Herisau et La Chaux-
de-Fonds. En effet, les deux for-
mations ne sont séparées que
par un seul point au terme des
huit premiers matchs. En cas de
défaite, les Neuchâtelois se
trouveraient déjà à trois points
de leur adversaire d'aujour-
d'hui. C'est dire qu'ils devront
tout tenter pour ramener un
résultat positif avant d'accueillir
Ajoie samedi. Mais leur tâche
ne sera pas facile, loin de là!
En effet , Herisau a remporté cinq
de ses sept points sur sa pati-
noire, ne s'inclinant que contre

Ajoie (et son Canadien Leblanc).
Quant au HCC, il a jusqu 'ici glané
trois points hors de ses bases.

Les hommes de Jan Soukup
restent sur un succès laborieuse-
ment acquis à Uzwil. La manière
n'y était pas, le résultat oui. Et
c'est finalement ce qui compte.

PATIENCE
«Nous ne pouvons pas jouer de
la même manière à domicile et
à l'extérieur» , explique l'entraî-
neur tchécoslovaque, avant de
poursuivre: «Chez l'adversaire,
nous devons être plus attentis-
tes, faire preuve de patience et,
surtout, profiter au maximum
des erreurs de nos rivaux. Si on
attaque, c'est bien pour le

public, mais c'est moins bien
pour le résultat... »

Durant cette semaine de relâ-
che, Jan Soukup a mis l'accent
sur le travail défensif ainsi que sur
la concrétisation des actions.
«Jusqu'à présent, nous avons
fait preuve d'un manque d'effi-
cacité regrettable. Mes joueurs
cherchent trop souvent la passe
de trop. On travaille beaucoup
ce point à l'entrainement, mais
ce n'est pas pareil, car la pres-
sion est toute différente durant
un match» .

SATISFACTION
La semaine a fait du bien à Mike
Me Parland qui a pu un peu
ménager ses adducteurs. Laurent
Dubois et Reto Gertschen ont été
grippés, mais ils ont repris
l'entraînement.

Quant à Laurent Stehlin, il con-
tinue de progresser, à la grande
satisfaction de son entraîneur. «Il
a déjà marqué sept buts et réa-
lisé plusieurs passes décisives,
je peux être satisfait. Il n'est
cependant pas encore au som-
met de ses capacités physiques.
L'impossibilité de participer
pleinement à la préparation
estivale se fait encore sentir. Je
pense qu'il sera en pleine forme
après Nouvel-An».

Sa sélection, auréolée d'un
but, dans l'équipe suisse B contri-
buera à renforcer sa confiance.

Pour la rencontre de ce soir,
les Chaux-de-Fonniers devraient
se présenter dans la formation
suivante:

Nissile; Seydoux, Bourquin;
Tschanz, McParland, Niederhau-
ser; L. Dubois, D. Dubois; Gerts-
chen, Prestidge, L. Stehlin;
Hêche, Goumaz; Vuille, Giambo-
nini. Mouche. Remplaçants: Fer-
nandez. Gobât, Rohrbach et Jean-
nin.

Laurent WIRZ

Daniel Dubois, l'une des pièces maîtresses du HC La Chaux-de-Fonds. (Photo Bahia)

Une échéance très importante

Grand derby
à Belle-Roche

Fleurier reçoit Young Sprinters
de Neuchâtel

C'est à chaque fois l'événement de
la saison lorsque s'affrontent les
deux formations neuchâteloises. Si
Fleurier bénéficiera du fait de jouer
à domicile, les citadins viendront
aux Val-de-Travers en position de
force, la formation entraînée par
Libora étant composée de valeurs
sûres et ayant une bonne expé-
rience.
Les résultats obtenus lors des deux
premières soirées prouvent que leur
objectif de terminer dans le groupe
de tête le présent championnat n'est
pas une utopie.

Du côté tleurisan, l'on se cherche
encore. L'entraîneur Jimmy Gaillard
a la lourde tâche de maintenir en

première ligue une équipe composée
de joueurs disparates et jeunes de
surcroît. Il doit aussi remanier sans
cesse ses lignes en raison de nom-
breux blessés et malades.

Si la volonté et la combativité res-
tent de mise chez les pensionnaires
de Belle-Roche, il faudra la canaliser
et éviter les fautes inutiles.

Pour que les Vallonniers puissent
lutter à armes égales avec leurs hôtes
d'un soir, il leur faudra laisser leurs
complexes et surtout leur jeu compli-
qué aux vestiaires.

La partie, étant placée sous le
signe du derby, devrait motiver gran-
dement les Fleurisans qui ont très
souvent fait plier l'échiné aux gars du
Bas sur leur patinoire, (jyp)

Médaille pour A. Florian
Billard chaux-de-fonnier à l'honneur

Le week-end passé, les locaux du
Cercle de billard de La Chaux-de-
Fonds ont arbitré les champion-
nats suisses individuels de
deuxième catégorie. Parfaitement
organisée, la manifestation s'est
déroulée dans le meilleur des
esprits. Quelques résultats remar-
quables ont été obtenus.

Classement: 1. F. Vuissaz
(Genève), moyenne générale:
20,04; 2. A. Moreno (Lucerne)
34,94 (ce concurrent est promu
en catégorie A); 3. F. Martinez
(CAB La Chaux-de-Fonds) 13,12
(qualifié pour la finale); 4. M.
Hoolanz (Sierre) 8,90; 5. A. Rech
(Sierre) 8,40; 6. D. Matthey
(Reconvilier) 5.56.
M. Armando Florian défendait ses
chances en individuel des cham-

pionnats suisses de la catégorie
trois, qui se disputait à Prilly. Le
Chaux-de-Fonnier s'y est distingué
en obtenant une très méritoire
médaille de bronze.

Résultats: 1. A. Gomez
(Genève), moyenne générale
9,46, champion suisse, médaille
d'or; 2. A. Helfer (Bâle) 9,2,
médaille d'argent; 3. A. Florian
(CAB La Chaux-de-Fonds) 6,28,
médaille de bronze,

CAB EN PISTE
Samedi prochain, le club local
mettra sur pied la finale du cham-
pionnat suisse par équipes, caté-
gorie B. Le CAB chaux-de-fonnier
sera confronté à Genève, pour le
titre. Du très beau sport en pers-
pective. (Impar)

Une méritoire médaille pour Armando Florian. (Photo Schneider)

Les retrouvailles
Derby romand à Porrentruy
Plus que jamais , le terme de
retrouvailles convient parfaite-
ment à ce Ajoie - Martigny de ce
soir.

Retrouvailles avec le cham-
pionnat, après une semaine de
pause très bénéfique aux Ajou-
lots qui ont comblé toutes leurs
blessures.

Retrouvailles aussi avec Mar-
tigny, adversaire privilégié de
nombreux matchs de finales. Le
HC Ajoie, en LNB, la porte était
donc ouverte aux Valaisans.

Retrouvailles enfin, entre les

deux ex-héros de Sierre, Daniel
Métivier complètement remis et
Normand Dubé.

Si les deux hommes étaient
craints par tous, marquant une
fantastique complicité sur la
glace, jamais ils ne la partagè-
rent hors de la surface de jeu.

Retrouver Dubé comme
adversaire est donc un plaisir
qu'attend Métivier avec impa-
tience. Rien que pour ça, ce
Ajoie - Martigny promet des
moments très palpitants.

Gham

Ligue nationale A
Berne - Ambri-Piotta 20.00
Davos - Langnau 20.00
Kloten - Fribourg-Gottéron 20.00
Lugano - Zoug 20. 1 5
Sierre - Bienne 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 8 6 1 1  39-25 13
2. Kloten 8 6 0 2 53-21 12
3. Bienne 8 5 1 2  34-28 1 1
4. Davos 8 4 2 2 38-25 10

5. Zoug 8 5 0 3 35-36 10
6. Ambri-Piotta 8 4 1 3  40-25 9
7. Berne 8 2 1 5  30-44 5
8. Langnau 8 2 1 5  36-59 5

9. Fribourg-Gottéron 8 1 1 6  28-50 3
10. Sierre 8 0 2 6 23-43 2

Ligne nationale B
Ajoie - Martigny 20.00
Bâle - Coire 20.00
Herisau - La Chaux-de-Fonds 20.00
Olten - Zurich 20.00
Rapperswil - Uzwil 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 8 5 1 2  37-25 11
2. Rapperswil-Jona 8 4 2 2 31-24 10
3. Zurich 7 4 1 2  37-27 9
4. Olten 8 4 1 3  35-24 9

5. Martigny 8 4 1 3  30-33 9
6. Uzwil 7 4 0 3 23-22 8
7. Coire 8 3 1 4  32-33 7
8. Herisau 8 3 1 4 31-34 7

9. La Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 31-41 6
10. Bâle 8 1 0  7 26-50 2

Au programme

B̂ Gymnastique

Neuchâteloise sur le podium
Lors des championnats suisses de gymnastique rythmique sportive,
la Neuchâteloise Virg inie Chevillât (Hauterive) a obtenu le troisième
rang au ruban.

K*S Tennis

Lendl facile à Anvers
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté le tournoi sur invita-
tion d'Anvers. En finale, il a battu son compatriote Miloslav
Mecir en quatre sets, 5-7 6-1 6-4 6-3.

H eo,f
Le corne back de Watson
Tom Watson, golfeur américain au palmarès prestigieux (32 succès
en 16 ans de professionnalisme), mais sans victoire depuis 1984 , a
renoué avec le succès à San Antonio en enlevant le champ ionnat
Nabisco. Cette épreuve, dotée de 2 millions de dollars (dont
360.000 pour Watson), était décisive pour l'attribution des titres de
l'année. Curtis Strange, 30e et dernier classé des finalistes à San
Antonio, n'en termine pas moins 1er aux gains (925.941 $ pour
l'année). Le titre de «Joueur de l'année» revient à un autre Améiï-
cain, Paul Azinger, 4e du tournoi texan. San Antonio (EU). Cham-
pionnat Nabisco, doté de 2 millions de dollars: 1. Tom Watson (EU)
268 (65 + 66 + 69 + 68); 2. Chip Beck (EU) 270 (71 + 67 +
68 + 64); 3. Greg Norman (Aus) 271 (67 + 70 + 68 + 66).

Sj Cyclisme

Freuler perd un record du monde
Dans le cadre des Six-Jours de Grenoble, le Français Philippe
Boyer a battu le record du monde des professionnels sur 500 m
avec départ lancé, en réalisant 28"34 soit 12 centièmes de
moins que le Suisse Urs Freuler, le 2 octobre 1981, à Vienne.

W> LE SPORT EN BREF IIÉ ¦¦¦¦ III1IW IIIIIIIIHIP 'Il

E>3 Patinage artistique

Isabelle Roth deuxième
Engagée aux championnats romands qui se sont déroulés à la
patinoire des Vernets, la Chaux-de-Fonnière Isabelle Roth a ter-
miné au deuxième rang en catégorie Espoirs. La victoire est
allée à Nathalie Krieg (Bienne).

HS Handball

Deux succès suisses
En match aller des huitièmes de finale des Coupes européennes,
Amicitia Zurich, en Coupe des champions, et St-Otmar St-Gall , en
Coupe de l'IHF, se sont imposés devant leur public. Amicitia s'est
défait de Dukla Prague 21-19 (9-8) et St-Otmar a battu MAI Mos-
cou 19-15 (9-6).

¦? LE SPORT EN BREF H
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Du social
au tribunal

Un juge, comme un journaliste,
se f uit de solides ennemis et quel-
ques bons amis. Tampon entre la
police, l 'instruction et le geôlier,
il agit publiquement dans le théâ-
tre judiciaire avec le procureur en
coulisse.

Au Val-de-Travers, le juge
Schneider est reconnu pour ses
qualités de cœur et de juriste. Il
remercie les prévenus après les
avoir condamnés. Et certains qui
viennent d'écoper d'une peine pas
torcément légère lui serrent la
main avant de claquer la porte du
tribunal.

Cest que le j u g e  écoute avec
attention les justiciables, qu'il les
met à l'aise, et tâche de trouver
des solutions sociales pour les cas
sociaux.

Un exemple hier matin. Un
jeune homme n'a pas payé sa
pension; f auché, il a encaissé des
chèques postaux qui ne lui appar-
tenaient pas; il n'a pas réglé la
location de son appartement,
s 'est acheté une Porsche d'occa-
sion, une vidéo complète, est
divorcé et père d'un enf ant, en a
mis un second en route avec une
copine. Il risque trois mois de pri-
son.

Le bonhomme, inf antile, a con-
tracté un «petit crédit» pour rem-
bourser ses dettes. Le j u g e  ren-
dra son verdict dans 15 jours. Un
répit accordé au prévenu qui
pou rra montrer sa bonne volonté.

Dans ce cas particulier, un
emprisonnement aurait sans
doute contenté ceux qui déplo-
rent le «laxisme de la justice».
Mais il aurait assurément ruiné
les créanciers...

Il f aut pousser la porte des tri-
bunaux et assister à certains
déballages pour comprendre cer-
tains verdicts. La f rontière entre
la délinquance et l'honnêteté est
parf ois bien mince. Un concours
de circonstances, une f êlure dans
la tête, une f aiblesse de caractère.

Apprécier les f aits, c'est le tra-
vail du juge. Dont le rôle n'est
pas seulement de punir. La
société ne manque pas de pères
f ouettards. Par contre, elle est
souvent en panne de tolérance.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Swissline à la conquête de l'électronique
Swissline en maquette: elle mesure douze mètres de long et vaut entre 1,3 et 1,5 million de francs.

(Photo Graphos)

Collaboration industrielle régionale pour Productronica
L'électronique vit à l'heure du concept global. Des fabricants
de machines «high-tech» de l'Arc jurassien l'ont compris.
Swissline est né de la collaboration de quatre entreprises:
Ismeca, Farco, Seridis et Kirsten. Ensemble ils s'alignent
dans une semaine à Productronica, la plus grande exposition
mondiale de l'électronique.
La - nouvelle ligne d'assemblage
baptisée «SMD Swissline» trône
chez Ismeca. Elle mesure douze
mètres de long et vaut entre 1,3 et
1,5 million de francs. Les techni-
ciens s'affairent encore autour de
ce wagon électronique. Sa fonc-

Un «wagon» électronique: quatre entreprises de la région frappent fort (Photo Impar-Gerber)

tion ? Déposer des composants sur
un support, toute une gamme de
composants. Et les souder, les col-
ler, les sécher.

Ces opérations, rapidement et
grossièrement énumérées ici,
nécessitent une compréhension

globale du problème. Celui en
constante évolution du «com-
posant monté en surface», CMS en
français, SMD en anglais, soit l'art
de souder les composants sur le
circuit. Une technologie sur
laquelle travaille Ismeca depuis
une dizaine d'années. Ismeca a
d'ailleurs emprunté un raccourci
en lançant sur le marché son robot
linéaire «Moduline» (d'un demi-
million de francs). Un vrai robot ,
quoique sans poignets, qui joue
avec toute sortes de composants.

Ismeca encore a planché sur ce

qui se passe en amont et en aval de
son robot. «Si on ne sait pas d'où
ça vient et où ça va, vous perdez le
fil» , commente le directeur techni-
que et commercial de l'entreprise,
M. Raymond Stauffer. Pour rester
en phase avec l'évolution technolo-
gique, tester les machines Ismeca
et offrir des possibilités de sous-
traitance, l'entreprise a du coup
créé Acemis (anagramme
d'Ismeca).

FRAPPER FORT À MUNICH
Pour s'affirmer sur les marchés
internationaux, il faut faire plus
encore : collaborer avec d'autres
entreprises. Des contacts sont
entretenus depuis une année pour
sortir une ligne d'assemblage com-
plète. Dans l'intention voilée de
frapper fort à Productronica, la
plus importante foire de l'électro-
nique, une exposition biennale qui
se tiendra du 10 au 14 de ce mois à
Munich.

Bien sûr Ismeca ou Farco
auraient pu s'aligner dans leurs
terrains avec une machine améri-
caine d'un côté et une japonaise de
l'autre en créant un consortium
international. Mais il se trouve que
de part et d'autre on a voulu croire
que dans la région même des
entreprises maîtrisent aussi les
problèmes «high-tech» posés par

«la ligne». «Malgré tout , nous
n'aurions pas cru pouvoir faire
cela dans un mouchoir de poche»,
avoue M. Stauffer. Grâce aux
apports d'Ismeca , de Farco (Le
Locle), Kristen (Welschenrohr,
près de Moutier) et Seridis (Saint-
lmier), la ligne est suisse, juras-
sienne même. Excellente carte de
visite au demeurant.

La Swissline se compose de cinq
élément. Seridis développe le pre-
mier élément: une machine à séri-
graphier qui dépose de la pâte à
souder sur le circuit imprimé. Un
«Mini-Placer» Ismeca y laisse
ensuite une pointe de colle pour
tenir les composants. Ceux-ci sont
placés par le robot à deux têtes
Moduline. Après quoi les éléments
sont soudés et séchés par un four
Kristen. Enfin , Farco termine la
série d'opérations en déposant de
grands composants encapsulés
(flat pack) et des circuits intégrés
sur bande film (tab) nécessitant
une extrême précision garantie par
des moyens optiques.

Que des entreprises presque
concurrentes comme Farco et
Ismeca unissent leurs forces pour
mener une telle opération est quel-
que part symbolique d'un état
d'esprit nouveau.

R. N.

Repli stratégique
L'autre soir, à Buttes, il était large-
ment passé 22 heures quand des
militaires ont décidé de se rep lier.
Chargeant d 'énormes caisses
d'outils sur des camions sans trop de
stratégie, ils ont réveillé tout le quar-
tier de Derrière- Ville.

Au point qu'un habitant qui cher-

chait le sommeil est allé se p laindre.
Réponse, ferme et courtoise: «Si
c'est pas maintenant, c'est demain
matin à quatre heures.»

Et le fracas s 'est poursuivi jus-
qu'aux alentours de minuit. Qu'est-
ce qu'on va déguster quand la guerre
sera déclarée, (jjc)

Prudence légendaire des parlementaires
Le budget de l'Etat à la prochaine session

du Grand Conseil neuchâtelois
La prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois, les 16,
17 et 18 novembre, sera pour l'essentiel consacrée à l'exa-
men du budget 1988. Un examen qui est à chaque fois
l'occasion pour les députés d'intervenir sur de nombreux
dossiers.

La commission parlementaire
accepte le budget présenté par le
Conseil d'Etat. Elle se montre
cependant plus nuancée que le
chef du Département des finances
du canton. Car si le déficit du
compte de fonctionnement - 23
millions de francs - s'inscrit dans
des limites raisonnables, la con-
joncture n'est pas des plus serei-
nes. Une reprise de l'inflation n'est
pas à exclure.

Sur le fond, Neuchâtel devra
encore consentir de gros efforts.
Notamment pour abaisser la fisca-
lité qui grève les familles mono-
parentales, les personnes morales
et, dans une troisième phase, allé-
ger la charge des célibataires qui
enregistrent une forte augmenta-
tion de leur impôt.

Sur le plan économique, la com-
mission financière approuve
l'effort particulier qui sera con-
senti en faveur du secteur tertiaire.
D'autres investissements, en parti-

culier dans le domaine de la pro-
tection de l'environnement, atten-
dent Neuchâtel.

Dans le commentaire du Conseil
d'Etat on relèvera cette phrase:
«Les recherches de partenaires
étrangers, les ouvertures vers la
Suède et la Finlande d'importantes
entreprises suisses, confirment
l'analyse portée par un journal
économique anglais sur notre éco-
nomie: «Sans un changement
inhabituel de nos attitudes, la
Suisse ne pourra pas maintenir
longtemps son haut standard de
vie, accompagné d'un taux d'infla-
tion et de chômage bas».

Bref , lorsque l'on parle finances,
la prudence s'impose.

D'autres objets sont inscrits à
l'ordre du jour. Parmi ceux-ci, une
révision de la loi sur la protection
de la personnalité dont la procé-
dure de préavis et d'autorisation
est quasiment impraticable, un peu
plus d'une année après son entrée

en vigueur. Le Conseil d'Etat pro-
pos l'abandon de celle-ci, sans tou-
cher aux buts essentiels de la loi.

Répondant à une motion, le
Conseil d'Etat n'entend pas revoir
fondamentalement son système
d'amortissement. Mais il propose
simplement de ralentir le rythme
des amortissements pour les routes
nationales, compte tenu des
grands chantiers en cours. Des
investissements précisément qui
n'ont jamais été aussi importants.
Ils témoignent à l'évidence de la
volonté du canton de Neuchâtel de
remonter la pente, en dépit d'un
climat économique et financier
morose.

S'il est difficile de préjuger de ce
que sera le débat politique le jour
de la session, on peut affirmer sans
risque de se tromper que le Grand
Conseil, notamment sur les bancs
bourgeois, fera preuve d'un opti-
misme plus modéré que le Conseil
d'Etat. Mais ce dernier a déjà une
réplique toute trouvée: des écono-
mies oui, mais il appartient au
Grand Conseil de procéder à une
révision des textes de loi...

Pierre VEYA

• Lire en page 23

MMLes petites filles d'aujourd 'hui
mettront-elles le tablier que la
colère fémin iste avait jeté aux
orties avec le soutien-gorge ?

Entre Florian et Clara, venus
en vitesse me dire bonjour (et
taper, accessoirement, dans le
frigo où trônent les belles boites
rouges de Coca) se dessine une
amitié d'enfants. Une frontière
indiscible aussi, qui permet à l'un
une insouciance bien légitime et à
l'autre un sens des devoirs qui
dépassent ceux que l 'école leur
donne.

Pendant que Florian lèche le
Coca qui a débordé de la boîte,
Clara, le regard droit et lumineux,
entame avec les mots et les intona-
tions de toutes les mères la litanie
du reproche.

- Fais gaffe tes pantalons !
- M'en fous. (Florian s 'essuie

les mains dessus).
Clara en sait peut-être trop

long. A 10 ans, elle assure avec sa
maman une bonne part de la les-
sive familiale. Elle f rotte les che-
mises de son p ère («Ça je n 'aime

pas faire les cols on les récupère
jamais») et ses habits de petite
fille bien nette.

Le linge de maison passe par la
lessiverie une fois par mois. Pour
le reste, mère et fille usent leur
huile de coude côte à côte penchées
sur la baignoire. Le dimanche,
puisque maman travaille ailleurs.

Clara si joliment impertinente,
regarde Florian avec un sourire au
coin des lèvres.

- Eh ben dis donc.
Ils repartent les deux vers cet

après-midi déclinant sous le soleil.
Entre eux se profile déjà ce que les
anthropologues nomment, avec
une commisération gênée et par-
faitement machiste, la division
sexuelle du travail.

Bien à toi Clara, un grand câlin
à ton avenir: c/u.
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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)
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Pour la neuvième et dernière bran-
che de notre grand concours «Nou-
velle formule», vous avez été tout
près de 900 à participer.

Les renseignements fournis sur les
ondes de RTN 2001 étaient très
importants pour découvrir la
réponse à la question un peu ambi-
guë, il faut l'avouer. Et cette réponse
était simplement le titre de notre
journal , L'IMPARTIAL.

Un week-end au Tessin pour deux
personnes restait, à attribuer et le
sort l'a fait en désignant une
gagnante cette semaine, Mme San-
dra Béguelin, Moulins 3a, à Fleurier.

Bravo et merci à tous les partici-
pants.

Le suspense va commencer pour
tous ceux qui ont joué et trouvé une
ou l'autre réponse durant les neuf
semaines du concours. Leur attente
prendra fin le 10 novembre pro-
chain , date à laquelle sera effectué le
tirage au sort des bons de voyage de
5000, 2000 et 1000 francs et des 27
abonnements de six mois à L'Impar-
tial , parmi les quelque 8000 bulle-
tins-réponses entrant en ligne de
compte. La liste des gagnants paraî-
tra dans notre édition du 11 novem-
bre et RTN 2001 diffusera le nom
des trois plus veinards le même jour
entre 11 h 30 et 12 h 30.

Les lecteurs de L'Impartial et
auditeurs de notre radio neuchâte-
loise ont été les artisans du succès de
ce jeu , qui ne restera certainement
pas sans suite. On pense sérieuse-
ment à un successeur! (dn)

LE GAGNANT DE LA SEMAINE



Face au Gourmet de Bosch, les fours à
micro-ondes usuels deviennent bien pâles!

JLi e four compact Gourmet de Bosch ne vous

offre pas seulement la rapidité zélée des micro-

ondes pour décongeler, mijoter et cuire: il sait

même gratiner et griller! Voilà pourquoi les

MBWWIiilWWPj ||HWj autres fours à micro-ondes font main-

gA Appelez 8e 022/31 24 84 JE 11
• si vous avez des questions, !
• si vous désirez des informations supplémentaires, â
• si vous cherchez l'adresse du prochain spécialiste.
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pour chiens 
et 

chats
'«̂ ¦MEB- ĵV de toutes races.

W^B̂ Sr' Coupes et soins prodigués
par Mme Monti, toiletteuse
diplômée après 3 ans
d'apprentissage.

Boutique prêt-à-porter Depuis 8 ans à votre service,
pour chiens Dépositaire DOKO.

Cp 039/23 08 32
Daniel-JeanRichard 5 - Fermé le lundi.

Mylène
astrologie, voyance,

médium, résoud
tous vos problèmes,

affaires, amour,
chance.

 ̂
039/26 73 05

¦#¦ La Main Bricoleuse
I j j i /  à votre service! *,-.kf N0

ÂUI Service rapide et soigné **
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<P 039/236.428

Décoration — Meubles — Tapis d'Orient
et stores

Revêtements de sols — Tapis plastiques — Parquets —
Rideaux — Literie

R. Estenso
Rue du Parc 34 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 63 23

Exposition permanente
Toujours à votre service avec un vaste choix

de collections
Tapis dès Fr. 9.— le m2

PVC dès Fr. 1 5.— le m2, plastique industriel, linoléum

Parquet (pose, réparation, ponçage et imprégnation). Par
exemple: parquet chêne rustique, dessin mosaïque, posé,
collé, imprégné dès Fr. 55.— le m2

Rideaux grand choix avec les marques «Gardisette — Dett-
wiler — Ch. Fischbacher — Kiburz»

Stores d'intérieur et d'extérieur avec lamelles verticales
et horizontales

Literie fourres de duvet dès Fr. 98.—, taie d'oreiller, draps
en coton satiné jersey de la collection Kiburz — Schloss- ¦
berg. Duvets lavables dès Fr. 149.—, matelas à prix avanta-
geux des grandes marques suisses. Venez les essayer sur
place. Reprise de vos anciens matelas aux meilleures con-
ditions. Sommier avec entourage dans toutes les dimen-
sions.

Tapis d'Orient du Pakistan, Iran, Beloutch, Afghanistan,
Turkman, Kashmir en pure soie etc. à des prix avantageux.
Par exemple: Pakistan super 155 X 91 cm Fr. 600.—

Puchti 40 X 60 cm dès Fr. 35.-

Boutique cadeaux bibelots, coussins, cadres, porteman-
teaux, petits meubles, etc.

Nous réservons les commandes pour les fêtes



Ne pas se couper
de ses racines

Inauguration du Centre culturel italien
Situé au No 108 de l'avenue Léopold-Robert, le Centre cul-
turel italien , a été inauguré samedi en présence des autorités
locales et italiennes. Equipé de bibliothèque, salle de lecture,
le centre est ouvert à toute personne s'intéressant à la langue
de Dante.

De nombreux orateurs félicitèrent
les initiateurs , Charles-H. Augs-
burger , directeur des Affaires cul-
turelles , Jean-Michel Kohler ,
directeur de l'Ecole primaire , Cor-
radi Milesi-Ferretti , consul d'Italie
à Neuchâtel.

L'impulsion fut donnée par le
«Comité des problèmes d'éduca-
tion» , en collaboration avec le
Comité de parents d'enfants de
l'Ecole italienne de La Chaux-de-
Fonds.

Présidé par Giacomo Camarda,
le nouveau Centre culturel a été
réalisé grâce à l'appui de la
«Direction didacti que». Il est sub-
ventionné par le Ministère de la
culture de Rome.

Des locaux accueillants, ouverts au public (photo Impar-Gerber)

Equi pé d'une bibliothèque, riche
de 420 ouvrages, histoire , géogra-
phie, littérature classique et con-
temporaine , théâtre , beaux-arts , le
Centre se veut lieu de rencontre à
l'usage de tous ceux, jeunes et
moins jeunes, compatriotes ou
non , qui désirent consacrer une
part de leurs loisirs à des activités
culturelles. Un système de prêt ,
sans frais, a été instauré.

Constitué de quatre locaux,
dont une grande salle servant
l'après-midi au Foyer de l'écolier,
le local est ouvert au public le ven-
dredi de 19 h 30 à 21 h 30, le
samedi de 17 h 30 à 19 h.

Le mercredi, de 19 h 30 à 21 h
30 est réservé aux jeunes. Le

groupe de théâtre y fera ses répéti-
tions. D'ores et déjà, les «14-16
ans» travaillent Pirandello.

Une grande part d'activités a été
élaborée à l'intention des jeunes,
afin que ceux-ci connaissent la cul-
ture de leur pays d'origine. Les
adultes n'en seront pas coupés non
plus, on y parlera musique, on y
organisera des cours de cuisine.

Le développement se fera en
fonction des besoins ressentis, dit.
M. Camarda. Des conférences de
formation autour de problèmes
d'actualité , des cycles de films,
sont prévus.

Et pour marquer l'ouverture du
Centre , un concours de photogra-
phie a été lancé par les jeunes. Il
est ouvert à tous, compatriotes ou
non, sans limite aucune. Délai des
envois 9 décembre. Les photos
seront exposées, les prix remis le
19 décembre.

D. de C.

« Halloween » ont chanté
les enfants

Citrouille allumée, voici l'heure du rendez-vous des sorcières et fantômes; ces visages juvéniles ne
sont pas trop effrayants. (Photo Impar-Gerber)

Sorcières et fantômes descendus
à La Chaux-de-Fonds

Trick or treat? (Farce ou friandise)
demandaient une vingtaine
d'enfants il y a quelques jours chez
les habitants d'un quartier de la
ville. Sous leurs déguisements, ils
célébraient une fête d'autres cieux:
Halloween.
Le 31 octobre, en fait - soit la
veille de la Toussaint selon l'éty-
mologie - les sorcières et autres
manous descendent des collines,

éclairés par des lanternes en forme
de visages taillées dans des cour-
ges. Un fantôme les accompagne.
Venue d'Ecosse, cette tradition
avait un peu disparu mais elle a
repiqué du vif ces dernières décen-
nies dans les pays anglosaxons
essentiellement. La littérature, le
cinéma ont étendu son audience,
entre fantastique et horreur. Le
commerce de masques et objets
effrayants fait florès à cette occa-
sion dans les pays concernés.

Mais ce sont les enfants qui en
profitent le plus. Déguisements et
jeux à la clef , c'est l'occasion d'un
bon goûter éclairé aux lanternes,
comme il se doit, et animé d'ima-
ges effrayantes.

Les citrouilles ont été allumées à
La Chaux-de-Fonds par les
enfants de l'«International English

Speaking Club» composé de 60
familles dissertant régulièrement
dans la langue de Shakespeare et
organisant divers loisirs; une
société cosmopolite qui compte
des Anglais, Américains, Cana-
diens, Ecossais, et encore des Ita-
liens, Suisses, etc.

Trick or treat? Il faut s'exécuter
et donner le bonbon demandé
sinon les enfants feront une farce
et en ces temps de sorcières et fan-
tôômmes... (ib)si

%¦

Collision
Vers 12 h 10, hier, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. S. S.,
qui circulait rue de l'Helvétie , est
entré en collision avec la voiture
pilotée par M. C. N., de La Chaux-
de-Fonds, au moment de s'engager
boulevard de la Liberté. Dégâts.

Chômage: Acte JU

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à la Tribune libre de M. P. - Y.
Schreyer, je me permets de préciser
que je me suis rendue au
prud 'homme le lendemain de mon
licenciement.

Ils m'ont informée sur mes droits
et se sont occupés de moi.

Mais, par la suite j 'ai retrouvé
une p lace de travail et là, ils m'ont
conseillée d'abandonner étant donné
que j 'avais un nouvel emploi.

J 'ai perdu trois semaines de
salaire plus toutes mes heures sup-
p lémentaires échelonnées sur une
année.

Pour moi ce n 'est pas dramatique
étant donné que mon mari travaille.
Mais je me mets à la p lace d'une
mère avec un enfant , quelqu 'un de
seul ou autre. Cette personne devrait
se rendre au prud 'homme et là
l'affaire durerait sûrement quelques
mois avant qu 'elle soit close.

Mais pendant ce temps qui paye-
rait l'avocat, qui payera la nourri-
ture car il faut quand même se nour-
rir, et l'appartemen t serait sans
doute gratuit pour madame ?

Sans compter tous les autres
frais.

Je pense que c'est assez triste
qu 'un pays comme le nôtre aide si
peu les citoyens qui contribuent à
payer à chaque instant!!!

Véronique Chappatte
Bois-Noir 19

Ballet classique
au Théâtre

Le Théâtre du ballet de Vienne,
trente exécutants, sera ce soir
mardi 3 novembre, à 20 h 30, au
Théâtre. Au programme, Casse-
Noisette, musique de Tchaï-
kovski, dans la version originale.

(DdC)

Flûte et harpe
au Conservatoire

Première heure de musique de la
nouvelle saison du Conserva-
toire, elle aura lieu ce soir mardi

3 novembre à 19 h 30, salle Fal-
ler. En duo, ou soliste, Brigitte
Buxtorf , flûte et Catherine Eisen-
hoffer , harpe, joueront des
œuvres de Boccherini, Fauré,
Debussy entre autres composi-
teurs. (DdC)

Vente de la Stadtmission
Mercredi 4 novembre aura lieu
entre 9 h 30 et 21 h 15 la vente de
la Stadtmission, rue des Musées
37. Au programme: salon à café,
tombola, dîner et souper, librai-
rie bilingue et des surprises. Dès
20 h 15 projection du film:
«Sports Galaxy». (comm)

CELA VA SE PASSER 

Chantier de remblai aux Bulles

Beaucoup de passants s'étonnent
depuis quelque temps de l'ouver-
ture d'un chantier le long de la
route de Biaufond , au carrefour de
la rue de Jérusalem et de la route
des Bulles. Renseignements pris , il
ne s'agit pas de travaux préliminai-
res à une construction , mais plus
simplement d'un dépôt de rocaille
et de terre. Qui redeviendra pré au
printemps prochain.

En fait ce sont les matériaux
excavés en vue de la construction
du Centre opératoire protégé atte-

nant à l'hôpital - quel que
15'000m3 - qui sont déplacés.
D'entente avec le propriétaire du
terrain. Ils permettent d'aplanir le
pré au niveau de la route canto-

(Photo Impar-Gerber)

nale, en comblant le creux préexis-
tant. Ces travaux devraient être
terminés d'ici à la fin de l'année.
Pour que l'herbe repousse au prin-
temps, (m)

Tonnes de terre déplacées

Mariages
Bayram Zeki et Chaperon Chris-
tiane Marthe. - Derrar Hassane et
Niederhauser Carmen Andrée. -
Meier Pcr Christian et Capt Domi-
ni que Peggy. - Loosli Michel

André et Cléopatre Marie Maryse.
- Boillat Jean-Fred et Personeni
Nadia Carmen. - Johner Thierry
et Genolet Francine Chantai. -
Vôgtlin Pascal Francis et Zimmer-
mann Francine Anne. -

ÉTAT CIVIL

Ce soir à 1 7 h 30
AU CLUB 44

Rue de la Serre 64

CONFÉRENCE DE
M. MARC DUCOMMUN

Juriste Patria-Vie à Bâle
sur le thème:

Les nouveaux droits matrimonial
et successoral et leurs

incidences sur les relations
d'assurances.
Organisation:

Cercle d'Etudes en assurances

URGENT

CUISINIER
qualifié est demandé pour
plusieurs mois.
Horaire: 6 h 55 à 13 h OO et

15 h OO à 17 h 55

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fondls
0 039/23.91.34

NAISSANCE

M " 
Je m'appelle

ZEINA
pour la grande joie

de mes parents, je suis née
le 1er novembre 1987

à la maternité de l'hôpital

Martine et Georges
HALABI-ROBERT

Charrière 37
2300 La Chaux-de-Fonds

7. UN BIJOU POUR LA VIE
* • - o
i (^~7) Michel Borel tê

0,oo»-
I .". ' ° x>*tl^—r'.' Rue du Lode 14 o®
•8
| U Chaux-de-Fonds • <p 039/26 80 96
s
S Notre grand choix vous émerveillera.

Nos prix «fabricant» vous enchanteront

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.



Une montre d'une
valeur exceptionnelle

Le Musée d'horlogerie poursuit
l'enrichissement de ses collections

Hier, en fin d'après-midi , au Château des Monts, au cours
d'une brève, mais chaleureuse cérémonie, Jean-Marc Jacot,
directeur général des Montres Ebel, de La Chaux-de-Fonds,
a remis à Gabriel Jacot, président du comité du Musée
d'horlogerie, une montre de très grande valeur.

Dans le message accompagnant
son geste généreux , Jean-Marc
Jacot, qui était accompagné de
François Girardet , directeur tech-
nique, a dit le plaisir de son entre-
prise de partici per, sous cette
forme, à l'enrichissement des col-
lections du Musée d'horlogrie du
Château des Monts, d'autant plus
qu'il s'agit d'une pièce prestigieuse
et d'une rarissime conception.

REMERCIEMENTS
Il a été vivement remercié par
Gabriel Jacot, qui a relevé le privi-
lège de l'institution dont il préside
les destinées; de pouvoir compter
sur la générosité des industriels et
des particuliers, celle-ci débou-
chant sur l'élargissement du vaste
éventail des montres et pendules
exposées au Château des Monts.
Tout naturellement , François Mer-
cier, conservateur , s'est aussi réjoui
de ce témoignage d'amitié d'un
industriel chaux-de-fonnier, qui a
voulu démontrer, par ce geste
généreux que l'horlogerie, aujour-
d'hui, reste fidèle à l'œuvre des
pionniers, eux aussi passionnés
jadis par la confection artisanale
de montres compliquées.

Enfin, Francis Jaquet a dit à ses
hôtes la reconnaissance des auto-
rités communales dont il est le
vice-président, satisfait, lui aussi
de constater que le mouvement
mécanique est toujours honoré par
les Montres Ebel, qui lui vouent
une attention particulière, quels
que soient l'attrait du quarz et son
prodigieux développement. Un vin

d'honneur , offert par la ville cVi
Locle, a mis un ternie â la cérémo-
nie placée tout entière sous le signe
de la générosité et de la reconnais-
sance.
LE QUANTIÈME PERPÉTUEL

Cette pièce est d'une conception
exceptionnelle et l'œuvre d'artis-
tes-horlogers dont le génie et la
créativité sont à l'image des grands
architectes du Temps. Le mouve-
ment, à haute complication , assure
dix fonctions. Il est à remontage
automati que, avec chronograp he,
les phases de lune et un quantième
perpétuel. Trois aiguilles mesurent
le temps qui s'écoule, s'agissant
des heures; des minutes et des
secondes. Trois compteurs indi-
quent perpétuellement le jour , la
date et le mois, alors qu 'un guichet
laisse apparaître les phases de la
lune. Enfin , trois aiguilles assurent
les fonctions du chronograp he et
divisent le temps en dixièmes de
seconde, en minutes et en heures.

Toute cette précieuse mécanique
est développée par des artisans tra-
vaillant dans le plus pure tradition
horlogère et elle est emboîtée dans
un corps rond, massif mais élé-
gant, pur dans ses lignes, sans
agressivité et son étanchéité est
garantie à 30 mètres. L'or est son
unique habit , alors que sa valeur
est de 22.000 francs! Elle prendra
place dans la vitrine consacrée à
l'horlogerie de l'an 2000, témoi-
gnant de la belle ouvrage à laquelle
les Montres Ebel vouent une atten-
tion particulière , (rm)

Puiser dans la caisse
pour fuir le quotidien

Un ex-comptable de «La Résidence» devant
le Tribunal correctionnel

Déprimé, mal dans sa peau, F. C. a tenté de fuir les réalités
quotidiennes en fréquentant les établissements publics plus
que de raison. Son salaire, pourtant confortable ne lui suffi-
sait plus pour assurer ses dépenses. Il a alors puisé dans la
caisse de son employeur. Un schéma malheureusement clas-
sique. Résultat, 13 mois d'emprisonnement avec sursis
durant cinq ans. Un sursis accordé pour autant que F. C.
rembourse, comme il s'y est engagé, la totalité des montants
détournés.

Tel est l'essentiel du verdict pro-
noncé hier matin par le Tribunal
correctionnel du Locle chargé de
juger ce comptable de 28 ans, céli-
bataire. Après un apprentissage
d'employé de commerce, F. C,
s'en est allé travailler à Zurich,
puis à Lausanne. De là il trouve un
emploi comme comptable au
Home médicalisé de la Résidence,
dès janvier 1985.

C'est après presque un an de
travail que C. commence à puiser
dans la caisse. Les faits remontent
dès décembre 1985 à avril 1986 où
il quitte son employeur abrupte-
ment, non sans avoir préalable-
ment détourné une dernière
somme. Au total, cet abus de con-
fiance porte sur un montant de
17.906 francs.

FUITE EN AVANT
Avant même de quitter sa place cet
employé, qui cède à la dépression,
sort beaucoup pour tenter

d'oublier. Dans de nombreux bars
il flambe la totalité de son salaire.
Il a du mal à tourner et se met
alors à puiser dans la caisse. Il ne
tente pas de cacher ces malversa-
tions par des artifices comptables.
En outre, il est de plus en plus
désordonné dans son travail. Bref ,
rien ne va plus. Avec l'argent puisé
il s'en va retrouver d'anciennes
connaissances sur les bords de la
Limmat et du côté de Lausanne.

Interrogé, il reconnaît spontané-
ment les faits, n'en conteste aucun
et se retrouve ainsi devant le tribu-
nal correctionnel. Il admet qu'il
s'agissait pour lui d'une fuite en
avant, qu'Û s'était plongé dans une
situation pour laquelle D ne voyait
plus d'issue, qu'il n'avait plus goût
à rien.

SITUATION DIFFICILE
Actuellement, F. C. a retrouvé un
emploi, mais il reste en proie à de
sérieuses difficultés financières.
L'obligation de verser une caution

pour se reloger, l'achat d'un mini-
mum de matériel ménager ainsi
que des saisies de salaire pour
régler des impôts arriérés ne facili-
tent actuellement pas la situation
financière de C.

Pourtant , il veut rembourser ces
17.906 francs. Aux yeux des plai-
gnants, ce montant serait en réalité
de 45.670 francs en raison des frais
que La Résidence a dû engager
pour remettre de l'ordre dans la
comptabilité délaissée par C.

L'avocat a demandé au tribunal
qu'en cas d'octroi du sursis -
auquel le procureur Thierry
Béguin ne s'est pas opposé dans
son réquisitoire - celui-ci soit sub-
ordonné à la signature d'une
reconnaissance de dette ainsi qu'à
un plan de remboursement.

Auparavant , le procureur avait
signalé qu'une expertise psychia-
trique avait confirmé le fait que C.
était dans un état dépressif , mais
que cette explication n'était pas
une excuse aux gestes du prévenu
dont il nia la diminution de res-
ponsabilités.

LE JUGEMENT
Dans son jugement, le tribunal a
retenu les faits reprochés à F. C,
d'autant plus qu'ils étaient admis.
Il l'a condamné à 13 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant cinq
ans. Toutefois , en réponse à la
défense, qui demandait qu'on

oblige le prévenu à rembourser
plus de 45.000 fanes, le tribunal
s'est appuyé sur une décision de la
Cour de cassation qui précise
qu 'on ne peut exiger de rembour-
ser davantage que les montants
obtenus de manière frauduleuse.
Le tribunal en est donc resté à
17.906 francs que C. devra resti-
tuer à raison d'au moins 300 francs
par mois.

Le lésé s'est aussi vu accorder
une indemnité de dépens de 500
francs. Le prévenu devra payer les
frais de la cause s'élevant à 1350
francs et cette peine est partielle-
ment complémentaire à celle pro-
noncée par un tribunal vaudois en
mars dernier pour filouterie
d'auberge.

JCP

Le piano du pauvre, roi d'un soir
Styles et rythmes variés lors du gala de raccordéon

Un bref passage dans le Jura avec des airs Interprétés par Jean-
Marc Marmy et Cédrlc Stauffer.

Nul doute que personne ne pouvait
imaginer qu'avec un tel instrument
U était possible de varier à l'infini
les styles et les rythmes. Et pour-
tant, chacun en a eu la preuve
samedi à la salle Dixi lors du 19e
gala de l'accordéon organisé par le
club du Locle. Outre l'aspect fol-
klorique qu'on lui attribue couram-
ment, le jazz, le classique, les airs
de comédie musicale - la liste est
exhaustive - font partie de son très
large répertoire.

Décidément, le piano du pauvre -
comme on l'appelait autrefois -
n'a pas encore fini d'étonner. D'ici
à commencer à jouer des chansons
modernes, il n'y a plus qu'un pas...
et pourquoi pas ! La société, cons-
tituée de 22 membres, a débuté son
«long» programme par l'interpré-
tation de sept partitions. Une pro-
menade estivale fort chaleureuse a
fait place à un climat plutôt gla-
cial, celui de l'hiver.

Changement d'atmosphère avec
un Dixie suisse surprenant, un
cha-cha-cha endiablé et un langou-
reux paso doble. Ole ! Le public se
serait cru dans l'arène. Petit
voyage dans les Amériques lointai-
nes qui a abouti comme de bien
entendu dans notre pays. De tou-
tes ces pièces, il faut relever l'ahu-

rissante faculté des musiciens à
effectuer un tour du monde en une
demi-heure en se métamorphosant
littéralement pour retranscrire
avec un maximum de sincérité les
coutumes et habitudes d'une con-
trée.

DISTINCTIONS
Musicalement, c'est d'un effet
impressionnant; et à la tête de la
troupe, Francis Fleury a su garder
pour chaque œuvre son caractère

propre. Ses gestes sont précis et
tout en nuances. Le groupe
«L'avenir», dirigé par Marc-André
Robert, a ensuite démontré qu'il
pourra bientôt rejoindre les
«grands». Deux enfants se sont
d'ailleurs distingués lors d'un con-
cours romand; ils s'agit de Chris-
telle Cressier et Cédric Dummer-
muth.

Pages classiques avec Cédric
Stauffer , le moment certainement
le plus émouvant de la soirée. Ce
jeune artiste, de ses doigts agiles,
semble être sorti d'un rêve. Les
sons qui surgissent de son instru-
ment enchantent dès les premières
mesures; les mélodies se prêtent
merveilleusement à la contempla-
tion. Et soudain, l'auteur retombe
dans le folklore avec l'orchestre
«L'Echo de la Binz». La transition
est un peu rude, mais l'attention
est tout de suite portée sur le clari-
nettiste du groupe. Quel souffle et
quelle dextérité !

OUVERTURE BISSÉE...
Après l'entracte, le groupe du club
d'accordéonistes à nouveau dirigé
par Francis Fleury, a d'abord
choisi d'emmener les spectateurs
au cirque avec la fameuse entrée
des gladiateurs. Une prestation
bien enlevée qui s'est poursuivie
avec différents airs et danses. Un

bel ensemble qui a su mettre en
valeur ses qualités par un jeu pré-
cis, parfois doux ou tumultueux.
Les divers registres bien équilibrés,
ont rempli leur tâche à la perfec-
tion.

Une ovation qui s'est terminée
par l'ouverture du Barbier de
Séville de Rossini. Cette partition
fougueuse, composée de notes
piquées et rapides, a sans conteste
remporté le plus grand succès de la
soirée. Elle est en effet très atta-
chante par son caractère léger.
Tant et si bien que les instrumen-
tistes, après moult applaudisse-
ments, l'ont rejouée une seconde
fois et en entier. Il est positif
d'user des bonnes choses, mais pas
d'en abuser... (un extrait aurait
suffi)

DUO ÉBLOUISSANT
Retour dans le Jura, avec des
mélodies «bien de chez nous»
interprétées par Cédric Stauffer et
Jean-Marc Marmy. Un duo
éblouissant qui a fait ressortir les
excellentes aptitudes de chacun
des musiciens. C'est rapide, bien
nuancé et très coloré. Du tout
grand art ! Un bal conduit par
«L'Echo de la Binz» a apporté une
heureuse conclusion à cette veillée
bien remplie.

PAF

Les 22 membres du Club d'accordéonistes du Locle ont emmené les auditeurs à travers le monde.
Une découverte passionnante! (Photos Impar-Favre)

Sentiers, chemins et
routes d'Europe

Comment s'enrichissent les loisirs des aînés
Après l'assemblée générale du 6
octobre, le temps était venu, pour le
Club des loisirs, d'entreprendre le
cycle de ses séances hebdomadai-
res, dont le programme, cette
année, est particulièrement riche.
Les membres se sont alors'retrou-
vés nombreux, mardi dernier, au
Casino-Théâtre, avec le privilège
d'entendre le passionnant exposé
de Robert Porret, écrivain-con-
férencier et d'admirer, sur l'écran,
la projection de quelque cent cin-
quante diapositives.

Tous ont pu suivre le chemine-
ment qu'il a parcouru à travers
l'Europe, à la recherche de l'ori-
gine des premières pistes tracées
dans la nature par nos ancêtres,
puis des' voies romaines franchis-
sant l'Europe de la Méditerranée à
l'Ecosse et du Rhin à l'Espagne.
Elles furent les routes de la con-
quête, d'abord, puis du commerce
de jadis, ensuite celles des pèleri-
nages et les traces de leurs origines
sont visibles partout en Europe,
particulièrement en Italie, en
Grèce et en France, mais égale-
ment tout près de chez nous.

Pierres griffées, ornières ances-
trales, tracés audacieux à travers
les Alpes, mais aussi chemins
muletiers ou de vignes dont autant
de témoins séculaires de l'ingénio-
sité et de la volonté des conqué-
rants, puis des bâtisseurs, qui ont

abouti à l'édification d'immenses
empires, puis d'une meilleure com-
munication entre les hommes.

Les relais que nous connaissons
aujourd'hui sont souvent encore
ceux qu'ils avaient choisis et s'ils
furent les lieux de repos des
légions romaines, ils sont de nos
jours à la croisée des grands che-
mins et au terme de longues éta-
pes, comme ils l'ont été au temps
des diligences.

Un bref regard sur les autorou-
tes actuelles ont permis aux spec-
tateurs de se rendre compte de
l'envahissement du béton, hélas !
inévitable, mais c'est sur les che-
mins pédestres, toujours avec des
images d'une exceptionnelle qua-
lité, que Robert Porret a terminé
son magistral et chalereux exposé,
en rappelant leur attrait , qu'ils
soient balisés ou qu'ils ne le soient
pas, tous étant au rendez-vous
d'une meilleure connaissance de la
belle nature qui nous entoure.

Vivement applaudi, le conféren-
cier a été remercié par André Tin-
guely, président du Club des loi-
sirs, qui a rappelé la prochaine
séance qui a heu ce jour , mardi à
14 h 30 au Casino-Théâtre et qui
est consacrée à un exposé de M. et
Mme Eric Peçon sur l'Italie, la
Sardaigne et la Sicile, avec la pro-
jection de diapositives, (m)

Peu après 8 heures, hier, le camion
conduit par M. P.P.D., domicilié
en France, roulait rue Jehan-Droz
en direction sud. A l'intersection
de la rue des Envers, le lourd véhi-
cule a arraché une borne lumi-
neuse à proximité de l'îlot central
du carrefour. Sans se soucier des
dégâts causés, le conducteur a
poursuivi sa route.

Dégâts au carrefour

Le Tribunal correctionnel du
Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel entouré de
MM. John Richard et Jean
Simon-Vermot, jurés.

Mme Simone Chapatte fonc-
tionnait comme greffière alors
que le ministère public était
représenté par Thierry Béguin,
procureur.

Me Biaise Oesch représentait
les intérêts du lésé, le Home
médicalisé de La Résidence.

Composition
du tribunal

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE

Mariages
Bayram Zeki et Chaperon Chris-
tiane Marthe. - Gris Robert
Roland Henri et Lasavanne, née
Jacquette, Marie Ariette. - Fiore
Salvatore et Vogelbacher
Fabienne.
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
(0 039/32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.

Musée des Beaux-Arts
de la ville du Locle

Exposition
André Evrard

Gravures - lithographies
1970-1987

du 24 octobre au 1 5 novembre 1987

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

Mercredi de 20 à 22 heures

l'artiste exécutera des tirages
¦ Entrée libre ¦

Marché d'occasions FUST
de plus en plus apprécié.
A nouveau, du lundi 2 novembre 1987 au samedi 14
novembre 1987, nous vendons au Marché Jumbo, au
Mail, à La Chaux-de-Fonds:

lave-linge automatiques,
lave-vaisselle,
réfrigérateurs,
congélateurs-bahuts,
congélateurs-armoires,
cuisinières,
en partie, machines d'exposition neuves avec défauts de
peinture et de transport, aux conditions connues des

prix FUST les plus bas
Choisir - Payer - Emporter
(Montez le porte-bagages sur votre voiture).
Naturellement, livraison à domicile et montage moyennant
un léger supplément.

Ing. dipl. FUST - Marché Jumbo
<p 039/26 68 65 - 2304 La Chaux-de-Fonds

Institut de beauté

Rosemarlènê
jou rnée
«Portes ouvertes»

mercredi 4 novembre 1987
50% de réduction lors de votre
prochain rendez-vous!

Rosemary Sigg - Marlène Butty
Bournot 33, Le Locle ;
C0 039/31 85 75

ê

Ouvert lundi-vendredi:
9 à 1 9 heures

C0 039/31 48 70

— Toujours, notre chasse
i fraîche

| — Menu gastronomique de
chasse Fr. 68 —
— Menu d'affaires Fr. 35.—
— Service traiteur
— Assiette dès Fr. 12.—

? # » »

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi

El f
A vendre

bois
de cheminée

foyard
Fr. 160.-/stère,

0 039/31 15 15

r NA vendre

chiots
bobtails
tatoués, vaccinés.

Disponibles.
Tél.

0033/84 75 18 15
0033/84 92 52 72

Du fair-p loy.

Manufacture de boîtes
de montres or
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un polisseur qualifié
un acheveur qualifié

Prière de faire offre
sous chiffres GT 16351 au
bureau de L'Impartial.

URGENT
Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
tout confort ou un 4Vi pièces
pour le 31 décembre 1987.
0 021/35 71 72

A louer
Grenier 1 8,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement
7 pièces

Libre tout de suite

0 038/24 25 26

r &s ~" ' r
aamm Nous cherchons pour notre !,
SB* rayon ménage j,

£3 vendeuse
¦fiËjj Entrée: tout de suite ou à convenir. |

faaaf Les personnes intéressées prennent contact

*̂ " avec le bureau du personnel, 0 039/23 25 01, \La Chaux- 
 ̂Chaux-de-Fonds.

de-Fonds i

Entreprise du bâtiment cherche

responsable
ayant des connaissances en comptabi-
lité, gestion, informatique et secréta-
riat.
Travail dans une équipe jeune
et dynamique,
possibilité de promotion.
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à:
B.P. 138, 2720 Tramelan
0 032/97 45 25

A vendre à Goumois (JU)
au bord du Doubs

magnifique
chalet-maison

de 5 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, garage et ate-
lier. Terrain de 700 m2. Néces-
saire pour traiter: Fr. 25 000 —

0 038/24 02 01

f i/ :), ' .,'. f/CTl lu par tous... et partout

A louer à Saint-lmier, dans cadre de
verdure, rue Paul-Charmillot 66, pour
tout de suite ou à convenir,

appartement
de 3 pièces
avec cuisine, WC douche, dépendance,
dans maison entièrement rénovée.

0 039/41 13 81.

Cherchons pour printemps
1 988 à louer ou à acheter

bel appartement
5 à 6 pièces

avec dégagement, si possible,
neuf ou rénové.

' Ecrire sous chiffres FG 16670
au bureau de L'Impartial



Légendaire prudence parlementaire
Examen du budget 1988 par le Grand Conseil

La commission financière du
Grand Conseil accepte à l'unani-
mité moins une abstention , le bud-
get 1988 de l'Etat. Budget qui se
solde par un déficit du compte de
fonctionnement de 23 millions de
francs pour un total de charges
atteignant 733,1 millions de francs.
Elle estime néanmoins qu'il faut
rester vi gilant. Une amélioration
réelle de la situation financière de
l'Etat de Neuchâtel passera obli ga-
toirement par la révision des lois et
de certains décrets.

- par Pierre VEYA -

Nous avons déj à eu l'occasion de
présenter le bud get 1988. Nous
nous contenterons donc de présen-
ter les remarques de la commission
financière , présidée par le député
libéral Claude Bugnon.

Le déficit du bud get de l'Etat a
pu être ramené à 23 millions de
francs après diverses compressions
et un ralentissement du rythme des
amortissements. «Si l'équilibre
budgétaire n'est pas encore atteint ,
il faut tout de même relever l'amé-

lioration sensible apportée et qui
n'était pas évidente lors des pre-
mières estimations» , écrit la com-
mission financière. Et cette der-
rière se félicite de la croissance
plus faible des charges globales
par rapport aux revenus (3,7%
contre 5, 1 %).

EXPLICATIONS
Ce résultat peut être attribué à
plusieurs éléments. Il s'agit tout
d'abord d'un plus grand réalisme
quant à la dotation en personnel
de l'Etat.

Les propositions d'engagement
ne sont portées au bud get que si
celles-ci peuvent réellement être
réalisées.

Les rentrées fiscales progressent
plus vite que prévu. Ainsi , l' adap-
tation de la fiscalité intervenue au
1er janvier 1987 (imposition des
couples mariées) a pu être absor-
bée par l'exercice 1987.

La politi que d'amortissement de
l'Etat a été modifiée.

Les charges sociales progressent
modérément ( + 5 ,9 millions de
francs), grâce à un taux de renché-

rissement bas. La commission
financière juge cette appréciation
((optimiste».

UN PARI
La commission financière fait
sienne les remarques du Conseil
d'Etat concernant l'expertise de
certains services de l'administra-
tion cantonale. Des résultats posi-
tifs sont attendus.

Au niveau du compte des inves-
tissements, l'augmentation est sen-
sible puisqu 'elle atteint 9% envi-
ron par rapport à l'année précé-
dente. «Un report de certains pro-
jets a été nécessaire.

En conclusion , la commission
financière écrit: «Les investisse-
ments et les travaux de toutes sor-
tes, dans notre canton , représen-
tent certainement un volume
dépassant de loin tout ce qui avait
été entrepris jusqu 'ici. Ils sont la
démonstration d'une volonté de
restructuration et de développe-
ment d'une région , mais n'en
demeurent pas moins un pari
important dans une planification
financière raisonnable».

Grand Conseil
les 16, 17 et 18 novembre

Les résultats du compte de lonctionnement de l'Etat. (Imp)

Pratique comptable
Amortissements: du nouveau

Le Conseil d'Etat estime que les
taux d'amortissement pratiqués
actuellement par l'Etat ne doivent
pas être modifiés. Il propose sim-
plement, en réponse à une motion
Claude Borel (soc), que la totalité
des investissements liés à la N5 ne
soient plus amortis par le prélève-
ment des deux tiers des surtaxes
sur les carburants mais à raison
d'un taux minimum de 10%. D'où
une économie de 8 millions pour le
budget 1988.
A l'appui de son rapport , le Con-
seil d'État a examiné plusieurs scé-
narios. D'une manière générale, on
constate que le taux moyen
d'amortissement prati qué par le
canton de Neuchâtel n'a rien
d'excessif. Il est conforme aux
directives de la Conférence des
directeurs des finances. Si des
découverts figurent au bilan , ils
doivent être amortis aussi vite que
possible, compte tenu de la situa-
tion conjoncturelle. En renonçant
à cette procédure, on masquerait le

fait que la résorbtion d'un décou-
vert représente une tâche néces-
saire qui, du point de vue de l'éco-
nomie financière, ne peut dépen-
dre ni d'une appréciation politi-
que, ni des résultats probables des
comptes. Entre 1976 et 1987, abs-
traction faite des investissements
routiers , les dépendes à amortir
ont passé de 125 à 175 millions de
francs. On enregistre donc un
accroissement de notre infrastruc-
ture qui n'a pas été financé par les
amortissements.

STABILITÉ
DES AMORTISSEMENTS

Le député Claude Borel estimait
que la pratique de l'Etat faussait la
réalité des budgets. Une analyse
que ne partage pas le Conseil
d'Etat. «En effet , on constate une
certaine stabilité dans le montant
total des investissements à amortir.
Cet accroisement implique auto-
matiquement une augmentation de

notre dette, et par voie de con-
séquence, de nos charges financiè-
res. Compte tenu des déficits enre-
gistrés par les comptes de l'Etat au
cours de ces dernières années, une
réduction des taux d'amortisse-
ment de 20 à 60 % aurai t été néces-
saire pour parvenir à présenter des
comptes équilibrés» , poursuit le
Conseil d'Etat.

Il a néanmoins étudié plusieurs
scénarios. Pour arriver à la conclu-
sion qu'une modification fonda-
mentale de la prati que actuelle ne
se justifiai t pas. Seule mesure pro-
posée: désaffecter la part du can-
ton aux droits d'entrée sur les car-
burants. Les nouveaux crédits rou-
tiers demandés prévoieraient un
taux d'amortissement de 10% qui
serait couvert par le produit des
taxes et véhicules et, en cas
d'insuffisance , par les recettes
générales de l'Etat. En outre, les
travaux de construction dé la N5
seraient dorénavant amortis aux
taux de 10% au minimum.

Tâche insurmontable
Loi sur la protection de la personnalité

Les méthodes modernes de traite-
ment des données personnelles
entraînent non seulement une con-
centration de l'information mais
rendent possible des contrôles jus-
qu'alors inconnus. Les menaces
pour la sphère privée des individus
sont évidentes. L'Etat de Neuchâ-
tel dispose d'une loi sur la protec-
tion de la personnalité , entrée en
vigueur le 1er juillet 1986.

On s'est rapidement rendu
compte que la procédure d'auto-
risation était trop lourde et com-
pliquée. C'est la raison pour
laquelle , le Conseil d'Etat présente
une révision de la loi. «Il n'est évi-
demment pas question de toucher
au but de la loi . ni d'en trahir
l'esprit. Il ne s'agit pas non plus
d'affaiblir , en quel que mesure que

ce soit , la protection de la person-
nalité» , précise-t-il.

Selon la loi actuelle, l'autorité de
surveillance , composée de deux
juges et d'un spécialiste, s'est
retrouvée devant une tâche «insur-
montable». Il lui appartient en
effet , pour être en mesure de don-
ner les préavi s auxquels elle est
tenue, de contrôler dans le détail
toutes les demandes d'autorisation
présentées pour recueillir et traiter
des données, ou pour les transmet-
tre, ainsi que les règlements d'utili-
sations nécessaires pour chaque
installation traitant des données.

NÉCESSITÉ
Si l'on sait que la loi s'applique à
l'ensemble de l' administration can-
tonale , aux communes, aux servi-
ces judiciaires ainsi qu 'à de nom-

breux établissements paraétati-
ques, on comprendra aisément
l'importance démesurée de sa
tâche. L'autorité de surveillance a
consacré à titre d'exemple une
dizaine de séances à l'examen des
fichiers d'une seule commune...

Le Conseil d'Etat propose donc
la suppression de la procédure de
préavis et d'autorisation. La tâche
de l'autorité de surveillance devrait
donc se situer davantage au niveau
du contrôle des installations exis-
tantes et des conditions de leur
exploitation. Le Conseil d'Etat ou
le Conseil communal d'une com-
mune étant chargés de délivrer les
autorisations , sans préavis de
l'autorité de surveillance.

Tels sont les buts essentiels des
modifications proposées.

Caisse de pension : on en reparlera
Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de loi
portant révision de la loi concer-
nant la Caisse de pension de l'Etat
de Neuchâtel. Celle-ci devant être
adaptée aux exigences de la loi
fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP). L'essentiel de
modifications proposées vise à
assujetir la Caisse de pension de
l'Etat au système de gestion pari-
taire, ce qui signifie que les salariés

et employeurs ont le droit de dési-
gner le même nombre de représen-
tants dans les organes qui sont
appelés à établir les dispositions
réglementaires ou à statuer sur le
financement de l'institution , son
administration. Toutefois, selon la
jurisprudence , le Conseil d'admi-
nistration de la Caisse de pension
d'un canton ou d'une commune ne
joue qu 'un rôle consultatif.

Tous les problèmes ne sont pas

résolus pour autant. Les problèmes
liés à l'établissement financier de
la caisse, à l'instauration du prin-
cipe de l'égalité entre hommes et
femmes sur le plan de la limite
d'âge, de même que la requête des
magistrats de l'ord re judiciaire ten-
dant à améliorer leur statut sur le
plan des pensions et indemnités de
sortie sont renvoyés à plus tard ,
conformément à un vœu exprimé
par le Grand Conseil.

Fusiliers thurgoviens
dans le canton

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Vendredi , le 30 octobre 1987, les
sous-officiers du bataillon de fusi-
liers 73 sont entrés en service au Val-
de-Ruz pour leur cours préparatoire
de cadres.

Lundi a commencé pour les Thur-
goviens - pour la première fois dans
le canton de Neuchâtel - le cours de
repétition de cette année sous le
commandement du major Niklaus

Knuesel. Les deux premières semai-
nes du CR sont réservées à l'instruc-
tion détaillée sur les armes et appa-
reils. Un accent particulier est mis
sur la garde et sûreté d'ouvrages.

«Dans le ' cadre des pré paratifs ,
relève le major Knuesel , nous avons
déjà rencontré beaucoup de compré-
hension de la part des autorités com-
munales.

Comme modeste remerciement,
nous tenons aujourd 'hui déjà à invi-
ter toute la population du Val-de-
Ruz, de Neuchâtel et du Val-de-
Travers à assister à un concert de la
Fanfare du régiment» .

Le concert de gala de la Fanfa re
du régiment d'infanterie 31 aura lieu
le mercredi 11 novembre à la Salle
de spectacles de Cernier. (comm)

Le Grand Conseil est saisi d'une
lettre-pétition de M. Yves Mermi-
nod , domicilié à Neuchâtel, et qui
conteste le fonctionnement de la
justice. Les faits. Juriste, M. Mer-
minod a travaillé dans l'adminis-
tration cantonale comme traduc-
teur-juré (allemand), au secrétariat
du Tribunal fédéral des assuran-
ces, puis comme professeur-répéti-
teur de deux jeunes garçons avec le
père desquels il s'est brouillé.
Ayan t porté plainte, il s'est vu
opposer à son tour une plainte de
ce père. N'ayant pas obtenu gain
de cause et tourmenté par le fonc-
tionnement et la «partialité» de la
justice, il s'adresse au Grand Con-
seil dans une lettre-pétition.

Entendu par la Commission des
pétitions et des grâces, M. Mermi-

nod n'accepte pas que les plaintes
qu'il dépose doivent l'être devant
un agent de police. Il conteste
l'autorité de recours (la Chambre
cantonale d'accusation composée
de trois juges) qui statue sur le
classement des plaintes, alors qu 'il
s'agit de la même justice. Il estime
que tout notre système judiciaire
est «politisé et donne lieu à une
justice de copains». Il récuse en
bloc toute la justice neuchâteloise
qui est arbitraire, raison pour
laquelle il a voulu se faire entendre
par une commission du pouvoir
législati f auquel il rappelle son
devoir de contrôle!

Pour la Commission des péti-
tions et des grâces, l'argumenta-
tion de M. Merminod est jugée
«exagérément subjective». La com-

mission poursuit: «Il n'a pas pu
convaincre la commission de la
partialité de notre justice. Atta-
chée au princi pe de la séparation
des pouvoirs , la commission fait
confiance au Tribunal cantonal
comme autorité de surveillance de
l'administration judiciaire et vous
propose de classer cette lettre-péti-
tion.»
• La Commission des naturalisa-
tions propose d'accorder la natura-
lisation à 80 personnes, représen-
tant 65 dossiers.

La Commission des pétitions et
des grâces rejette deux demandes
de grâce sur trois et entre 'en
matière sur la troisième permet-
tant à un prévenu de poursuivre le
solde de sa peine sous le régime de
la semi-détention.

EH BREF 

Départements sous la loupe
Finances. - Les effets de la modi-
fication de la loi sur les contribu-
tions directes ne correspondent
pas tous aux résultats souhaités.
La situation des familles mono-
parentales doit ête corrigée. Une
étude est en cours s'agissant de
l'imposition des personnes mora-
les. Dans une troisième phase, il
serait envisageable , selon la Com-
mission financière , de revenir sur
la taxation des personnes physi-
ques seules, qui ont été particuliè-
rement frappées lors des derniè-
res modifications fiscales.
Economie publique. - L'effort
principal de la promotion de
l'économie portera sur la recher-
che de développement du secteur
tertiaire. Un certain tassement
des carnets de commandes dans
le secteur des machines est prévi-
sible. Parallèlement à ces difficul-
tés, on doit à nouveau constater
la faiblesse du réservoir de main-
d'œuvre possédant plusieurs lan
gués.

Police et Travaux publics. - La
police cantonale éprouve des dif-
ficultés de recrutement. Des
efforts importants devront être
consentis au titre de la protection
de l'environnement. La somme
globale de tous les investisse-
ments (réfection de Cridor et
Cottendart , épuration des eaux ,
notamment) représente plus de
150 millions de francs, subven-
tions comprises. Pour l'Etat , la
participation peut être estimée,
pour ces prochaines armées, à
plus de 47 millions de francs.

Agriculture. - Au titre du place-
ment du bétail , le canton de Neu-
châtel se montre assez restrictif. Il
sera désormais plus large en la
matière.

Instruction publique. - Au niveau
de l'école enfantine , on enregistre
cinq nouvelles classes. Dans les
écoles primaires, on constate un
ralentissement de la baisse. En 12
ans, ce ne sont toutefois pas

moins de 100 classes qui ont dis-
paru. Dans l'enseignement secon-
daire inférieur, 14 classes dispa-
raissent pour l'exercice 1987-
1988. Pour l'enseignement secon-
daire supérieur , une seule classe
est supprimée. La baisse des
effectifs n'a pas encore touché ce
degré et on constate que deux
tiers des adolescents suivent la
scolarité supérieure; un constat
réjouissant.

La Commission financière con-:"
state le sous-emploi dans le sec-
teur primaire. Plus de la moitié
des nouveaux enseignants ne
trouvent pas d'emploi.

La Commission financière
manifeste son inquiétude s'agis-
sant du développement du CSEM.
La menace pourrait venir de la
fusion des deux instituts nucléai-
res de Wilmergen et Villi gen.

Un sujet que nous avons lon-
guement développé dans notre
édition de samedi.



Des sous pour la vapeur
Club de soutien pour le Vapeur-Val-de-Travers

Le Vapeur-Val-de-Travers (VVT) va lancer sur les rails du
mécénat le Club Stephenson, en l'honneur du créateur de la
tradition à vapeur sur voie ferrée. Par une cotisation
annuelle de 1500 francs, les membres couvriront les frais
d'exploitation de la compagnie touristique qui ne vit que du
bénévolat et de l'enthousiasme.
L'association du «Fonds VVT»,
explique le président Alphonse
Roussy», est de faire vivre de
façon dynamique un parc indus-
triel du passé et de créer au Val-
de-Travers un axe ferroviaire tou-
risti que.

Depuis juin 1984,-date de la pre-
mière mise en circulation des
trains à vapeur, le WT prouvé sa
solidité et sa bonne organisation.
Propriétaire d'une «Krauss Maf-
fei» datant de 1942, et rénovée
après 1300 heures de travail , il va
mettre sur les rails la saison pro-
chaine une seconde locomotive,
modèle unique en Europe, une
«Cockril» (1920) à chaudière verti-
cale.

Trois autres locomotives, des
wagons historiques, et d'autres
machines viendront compléter le
parc par la suite. En outre, le WT
est bénéficaire d'un droit de super-
ficie sur un terrain de plus de 5000
m2 à Saint-Sulpice. Il y a déjà
construit un dépôt-atelier; il y
montera une plaque tournante. Et
pourrait bien accueillir le circuit
ferroviaire miniature d'un pas-
sionné de petits trains.

UN MILLION INVESTI
Cet automne, le WT a transporté
2500 voyageurs en quatre week-
ends complets d'exploitation. Le
tout entre Staint-Sulpice et Tra-
vers. Il serait possible d'aller jus-

qu'à Pontarlier par la pittoresque
ligne du Franco-Suisse, accrochée
au flanc nord du Vallon , qu'elle
gravit dans des tunnels et sur des
viaducs.

Jusqu 'à présent , l'alliance mécé-
nat-bénévolat a déjà constitué , en
nature et en espèces, un investisse-
ment de l'ord re de 1 mio de francs.
Pour assurer la couverture de frais
d'exploitation et d'entretien (char-
bon, huile, réparations) le Club
Stephenson est en formation. Per-
sonnalités et industriels sont invi-
tés à verser une cotisation annuelle
de 1500 francs. En retour , ils rece-
vront une carte de membre leur
donnant droit au libre parcours en
train à vapeur les jours d'exploita-
tion.

Cadeau symbolique pour des
donateurs dont l'effort financier
donnera un sérieux coup de pouce
à l'offre touristique d'une région
sans le sou mais riche d'enthou-
siasme.

S. J. C.

Montmollin: à couteaux
tirés contre Pro Pig S.A.

Le comité de l'Association des nuisances de Montmollin
vient de tenir son assemblée sous la présidence de M. Jean-
Louis Glauser. Il a examiné la situation qui prévaut après la
fermeture de l'entreprise de recyclage des déchets carnés
Pro Pig S.A., l'an dernier.

On se souvient que la commune
avait fait fermer cette usine privée
implantée sur un site appartenant
à l'Etat , en raison de l'émanation
continuelle de nuisances malodo-
rantes. La maison Pro Pig avai t
alors recouru contre cette décision
auprès du Département des Tra-
vaux publics, organe de recours en
la matière.

Ce printemps, une expertise a
été réalisée par une société spécia-
lisée (coût: environ 80.000 francs)
mais les résultats n'ont toujours
pas été rendus publics malgré
l'intérêt général qu'ils suscitent
dans la population de Montmollin.
Il semblerait que les conclusions
de l'expertise ne soient guère favo-
rables à Pro Pig en mentionnant
l'existence d'installations défec-
tueuses à tout point de vue.
Suite à l'annonce dans la presse de
menaces de fermeture de l'usine de
traitement de déchets carnés de

Sursee, qui était pourtant de loin
plus performante que celle de
Montmollin, le comité a décidé de
réagir et de prendre contact avec le
département intéressé afin de
s'entretenir du projet Pro Pig. Le
comité des nuisances avait visité
trois usines de traitement de tels
déchets et déposé ses observations
au cours d'une conférence de
presse. A relever que les trois
entreprises concernées avaient tou-
tes investi au moins 15 millions de
francs pour s'équiper de manière
conforme.

Avec l'augmentation prévisible
de population à Montmollin et
l'extention de la zone urbaine du
côté de l'usine, l'association main-
tien fermement son opposition à
toute réouverture de Pro Pig, fonc-
tionnant avec des équi pements
incompatibles avec les exigences
de la santé publique. La hache de
guerre reste donc déterrée, (jlg)

Le législatif de Fontainemelon a siégé
Présidée par M. René Gassmann,
la séance du législatif a été expédi-
tive et constructive hier soir, les
conseillers acceptant les divers cré-
dits, pourtant élevés, la nouvelle
échelle fiscale et la vente des ter-
rains de Centre-Village à une très
nette majorité.

En ouverture de séance, le prési-
dent a annoncé la démission du
conseiller communal libéral Jean-
Pierre Schafer pour des raisons
professionnelles , il a du reste été
remercié de son engagement au
sein de la collectivité publique.

Après l'acceptation, par 22 voix,
du règlement du Syndicat inter-
communal des Prés-Royers élargis
préparant l'interconnexion des
réseaux d'eau du vallon , le législa-
tif a approuvé l'adhésion à la Fon-
dation aide et soins à domicile par
22 voix contre une. La partici pa-
tion au capital de formation sera
de 2000 francs.

RÉSERVOIR
Premier gros morceau de la soirée,
le crédit de 345.000 francs
demandé pour construire un nou-
veau réservoir d'eau en remplace-
ment de l'ancien, vieux d'un siècle,

a passé la rampe à l'unanimité de
24 voix, tant ce besoin semblait
nécessaire et les conditions de
financement avantageuses grâce à
la participation obligatoire de
l'Etat , tracé de la J20 oblige.

A ce propos, il a été annoncé
que l'eau nécessaire au chantier du
tunnel sera prise aux anciennes
sources du tunnel ferroviaire qui
alimentaient la commune avant les
Prés-Royers.

Le crédit de 10.000 francs per-
mettant de refaire la passerelle du
home «Riant-Val» n'a pas soulevé
de question et a été accordé à
l'unanimité également.

CENTRE-VILLAGE
Deuxième plat de résistance, la
vente de deux parcelles de terrain
pour y édifier le projet «Variation»
qui occupera le centre village a été
accepté par 22 voix, les deux con-
seillers généraux intéressés au pro-
jet , MM. F. Gabus et F. Piergio-
vanni, ayant quitté la salle pen-
dant les délibérations de leurs
pairs.

M. Schafer (ce) a précisé que la
somme de 345.900 francs représen-
tait le prix de vente y compris
l'imputation de la valeur des con-

traintes imposées par la commune
aux promoteurs. On aurait pu,
comme le signalait M. Roger Gue-
nat (rad), prévoir un crédit puis un
second arrêté sur ce point. Toutes
les justifications de calcul seront
fai tes dès que les plans seront éta-
blis pour être soumis aux diverses
commissions. Début des travaux:
dans deux ou trois ans!

A relever que la commune tou-
chera une subvention en raison de
la construction de 300 places pro-
tégées dans le cadre des nouveaux
immeubles.

Le chemin entre la poste et la
maison Geiser, servant de sortie au
service du feu, a été acheté... gra-
tuitement à ETA SA, seuls les frais
cadastraux étant à charge de la
commune, l'unanimité était de
rigueur.

FISCALITÉ
Le Conseil communal a ensuite
présenté le projet de rééchelonne-
ment du barème fiscal en l'adap-
tant aux déficits chroni ques et le
calquant sur l'échelle du canton.
Au vote, l'arrêté a été accepté par
20 voix contre trois et une absten-
tion.

M. S.

Echelle fiscale et crédits acceptés

La fin de l'ère glaciaire
Le Conseil général de Neuchâtel
approuve la réfection du péristyle

Ce sont assurément l'urbanisme et la sécurité qui l'ont
emporté hier soir, au Conseil général de Neuchâtel. Emporté
aussi, le dialogue serré entre la gauche et la droite a nourri
un duel assez désinvolte: la gauche est complexée, osaient
dire les libéraux.
Pour le péristy le de l'Hôtel de
Ville , l'ère glaciaire va prendre fin.
Non sans mal pour les finances ,
exp li quaient les libéraux , par la
voix de Luce North. En 83, ceux-ci
avaient proposé l'aménagement du
péristy le (un désert traversé de
courants d'air) sans succès. Mais
aujourd'hui le coût de l'opération
aura doublé (945.000 francs). Les
socialistes mettaient en doute
l'urgence de la réfection. Pour EL ,
le dallage devisé à 300.000 francs
paraît exorbitant.

Le péristy le deviendra une carte
de visite polyvalente , répondait le
directeur de l'urbanisme. Activités
civi ques, caritatives: à Lausanne ,
le succès du Foru m est tel qu 'il
faut le réserver deux ans à
l'avance.

Quant au devis, il se justifie , le
dallage est plus comp li qué qu 'il
n'y paraissait en 83. La motion
d'alors avait été refusée , parce que
l'on envisageait la réfection dans le
cadre du dossier théâtre. Pas
d'urgence, mais une politique
cohérente qui vous sollicite aujour-
d'hui terminait M. Frey. Par ail-
leurs un petit musée de la vieille
ville trouvera place dans la tour de
Diesse: une somme de petits tré-
sors découverts çà et là au hasard
des démolitions et des rénovations.
La cause du péristyle a gagné les
suffrages du Conseil général , sans
aucune opposition.

THÉÂTRE: QUE ÇA BARDE!
Voté le 15 juin dernier, le Théâtre
de la Rotonde avait suscité de
nombreuses suggestions pour le
moins contradictoires. «N'en jetez
plus, avait répondu André Biihler.
Laissez les autorités en décider.»
Hier soir il a tenu le même langage
face à son parti qui demandait la
formation d'une commission ad
hoc pour régler, en vue du con-
cours d'architecture , le problème
des annexes au théâtre .

Les conseillers l'ont suivi , refu-
san t la proposition par 17 voix
contre 16: perte de temps, con-

fusion de la demande , il faut
savoir que le théâtre sera priori-
taire par rapport à l'Hô p ital Pour-
talès. pour autant que le concours
démarre dans les temps.

La sécurité a rallié tout le
monde: la gauche comme la droite
se préoccupent de la sécurité rou-
tière en zone d'habitation. Sur la
demande unanime des conseillers ,
Biaise Duport va étudier les
moyens de faire ralentir les véhicu-
les dans certaines rues.

Tous ont également écouté avec
attention la réponse du directeur
de la police à la question de
Monika Dusong (soc): comment
réveiller les citoyens de leur béati-
tude au cas où les sirènes alertent
d'un réel danger? Le 15 septem-
bre , par inadvertance , elles ont
fonctionné sans alerter personne !

Biaise Duport assurait que
RTN-2001 et la SSR relaient tou-
tes les communications urgentes à
la population. Les essais de sirènes
(deux fois l'an) sont annoncés.
Dans les lieux publics , on app li que
les mêmes consignes.

Les socialistes demandaient à
Claude Frey quels bâtiments ses
services avaient permis de démolir.
Claude Frey en a fait le menu de
83 à 87: à ce jour , 71 appartements
ont été démolis mais 116 recréés.
L'urbanisme sait aussi dissuader
des démolitions intempestives et
plaider la cause de l'habitat au
centre-ville. «On négocie, voilà
notre politi que» , déclarait M.
Frey. Le détail a montré que l'on a
démoli aussi pour libérer le tracé
de la N5. Sur 16.000 logements en
ville , la proportion de démolition
est faible.

L'objectivité du «Bulletin Offi-
ciel» , mise en doute par les socia-
listes , sera discutée lors de la pro-
chaine séance. Tout comme la
motion d'EL pour l'équi pement
des agents de la circulation. Une
interpellation libérale , sur le man-
que des places de parc à la
Rosière, a clos la séance.

C. Ry

Les fleurs de novembre
Le printemps en automne au Val-de-Travers

Au-dessus de Fleurier, un champ de
«moutarde» resplendit sous le soleil
de cet automne italien. Papillons et
abeilles butinent en chœur. Il n'a
pas gelé en octobre au Val-de-Tra-
vers et la végétation perd les péda-
les, sans perdre ses pétales.

« Les semis après les moissons: le
savoir-vert»: à la Société d'agricul-
ture de Môtiers , le gérant Frédy
Bigler ouvre un catalogue de la
Centrale romande de semences. Il
expli que que les agriculteurs
sèment de la moutarde ou du chou
de Chine après les moissons. Une
«culture intercalée». Elle évite
l'érosion des sols, lève après 25
jours , draine le terrain et permet
donc à l'eau de s'infiltrer.
«Ensuite , on fourrage ou on
laboure: ça donne une fumure
verte».

Ces semis sont bon marché: 99
francs par hectare pour la «mou-
tarde». En général , il n'y a pas de
floraison car le climat ne le permet
pas. Sauf en cet automne italien.
Ondée tous les jours , pas de gelées,
bonne chaleur. A Saint-Sul pice,
Richard Jornod , qui a mesuré les
humeurs du temps à la station
météo, a relevé une température de
20 degrés le 10 octobre et 17
degrés le 25...

PAPILLONS EN FOLIE
Hier après-midi, au-dessus de
Fleurier, en contrebas de la route

qui mène au château de Môtiers ,
un champ de fleurs jaune resplen-
dissait au soleil. Abeilles et pap il-
lons butinaient comme au prin-
temps. Un gros pap illon , le «Paon
du jour» , étai t à la fête. Ce nym-

phalidé se rencontre de mars à la
fin de l'automne. Il hiverne dans
les caves, les greniers et les grottes.
Ses ailes rouges portent chacune
une ocelle vivement colorée, un
«œil de paon» caractéristi que.

En folie dans le champ de mou-
tarde , il se gavait du suc des fleurs
en compagnie des abeilles. Dernier
apéro au soleil pour rattraper un
été qui ressemblait à l'hiver...

JJC

Prairie en fleurs au-dessus de Fleurier. Comme au plus fort du printemps. (Impar-Charrère)

Estrella joue pour
les réfugiés

Evénement hier soir aux Cernets.
Miguel Angel Estrella jouait

pour les réfugiés turcs et africains.
Persécuté pour avoir fai t sortir

la musique de son ghetto élitiste,
emprisonné plusieurs années en
Uruguay, c'est dans la fièvre du
trac que le pianiste entama son
récital, face à cet auditoire , d'exi-
lés, comme lui.

Cela explique l'atmosphère
toute particulière qui régnait hier
soir aux Cernets, atmosphère qui
affadit un peu les grands discours
humanistes généreusement échan-
gés. Expérience inoubliable.

Ce récital, composé d'oeuvres
classiques et sud-américaines,
Miguel Angel Estrella , interprète
que les capitales se disputent ,
l'offrait aux réfugiés turcs et afri-
cains.

Ce qu'Estrella veut prouver,
c'est que la musique, en tous
domaines, peut avoir un grand rôle
à jouer. (DdC)

D'Uruguay
aux Cernets

Un automobiliste domicilie à Neuchâ-
tel , M. G. A., circulait hier vers 7 h 15
voie de droite , rue Pierre-à-Mazel ,
direction est quand , à proximité du
numéro 50, il entreprit le dépassement
par la gauche d'un camion qui avait
ralenti son allure. Au cours de cette
manœuvre , M. A. s'est trouvé en pré-

sence d'une file de véhicules à l'arrêt
voie de gauche et n 'a pu éviter de heur-
ter par l'arrière l' automobile conduite
par M. R. F., de Gorgier , qui à son
tour a été projetée contre le véhicule
conduit par Mme D. H , de Miinsingen ,
qui percuta encore celui piloté par M.
P.-Y. W., de Corcelles. Dégâts.

Collisions en chaîne

LE LANDERON

Mis à part la chaîne sportive de
son téléréseau , dont les commen-
taires sont en allemand , Le Lande-
ron voit l'avenir en rose. Au der-
nier Conseil général , on présentait
vendredi dernier le projet au 1:100
du futur centre scolaire de l'Entre-
deux-Lacs Est. Une longue discus-
sion s'ensuivit sur tous les aspects
techniques de la construction. Des
questions secondaires, mais répon-
dant à des soucis prati ques. Rap-
pelons qu'en avril prochain , le
Conseil communal pense deman-
der le crédit de construction aux
conseillers généraux. Pour l'instant
le second crédit d'étude a été
accepté (930.000 francs).

Suite à l'appel de la paroisse
catholi que , qui rassemble des
fonds pour rénover son église, les
conseillers ont accordé un crédit
de 20.000 francs pour un don. Une
modification du règlement pour du
téléréseau détermine clairement
que la totalité des frais pour les
raccordements incombe au pro-
priétaire de l'immeuble.

C. Ry

E2L-Est: dernière
ligne droite



Reporters en herbe
Des jeunes mènent l'enquête à Tramelan

Fait inhabituel samedi dernier à
Tramelan; des jeunes avaient placé
plusieurs panneaux devant l'Hôtel
de la Croix-Bleue pour présenter
les résultats des travaux réalisés à
la suite d'une enquête faite derniè-
rement au village. Dans le cadre de
leurs leçons, les élèves de 7e
moderne, scientifique et classique
de l'Ecole secondaire étaient des-
cendus dans la rue afin de question-
ner la population au sujet des droits
de l'homme.
Sur 105 personnes interrogées , 51
refusèrent de répondre alors que
54 acceptaient de jouer le jeu. Les
réponses sont très intéressantes et
l'on se rend compte que souvent
l'on parle avec force de sujets très
méconnus.

Il est intéressant de donner le
résultat de cette petite enquête
menée par des jeunes qui furent
quelquefois étonnés que les adultes
ne veuillent pas répondre. Peut-
être que le moment et le heu choi-
sis n'étai t pas des plus judicieux ,
car très souvent «ces dames» effec-
tuant leur courses ne prenaient pas
le temps de s'arrêter, ayant
d'autres préoccupations ménagères
en tête.

Sur les 54 personnes qui ont
accepté de répondre, 3 ont pu don-
ner la date de 1948 pour la procla-
mation des droits de l'homme. A la
question «Par qui fut fondée cette
proclamation?» 9 personnes ont
mentionné justement l'ONU, 31
connaissent un article de cette

Reporters en herbe: des jeunes qui ont néanmoins mené avec sérieux leur enquête. (photo vu)

déclaration et 35 pensent par
exemple que les droits de l'homme
ne sont pas strictement respectés
en Suisse. 29 personnes sont d'avis
que deux articles sont strictement
respectés, soit le premier article
qui déclare «Tous les êtres
humains naissent libres et égaux
en droit et en dignité» et l'article
18: «Toute personne a droit à la

liberté d'opinion et d'expression.»
25 personnes pensent que ces arti-
cles ne sont pas respectés.

A la question de savoir dans
quel pays ces droits sont le plus
souvent bafoués l'on obtenait
comme réponse les pays de l'Est,
l'Amérique du Sud et l'Europe
occidentale.

Ainsi la population de Trame-
lan, du moins les personnes qui
ont pris la peine de s'arrêter quel-
ques instants près des panneaux et
qui ont pu s'entretenir avec des
jeunes se sont rendu compte qu'il
n'est pas facile de répondre à
brûle-pourpoint, mais qu'il est dif-
ficile aussi de questionner les pas-
sants, (vu)

Et si Ton parlait
culture?

CCL : le comité de direction
lance un plan d'assainissement

Réunis en une assemblée générale bien peu fournie, les
membres du Centre de culture et de loisirs de Saint-lmier
ont accepté - par six approbations et une abstention - le
plan d'assainissement financier que leur proposait le comité
de direction, un trio formé hier encore de Jocelyne Rollin,
Pierre-André Kernen (conseillers) et Thierry Périnat
(caissier).
Démissionnaire, Jocelyne Rollin
sera remplacée par François Jean-
renaud, un nouveau conseiller qui
se faisait le porte-parole de l'avis
général, en souhaitant que le CCL
puisse bientôt s'occuper essentiel-
lement de culture. Car ces derniers
temps, le centre eut plutôt à se
pencher sur des chiffres, souvent
rouges...

Le gros problème du CCL? Les
déficits qui concluent chaque sai-
son, depuis bon nombre d'années.
Pierre-André Kernen le soulignait,
avant de présenter le plan d'assai-
nissement préconisé par son co-
mité, et basé sur la constatation
première que l'Université popu-
laire coûte de l'argent au centre.
Actuellement en effet - et ce sera
le cas jusqu'à la fin de l'année
encore - le personnel du CCL con-
sacre le quart de son temps de tra-
vail à l'organisation des cours de
l'UP erguélienne, ce qui équivaut à
une dépense de quelque 14.000
francs par an. Dit plus clairement,
la collaboration du centre valait à
l'UP, dans le Vallon, de voir ses
cours organisés par des profession-
nels, contrairement au bénévolat
en vigueur dans les autres sections.
UN COMITÉ INDÉPENDANT

Le plan d'assainissement accepté
hier soir prévoit dès lors la créa-
tion - amorcée déjà - d'un comité

indépendant , chargé de reformer
la section UP et d'en assumer la
gestion. La rémunération dudit
comité étant prise en charge par
l'Université populaire. Le canton
et la commune assumant conjoin-
tement la moitié du déficit budgété
pour la prochaine saison - les con-
tacts pris dans ce sens sont très
avancés - il ne restera plus à la
charge du CCL qu'un solde défici-
taire de quelque 8000 francs, qu'il
se propose de couvrir sur deux ou
trois saisons.

Objectif de ce plan d'assainisse-
ment: permettre au centre de
repartir sur des bases saines et de
pouvoir augmenter très nettement,
à moyen terme, la somme con-
sacrée à son budget d'animation.

NOUVELLE POLITIQUE
Autre problème endémique du
CCL: un bon nombre de specta-
cles et autres concerts ne réunis-
sent qu'une poignée de specta-
teurs. Face à cette situation , le
centre va réagir également, le co-
mité directeur ayant annoncé hier
qu'on tentera une nouvelle politi-
que, dans l'offre de spectacles, en
organisant des manifestations sus-
ceptibles d'intéresser davantage de
monde. Ainsi espère-t-on bien
(re)donner à la population l'habi-
tude de participer aux activités du
CCL. D. E.

Succès total à «L'Ancre»
Enthousiasme pour la vente de paroisse à Renan

Dans une maison de paroisse toute neuve. (Photo hh)

Un bel enthousiasme communicatif
a marqué la vente de paroisse qui <
avait lieu pour la première fois dans
les locaux tout neufs du centre
paroissial, baptisé pour l'occasion,
samedi dernier.
La place plus restreinte qu'à la
halle rendait la manifestation
d'autant plus familière. Preuve en
est le succès extraordinaire de cette
vente-rencontre. Boulangerie,
pâtisserie, travaux féminins, légu-
mes et cantine, tout a trouvé ama-
teur. Quant au souper, raclettes ou
saucisses, plus de cent personnes
ont été servies dans une salle com-
ble. Voilà qui récompense bien le
travail intense du groupe des fem-
mes protestantes et du Conseil de
paroisse.

Un concours avait été lancé
pour trouver un nom au nouveau
centre paroissial et sur plus de cent
propositions, c'est le nom très
symbolique de «L'Ancre» qui a été
retenu. Ainsi c'est l'épouse du pas-
teur, Mme Birklé, qui gagnait le
concours en soumettant ce plai-
sant patronyme.

Cette première expérience a per-
mis de démontrer que la disposi-
tion et l'agencement de la nouvelle
maison de paroisse remplissent
parfaitement leurs fonctions.
L'ambiance qui a régné de 14 h
jusqu'à près de 22 h, le confirmait
également, (hh)

La 8e édition du Cross de Renan, ce samedi
Samedi, le Club sportif de Renan
organise son cross annuel, avec une
huitième édition aussi prometteuse
que les précédentes. Dans la pure
tradition du cross, cette épreuve se
dispute à travers champs unique-
ment. Quelque 200 à 220 partici-
pants s'y mesurent chaque année.

Patronage ,-. 

Des écoliers - inscrits en grand
nombre - à l'élite, ce cross réunit
toutes les catégories, dont les par-
cours sont adaptés à l'âge, qui se
situent entre 1 et 9 kilomètres.

UNE NOUVEAUTÉ
Le Club sportif innove, cette
année, tous les départs étant don-
nés l'après-midi , en commençant
par les plus jeunes à 13 h , pour
finir par l'élite à 15 h 45. Les parti-
cipants prendront soin de retirer
leurs dossards à la halle, une demi-
heure avant leur course, la ligne de
départ étant toujours située aux
abords de la ferme Hohenmuth.

Comme de coutume à Renan ,
chaque concurrent recevra une
plaquette souvenir. Ce en plus des
prix spéciaux et autres challenge,
bien entendu ! La proclamation

des résultats se fera à la halle aux
environs de 17 h 30. Relevons
cependant que les écoliers rece-
vront leurs prix à l'arrivée même.

PARTICIPATION
INTÉRESSANTE

Chaque année, les organisateurs de
cette épreuve sont à même de pré-
senter un plateau de concurrents
fort intéressant, dont la plupart
leurs demeurent fidèles automne
après automne. Pour mémoire, on
rappellera que Daniel Oppliger
avait notamment remporté la pre-
mière édition de ce cross, tandis
que son camarade de club Konrad
Kôlbl s'imposai t l'an passé. De
surcroît , certains des meilleurs
coureurs francs-montagnards
prennent part régulièrement à
cette épreuve.

Last but not least , si les organi-
sateurs proposent de très beaux
prix , la cantine , sise près du
départ , n'en est pas moins bien
achalandée, où l'on trouvera diver-
ses boissons, mais encore de la
nourriture chaude et froide. A la
clé par ailleurs, les pâtisseries con-
fectionnées pour l'occasion par les
joueuses du Volleyball-Club local.

Les inscri ptions seront encore
enregistrées sur place. Pour tout
renseignement, on s'adressera à P.-
A. Theubet (039 63 11 47) ou à E.
Bapst (032 97 18 59). (hh)

A travers champs

Le samedi
de tous les aînés

Samedi 7 novembre, l'Associa-
tion des clubs d'aînés du Jura
bernois et de Bienne romande
invite cordialement toutes les
personnes âgées à la fête qu'elle
organise à Sonceboz (halle de
gymnastique). Au programme,
qui commencera à 14 h: «Les
chaussons de la duchesse
Anne» , une opérette interpré-
tée par les Petits chanteurs de
l'Erguël, ainsi que les presta-
tions musicales et vocales de
l'Union instrumentale de Son-
ceboz-Sombeval et des cœurs
joyeux de Bel Automne.

Un après-midi de gaieté en
perspective, auquel sont con-
viés tous les aînés, qu'ils appar-
tiennent ou non à une quelcon-

que association. Pour de plus
amples renseignements, on
s'adressera au centre Pro
Senectute de Tavannes (032 91
21 20). (de, comm)

Gala viennois
à Saint-lmier

Demain mercredi dès 20 h 30, à
la Salle de spectacles de Saint-
lmier, le Théâtre d'opérettes de
Vienne présentera un spectacle
unique et exceptionnel. Au
programme, des extraits d'opé-
rettes aussi célèbres que «La
veuve joyeuse», «L'Auberge du
Cheval-Blanc», etc. Par ail-
leurs, sous le titre «Un soir à
Grinzing» , on entendra de
nombreuses chansons viennoi-
ses. La caisse sera ouverte dès
19 h 30. (de-comm)

CELA VA SE PASSER

M. Pierre-André
Meyrat...

... de Tramelan, fi ls  d'André
Meyrat-Malbéqui, qui vient
d'obtenir avec succès sa licence
de droit, après quatre ans de
cours à l'Université de Neu-
châtel. (comm-vu)

On ne vote qu'une fois
La votation sur l'avenir du Laufonnais

ne sera probablement pas répétée
La votation sur l'avenir du Lau-
fonnais concernant le rattache-
ment de cette région au canton
de Bâle-Campagne qui s'est
déroulée le U septembre 1983 ne
sera probablement pas répétée.

Hier au Grand Conseil ber-
nois, les groupes prd, udc et une
majorité de socialistes se sont
prononcés contre le recours
déposé par cinq citoyens du Lau-
fonnais qui demandaient que ce
scrutin soit déclaré nul. La déci-
sion devrait tomber aujourd'hui.

Les autres socialistes, le pdc,
la Liste libre ont certes plaidé
pour l'organisation d'une nou-

velle votation, mais leurs efforts
ne devraient pas aboutir.

L'affaire des caisses noires
avait remis en question la vota-
tion du 11 septembre 1983 au
cours de laquelle la majorité des
Laufonnais avaient exprimé le
souhait de demeurer bernois plu-
tôt qu'être rattachés au canton
de Bâle-Campagne. La commis-
sion d'enquête du Parlement ber-
nois avait révélé que le Conseil
exécutif avait versé quelque
330.000 francs aux mouvements
pro-bernois du Laufonnais, sus-
citant la colère de leurs adversai-
res et le dépôt d'un recours, (ap)

PUBLI-REPORTAGE 5

Dès aujourd'hui, Stéphane et Françoise Augsburger exploiteront leur propre
boulangerie à la rue de la Gare 1. En plus de ses propres spécialités, Sté-
phane Augsburger proposera des recettes inédites obtenues de son grand-
père, M. Gottfried Burri . qui lui aussi exploita une boulangerie. C'est ainsi que
ia clientèle de la nouvelle boulangerie trouvera aussi bien les lâckerlis que les
biscômes ou les galettes bretonnes selon des recettes qui rappelleront à cha-
cun ce bon vieux temps. Avec sérieux, les deux jeunes feront le maximum
pour satisfaire leur nouvelle clientèle qui pourra dès mardi 3 novembre se ren-
dre à la rue de la Gare 1. Notre photo: Stéphane et Françoise Augsburger et
leurs enfants Nathalie et Pamela avec Mme Claudine Vuilleumier qui s'occu-
pera de la vente au magasin.

La recette de grand-père

En raison de travaux, la route
de Chasserai versant nord sera
fermée par intermittence dans
la période du 3 au 13 novembre
1987.

... Les usagers sont priés de se
conformer à la signalisation
mise en place. Il est fait appel à
leur compréhension, (sp)

Route de Chasserai
partiellement fermée

TRAMELAN. - On a conduit hier
à sa dernière demeure, Mme Mar-
grit Schnegg, née Gerber qui s'en
est allée dans sa 80e année. Mme
Schnegg qui avait eu la douleur de
perdre son mari était domiciliée au
home des Lovières pour y passer
sa retraite. Elle était arrivée à
Tramelan en 1971 venant de
La Chaux-d'Abel. Honorablement
connue, la défunte jouissait de
l'estime générale et laissera un
excellent souvenir au sein de son
entourage et de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL
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\\\\wM/ W k̂ JaM WŴ ÊÊaaaaaai. W M^̂ f̂r'̂ jMf 
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B;\ : Ifl rr ĵi||̂  ̂ itfm

Lv4 NO UVELLE RENAULT 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 antiper foration. Financement et lea-
vaux manifestent leur présence à la volume variable: les dossiers arrière Renault  en Suisse. Elle fera votre sing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33.
moindre sollicitation , bien qu 'on les en- sont rabattables '/5-2/> , 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 litres à injec-
conduite aussi soup le qu 'économique. Racée , la nouvelle Renault 21 GTX tion , 2165 cm\ 110 ch/81 kW, catal yseur 
Puissante , nerveuse et avide de perfor- attire tous les regard s et rend jalouses à 3 voies (US 83). vitres teintées , ver- Mf a. RENAULT
mances , la Renault 21 GTX n 'en reflète ses concurrentes sur le plan de l'esthé- rouillage central des portière s par corn- <#f ywy DF Ç VOIT1 J p p Q
pas moins tout le savoir-vivre et la con- tique fonctionnelle. Equipée en option mande à infrarouge , Fr. 2L990.-. Auto- NSMW A \ / \ \ / D E  vivialité à la française. Tout l 'intérieur du système de freinage ABS, sa sécurité matique ou ABS en option. 7 versions W A VIVKt:  

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (fi 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - (fi 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, Cp 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, Ç} 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (p 039/31 12 30 - Les Ponts-de-
Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., (fi 039/37 1 1 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <jp 039/41 21 25 

Garderie pour chiens.
Rensei gnements an

H
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Toilettage soigné.

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 </* 039/23 53 93
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FAX Olivetti

E 101, rue de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C 0 039/21 21 91

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

\ / / 24, rue du Manège
N\ I// La Chaux-de-Fonds
"~̂ ~ - <Z Patrice Wermuth

* JUt- 4wG^

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
59 039/23 43 62

ou 0 039/23 70 64

Stadtmission
Rue des Musées 37, La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 4 novembre 1987
de 9 h 30 à 21 h 15

vente - bazar

matc-en-cle\
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Nouveau,

pour vous Mesdames et Messieurs,
cours spécial super forme d'hiver

Gymnastique-stretching + appareils fitness.
Mercredi ou vendredi matin de 9 à 11 heures.

Prix: Fr. 35.— par mois

Aérobic jeunesse 9-15 ans
Mardi et mercredi de 1 6 h 45 à 1 7 h 30.

Reprise des cours début novembre
Prix: Fr. 25.— par mois

Renseignements et inscriptions au Club,
avenue Léopold-Robert 79, £7 039/23 50 12.

Secteur bâtiment Secteur industrie Nous

/ / / WWW \\\ maÇ°nM0ffreurs décolleteurs-ajusteurs tZle tlS

/ / \ m \ m\ .  \\\ monteurs électriciens mécaniciens de précision ou permis REGULARI S SA

PTEf ct» W M ZA M monteurs téléphone Soudeurs alu et tig Candidates 7. rue Place d'Armes
Ir^*— -̂^*̂ *  ̂ferblantiers-couvreurs mécaniciens électriciens sérieuses) 2000 Neuchâtel
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installateurs 

en sanitaire 

ouvrier(ère)s 

fériés 

réellement 

REGULARIS SA
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aides avec 
expérience 

avec 
connaissance parfaite de 

payés
. 

rue 

du Grenier 5-7
0T3B WW \Jaaaa\a\%*\aataT* dans [es professions c i.dessus l'horlogerie 2300 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Genève - Lausanne - Fribourg p 039/27 11 55

Exceptionnelle

Fiat Uno
Turbo

5 vitesses, sièges
anatomiques,

intérieur rouge-noir,
vert métal ,

9000 km, 1 re main.
Expertisée. Garantie

totale
Fr. 1 6 500.- ou par

acompte. Reprise
éventuelle

Garage
de la Ronde

55, Fritz-Courvoisier
0 039/28 33 33

Cherchons

couple de gérants dynamiques
| ou couple désirant une activité secondaire

pour reprise en gérance libre d'un kiosque avec sta-
tion d'essence sur route frontière, région du Locle.
Appartement de 6 pièces à disposition dans
l'immeuble.
Préférence sera donnée à un couple de commer-
çants avec connaissance de la gestion d'une sta-
tion-service.
Reprise: le 1er mars 1988 ou à convenir.
Caution demandée: SFr. 20 000 —
Reprise marchandise du kiosque: environ
SFr. 50 000.—, à négocier directement avec le
gérant en place.
Les intéressés doivent faire leurs offres avec copies
de certificats, références et curriculum vitae com-
plet à la Direction Réseau,
Gatoil Distribution SA,
108 A, avenue Louis-Casaï,
1215 Genève-Aéroport 15,
à l'attention de B. Solier et P. Ventura.

Lamex SA
Manufacture de bracelets
et de plaqué or galvanique

Alexis-Marie-Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite
ou date à convenir

aviveurs(euses)
sur plaqué or

tourneur
sur métal et acier

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

En toute saison,

votre source
d'informations



Complexe sportif
à Porrentruy

Un crédit de 11 millions est demandé
Dans un message qu'il adresse au Parlement, le Gouverne-
ment jurassien demande un crédit de 11,2 millions de francs
en vue de la construction, à Porrentruy, d'une salle de gym-
nastique et de sports et d'une piscine couverte, deux locaux
prévus à la disposition des écoles cantonales mais également
du public.
Les deux salles existantes et les
installations d'athlétisme, ne per-
mettent plus de couvrir les besoins
de locaux des écoles cantonales. Il
a donc été procédé à un échange
de terrains entre la municipalité et
l'Etat , celui-ci cédant deux parcel-
les pour la construction en cours
de deux salles de gymnastique, la
ville vendant à l'État les terrains
nécessaires à la construction d'une
salle de sports et d'une piscine
couverte.

Cette dernière comprendra un
bassin d'apprentissage de 13,5 sur
7 mètres, un bassin de natation de
25 X 11 mètres et un bassin de
plongée de 10 X 5 mètres. Quan t à
la salle de sport, qui se trouvera
placée, au-dessus de la piscine, elle
comprendra une surface de 16 X
28 mètres, au lieu des 12 X 24
mètres prévus initialement, de telle
sorte que la pratique de sports de
compétition sera possible.

A la suite d'un concours d'archi-
tecture, c'est le projet du bureau
Grobety à Fribourg qui a été
retenu.

En raison des nécessités de
chauffage rapide imposées par une
piscine, un système de chauffage
au bois n'a pas pu être retenu et il

a fallu recourir au chauffage au
mazout traditionnel.

Selon le devis de 11,2 millions,
le terrain coûtera 0,75 million, les
travaux préparatoires 0,2 million,
les bâtiments 9,2 millions, les
divers 0,7 million. Le prix par
mètre cube varie de 505 francs
pour la piscine à 330 francs pour la
salle de gymnastique, soit 447
francs en moyenne.

Si le Parlement adopte le crédit
en décembre, les plans d'exécution
seront établis au printemps,
l'immeuble à démolir à Porrentruy
le sera en février, de sorte que les
adjudications pourront avoir lieu
au printemps 1989 et les travaux
durer jusqu'en août 1991.

Les frais d'exploitation sont
évalués à environ 200.000 francs
par année, ils dépendront du degré
d'utilisation des installations par
la population. Et par les écoles.

Même si le terrain retenu pose
de sérieux problèmes d'accès, des
dispositions ont été prises de
manière à éviter des embouteilla-
ges de circulation et un afflux aux
mêmes endroits des utilisateurs de
la piscine et des salles de sport.
Avec la piscine, seront installés des
locaux de sauna, un solarium, un
local de soins du corps, etc. V. G.

Trente mois ferme pour un inceste
Père de cinq enfants, il avait abusé de sa fille adoptive

J.L.J. a été reconnu coupable par la Cour correction-
nelle de Delémont présidée par le juge extraordinaire
Pierre Boinay, d'attentats à la pudeur et d'actes analo-
gues à l'acte sexuel perpétrés sur sa fille adoptive alors
âgée de 13 ans. Le père fautif devra en outre payer à
sa fille une indemnité de 8000 francs et les frais de la
plaignante et de la cause qui s'élèvent globalement à
quelque 6600 francs. Le père indélicat n'a pas été
déchu de l'autorité parentale comme le demandait le
procureur.
C'est un homme accablé, ne répri-
mant pas ses sanglots qui a com-
paru hier devant ses juges pour
réécouter , la tête entre les mains,
les détails du triste épisode de sa
vie qu'il a lui-même qualifié de
«dérapage». Sa fille adoptive,
jeune Indienne d'origine avait huit
ans lorsqu'elle s'est vu confier à la
famille J. en vue d'être adoptée
après avoir passé une petite
enfance en orphelinat.

Le père adoptif , 53 ans est une
personnalité jurassienne dont les
qualités d'engagement dans la vie
politique et cléricale de la région
sont reconnues.

J.L.J. est père de trois enfants de
sang actuellement adolescents,
père adoptif depuis 1984 de la
jeune victime et d'un autre enfant
indien en voie d'être également
adopté. Dès le mois de mai 1986,
et cela à réitérées reprises J.L.J. a
attenté à la pudeur de sa fille le
matin au moment du réveil alors
que le petit frère dormait encore
dans la même chambre. C'est au
cours de l'été 1986, lors d'un camp
de vocation , que la jeune fille -
abusée également par un des fils
de la famille qui a comparu devant
la justice - s'est confiée à un des
responsables du camp.

HUIS-CLOS PARTIEL
Lors de la première audience de
février dernier, Me Carmen Bos-

sard avocate de la jeune fille avait
demandé une expertise complé-
mentaire qui dresse un bilan psy-
cho-social de la dynamique fami-
liale.

La lecture de ce rapport qui met
en cause tous les membres de la
famille a été faite à huis-clos com-
plet , soit sans la présence des jour -
nalistes, à la demande de l'avocat
de la défense Me Jacques Saucy.
La demande de l'avocat qui sou-
haitait le huis-clos pour toute
l'audience n'a pas été agréée.

Dans sa plaidoirie faite avec
beaucoup de retenue et de délica-
tesse, le procureur général Me
Albert Steullet a plaidé l'acte ana-
logue à la relation sexuelle établi,
laissant le doute profiter à l'accusé
quant à l'éventualité d'un acte
sexuel complet commis à deux
reprises comme l'avai t laissé
entendre la jeune fille qui s'était
ensuite rétractée.

Le procureur a qualifié la cul-
pabilité de J.L.J. de très grave, le
prévenu ne peut faire état
d'aucune circonstance atténuante,
sa responsabilité pénale est
entière. Après avoir souligné les
sévices graves que subissent les
enfants touchés dans leur dignité
et leur identité, il a requis trois ans

de réclusion - par la force des cho-
ses non assorti du sursis - à une
indemnité laissée à l'appréciation
de la cour et aux frais de la cause.
Toujours avec beaucoup de rete-
nue, Me Carmen Bossard a laissé à
la cour le soin de statuer sur la
peine. L'avocate a relevé qu'outre
les sévices subis, la jeune fille
devait affronter le poids de la
société et de la justice. Sa vie
d'enfant s'est brisée au printemps
1986, aujourd'hui la jeune fille
parle de retrouver son pays pour y
exercer le métier d'infirmière et
par la même occasion de recher-
cher son père naturel qu'elle s'est
mise à idéaliser après avoir perdu
la bonne image de son père adop-
tif.

Pour sa part, Me Jacques Saucy
a demandé à la cour de libérer son
client du délit d'attentat à la
pudeur et d'acte analogue à l'acte
sexuel et de le condamner pour des

actes mineurs à une peine assortie
du sursis.

Pour l'avocat, une peine ferme
sonnerait le début d'un véritable
désastre de famille, celle-ci s'étant
reconstituée et faisant face aux dif-
ficultés. Après la plaidoirie de la
défense, le procureur a repris la
parole pour souligner que «l'acte
analogue» ne faisait aucun doute
et que, bien qu'étant conscient des
conséquences d'une peine priva-
tive de liberté pour le chef de
famille, il était du devoir des jurés
d'appliquer la loi.

Dans son verdict, la cour a suivi
le procureur puisque c'est d'une
peine ferme de 30 mois d'empri-
sonnement moins 2 jours de pré-
ventive qu'écope le père de famille
coupable et repenti. Le concours
d'infractions et la clarté des faits
n'ont laissé aucune hésitation aux
jurés pour rendre leur jugement.

GyBi

Projet de téléski
à Muriaux

Le Ski-Club de Saignelégier a siégé
L'assemblée générale d'automne
du Ski-Club de Saignelégier s'est
tenue à l'hôtel de la Couronne aux
Pommerats , sous la présidence de
M. Roland Juillerat, en présence
d'une vingtaine de membres.
Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Vincent Wermeille,
le président a rappelé l'activité
déployée cet été avec la confection
de deux chars et l'exploitation
d'une buvette à l'occasion du Mar-
ché-Concours, la marche
d'automne à Chasserai et les tra-
vaux préliminaires pour l'organisa-
tion du prochain Tour des Fran-
ches-Montagnes.

Les entraîneurs Jean-Pierre
Froidevaux et Raphaël Marchon
ont commenté le programme
d'entraînement des fondeurs qui a
commencé dès le mois d'août avec
des séances en halle, en salle de
musculation au Centre de loisirs et
en plein air. Quelques coureurs se
préparent à partir en camp
d'entraînement en Scandinavie
avec le Giron jurassien.

Le caissier, M. Germain Bras-
sard a donné un aperçu provisoire
de la situation financière qui est
saine. L'assemblée a admis trois
nouveaux membres et pris acte
d'une démission. Le programme
hivernal se présente comme suit: 8
novembre, test de la sélection
jurassienne sur le parcours Gou-
mois-Saignelégier; 12 décembre,
loto; 19 décembre, concours régio-

nal de fond; 7 février, tour des
Franches-Montagnes; à fixer,
course en nocturne.

M. Jean Gyger a orienté
l'assemblée sur l'étude entreprise
en vue de l'installation d'un téléski
sur la piste éclairée du Crauloup, à
Muriaux. Un skilift d'occasion
pourrait être acheté pour un mon-
tant de 16'000 francs. Il s'agit
d'une installation en bon état, à
cannes débrayables, du type de
celui en exploitation à la Vue-des-
Alpes. Diverses modifications
devraient y être apportées pour
l'adapter à la configuration du ter-
rain.

D'après une première estima-
tion, la dépense totale pourrait
être de l'ordre de 60 à 80'000
francs. Une commission a été
chargée de poursuivre l'étude de ce
projet particulièrement intéressant
pour la région.

La belle pente du Crauloup per-
met l'aménagement d'une piste
assez raide, idéale pour l'entraîne-
ment du slalom et du saut puis-
qu'un peti t tremplin permettant
des sauts jusqu'à 35 mètres y est
aménagé, ainsi que d'une autre
piste, au nord, plus facile, pour les
débutants et les skieurs moyens.

. Dans les divers, il est apparu
qu'il est difficile de concilier les
intérêts des skieurs du dimanche et
des coureurs de fond, en raison de
l'apparition de la nouvelle techni-
que du pas de patineur qui
requiert des pistes sans traces. A la
demande de la Société de dévelop-
pement, une nouvelle piste sera
tracée à l'est du chef-lieu à l'inten-
tion des chiens de traîneaux. Elle
pourrait également convenir à
l'entraînement des skieurs. Onze
moniteurs JS se dévouent pour le
développement du ski de fond au
sein du club.

La soirée s'est terminée par la
projection d'une bande vidéo sur
l'entraînement des coureurs du
club, film réalisé par Christian
Marchon, et par une collation
arrosée du verre de l'amitié, (y)

Hausse des primes mais pas de panique
Nouvelles dispositions de l'Assurance immobilière du Jura

Les nouvelles dispositions adoptées
par le Conseil d'administration de
l'Assurance immobilière du Jura
ont été récemment adoptées par le
Gouvernement jurassien; elles
entreront en vigueur dès le début
de l'année 88. Ces nouvelles adap-
tations vont dans le sens de la
hausse pour compenser les domma-
ges causés par les trop nombreux
sinistres des dernières années.
Mais, pas de panique, le principe de
solidarité n'est pas absolu, les sur-
primes ne toucheront que deux
types de bâtiments.
C'est ce que M. Pierre Paupe,
directeur de l'Assurance immobi-
lière, a expliqué, chiffres à l'appui ,
lors d'une conférence de presse,
présidée par le ministre Boillat,
hier après-midi, à Saignelégier.

Avant de passer la parole à
Pierre Paupe, le ministre Boillat ,
dans sa courte introduction , souli-
gnait que la cause des sinistres
était trop souvent le fait d'une
négligence «crasse».
En matière de financement rete-
nons tout d'abord de l'exposé du

directeur, que «selon les statisti-
ques établies sur les 8 premières
années d'activité de l'A.S. il s'avère
que le produit des primes perçues
dans le canton du Jura couvre
l'ensemble des dommages, des
frais généraux et des subsides
accordés, mais ne permet pas une
alimentation suffisante du fonds
de réserve légal». (...) «Au 31
décembre 1986, le fonds se mon-
tait à 18.277.732 francs, soit envi-
ron la moitié du montant qu'il
devrait atteindre.»

Mais il conviendra de rééquili-
brer et faire payer en fonction du
risque effectif. Le principe de soli-
darité n'est pas absolu et la révi-
sion de la somme assurée ne fera
intervenir un changement qu'après
une visite d'experts. Ce sont sur-
tout les bâtiments non massifs qui
seront touchés (ex: un chalet de
bois avec 20% de béton comme
socle de construction).

Ainsi , dans son tableau des sur-
primes, l'exposé précise qu'il «n'y
a pas lieu d'augmenter le taux de
primes des bâtiments massifs

Les nouveaux locaux de l'Assurance Immobilière à Porrentruy.
(Photo ps)

(construits entièrement en dur),
notamment de tous les bâtiments
servant à l'habitation , dont le pro-
duit des primes couvre largement
les sinistres enregistrés et la part
des charges relatives aux frais
administratifs, à la prévention des
incendies et à l'alimentation du
fonds de réserve.»

TROIS SECTEURS
À SURPRIMES

Ce sont en fait trois catégories de
bâtiments (dans l'industrie et
l'artisanat , l'agriculture et l'hôtel-
lerie) qui «connaissent un cours de
dommages très défavorable de
telle sorte que le produit des pri-
mes encaissées durant les 8 pre-
mières pour ces catégories de bâti-
ments ne couvre que les dommages
subis, mais ne participe pas ou du
moins de façon tout à fait insuffi-
sante aux frais administratifs , aux
subsides pour la prévention incen-
die et à l'alimentation des fonds de
réserves.»

QUELQUES CHIFFRES
• Taux des primes de base, actuel-
lement: 0,8 %c pour les bâtiments
massifs et 1,096e pour les bâtiments
non massifs.

© Sur la base des statistiques por-
tant sur les sinistres de 20.000
francs et plus durant la période 79-
86 les bâtiments non massifs cons-
tituent le 29% du capital assuré,
paient le 36% des primes, mais
représentent le 61% de l'ensemble
des sinistres. C'est pourquoi, il a
été décidé de porter le taux de pri-
mes de base des bâtiments non
massifs de 1,0 %o à 1,1V

(PS)

Assemblée des locataires
à Saignelégier

La section franc-montagnarde de
l'ASLOCA a connu une activité
soutenue ces dernières années et
de nombreux locataires ont
recouru à ses services. Elle tien-
dra sa prochaine assemblée le 6
novembre à 20 h 15 au restaurant
du Cerf à Saignelégier.

Celle-ci est importante car,
pour la bonne marche de l'asso-
ciation , le comité aimerait s'élar-
gir afin d'assurer son bon fonc

tionnement et sa représentation
au sein de la commission de con-
ciliation et au tribunal des baux.

L'ASLOCA conseille les loca-
taires en matière de droit du
logement: le bail, sa résiliation ,
le calcul des charges, etc.. aussi
la partie administrative sera sui-
vie d'un exposé de M. Jolidon
sur les incidences du nouveau
droit matrimonial sur le bail dès
janvier 1988.

Toutes les personnes intéres-
sées sont cordialement invitées à
partici per à l'assemblée, (comm)

CELA VA SE PASSER

La gendarmerie de Delémont
a déménagé

Le poste de gendarmerie de Delé-
mont, logé jusqu'ici à la route de
Bâle 23 (à côté de l'Hôtel Natio-
nal), a déménagé au numéro 26 de
la même rue dans le bâtiment qui
était occupé par le service des
ponts et chaussées.

Ce déménagement permet
d'agrandir la surface des locaux
affectés aux agents de la centrale
des transmissions de la police can-
tonale et de doubler en outre la
surface des locaux nécessaires au
service de recherches et d'informa-
tions de la police qui va accueillir
ses nouvelles installations informa-
tiques.

En outre, cela permettra de

regrouper au numéro 23 toute la
brigade routière comprenant la
police des accidents, les éducateurs
routiers et la police de la route,
cette dernière quittant les locaux
qui lui étaient affectés depuis quel-
ques années à la rue du Stand.

Les effectifs de ces divers servi-
ces de police demeurent inchangés.
Quant à la police de sûreté , les ser-
vices généraux et le commande-
ment de la police cantonale, ils
occupent toujours les mêmes
appartements à la rue du Jura, à
Delémont , et ne sont pas affectés
par les déménagements en cours.

(rpju)

La souff rance
silencieuse

«Avez-vous pensé aux cinq
enf ants ?» s'est exclamée dans les
couloirs du tribunal l'épouse à
l'adresse du procureur.

On comprend le désarroi de
s cette mère de f amille et pourtant
il y  a des jours où le métier de
procureur ne doit pas être f acile à
pratiquer.

Il f aut relever la retenue et la
délicatesse de chacune des parties
en présence tout au long de cette
audience qui se devait de relater
une somme de f aits pénibles.

Le prévenu était accablé, père
de f amille visiblement repenti et
touché dans son existence.[La

souff rance invisible et silencieuse
était celle de la jeune f i l l e  à qui
l'on a, le temps d'un printemps,
volé son intimité.

Il n'y  a que les victimes
d'inceste qui savent dire à quel
point le traumatisme est prof ond
et irrémédiablement marqué au
cœur de leur vie. Même après le
pardon, les f emmes qui ont subi
l'acte incestueux aff irment que
leur auteur doit être mis f ace à la
gravité des f aits par un isolement
f orcé quel que soit son repentir.
Restera à la jeune f i l l e  de sur-
monter l'inévitable et injuste cul-
pabilité due au f a i t  d'avoir
dénoncé son père.

Souhaitons lui de réaliser
qu'elle . a f ait ce qu'elle devait
f aire pour retrouver sa dignité.
T Gladys BIGLER



Typique NISSAN: même la SUNNY existe en 4x4.
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les passagers et les marchandises. D'un confort routier exceptionnel NISSAN SUNNY SLX Sedan 4x4:  Moteur 1,6 1, NISSAN PRAIRIE 2.04x4: Moteur 21, 93 ch-DIN ,
et dotée d'un équipement très complet. Et qui plus est, d'un prix très 73 ch-DIN, catalyseur, boîte 5 vitesses, traction catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant avec
raisonnable. Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, catalyseur, traction avant avec avant avec traction 4 x 4  enclenchable, 4 portes, traction 4 x 4  enclenchable , 5 portes, Fr. 23 500.-.
traction 4 x 4 enclenchable, boîte 5 vitesses, 5 portes. Et elle ne coûte Fr. 19 500.-. En version SGL avec équipement Deluxe ,
que Fr. 19 950.-. Notre modèle d'anniversaire: NISSAN SUNNY SGX Fr.25 850.-.
Wagon 4 x 4  «SPECIAL 20», Fr. 20 850.-. Que diriez-vous d'un essai
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La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2

Mardi 3 novembre à 20 h 30
Gala du Théâtre de ballet de Vienne

Casse-Noisette
Le célèbre ballet de Petr Tchaïkovski
avec des étoiles de Vienne, Paris, Lon-
dres, Monte-Carlo et le corps de ballet

Location: Tabatière du Théâtre
<p 039/23 94 44

GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
5̂ 038/46 13 16

exposition
I salle hollandaise classique

Il salle Maniu et Mafli
III salle française

Chaque jour de 1 5 à 21 heures (sauf lundi et mardi) : j
Entrée libre - catalogue à disposition - jusqu'au 1 5 novembre j
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PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:

I Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
I 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30 !

SUPER !
Chaque mercredi |

après-midi |

3"2à notre pressing
de l'Hôtel-de-Ville

^̂ P"^̂ k La Chaux-de-Fonds

mjpSw'Hôtel-de-Ville
Hjj|giK (f) 039/23 41 41 I

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, un

maroquinier qualifié
qui aura l'entière responsabilité d'un
atelier d'une quinzaine de personnes.
Notre offre s'adresse à un collabora-
teur expérimenté, faisant preuve d'ini-
tiative et d'imagination et qui profitera
parallèlement des résultats obtenus.
Association pas exclue. Discrétion
assurée.
Faire offres à l'une ou l'autre des socié-
tés suivantes:

BRASPORT SA CRÉATION-BOX
Crêt-Rossel 10 M. André Schopfer
2300 La Chaux-de-Fonds 2208 Les Loges
(fi 039/28 57 55 59 038/53 44 34

A vendre

Subaru Justy
5 portes, gris métallisé
année 1 985.
Prix à discuter.

Téléphonez aux heures
des repas, 039/26 99 19

Jean-Pierre Balmer SA - Serrurerie
Eplatures-Grises 7 - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager

un serrurier avec CFC
ou un aide-serrurier

connaissant bien la branche.

Date d'entrée: à convenir.

Un apprenti serrurier
pour août 1 988.

Faire offres à la direction.



Animation à succès
CANTON DE NEUCHA TEL

Vente paroissiale de Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys

La vente de la paroisse de Fontai-
nemelon - Les Hauts-Geneveys a
débuté tôt samedi matin dans les
deux villages, le marché aux légu-
mes et aux fruits attirant toujours
les habitués alors que l'ambiance
musicale a accompagné à merveille
les préparations culinaires prépa-
rées sur place.

La salle de gymnastique de Fon-
tainemelon a abrité la seconde par-
tie de la manifestation avec les
stands des dames des activités de
création proposant bijoux, décora-
tions , peintures , gravures et autres
travaux de couture. Les enfants
ont pu assister à la projection d'un
film alors, qu 'après le repas du
soir, la Fanfare «L'Ouvrière» a
proposé un récital avant de laisser
la place au groupe théâtral de La
Coudre dans une comédie irrésisti-
ble: «O funérailles», (ms)

Dans les brumes matinales des Hauts-Geneveys.
(Photo Schneider)

Cressier: un Conseil
à crédits

remous. Après une suspension de
séance, les conseillers acceptèrent
d'entrer en matière et durent se
prononcer entre deux variantes:
prospection de nouveaux captages
dans la commune ou raccordement
à la Communauté des eaux du dis-
trict de Neuchâtel (CEN). C'est
finalement cette dernière solution
qui a été retenue et le Conseil com-
munal a été mandaté pour une
étude approfondie de ce projet.

A la fin de cette séance mara-
thon , le Conseil communal a fai t
savoir que, suite à des divergences
de vue entre la commune et le Ser-
vice des monuments et sites au
sujet du crépissage des façades
rénovées les travaux de réfection
du Château avaient été suspendus
et un recours déposé, (id)

Cinq demandes de crédit étaient à
l'ordre du jour du Conseil général
de Cressier de vendredi dernier.

Les conseillers généraux accep-
tèrent assez facilement ces deman-
des à savoir un crédit de 78.000
francs pour l'assainissement des
installations de chauffage du cen-
tre scolaire, un crédit de 87.000
francs pour la mise sous câble du
réseau électrique des Rissieux, un
crédit de 18.000 francs pour
l'éclairage public du chemin des
Ruedebins, un crédit de 320.000
francs pour la pose d'un transfor-
mateur au chemin des Argilles et
un crédi t de 45.000 francs pour
l'étude de la mise sous protection
des captages communaux.

La question de l'alimentation en
eau potable provoqua quelques

Les transmetteurs
au Val-de-Travers

Le cours de répétition 1987 du
groupe transmission 3 (gr trm 2)
s'est déroulé du 12 au 31 octobre
au Val-de-Travers, précédé du
cours de cadres centralisé à Fleu-
rier dès le jeudi 8 octobre.

Cette troupe, subordonnée au
commandement de la division de
campagne 2, est composée d'hom-
mes de l'élite et de la landwehr
ainsi que de SC (services complé-
mentaires) et de quelques repré-
sentantes du SFA (service féminin
de l'armée).

Les deux premiers jours du
cours ont été consacrés à un exer-
cice de mobilisation qui a permis
de tester l'engagement de la troupe
à l'entrée en service. Puis, l'état-
major du gr trm 2 a établi son
poste de commandement à
Môtiers, alors que les compagnies
s'installaient à Buttes (cp exploit

1/2), à Fleurier (cp th II/2) et à
Couvet (cp radio III/2).

Le cours 1987 a été essentielle-
ment consacré à l'instruction tech-
nique détaillée. Il a permis de par-
faire les connaissances de chacun
et d'introduire de nouveaux
moyens de codage. Une place
importante a également été réser-
vée aux tirs de combat.

Le major Roger Berset, com-
mandant du gr trm 2 depuis le
début de l'année 1987, a saisi
l'occasion de la remise de l'éten-
dard pour remercier tous les sol-
dats et les cadres de leur bon com-
portement durant ce cours de répé-
tition. Il a exprimé également ses
vifs remerciements aux autorités
communales et à la population
pour leur collaboration , leur com-
préhension et leur hospitalité.

(comm)

Conférence en italien
Le Centre culturel italien
reprend ses activités avec une
conférence - en langue italienne
- donnée par M. V. Menghini.
Elle aura pour thème: «40 ans de
présence et d'histoire des colo-
nies libres italiennes en Suisse»,
et se déroulera mercredi 4
novembre à 20 h 15 à l'Univer-
sité, 1er étage, salle C 47.

Au Louverain:
accompagner
les mourants

S'approcher de sa mort, c'est
bien souvent faire un chemin jus-
qu 'au plus profond de soi-même.
Ce chemin peut être angoissant ,
apeurant , il peut aussi rendre son
goût aux êtres et choses. Accom-
pagner une personne sur ce che-
min est une aventure extroardi-

naire. Mme Cosette Odier, licen-
ciée en théologie, aumônière
d'hôpital, donnera une con-
férence mercredi 4 novembre, à
20 heures, au Centre du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Coffrane,
sur l'aventure spirituelle des per-
sonnes en fin de vie. (Imp)

Concert baroque
à Valangin

La Société d'émulation et le Châ-
teau et musée de Valangin ont
organisé un concert baroque-
renaissance à la salle des cheva-
liers du château, samedi 7 novem-
bre, à 17 heures. L'ensemble «A
Piacere» avec: J. Barbezat , clave-
cin; A. Jornod , flûte; E. Pilly,
baryton; M. Treuthardt , luth et
Mo. Treuthardt , flûte à bec,
interpréteront des œuvres de
Susato, Dowland, Couperin ,
Bavet et van Blankenburg. (Imp)
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SAINT-BLAISE

Une ambulance de la police
locale de Neuchâtel est interve-
nue au collège de la Rive de
l'Herbe, hier vers 15 heures, où
la petite Mélanie Maire, 7 ans,
domiciliée à Saint-Biaise, a fait
une chute de quelque trois
mètres. Souffrant du dos et de la
tête, elle a été emmenée à l'hôpi-
tal.

Collision
Mlle C. B., domiciliée dans le can-
ton de Lucerne, circulait à bord
d'une voiture hier vers 12 h 30,
route du Brel en vue d'emprunter
l'autoroute. Au carrefour du Brel
elle est entrée en collision avec le
camion conduit par M. R. S., de
Bonnefontaine, circulant dans le
même sens, sur une voie parallèle.
Dégâts.

Ecolière blessée

NEUCHÂTEL

Une usagère de trolleybus, Mme
Béatrice Zumwald, née en 1953,
domiciliée à Neuchâtel, a fait une
chute sur le trottoir en descen-
dant d'un bus, hier peu après 10
heures. Elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les, souffrant des chevilles.

Descente brutale
d'un bus

REMERCIEMENTS

Un soir il n'y eut plus de
lumière, et dans le cœur
naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Francis Brélaz-Comu et famille,
à Lausanne;

Madame Rose Steinvorth-Cornu;

Madame Milca Dupont-Cornu, à Lausanne;

Madame Georgette Cornu et famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Denise CORNU
leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche, à
l'âge de 60 ans, après une cruelle maladie, supportée avec
courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1987.

Helvétie 20.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 4
novembre, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Rose Steinvorth-Cornu
56, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Gardez la foi.
L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

I Timothée 19

Les enfants et petits-enfants;

Ses frères et sa sœur;

Son ami,

ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hanny ISLER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une
pénible maladie.

Le culte et l'incinération auront lieu dans la plus stricte
intimité, mercredi le 4 novembre 1987 au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
suisse contre le cancer, Berne, cep 30-4843-9.

Domicile de la famille: M. Rémi Isler
Sous-la-Rive 5a
2741 Eschert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

¦

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADEMOISELLE
LEONE BAUMGARTNER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR
JEAN-PIERRE ZANOTTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La famille de

MADEMOISELLE
LUCE PLAAT

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1987.

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Suzanne
BOREL

ont le pénible devoir de
faire part de son décès sur-
venu samedi, dans sa 73e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 31 octobre 1987.
11, rue des Bouleaux.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire, mer-
credi 4 novembre à 10 heu-
res.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

L'AMICALE FÉMININE
1931

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie

V0N-ARX-BL0NDEAU
amie fidèle et sympathique

dont elle gardera
un excellent souvenir.

LA SECTION SSP-VPOD
GROUPE DES

TRAVAUX PUBLICS
a le profond regret

de faire part à ses membres
du décès de leur collègue

Frédy
STUCKY

Elle gardera de lui,
le meilleur souvenir.

AVIS MORTUAIRES

Participation neuchâteloise
en Valais

Une trentaine de personnalités ,
toutes spécialisées dans les problè-
mes scolaires , siègent depuis lundi
à Crans-Montan a et à Sierre dans
le cadre d'une séance de direction
de l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogique.

Jacques-André Tschoumy,
directeur de l'Institut romand,
dont le siège est à Neuchâtel , évo-
qua le malaise qui marque actuel-
lement le passage de la scolarité
obligatoire au stade de la forma-
tion professionnelle. Le pro-
gramme de fin de scolarité doit
être revu parce qu 'il est adapté à
de futurs gymnasiens alors que le
74% des élèves romands et le 84%
des élèves de Suisse alémanique se
diri gent vers les écoles profession-
nelles, (ats)

Problèmes scolaires

TRAVERS
Arthur Graser, 78 ans.
LE LANDERON
Mme Yvonne Roth , 1907.
NEUCHÂTEL
Mme Jiulia Willemin , 1913.
Mme Hedwige Beuchat , 1924.
M. Max-H. Baumberger , 1917.
Mme Claudine Vuilliomenet.
M. Marcel Borel, 1908.
Mme Claire Hostettler , 1911.
SAINT-BLAISE
Mlle Blanche Despland, 1911.
SAINT-AUBIN
Mme. Hélène Chouet , 76 ans.
M. Eugène Richoz, 87 ans.

DÉCÈS



Conférence
La situation actuelle
en URSS

Les problèmes et les perspectives de ce grand pays à l'aube du 70e anni-
versaire de la Révolution d'Octobre.

Le conférencier.

Monsieur Victor Slobodjanik
est professeur à l'Institut des sciences sociales auprès du comité
central du P.C.U.S
le jeudi 5 novembre à 20 heures
Aula de l'école professionnelle commerciale. Serre 62.
Organisation: L'Association Suisse - URSS - G. Junod.

: POLLY PECK INTERNATIONAL :
E FINANCE LIMITED :
~ (Grand Cayman , Cayman Islands , British West Indies) ™

I Emprunt 61A% 1987-1990 I
. Z de fr.s. 45 000 000 minimum Z
" avec la garantie de ™

Q:
= POLLY PECK INTERNATIONAL PLC E
™ Londres, Angleterre m

Z, Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au
¦ 

6 novembre 1987, à midi ™
m Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: 

^
¦ Montant: fr.s. 45 000 000 avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr.s. 75 000 000. m
¦ Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation. ¦
m Coupons: 6Vt%, coupons annuels au 19 novembre. ra

Z, Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000. Q
¦ Durée: 3 ans ferme. n
¦ Remboursement: Au plus tard le 19 novembre 1990 au pair. ¦
m Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Iles Cayman et/ '
¦ anticipé pour ou au Royaume-Uni à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale com- ¦
¦ raisons fiscales: mençant à 101,50%. ¦
u Libération: 19 novembre 1987.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

m Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net H
de tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou en Angleterre. 

—
¦ N° de valeur: 705.430 ¦
¦ Restrictions
¦ de vente: Iles Cayman et Grande Bretagne. ¦

¦ Une annonce de cotation paraîtra le 2 novembre 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue B
~ Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé mseront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. ....,
Z, Le montant définitif de l'emprunt sera déterminé et publié après la fin de la période de souscrip- 

—_. tion. ¦ -,

— Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- '
¦ caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès ¦
¦ des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités. ¦

¦ S.G. WARBURG S0DITIC SA ¦
m AMR0 BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG p

D Alpha Securities AG Crédit des Bergues n
¦ Samuel Montagu (Suisse) S.A. ¦
¦ Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank in Langnau ¦
¦ Bank S. G. Warburg Soditic AG BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. ¦
¦ Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A. Banque Paribas (Suisse) S.A. ¦
¦ Daiwa Finanz AG Grindlays Bank p.l.c. (a memberof the ANZ Group) ¦
¦ The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. H
¦ Mitsui Finanz (Schweiz) AG ¦

Thème: Marine et navigation - Un mot de 5 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 3

A Accon F Flanc N Nage Ras
Agrès Flot Navire Raz
Amer Foc Nœud Rex

B Bart Fret O Océan Rhin
C Caïc G Gaffe P Pale Rhône

Calais Gîte Pirogue Rouf
Cap Gui Pont S Soute
Cape I Iles Port Suez
Cook L Lège Proue T Toit

D Dock Lisse Q Quai Tolet
E Eau M Mât R Rade V Vent

Etai Mine Ramer Voie

Le mot mystère

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: 19 h 30, Heure de musique, flûte et harpe.
Théâtre: 20 h 30, Casse-Noisette, ballet de Tchaïkowsky.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale ,
0 23 10 17, rensei gnera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 rensei gnera. Hôpi-
tal: 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: Tripet , rue du Seyon, 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
Cp 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, 061 1081. 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 SI 51. Dr Meyer {9 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 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: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

Cherchons à acheter

montres-bracelets
de marque tels que Rolex, Pateck ,
Vacheron , Jaeger Le Coultre etc. ainsi que
toute spécialité de 1 920 à 1 970.
Téléphonez Galerie d'art et d'horlogerie
à Bienne.
0 032/23 23 41 de 16 à 18 heures
42 30 26 matin + soir

A vendre

Talbot
Horizon GL

1300 cm3,
année 1980,

gris métal ,
expertisée, carnet

antipollution.

Fr. 1950.-
<fi 039/26 01 71

L'annonce, reflet vivant du marché
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Suisse romande

10.40 Demandez le programme !
10.50 Petites annonces
11.00 Bonsoir

Roger Schawinsky : FM-le
moi.

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 La porte du diable

Film d'A. Mann (1950).
15.10 24 et gagne
15.15 Imédias

Il étai t une fois la fée de
l'eau.

15.45 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open

Un amour de loup.
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
2e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Griffe du destin (série)

Encore une fois, le passé
d'Hélène resurgit...

A 21 h

Viva
Offrez-vous un artiste !
L'aventure commence... au
moment où la roue de la for-
tune fait de vous un riche mé-
cène. Munis d'une monnaie
inventée pour l'occasion , vous
allez pénétrer dans un monde
étonnant.
Photo: un théâtre de rue.
(J.Bétant/tsr)

22.00 Regards
Nos ancêtres les Vaudois
du Piémont.

22.30 TJ-nuit
22.45 Hockey sur glace
23.45 Bulletin du télétexte

gl France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel...

hommes et femmes
11.30 Isaura (feuilleton)

22e épisode.
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)

42e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

Jamie reçoit la visite de
Janet.

14.45 Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

La cible.
Ayant tué un homme , un
officier de police est immé-
diatement suspendu par ses
supérieurs.

19.00 Santa Barbara (série)
Nick et Kelly veulent es-
sayer de prendre Jack Lee
à son propre piège.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20 H30

Rencontres
du troisième type
Film de Steven Spielberg
(1977), avec Richard Drey-
fuss , François Truffaut , Terri
Garr , etc.
Vers 1977, aux Etats-Unis.
Alertés par de mystérieux
messages, des savants se ren-
dent dans une montagne du
Wyoming où ils ont un rendez-
vous secret avec des extrater-
restres.
Durée: 135 minutes.
Photo: François Truffaut.
(fr3)

23.00 Ciné-stars
Spécial comique.

24.00 Journal
0.15 La Bourse
0.18 Permission de minuit

£&jg£$ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (sériée)
34e ép isode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

A13 h 47

Les rues
de San Francisco
2e épisode: la tragédie de la
tour.
A 55 ans , Amory Gillian est
un homme encore séduisant.
Mais , obsédé par l'idée de la
vieillesse , il essaie de retenir le
temps.
Photo: Karl Malden et Mi-
chael Douglas. (a2)

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
La guerre.

15.00 Flash info
16.00 Tennis

Tournoi à Bercy.
18.40 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

2e épisode.
20.00 Journal
20.30 Prends 10000 balles

et casse-toi
Film de M. Zemmouri.

22.05 Les Beurs
parlent aux français
Les enfants d'immi grés al-
gériens sont plus de 700000
en France. Ils sont Fran-
çais, mais au regard de la
loi algérienne, ils demeu-
rent Algériens. Ils ont chosi
par ironie de s'appeler
Beurs , un mot qui signifie
arabe.

23.30 Journal
24.00 Tennis

Tournoi à Bercy.
0.15 Brigade criminelle (série)

34e épisode.

ffl> France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Dossiers noirs

La sécession du Katanga.
16.00 Histoire de la médecine

Médecine et médecines.
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Curieux présage.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
16e épisode.

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

Présentée par Fabrice.
20.30 Spot INC

i ¦ —milililllllllllll llll IIIIII IIIIIII t

A 50 h 35

Les diamants
de l'oubli
Téléfilm de Walter E. Gau-
man , avec Nathalie Wood ,
Robert Foxworth , Ralf Bella-
my, etc.
En 1961. Norman Hall , un
jeune policier travaillant pour
les Forces de Oahu , à Hawaï,
découvre dans une voiture ac-
cidentée le corps d'Albert
Thompson.
Photo : Ralf Bellamy et Natha-
lie Wood. (fr3)

23.05 Journal
23.35 Musiques, musique

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.10 Dialogue à travers l'espace
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom

X̂ ,. . I
^̂ 4àP 

Suisse alémanique

16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjoumal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.05 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.00 Ziischitgs-Club

(̂
ARD  ̂ Allemagne I

16.00 L'amertume de l'exil
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjoumal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des animaux
21.00 Contrastes
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Niki de Saint-Phalle

3̂||2  ̂ Allemagne 2

16.04 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Blut und Orchideen
21.45 Journal du soir
22.10 Tôt oder lebendig

rTJ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
21.00 Actualités
21.15 U-Boot in Not

Film de D. Greene.
23.00 Onze Lander ,

un pays, la RFA

^  ̂ „ .M^̂ e» Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Pér i bambini
18.20 C'era une volta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cosi scorre il fiume
21.45 A suon di banda
22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

RAI ¦*¦]
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Intorno a noi
11.30 Là valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.00 Tribuna référendum
14.15 II mondo di quark
15.00 Cronache italiane
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia de cedri
18.15 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantasticotto
22.00 L'uomo senza paura .film
23.30 Panorama internazionale
24.00 TG 1-Notte

SKy iàaawm\M Sky Channei
C H A N N E I '

10.35 Eurochart top 50
11.35 Canada calling
12.05 Top 40
13.05 Anotherworld
14.00 A country practice
15.00 Transformera
15.30 Eléphant boy
16.00 The American show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 The invisible man
2.25 A country practice
21.25 Golf : the Portugese Open
22.25 Dutch football
23.25 US collège

football 1987/1988
0.25 Monsters of rock

| RTft-2001
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Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 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

«Un été sans
neige»

Bizarre , non ? Sachez que cet inti-
tulé s'ybillin est sorti du cerveau...
particulier d'Eric dans l'unique but
de baptiser un feuilleton loufoque.
A ne rater sous aucun prétexte.
(Du lundi au vendredi à 6 h 40).

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 e vents
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

%X>2# La Première
^éaZ. I
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 T. Le Cleguer. 17.50'
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.401
Relax. 0.05 Couleur 3.

^&4|jP' Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 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 Visages de la
musique; en direct. 21.30 La lu-
mière du laser. 22.40 Démarge.

i*J |î - 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
XXIXe Concours international de
guitare. 13.15 Les muses en dialo-
gue. 14.00 Jazz d'auj ourd'hui .
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire .
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert. 23.07 Club d'archives.

//^gg^Frequence jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 Info RSR 1.
9.10 D'une heure à l'autre . 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportages
sportifs. 22.30 Info RSR 1.

< ,fejpP̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.30
Horizon mix. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Bonn 'occas et nos vieux
tubes. 19.00 DJ rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.
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Mille personnes, ou un peu p lus, ou
un peu moins, pour former un cor-
tège, s 'arrêter sur un pont , jeter
clans le Rhin un peu d'eau de sa
source, écouter des discours et de
la musique, saucissonner: on com-
mémorait à Bâle le premier anni-
versaire de la Schweizerhalle.
Mais que sont devenus les dizaines
de milliers de Bâlois qui criaient
leur angoisse il y a un an, s 'esti-
mant alors «trahis» par «leur» chi-
mie qui touche là-bas une famille
sur trois ou quatre et se trouve en
partie à l'origine de l'opulence
bâloise, y compris dans le domaine
culturel?

Une eau presque morte, complè-
tement pourrie, puis un peu moins

sale, mais pas encore aussi «pure»
qu 'avant l 'incendie a passé sous les
ponts. Dimanche, le «TJ» a mon-
tré ce qui se passait à Bâle et Eric
Neumann a affirmé dans un com-
mentaire que les Bâlois
n 'oubliaient pas s 'ils commen -
çaient peut-être à pardonner. «Tell
quel» ISandoz , le grand lifting -
vendredi 30 octobre avec reprise le
dimanche 1er novembre) a décrit le
processus de «rachat» qui conduit
à ce «pardon».

L 'image de marque de la chimie,
mais surtout celle de Sandoz, fut
sérieusement ternie par la catas-
trophe d'il y a un an. Et les décla-
rations ambiguës, contradictoires
de la direction ne firent rien, dans

un premier temps, pour arranger
les choses. Sandoz acheta les con-
seils d'une entreprise américaine
qui sait ce qu 'il faut fa ire pour
atteindre l'opinion publique à tra-
vers les médias pour revaloriser
son image de marque, pour «redo-
rer son blason» comme devait le
reconnaître le responsable de ses
relations publiques, M. Fasel,
interrogé par Hubert de Senar-
clens.

Les p êcheurs peuvent à nouveau
pêcher des poissons mangeables
dans le Rhin. Pour les autres et
pour la flore, Sandoz a remis dix
millions à une fondation chargée
d'entreprendre des programmes de
recherches pour le repeup lement du

Rhin. Un accord avec la France,
portant sur des millions de francs,
a été rapidement conclu. Le minis-
tre de l 'Environnement, M. Carri-
gou, s 'en est félicité. D 'autres
accords sont en vue. Sandoz sut
faire savoir tout cela largement,
lançant même la formule de «chi-
mie verte».

Sandoz reste riche. Elle paie
largement et rap idement pour
réparer sa faute. Afin de continuer
de déverser dans le Rlun ses saletés
(mais je me demande si la chimie
ne vient pas de faire sincère prise
de conscience, si elle n 'est pas en
train de vraiment devenir «écolo»?
L 'avenir le dira et le pari, timide-
ment, est pris... Freddy Landiy

Tchemobâle: le grand pardon  ?

Durant la Seconde Guerre mon-
diale, les avions d'une escadrille
américaine avaient été portes dispa-
rus après leur «rencontre» avec une
soucoupe volante. Ils viennent
d'être retrouvés , intacts dans le
désert de Sonora... Mais les pilotes
semblent s'être totalement volatili-
sés. Des militaires et des savants
tentent de percer le mystère...

Pendant ce temps, près de Mun-
cie. dans l 'Indiana. on enreg istre
d'inexp licables phénomènes électri-
ques. Roy Neary (Richard Drey-

fuss), chargé de réparer des installa-
tions endommagées, est alors le
témoin d'un extraordinaire specta-
cle: des engins lumineux survolent
la route sur laquelle il se trouve.
Quand à Barry (Cary Guffey), le
jeune fils de Jilian Guiler (Melinda
Dillon), il disparaît après avoir été
semble-t-il , attiré par un de ces
engins...

Que l'on croie ou non qu 'il existe
une vie («ailleurs», on ne pourra
qu 'être séduit par ce très beau film
de Steven Spielberg qui se présente

un peu comme un conte de fées. Le
scénario, relativement simple,
décrit , à travers plusieurs personna-
ges, la préparation de la rencontre
entre des êtres humains et des
ambassadeurs pacifi ques venus
d'une autre planète.

Bien que «Rencontres du troi-
sième type» s'inscrive dans la - lon-
gue - série des films de science-fic-
tion , Steven Spielberg a su sortir
des relations habituelles - bons
humains et extra-terrestres enragés
à détruire la Terre - pour leur don-

ner «une aura de respectabilité».
«Je ne veux ni délivrer un message,
précisait-il lors de la sortie du film ,
ni indi quer que les visiteurs venus
d'ailleurs ont un remède contre le
cancer ou cultivent des tomates de
cinquante centimètres de diamè-
tre». Pour lui , les extra-terrestres
sont plus un phénomène à étudier
qu'un péril. Ce qui lui a permis de
réaliser une œuvre originale, à la
fois émouvante et remplie
d'humour , réaliste et métaphysi que.
Un grand film à ne pas manquer.

(TFl , 20 h 30 - ap)

Un conte de fées dans l'espace
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L'après-charbon dans les bassins
miniers du Nord

Le salon de coiffure de l'Etablissement gériatrique de Liévin (265
lits), fleuron du régime minier dans le Pas-de-Calais.

On ferme partout, ou presque: le
charbon du nord-ouest européen
n'est plus concurrentiel sur le mar-
ché mondial. On ferme les puits
l'un après l'autre, dans le sud de
l'Angleterre et le nord de la France,
le Borinage belge et la Ruhr. On
n'en finit pas de fermer, à vrai dire:
le mouvement dure depuis vingt
ans. Mais les cinq années qui vien-
nent, pour le bassin septentrional
français du moins, seront les der-
nières.

On imagine que cela ne se passe
pas sans douleur sur le plan
humain, sans heurts sur le plan
social. Début octobre, par exemple,
300 mineurs de fond marocains se
sont mis en grève à Courrières/Sal-
laumines (Pas-de-Calais) où
l'exploitation du puits 3-5 doit ces-
ser le 31 décembre prochain; et le
mouvement s'est rapidement
étendu aux quelques «sièges»
encore en activité. Mais les 15 000
mineurs qui restent dans le bassin
(il y en avait dix fois plus voici 20
ans...) ne constituent plus une
masse critique propre à déclencher
l'explosion sociale. Ces soubre-
sauts? Les derniers pétards, sim-
plement.

Soins à domicile par une infirmière de la Sécu des Mines, à Lens. On s 'efforce de maintenir les gens
chez eux.

Les problèmes posés par la fin
du charbon ne se limitent pourtant
pas à la conversion des mineurs ou
à l'organisation de leur retour dans
les pays d'origine. Ils touchent
aussi l'avenir d'un immense patri-
moine bâti, de sites saccagés... et
d'originales institutions de protec-
tion sociale. Tels sont les restes les
plus visibles de la saga charbon-
nière. Comment les accommoder?

LA SÉCU DES MINES,
CHEF D'ŒUVRE EN PÉRIL

Comme les agriculteurs , les gen-
darmes ou les marins, les mineurs
ont un régime de Sécurité sociale
bien à eux. Mais la <( Sécu des
Mines», comme on dit couram-
ment, ne se compare à rien. Orga-
nisée dans les divers bassins
(Nord , Lorraine, Centre-Est...) en
Sociétés de secours, ou Caisses,
dotées d'une très forte autonomie
locale et découpées territoriale-
ment selon les limites des conces-
sions détenues par les Compagnies
avant la nationalisation des Houil-
lères, la Sécurité sociale minière
n'est pas une administration qui

brasse des feuilles de maladie.
C'est une entreprise de soins de
santé , aux mains des syndicats.

UNE CHARPENTE
Dans le seul bassin du Nord , les
Caisses et leur Union régionale
salarient , à temps plein ou partiel ,
environ 4000 personnes: une quin-
zaine de médecins-conseil , 180
généralistes et 40 spécialistes de
diverses disciplines, six-douzaines
de pharmaciens, une vingtaine de
chirurg iens-dentistes, et des kinési
ou ergothérapeutes , des infirmières
et des aides-soignantes, des techni-
ciens en radiologie et des ambu-
lanciers, sans oublier une cinquan-
taine d'assistantes sociales et un
bataillon d'aides-ménagères.

par Jean Steinauer/Pavé
Photos Patrick Delacroix/Pavé

L'infrastructure compte 177 dis-
pensaires implantés dans les cités
et corons, qui s'articulent autour
de douze Centres de santé où sont
groupés les cabinets de spécialis-
tes, les services logistiques et
l'adrrùnistration. La Sécu des
Mines possède encore des hôpi-
taux généraux, un Etablissement
de soins pour personnes âgées de
265 lits, des maisons de retraite et
de vacances. Et des cabinets
d'optique, des pharmacies, des
laboratoires. Elle gère au surplus,
en association avec les houillères,
plus 800 lits de clinique. Autant
dire que la Sécurité sociale minère
fournit la charpente sanitaire et
sociale la plus imposante de tout le
bassin. Tiers-payant intégral:
l'assuré ne sort jamais son porte-
monnaie, ne voit jamais passer une
facture. Rapport qualité-prix
imbattable: la modernité des équi-
pements va de pair avec un souci
intense et un travail massif de pré-
vention.

DES ROIS DE BROUSSE
Mais ce chef d'oeuvre de prise en
charge médico-sociale d'une popu-
lation à haut risque (on ne fait pas
de vieux os dans la mine) est un
chef d'oeuvre en péril. Il est finan-
cièrement condamné par l'évolu-
tion démographique: moins il reste
de mineurs, moins il y a de coti-
sants actifs, donc intéressants,
pour les Caisses. Et les syndicats,
qui l'ont fait naître ne trouvent
plus en eux les ressources ni le
courage qu'exigeraient un second
souffle, une deuxième vie pour la
Sécu minière.

Le déclin, démographique tient
en une image et quelques chiffres.

La population assurée ressemble à
un arbre mal en point: vastes fron-
daisons (les vieux) , mais qui
s'effeuillent rap idement; tronc
excessivement mince (les actifs) et
que la fermeture des puits entame
comme à coups de cognée; racines
(les jeunes) qui ne nourrissent plus
l'arbre. Car les enfants des
mineurs passent dans le régime
général de la Sécurité sociale, faute
de pouvoir trouver un emploi aux
Houillères , lorsqu 'ils ne sont plus à
la charge de leur parents. Dans le
bassin du Nord , la Sécu des Mines
s'est équi pée pour 650 000 assurés;
elle n'en compte plus que le tiers.

Et les syndicats sont à bout de
souffle. Il y a beau temps que nulle
relève ne s'y fait plus, et les con-
seils d'adrhinistration des Caisses
ne comptent prati quement que des
retraités. Au surplus , si tous
s'entendent à défendre «leur» Sécu
face à l'extérieur , ils sont déchirés
par des rivalités si tenaces et
anciennes qu'on les voit incapables
de s'accorder sur les révisions
nécessaires. Douze Caisses dans le
bassin du Nord , c'est aujourd'hui
beaucoup trop, mais ni la CGT, ni
Force Ouvrière, ni la CFDT ne
renonceraient facilement aux leurs.
Car la présidence d'une Caisse
donne pouvoir, influence et pres-
tige comme la chefferie africaine,
et l'on voit des notables syndicaux
en user, sous les chevalements,
comme des rois de brousse sous les
cocotiers. D'où le rythme cahoti-
que, incertain, inégal, des restruc-
turations dont tout le monde au
demeurant affirme le caractère
inéluctable et - on le souhaite -
salvateur.

La «salle des pendus» à la
mine d'Oignies (Nord): quand il
remonte du fond, le mineur y
accroche ses vêtements de tra-
vail pour qu'ils sèchent

UN MODÈLE POSSIBLE
Or, le temps presse et la conjonc-
ture est difficile. La Sécu des
Mines, comme les autres «régi-
mes» spéciaux, est fortement atta-
quée dans les discussions ouvertes
à travers tout le pays sous le nom
d'états généraux de la Sécurité
sociale. On y voit , avec plus ou
moins de bonne foi, un gouffre à
subventions , un privilège anachro-
nique ou un instrument de concur-
rence déloyale à l'égard de la
médecine libérale: voilà les princi-
pes criti ques de ses détracteurs.
Chez ses partisans, on insiste sur la
modernité de l'outil et la réalité de
ses performances, notamment en
médecine préventive et en géria-
trie. On signale aussi la contribu-
tion des Caisses comme possible
modèle pour un système de protec-
tion sociale décentralisé et proche
des gens, à l'heure où les disposi-
tifs-mammouths s'engloutissent
dans les déficits d'exploitation.

Mais l'enjeu proprement régio-
nal n'est pas mince. Si la Sécu des
Mines meurt avec le charbon ,
toute une population se trouvera
démunie.

J. St.

La couleur des terrils

Un mineur à Oignies (Nord): un des derniers...

Entre Valenciennes et Bruay-en-
Artois, sur cette bande de terrain
qui va d'est en ouest sur une cen-
taine de kilomètres par une quin-
zaine de largeur , montagnes et col-
lines ont été bâties de main
d'homme. Ce sont les terrils , cons-
titués par les déchets de l'extrac-
tion. Coniques ou tabulaires , rou-
geâtres ou... anthracite selon que la
combustion interne se poursuit ou
a pris fin , plus ou moins friables
ou compacts suivant leur ancien-
neté, les terriles façonnent le pay-
sage. D'un point de vue prati que,
ces masses minérales sont diable-
ment encombrantes. Mais qu 'en
faire?

Mahjoub Ben Bella rêve de les
peindre. Le neveu de l'homme
d'Etat algérien , qui est établi à
Tourcoing, s'est déjà signalé par
une monumentale performance de
Land'Art en décorant de bleu , de
rose et de jaune un tronçon pavé
de 15 kilomètres sur le parcours de
l'épreuve cycliste Paris-Roubaix ,
voici deux ans. Il a dans ses car-

tons un projet de terril à la déme-
sure de sa vitalité.

D'autres plasticiens , déjà , ont
travaillé sur les terrils de Loosen-
Gohelle , entre Lens et Liévin , de
façon éphémère. Il s'agissait de
contribuer sur le p lan paysager à
l'animation d'une quinzaine cul-
turelle locale. Marcel Carton , le
maire de l' endroit , poursuit en
effet l'ambition d'aménager «ses»
terrils en vaste parc d'attraction à
vocation culturelle. L'aspect
lunaire du site conviendrait ainsi
au thème très «haute technolog ie»
de l'aventure spatiale , et l'on s'ini-
tierait à la flore des temps carboni-
fères en plein milieu fossile...

Plus prosaïquement , des cher-
cheurs s'ingénient à trouver les
espèces et méthodes propres à
doter les terrils d'un manteau
végétal adéquat. On signale , certes,
du côté de Liège, un terril planté
en vigne , mais ce n 'est pas demain
qu 'un Côtes-de-Béthune , 1er cru
classé, concurrencera les grands
bordeaux.

100 000 logements
Les Charbonnages de France
(«Les z'Houillères» , comme on dit
entre Valenciennes et Béthune)
possèdent dans le bassin du Nord-
Pas-de-Calais un domaine de
17 000 hectares - l'exacte superfi-
cie des Rhodes-Intérieures
d'Appenzell , et la comparaison
n'est pas absolument gratuite: les
Houillères aussi forment un
monde clos, jaloux de son auto-
nomie et structuré par une culture
ori ginale , souvent herméti que à
l'observateur extérieur.

Un tiers de ce domaine sert à
l'usage agricole et forestier ; le
«pays noir» est plus vert qu 'on ne
le croit. Le reste est constitué par
les installations minières et indus-
trielles (cokeries), les terrils , les
réseaux de transport: voies ferrées ,
canaux , routes privées (1000 km).
A quoi s'ajoute un parc de 100 000
logements , généralement groupés
en cités ou «corons» mais compor-
tant aussi les maisons de maître à
parc arborisé de Messieurs les
ingénieurs des Mines.

Cités et corons , souvent , tom-
bent en ruines. Cessant progressi-

vement l'extraction , les Houillères
ont abandonné parallèlement
l'entretien de rangées entières
d'immeubles devenus vacants.
Mais là où des gens, des retraités
pour la plupart , demeurent
encore? La réhabilitation de cet
habitat constituerait un immense
chantier , à la portée d'une foule de
petites et moyennes entreprises
engagées côte à côte. Une réserve
de travail bienvenue , dans un bas-
sin sinistré par le chômage.

Mais il y faudrait un maître
d'oeuvre ! Les Houillères se désen-
gageant , qui pendrait la relève?
Les communes sont souvent fai-
bles, très souvent divisées; la
Région seule arrivait en toute
hypothèse à fédérer les énerg ies et
drainer les financements nécessai-
res. Encore faudrait-il savoir pour
qui réhabiliter ces logements: faute
d'emploi, le bassin minier perd ses
jeunes et les mieux formés de ses
travailleurs. La remise en état du
parc immobilier des Houillères est
inconcevable hors d'un pro-
gramme global de sauvetage du
bassin minier.
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