
La majorité entre en campagne
Les canons de l'affaire Luchaire pointés sur l'élection présidentielle

Le rapport Barba, qui depuis plusieurs jours fait les gros
titres de la presse française, en raison de ses révélations sur
un trafic illégal de munitions vers l'Iran, a perdu, hier, son
label «Confidentiel Défense» sur décision du Ministre fran-
çais de la Défense André Giraud, pour devenir un nouvel élé-
ment du dossier de l'instruction, ouverte fin 1985.
Publié partieUement ça et là ces
derniers jours puis intégralement,
hier, par Le Figaro et Le Monde,
le rapport du contrôleur général
des Armées Jean-François Barba
révèle des ventes illégales de quel-
que 500.000 obus à Téhéran par la
société française d'armements
Luchaire entre 1982 et début-1986,
et met en cause des membres -du
cabinet du Ministre de la Défense
de l'époque, le socialiste Charles
Hernu.

La «déclassification», du docu-
ment a été annoncée hier après-
midi par M. Giraud' à l'Assemblée
Nationale. Le Ministre, qui a qua-
lifié «d'inadmissible»' le fait que ce
rapport ait été dévoilé par la
presse, a indiqué que sur le fond ,
«les faits paraissent graves, extrê-
mement graves, suffisamment gra-

ves pour ne pas chercher à les mas-
quer».

Selon les conclusions du contrô-
leur Barba, peu de gens étaient au
courant du trafic, à l'exception
toutefois de trois généraux, de
quelques directeurs et sous-direc-
teurs du Ministère de la Défense,

ResteiU les accusations portées
contre le Parti Socialiste -qui
aurait , selon un témoignage indi-
rect, touché des commissions sur
ces ventes d'armes. .

Toutefois, le PDG de Luchaire,
cité dans le rapport , a affirmé
«qu'aucune somme n'avait été ver-
sée ni directement au Parti Socia-
liste ni aux autorités du Minis-
tère» , tout en indiquant qu'environ
3 millions de francs ont été remis à
deux dirigeants de sociétés, Fran-
çois Diaz et André Falcoz, proches
de Charles Hernu. (ats, afp)

Quelque chose
de pervers
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j Conservateurs ou libéraux?
i Réactionnaires ou progressistes ?

Politiquement, les f rontières
sont peut-être nettes. Peut- être!

En revanche, sur le p lan  stric-
i tentent personnel, ne sommes-
; nous pas  une ripopée, un méli-

mélo, une salade de contradic-
tions? Et dans le domaine des
mœurs, par exemple, ne connais-
sez-vous pas une f oule de gau-
chistes qui sont garants de la tra-

\ dition et une f lopée d'hommes de
droite qui ne le sont pas  ?...

M. Reagan est présentement
en quête d'un troisième j u g e
f édéral. Il en avait déniché un de
capable et à son goût: M. Robert
Bork. B s'est heurté à un niet
quasi soviétique du Sénat, dont il
doit avoir l'assentiment Bork
était trop conservateur selon la.
Chambre haute et sa nomination
eût risqué de modif ier la j u r i s -
prudence sur l'avortement et les
divers droits accordés aux mino-
rités.

Nous sommes loin de considé-
rer Bork comme un esprit
d'avant-garde. Mais si on
s'informe de son passé, on
découvre que, outre ses qualités
incontestées de juriste, il a sur-
tout accusé la Cour suprême
d'outrepasser ses limites j u r i d i -

\ ques, d'interpréter la loi alors
\ qu'il serait préf érable de laisser
\ cette tâche au Congrès et au pré-

sident, de créer des concepts qui
n'étaient pas  destinés à jouir
d'une protection constitution-
nelle.

Cette philosophie, que Bork a
enseignée durant des années à
l'Université de Yale n'est-elle pas
p lus  libérale que conservatrice ?...

Autre point tout au cours de
son histoire, la Cour suprême a
été constituée f réquemment par
des juges qui ne correspondaient
pas  à l'étiquette, dont le Sénat
ou l'opinion publique les avaient
aff ublés. .

Ainsi, le j u g e  Frankf urter,
nommé par Roosevelt en raison
de son ultra-libéralisme, a désap-
pointé tous ses partisans.

De même, la première f emme
j u g e, Sandra Day O'Connor,
élevée à la Cour suprême par
Reagan, à cause de ses pen-
chants conservateurs, a témoigné
de vves opposées au président
sur les droits civils et en droit
pénal.

Dès lors, comment ne pas
approuver M. J.-F. Aubert
quand il écrit qu'il y a «quelque
chose de pervers» dans le sys-
tème américain et que nous pou-
vons en tirer un enseignement
pour la Suisse: «Là où il f aut des
règles, laissons au Parlement et
au peuple, plutôt qu'aux tribu-
naux, le soin de trancher les
grandes questions sociales».

Willy BRANDT

Les deux dernières minutes...
NE Xamax est passé à 120 secondes de l'exploit

Neuchâtel Xamax n'a pas raté.son
rendez-vous avec l'Europe. Héroï-
ques, combatifs, solidaires, les
joueurs de Gilbert Gress ont livré
un match exemplaire. Et leur cou-
rage méritait- d'être récompensé.
Il s'en est fallu de... 120 secon-
des.

Acculés devant leur but dès le
coup d'envoi, les «rouge et noir»
ont tenu le plus longtemps possi-
ble. Jusqu'à ce que Pflùgler leur
assène le coup de grâce, quali-
fiant du même coup le Bayern
Munich en quarts de finale de la
Coupe des, champions. Le second :
but, œuvré de Wegmann au cours
des arrêts de jeu,, n'eut de con- i
séquence que de sécuriser son
équipe. . • . ,' -

Car le grand, l'immense Bayern ,
a longtemps douté hier soir. Il
s'est qualifié, mais a dû i
s'employer à fond pour le faire.' ;
Revalorisant par làrméme la per- ;
formançe de Xamax.

• Lire en page 18 Michael Rummenigge et Bayern Munich: de justesse. (Photo Lafargue)
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COUP DE PIED
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Conférence d'automne g±
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SOURIRES...
EN DENTS DE SCIE

Des inconnus ont dérobé 4 fifctrois kilos de cyanure P»*" $ 50

POISON MORTEL
VOLÉ AUX BOIS

A Couvet, Dubied va se séparer JA
de 140 à 160 personnes w^ la

LICENCIEMENTS
EN CASCADE

Aujourd'hui
La limite supérieure de la nappe
de stratus qui recouvre le Pla-
teau se situera entre 1000 et 1200
mètres. Elle ne se déchirera que
l'après-midi.

Demain
Brouillard ou stratus au nord des
Alpes, sommet vers 800 à 1000
mètres. Doux en montagne.
Augmentation probable de la
nébulosité lundi.
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Asticots
schizophrènes
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Et ça caqueté, et ça p iorne!
L'aff aire Luchaire tombe

comme poignée de maïs dans
cette vaste bassecour qu 'est le
monde politique f rançais, pour
la p lus grande joie d'une majo-
rité qui avait soigneusement
gardé le dossier au chaud...

Et ce malgré les virginales
protestations du ministre de la
Déf ense André Giraud, quand
il estime «inadmissible» que le
rapport Barba ait été dévoilé
par la presse. Tant il est vrai
que certains membres du gou-
vernement Chirac devraient
pouvoir renseigner utilement
leur collègue quant à l'origine
de ces div ulgations... Car c'est
bien là que se situe la véritable
«aff aire».

Certes, les socialistes ont
démontré qu 'ils étaient rom-
pus eux aussi à la magouille,
malgré leur propension à
administrer les leçons de
morale. Dès lors, que Charles
Hernu, voire Mitterrand aient
été inf ormés des agissements
de Luchaire n aurait rien de
surprenant. Quant au f ait
d'avoir vendu des obus à
Téhéran, inutile de jouer les
saints: TOUS les pays indus-
trialisés, pour ne citer qu'eux,
abreuvent ces deux râteliers
du Golf e que sont l'Iran et
l'Irak.

On peut d'ailleurs penser
qu 'à l'heure actuelle, la
France chiraquienne - troi-
sième exportateur mondial
d'armements - ne doit pas se
priver, devises et concurrence
obligent! C'est pourquoi il
convient de prendre l'aff aire
Luchaire pour ce qu'elle est, à
savoir manœuvre d'une majo-
rité soucieuse de prendre
place sur le trône présidentiel.
Que les choses soient claires:
I opposition socialiste, si les
rôles étaient inversés, ne se
priverait pas de succomber à
la tentation.

Nous voilà au cœur du pro-
blème.

La France politique,
prompte à f aire de l'héritage
de 1789 un exemple valable
pour le monde dans son
entier, a épuisé son viager.
Fini le débat politique, sub-
mergé par cette vision f an-
geuse et schizophrène d'une
société partagée entre «majo-
rité» et «opposition». Un cli-
vage f abriqué de toutes pièces
que se disputent les ténors du
poulailler, préoccupés avant
tout de leur ramage.

Mais après tout, pourquoi
pas des asticots-politiciens, à
déf aut d'idées.

Pascal-A. BRANDT

RFA : la répression en marche
Bonn a décidé mercredi de se doter de nouveaux moyens
répressifs pour arrêter l'escalade de la violence dans laquelle
sont engagés les autonomes de RFA, après que deux poli-
ciers ont été abattus lundi soir lors d'une manifestation
contre l'extension de l'aéroport de Francfort.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment fédéral . Friedhelm Ost , une
«nouvelle dimension de la bruta-
lité terroriste» a été atteinte en
RFA et elle ne saurait «demeurer
sans conséquences».

C'est la première fois que des
membres des forces de l'ordre sont
tués en Allemagne dans un affron-
tement avec des manifestants.
Pour beaucoup de responsables
politi ques, ces violences sont un
tournant dans l'histoire de la RFA,
comparable à l'apparition au
début des années 70 du terrorisme

de la Fraction Armée Rou°e
(RAF).

L'enquête sur ce dérapage de la
brutalité des «Chaoten» («parti-
sans du Chaos») a avancé rap ide-
ment permettant l'arrestation d'un
«extrémiste» bien connu des servi-
ces de sécurité , Andréas Eichler
(33 ans).

A son domicile de Francfort a
été retrouvé un pistolet de calibre
9 dont il est établi qu 'il a tué le
commissaire Thorsten Schwalm
(44 ans). Ce «Sig Sauer» avait été
arraché à un policier , passé à tabac

par des autonomes lors d'une
manifestation contre la centrale de
Hanau près de Francfort, le 8
novembre dernier.

SOUPÇONNÉ
Eichler . était depuis longtemps
dans les ordinateurs de la police
judiciaire ouest-allemande. 11 est
en effet soupçonné d'avoir parti-
cipé à des opérations de sciage de
pylônes électri ques, forme cou-
rante de la contestation violente
du nucléaire.

Selon le président de l'office de
protection de la constitution (sécu-
rité du territoire) de Hambourg,
M. Christian Lochte , c'est un
inorganisé , un hyper-marg inal ,
n'appartenant à aucun des groupes
autonomes structurés de RFA, qui
comptent quelque 2000 militants.

Par contre le gouvernement fédéral
et les autorités du Land de Hesse,
dont dépend Francfort , sont con-
vaincus d'être confrontés à une
escalade délibérée et à un comp lot
des Chaoten.

Les partis d'opposition et une
large part du parti libéral FDP.
allié aux Unions chrétiennes
CDU-CSU à Bonn, estiment que
«l'heure n 'est pas à des nouvelles
lois répressives mais à la poursuite
des meurtriers '» .

Bonn s'est donné jusqu 'au 2
décembre pour fourbir ses armes.
Sont notamment envisagées une
loi punissant le seul l'ait de se ren-
dre masqué aux manifestations et
une remise à jour du droit de ras-
semblement et de la répression de
la violence publi que, (ats , af p)

Mort de Seghers, poète et éditeur
Pierre Seghers, poète et éditeur, est décédé mercredi matin
à l'Hôpital Henri-Mondor de Créteil (région parisienne) à
81 ans, apprend-on dans son entourage.
Militant inlassable de la cause
poéti que, il avait , dans sa collec-
tion «Poètes d'aujourd'hui» , publié
la plupart des poètes de ce siècle.

RÉSISTANCE
Pierre Seghers avait fondé en 1939
la revue PC-39 et avait animé, dès
le début de la Seconde Guerre
mondiale, un groupe d'écrivains-

résistants qui publieront dans la
clandestinité. Il avait d'ailleurs
retracé , dans «La Résistance et ses
poètes» (1974), l'histoire de cette
période telle qu'elle fut vécue par
lui et les poètes combattant l'occu-
pant, comme Eluard et Aragon.

A la Libération, Pierre Seghers
devient éditeur. Il crée, en com-
pagnie de sa femme Colette Se-

ghers, la collection «Poètes
d'aujourd 'hui» , devenue uni que,
en publiant les grands auteurs
aussi bien français qu 'étrangers:
René Char, Aragon, Prévert , Pablo
Neruda, Léon-Paul Fargue , Pierre
Reverdy, Saint-John Perse. Il avait
élargi ses publications à une série
concernant les philosophes, une
sur les compositeurs de chansons
et une sur les inventeurs scientifi-
ques.

Il avait cédé l'ensemble de ses
publications à l'éditeur Robert

La f font il y a 18 ans , mais était
toujours passionné de poésie. Il
avait en effe t soutenu en 1975 à 69
ans une thèse de doctorat sur «la
poésie et la culture populaire». 11
demeurait directeur d' une revue
«Poésie 87».

Il était notamment l' auteur du
«Livre d'or de la poésie française» ,
anthologi e de référence en poésie.
Il avait écrit également des recueils
de poésies comme «Racines»
(1956) et «Pierres» (1958).

(ats , af p)

Certif de non-contamination
Discrimination ridicule au Brésil

Depuis l'accident radioactif sur-
venu au Brésil, à Goiania, capitale
de l'Etat du Goias, des centaines
d'habitants de la ville ont contacté
la Commission nationale d'énergie
nucléaire (CNEN) afin d'obtenir un
certificat médical attestant qu'ils ne
sont pas irradiés.

«Ce certificat sert de passeport aux
personnes qui veulent voyager et
sortir de l'Etat de Goias parce qu'il
existe une discrimination ridicule
des autres Etats contre les habi-
tants de Goiania» , a expliqué un

responsable de la CNEN, le physi-
cien Carlos Eduardo de Almeida.

De nombreux hôtels des plus
grandes villes du pays refusent les
clients arrivant de Goainia et' de§.
habitants sont parfois refoulés aux '
frontières inter-Etats.

En moyenne 300 personnes par
jour contactent la CNEN afin
d'obtenir un certificat médical de
non-contamination. Depuis l'acci-
dent survenu fin septembre, 78.000
personnes sont passées au comp-
teur Geiger, ont indiqué les techni-
ciens de la CNEN. (ats, afp)

Manif contre
le grand Satan

Une bombe a explosé au milieu
d'une manifestation anti-améri-
caine mercredi dans le nord-ouest
de l'Iran faisant deux morts et 26
blessés, a rapporté Radio-Téhéran
captée à Nicosie.

La radio a rejeté la responsabi-
lité de l'attentat , dans la ville
kurde de Mahabad sur des «agents
mercenaires de l'Amérique». La
bombe a éclaté, a-t-elle dit, alors
que les manifestants scandaient
«Mort à l'Amérique».

Des millions d'Iraniens répon-
dant à l'appel des dirigeants isla-
miques ont manifesté mercredi
contre le «grand Satan» à l'occa-
sion du 8e anniversaire de l'occu-
pation de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran par des étudiants
militants, (ats, ap)

Velours et satin
à Munich

Hier soir à l'opéra de Munich, la
princesse Dian a portait une robe
du soir en velours et satin pour
écouter «Les Noces de Figaro» de
Mozart. Notre bélino AP montre
la ravissante princesse en com-
pagnie du prince Charles, son
mari.

BRUXELLES. - La Commis-
sion européenne a décidé d'ouvrir
une enquête sur le projet d'aide
de l'Etat français à la société
Renault.

AFGHANISTAN. - Les
autorités soviétiques ont confirmé
mardi que le journaliste français
Alain Guyot a «bien été appré-
hendé par les autorités afghanes
en Afghanistan» et qu'«il fait
l'objet d'une enquête».

FRANCE. - Le généra l
d'armée Maurice Schmitt a été
nommé chef d'état-major des
armées françaises, en remplace-
ment du général Jean Saulnier,
qui a atteint la limite d'âge.

ISTANBUL - L'explosion
d'une bombe dans les locaux du
parti au pouvoir en Turquie, le
Parti de la mère-patrie, a fait un
mort au centre d'Istanbul.
EXCLUSIONS. - Le Parti
communiste chinois (PCC) a
expulsé 177.533 de ses membres
entre 1982 et 1986 pour corrup-
tion et indiscipline, soit une
infime minorité de ses effectifs
qui s'élèvent à 46 millions.
BUENOS AIRES. - Vingt-
deux généraux argentins relevés
de leurs fonctions à la suite de la
mutinerie survenue lors des Fêtes
de Pâques au sein de l'armée de
terre argentine, ont été mis à la
retraite d'office.

>LE MONDEEN BRE

Information de l'ONU:
remous

La réforme du Département de
l'information (DPI) de l'ONU,
menée depuis plusieurs mois par la
Canadienne Térèse Paquet-Sévi-
gny, suscite des remous dans les
milieux diplomatiques africains et
arabes de l'organisation, où cer-
tains lui reprochent de vouloir don-
ner une tonalité trop occidentale à
ce département
Sous-secrétaire général pour le
DPI depuis le mois d'avril dernier,
Mme Paquet-Sévigny, ancienne
vice-présidente de Radio Canada,
s'est vu confier la tâche redoutable
d'introduire plus de rigueur finan-
cière dans ce département , l'un des
plus vastes et des plus controversés
de l'ONU.

La semaine dernière, elle a
annoncé ses plans de restructura-
tion, mis au point avec une équipe

de consultants , souvent grasse-
ment payés, dont la moitié étaient
des Canadiens.

Selon un document interne , qui
a fait l'objet d'une fuite , le plus
haut salaire de consultant - 5000
dollars (environ 7000 francs suis-
ses) pour une journée de travail - a
été payé à une Américaine, Doro-
thy Sarnoff , qui avait été chargée
d'organiser une session d'une jour-
née pour apprendre à certains res-
ponsables de l'ONU comment par-
ler à la télévision.

L'ONU traverse toujours une
grave crise financière , créée en
partie par les retards dans le paie-
ment de la contribution améri-
caine. Washington reste le princi-
pal critique des méthodes dépen-
sières de l'organisation, (ats, afp)

L'un des six dauphins envoyés
dans le Golfe par FUS Navy pour
détecter des mines est mort la
semaine dernière, a annoncé la
Navy.

Les causes de sa mort sont
inconnues et une autopsie doit
avoir lieu, a-t-on précisé. En tout
cas, l'animal n'a pas été tué dans
une «action hostile».

Il reste encore cinq dauphins qui
semblent en bonne santé, précisait
de son côté un responsable du
Département de la défense.

La Navy a lancé en 1962 un pro-
gramme d'entraînement des dau-
phins, des phoques, des baleines et
des marsouins, qui sont formés en
Californie, à Hawaï et en Floride.

(ap)

Triste mort
d'un dauphin

Drogue
Réseau démantelé

aux Etats-Unis
Les autorités américaines ont
annoncé mercredi le démantèle-
ment d'un réseau de trafic de dro-
gue, décrit comme le plus impor-
tant et le plus sophistiqué jamais
découvert aux Etats-Unis.
Le réseau avait fait entrer dans ce
pays près de dix tonnes de cocaïne
pour le compte du Cartel colom-
bien de Medellin , considéré
comme le plus important pour-
voyeur de ce type de narcotique
aux Etats-Unis entre 1982 et 1986,
a-t-on précisé de même source à
Miami (Floride).

Trente personnes sont incul pées
dans cette affaire , parmi lesquelles
18 sont déjà sous les verrous, selon
les mêmes sources. Deux sont en
fuite et les autres devaient être
arrêtées hier.

«Il s'agit du réseau de transport
le plus vaste utilisé par le Cartel de
Medellin» , a déclaré un responsa-
ble du FBI (sûreté nationale) en
Floride, Bill Perry. Le réseau négo-
ciait avec un dirigeant du cartel
Jorge Ochoa Vasquez, a-t-on indi-
qué de source officielle.

Un autre chef présumé de cette
organisation , Carlos Lehder Rivas,
est actuellement jugé à Jackson-
ville (Floride). On précise de
source judiciaire que l'enquête
actuelle n'est pas liée à cette
affaire.

Selon le responsable des services
de douanes de Floride, Patrick
O'Brien, le réseau utilisait des
avions de repérage pour enregis-
trer les mouvements des patrouil-
les de douaniers. Il faisai t usage de
radios sophistiquées pour localiser
des cargaisons de cocaïne larguées
dans l'océan, celles-ci étant ensuite
ramenées à terre.

Ces radios avaient été mises au
point par un technicien qui a colla-
boré avec les autorités, a-t-il pré-
cisé, (ats, afp)

Rats géants
Bouleversement

zoologique en Italie
Des rats plus gros que des chats
ont fait leur apparition dans la
ville de Baricella près de Bologne.
Le fait a été révélé mercredi
devant le conseil régional de
Romagne par un élu écologiste .
Vito Totire, qui a dénoncé la pol-
lution galopante des cours d'eau.
transformés en «véritables
égouts».

M. Totire a cité le cas d'un rat
pesant plus de cinq kilogrammes ,
«si gne d' un bouleversement dans
l'échelle zoologique».

Le cas de Baricella , encore
qu 'exceptionnel , n 'est pas isolé:
Rome paraît infestée de rats , de
dimensions relativement p lus
modestes il est vrai. Une enquête
du quotidien romain «11 Messag-
gero» les évalue à près de vingt
millions , un taux de cinq par habi-
tant , se multi pliant des banlieues
plus déshéritées au centre histori-
que de Rome, (ats , af p)

Autos emportées par les flots près de Valence. (Bélino AP)

Au moins dix personnes ont trouvé
la mort à la suite des pluies torren-
tielles qui se sont abattues ces der-
nières 24 heures sur la côte est de
la péninsule ibérique, ont annoncé
mercredi les autorités espagnoles.

La région de Valence a été la
plus touchée. Des dizaines de
rivière ont débordé, détruisant des
ponts. L'eau a envahi des villages
entiers ainsi que l'autoroute
côtière.

Selon les autorités, ces inonda-
tions sont les pires depuis celles de
1982, qui avaient causé des dégâts
évalués à plusieurs dizaines de mil-
lions de pesetas.

Des milliers de personnes, dans
Valence et sa région, n'ont plus ni
eau ni électricité depuis 24 heures.
Le téléphone, en de nombreux
endroits , est également coupé.

Huit personnes sont mortes
dans des accidents de voitures cau-
sés par la brusque montée des
eaux. Deux autres se sont noyées.
Parmi ces dernières, on compte un
touriste ouest-allemand.

Le gouvernement de plusieurs
provinces de la côte est ont
demandé à l'armée d'évacuer les
populations les plus menacées par
la montée des eaux, (ap)

Déluge sur l'Espagne

Une voiture a percuté mardi soir
un avion Harrier Hawk qui était
remorqué sur le terrain d'aviation
de Dunsfold, au sud-ouest de Lon-
dres, et l'un des pompiers envoyés
sur place a découvert que sa
femme était au volant.

Julie Fuller , 27 ans, et son fils
Bryn , deux ans, n'ont été que légè-
rement blessés. Mme Fuller con-
duisait sur une route longeant le
terrain d'aviation et a, semble-t-il,
été aveuglée par les lumières de
l'avion, qui était remorqué dans la
direction opposée. Elle a percuté
une aile.

Mme Fuller se rendait à la
caserne de pompiers de Dunsfold
pour chercher son mari, Roy, 31
ans, lorsque l'accident a eu lieu.
Par coïncidence, il étai t l'un des
premiers pompiers sur place. «Je
ne peux pas vous expliquer quel
effet cela fait d'être appelé pour un
accident et de découvrir que c'est
votre femme qui est au volant»,
a-t-il raconté mercredi, (ap)

Drôle d'effet
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Traduit de l'américai n par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

— Appelez-moi Rooney. Comme tout le
monde. Clyde me défend d'aller à la grande
maison maintenant. Mais je lui désobéis en
douce. Je vais souvent vérifier que tout est
bien en ordre. Vous aussi, revenez me voir.
J'aime avoir des visites.»

Un sourire transforma soudain sa physio-
nomie. L'espace d'un instant les rides de
tristesse disparurent de son visage et Jenny
pensa que Rooney avait dû être autrefois
une très jolie femme.

Rooney insista pour leur donner une
assiette de beignets. «Ils vous feront un bon
goûter.» Puis elle leur ouvrit la porte en
relevant brusquement le col de son chandail.
«Je crois que je vais me mettre à la recher-

che d'Arden, maintenant», soupira-t-elle. Sa
voix avait repris un ton vague.

Eclatant, le soleil de midi brillait haut
dans le ciel sur les champs couverts de neige.
La maison leur apparut au détour du che-
min. La brique pâle luisait. Notre maison,
pensa Jenny. Elle prit les fillettes par la
main. Rooney allait-elle errer dans cette
étendue sans fin à la recherche de son
enfant perdue?

«La dame était très gentille, déclara Beth.
-Oui, très gentille, approuva Jenny.

Allons, au trot maintenant. Je suis sûre que
Papa nous attend.

— Quel papa? demanda posément Beth.
— Le seul.»
Juste avant d'ouvrir la porte de la cuisine,

Jenny chuchota: «Marchons sur le pointe
des pieds pour faire une surprise à Papa.»

L'œil brillant, elles hochèrent la tête.
Jenny tourna la poignée sans faire de

bruit. La voix d'Erich leur parvint immédia-
tement. Elle venait de la salle à manger. Le
ton montait à chaque mot. «Comment osez-
vous m'accuser d'avoir pu faire cette tache!
Vous avez sûrement touché le papier peint
avec votre chiffon plein d'encaustique en
époussetant le rebord de la fenêtre. Savez-
vous qu'il faudra retapisser toute la pièce à

présent? Vous rendez-vous compte de la dif-
ficulté de retrouver le même motif? Com-
bien de fois vous ai-je dit de faire attention
avec vos maudits chiffons...?

— Mais, monsieur Krueger...» La protesta-
tion vibrante d'Eisa fut coupée net.

«J'exige des excuses de votre part pour
m'avoir accusé d'être l'auteur de cette
tache. Sinon vous sortez de cette maison
pour n'y plus revenir.»

Il y eut un silence.
«Maman, chuchota Beth apeurée.
— Chut», fit Jenny. Erich ne pouvait tout

de même pas se mettre dans un tel état pour
cette tache minuscule. C'était impossible!
Mieux vaut ne pas t'en mêler, se dit-elle ins-
tinctivement. Tu ne servirais à rien.

En entendant la voix d'Eisa prononcer
d'un ton maussade et malheureux, «Je
m'excuse, monsieur Krueger», Jenny poussa
les enfants dehors et referma la porte.

10

«Pourquoi Papa est en colère? demanda
Tina.

— Je me le demande, chérie. Mais nous
ferons semblant de ne pas l'avoir entendu.
D'accord?

— Mais nous l'avons entendu, dit sérieuse-
ment Beth.

— Je sais, convint Jenny, mais cela ne nous
regarde pas. Allons-y maintenant. Entrons
à nouveau.

— Ohé, Erich!» appela-t-elle cette fois
avant d'avancer à l'intérieur. Sans lui don-
ner le temps de répondre, elle ajouta à voix
haute: «Y a-t-il un mari par ici?

— Ma chérie!» Erich entra précipitam-
ment dans la cuisine, un sourire chaleureux
aux lèvres, l'air parfaitement détendu.
«J'était justement en train de demander à
Eisa où vous étiez passées. Je suis déçu que
vous soyez déjà sorties. Je voulais tout vous
montrer moi- même.»

Il enlaçait Jenny, frottant sa joue encore
froide de l'air du dehors contre la sienne.
Elle bénit l'instinct qui l'avait retenue
d'aller visiter les bâtiments de la ferme.

«Je savais que tu voudrais nous faire faire
le tour du propriétaire, dit-elle. Aussi som-
mes-nous seulement allées prendre l'air dans
les champs du côté est. Tu n'imagines pas
combien il est merveilleux de marcher sans
s'arrêter à un feu rouge à chaque pas.

(à suivre)
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La Suisse en orbite
Participation helvétique au Conseil de l'ESA

La Suisse sera représentée par l'ambassadeur Franz Muheim à
la réunion au niveau ministériel du Conseil de l'agence spatiale
européenne (ESA), qui se tiendra les 9 et 10 novembre a La
Haye. Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral s'est prononcé
sur la participation de la Suisse aux nouveaux programmes.

La réunion doit en effet adopter un
plan à long terme dont les objectifs
principaux sont le renforcement de
la coopération entre les 13 Etats
membres et le développement de
nouveaux systèmes spatiaux destinés
à conduire l'Europe à l'autonomie
dans toutes les technologies clefs de
l'espace. Des précisions ont été don-
nées mercredi à la presse a ce sujet.

Parmi ces nouveaux programmes
figurent le système de transport spa-
tial intégré Ariane 5/Hermès ainsi
que le programme Columbus, qui
constituera la contribution de
l'Europe au projet de station spatiale
américaine. Ariane 5, qui sera opéra-
tionnelle à partir de 1995, permettra
à l'Europe de maintenir sa position
sur le marché international des servi-
ces de lancement.

Les versions d'Ariane actuelle-
ment en production ont conquis 50
pour cent du marché mondial. En
version non habitée , Ariane 5 lan-
cera des satellites et des éléments de
stations spatiales d'une masse allant
jusqu'à 20 tonnes. Elle servira par

ailleurs de lanceur pour l'avion spa-
tial Hermès qui pourra transporter
en orbite 3 membres d'équipage et 3
tonnes de charge utile.

Le Conseil fédéral a autorisé la
délégation suisse à annoncer la parti-
cipation de la Suisse aux program-
mes Ariane 5 et Hermès. En rev an-
che, il laisse ouverte la participation
suisse au programme Columbus, qui
comprend plusieurs éléments d'un
système de station spatiale.

La délégation suisse se prononcera
en outre en faveur d'un accroisse-
ment progressif du budget scientifi -
que de l'ESA. Elle annoncera la
poursuite du programme de dévelop-
pement d'expériences scientifi ques
Prodex, qui intéresse notamment les
instituts scientifi ques suisses.

Les contributions annuelles de la
Suisse à l'ESA s'élèvent actuellement
à environ 50 millions de francs. Elles
augmenteront à environ 80 millions
en 1990. Plusieurs produits indus-
triels ont pu être développés grâce à
la participation de la Suisse à ESA.

(ats)

Le cousin anglais des Pilatus
Un avion-radar pour petits budgets

La filiale britanni que de Pilatus
met sur le marché un avion-radar à
la portée de presque tous les bud-
gets militaires, le «Defender
AEW». Sensiblement meilleur
marché que tous les autres systè-
mes de reconnaissance aérienne, à
commencer par l'AWACS de
Boeing, de loin le plus ruineux.
Vers la fin de cette année ou au
début de l'année prochaine, le
Defender AEW partira pour une
tournée de démonstration au Pro-
che-Orient. L'Irak, semble-t-il,
l'attend avec impatience.

Ce sera la première sortie de cette
sentinelle électronique volante , née
à Bembridge, sur l'île de Wight ,
siège de Pilatus Britten-Norman
(PBN), une entreprise membre du
groupe Oerlikon-Bùhrle. Pour le
moment , PBN refuse de dire quels
Etats s'y intéressent. Selon le
bimensuel français «Aviation

Magazine», l'Irak figure en tout
cas sur la liste. C'est même dans ce
pays que le Defender AEW rece-
vra son baptême du feu. Des vols
de démonstration auront lieu sous
la protection de l'armée de l'air
irakienne. Bagdad aurait déjà
réclamé des délais de livraisons
rapides. PBN espère vendre 100 à
150 exemplaires du Defender pen-
dant la prochaine décennie. Elle
vise principalement le Proche-
Orient, l'Extrême-Orient et l'Amé-
rique du Sud.

RIEN QUE 21 MILLIONS
Le Defender AEW, un bimoteur à
hélices, est bourré, du nez à la
queue , des meilleurs appareils de
surveillance électronique, dit une
publicité de PBN. Grâce à son
puissant radar Skymaster, fabriqué
par la société britannique Thorn
EMI , il est capable de repérer de
très loin et sur 360 degrés des

avions ou missiles, même à basse
altitude, ainsi que des bateaux ou
des périscopes de sous-marins.
Selon les spécialistes, l'AWACS,
dérivé du Boeing 707 civil, reste le
numéro un dans le domaine de la
surveillance aérienne.

J.-L. Schneeberger

Le Defender a l'avantage de
pouvoir décoller à partir de pistes
très courtes ou de terrains non pré-
parés.

De plus, il ne coûte que 21 mil-
lions de francs suisses. Les autres
systèmes existants, comme
l'AWACS ou le Hawkeye améri-
cains, sont plus gros, plus sophisti-
qués et plus chers. Seuls des pays
disposant de très importants bud-
gets militaires peuvent se les offrir.
Ainsi , la France vient de comman-
der quatre AWACS, au prix de 270
millions de francs suisses chacun.

IL A DU NEZ
S'il n'est pas tout à fait aussi per-
formant que le monstre conçu par
Boeing, le Defender AEW voit
tout de même un peu plus loin que
le bout de son énorme nez, qui
renferme le radar Skymaster. Enu-
mérées par les constructeurs dans

un communiqué, voici quelques-
unes des multi ples missions qu'il
peut effectuer:

- Patrouilles de sécurité pour le
repérage de contrebandiers,
d'immigrants illégaux et de terro-
ristes se déplaçan t à bord d'avions
légers ou de petits bateaux.
- Recherche et sauvetage de

bateaux ou d'avions en détresse.
- Alerte en cas d'attaques

aériennes sur des cibles terrestres
ou maritimes.
- Contrôle de l'interception

d'avions ennemis.
- Surveillance maritime pour la

détection et la poursuite de bâti-
ments ennemis.
- Guidage d'avions amis ou de

missiles mer-mer engagés contre
des bateaux ennemis.

EN MAINS SUISSES
Britten-Norman, spécialisée dans
la construction d'avions à décol-
lage et atterrissage courts (STOL),
a été rachetée en 1979 par Pilatus ,
elle-même filiale d'Oerlikon-
Buhrle.

Pilatus Britten-Norman n'est
pas soumise à la loi suisse qui
interdit l'exportation de matériel

de guerre vers des pays où régnent
des tensions. Ce texte en effet ne
s'applique pas au matériel fabri qué
à l'étranger par les filiales de socié-
tés suisses.

A propos , le Defender AEW
serait-il considéré comme du maté-
riel de guerre, s'il était produit en
Suisse?

Probablement , estime François
Godet , expert juridi que du Dépar-
tement militaire fédéral. Si le
Defender AEW est effectivement
capable de diriger des missiles sur
leur cible, il tomberait certaine-
ment sous le coup de cette loi.

(BRRI)

Le «Defender AEW». (Belmo AP)

AVION. — Le Conseil fédéral,
répondant à une demande du
secrétaire général de l'ONU Perez
de Cuellar , a mis un avion à dis-
position d'une mission technique
chargée de contribuer au règle-
ment pacifique du conflit du
Sahara occidental.

DEPLACE. — Le conservateur
fribourgeois des monuments his-
toriques a demandé à changer de
poste. Ce fonctionnaire avait été
soumis «à plusieurs reprises à
une pression psychique qui à la
longue n'est plus supportable» , il
a ajouté que le DIP.

m LA SUISSE EN BREF

Fasel soutient Stevenoni
Pensionnaire, depuis le 19 juin dernier, du pénitencier cantonal de «La
Stampa» à Lugano, Jacques Fasel, dans une déclaration envoyée à
l'ATS, soutient son camarade Stelvio Stevenoni, dont la décision de ne
pas retirer son candidat de la lutte pour l'élection au Conseil des Etats
coûte au Tessin la bagatelle d'un demi-million de francs. L'ancien con-
seiller municipal d'Ascona, condamné à sept ans de réclusion pour tra-
fic de drogue, a refusé de retirer son candidat Jean-Pierre Hutzli de
l'élection au Conseil des Etats, contraignant ainsi le canton à un tour
de ballottage devisé à quelque 500.00 francs.

Fonctionnaires sous la loupe
Me Kinsey chargé de rendre
l'administration plus efficace: 500
millions d'économies.
Le Conseil fédéral a renoncé à pri-
vatiser les jardiniers et femmes de
ménage du Palais fédéral. Mais la
firme zurichois Me Kinsey va ten-
ter de faire réaliser des économies
de l'ordre de 500 millions à la
Confédération. Suppression de
structures superflues , rationalisa-
tion des constructions, création
d'un Office de l'informatique
devraient améliorer l'efficacité de
l'administration fédérale.

Grand remue-ménage dans
l'administration? L'avenir dira ce
qu'il restera des propositions des
spécialistes de la gestion d'entre-
prises; dans deux ans... Le Conseil
fédéral a en tout cas clairement
l'intention de poursuivre les tra-
vaux du projet EFFI (augmenta-
tion de l'efficacité dans l'adminis-
tration) commencé en 1984 et qui
devrait permettre d'économiser
une quinzaine de millions de
francs, dans un premier temps.

Mais cette fois, avec Me Kinsey,
le gouvernement ne s'attaque pas
seulement au dépoussiérage. Il
entend aller plus loin, améliorer la
gestion et le contrôle de l'adminis-
tration , supprimer les services qui
font double emploi, coordonner
l'action entre les différentes admi-
nistrations. Economies possibles :
500 millions.

C'était le but d'un projet
demandé à l'entreprise zurichoise
Me Kinsey. Et cette fois, Berne
veut passer à la réalisation. Et c'est
bien sûr l'entreprise Me Kinsey
qui s'en chargera.

PAS DE PRIVATISATION
«SAUVAGE»

Mais le Conseil fédéral n'a pas
accepté toutes les propositions des
conseils en entreprises. Pas ques-
tion , par exemple, de privatiser les
services de jardinage ou de net-
toyage. «Quand elles rationnali-
sent , toutes les entrep rises privées
commencent par là, plaisante Otto
Stich, mais ,1a Confédération ne
peut pas faire des économies sur le

dos des femmes de ménage qui,
dans une entreprise privée,
n'auraient pas la garantie d'une
égalité de salaire». C'est un exem-
ple des limites de la privatisation
pour des raisons politiques.

Il y en a d'autres, qui touchent
au monopole de l'Etat , par exem-
ple pour la règle des alcools ou la
frappe de la monnaie.^

Pas question non plus de faire
dès économies dans le cadre du
développement des régions écono- .
miquement faibles, comme le.pro- '
posait Me Kinsey. Ce serait aber-
rant puisque la Confédération veut
précisément faire un effort en
faveur de ces régions.

En ce qui concerne les moyens
propres à mieux contrôler l'impact
des activités de l'administration ,
c'est un groupe de travail présidé
par le Chancelier de la Confédéra-
tion qui s'en chargera.

INFORMATIQUE
Cela dit , le rapport Me Kinsey
n'est pas tout à fai t vidé de tout

contenu. Il restera à redéfinir la
politique d'achats et de stockage
du matériel de la Confédération, à
supprimer certaines structures ou
des offices qui font double emploi,
à fixer des tarifs fédéraux qui cou-
vrent effectivement les coûts lors
de prestations fournies par la Con-
fédération, à mieux gérer investis-
sements et projets, etc. La priorité,
a dit hier Otto Stich, sera toutefois
mise sur la création éventuelle
d'un Office de l'informatique qui
.pourrait remplacer l'actuel Office
'' fédéral de l'organisation. Mais la

décision définitive n'est pas encore
prise. Urgence aussi pour l'acquisi-
tion d'ordinateurs personnels.

Cette réorganisation devrait
aussi permettre de dégager une
certaine marge de manœuvre du
point de vue des effectifs de per-
sonnel, pour assumer des tâches
nouvelles dévolues à la Confédéra-
tion , sans augmenter le nombre de
fonctionnaires. Durée de l'opéra-
tion : deux ans et demi. Coût : 3,5
millions. Efficacité ?

Yves PETIGNAT

Coup de pied au coup de frein
Otto Stich voulait freiner dépenses

et subventions. Echec !
Otto Stich voulait jouer les bouledogues avec les finances
fédérales, en mettant un frein aux dépenses. Echec total.
Partis politiques et cantons sont catégoriquement opposés à
de telles mesures qui pourraient violer la Constitution.
Comme les finances vont bien, personne ne veut plus de
frein.

Pour maîtriser à l'avenir l'inflation
des dépenses et subventions fédé-
rales, Otto Stich avait ressorti , au
début de l'année, une motion du
Conseil national intitulée «frein
aux dépenses» prévoyant le retour
aux vaches maigres. La commis-
sion des finances de la Chambre
du peup le souhaitait rétablir la
majorité qualifiée , c'est-à-dire la
majorité des membres élus dans
chaque chambre , pour un certain
nombre de dépenses. Il est vrai que
l'on était alors en 83, en plein défi-
cit des finances fédérales.

MAJORITÉ QUALIFIÉE
Selon le projet d'arrêté fédéral
soumis depuis le début de l'année
à la consultation des cantons et
des partis, dès que les dépenses

envisagées par le Parlement dépas-
seraient celles prévues par le Con-
seil fédéral , la majorité qualifiée
serait obligatoire. Soit donc 101
voix au Conseil national et 24 au
Conseil des Etats.

Toute dépense non prévue par
l'exécutif aurai t donc été vouée
automati quement à l'échec en cas
de manque d'assiduité des députés
et d'absence de cohésion.

L'autre texte législatif touchait
les subventions , qui auraient dû
être justifiées , rationnelles et effi-
caces et répondre aux impératifs
de la politi que financière. Les sub-
ventions devaient n'être accordées
que si elles étaient le meilleur
moyen pour atteindre le but visé et
être régulièrement réexaminées.
Bref , insécurité pour les subven-

tions. Jusqu 'à présent , aucun texte
légal n'uniformise la prati que en
matière de subventions. Et c'est le
conseiller aux Etats Franz
Muheim (pdc) qui avait demandé
une telle réglementation.

PAS DE GOUVERNEMENT
FORT

«On n'en veut pas , cela friserait la
violation de la Constitution» ,
disent aujourd'hui presqu 'unani-
mement cantons et partis politi-
ques, à l'exception de la droite
patronale (USAM, Vorort) et des
libéraux.

Yves PETIGNAT

Certains cantons , comme Neu-
châtel et le Jura , crai gnent que de
tels arrêtés ne servent exclusive-
ment qu 'à supprimer certaines
subventions.

Le pdc, qui était parmi les prin-
cipaux partisans d'un frein aux

dépenses , il y a quatre ans, a
retourné sa veste. Il est l'un des
partis les plus agressifs contre Otto
Stich.

Socialistes , pdc, et des cantons
tels que Fribourg, Valais ou
Genève, estiment que l'obligation
de la majorité qualifiée aux Cham-
bres fédérales serai t à la limite de
la constitutionnalité. Cela renfor-
cerait en tout cas trop fortement le
pouvoir du Conseil fédéral.

En ne visant que certaines
dépenses, on privilégierait aussi les
tâches anciennes de la Confédéra-
tion , au détriment de nouvelles
attributions (environnement , éner-
gie , etc).

Bref , sur 34 réponses, 22 sont
hostiles. Echaudé , le Conseil fédé-
ral a décidé d'en rester là. Un nou-
vel échec pour la politi que finan-
cière d'Otto Stich. Echec prévisi-
ble, car le frein aux dépenses n'a
jamais eu bonne prresse, malgré
son existence théori que de 1974 à
1979.

Y. P.

Un piéton a perdu la vie mardi après-midi à Bettlach (SO), renversé
sur la route principale paf une voiture. Selon les indications données
hier par la police soleuroi.se, la victime, qui est décédée sur les lieux de
l'accident, s'appelle Frieda Meier et est âgée de 84 ans. Le choc a été
violent, la femme ayant été éjectée sur près de 70 mètres.

Bettlach: piéton tué

Deux rames du TGV, complètement recouvertes d'inscriptions hosti-
les à la centrale nucléaire française de Creys-Malville, ont relié hier
matin Genève à Paris. «Malville-Paris: 3 minutes» , «pour un autre
futur» , «14 fissures à Malville» , «arrêtez tout avant l'irréparable»,
«Malville, fuite et fin»: telles étaient quelques-unes des inscriptions
peintes en lettres de près d'un mètre, en rouge et noir , des deux côtés
des rames du TGV pendant la nuit par des inconnus. En découvrant
ces inscriptions, les cheminots ont voulu les effacer mais tenus à res-
pecter l'horaire, ils ont dû laisser partir un TGV barbouillé pour
Paris.

TGV barbouillé à Genève
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BM II 11 KlO^mSi
En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS 
aux frais d'hébergement. I f

TCS, le dépannage intégral [ i^k i j
Renseignements et inscription: y^^^

y

TC
I 

L° ChQux-de-Fonds TOURING CLUB SUISSE
tél. 2311 22 La différence

§sj Sporting Garage M (
l|ÉgBI ÇJg/ !;

«3$ Carrosserie — — ^̂
&£f J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

^p̂  Téléphone (039) 26 44 26

Occasions à des prix très avantageux,
expertisées et garanties

Audi 100 C diesel 70 CV 1984 59 500 km 14 900.-
Audi 80 CD 5S aut., grise 1 15 CV 1982 55 500 km 10 900.-
Alfa 33 SL, vert métallisé 85 CV 1984 58 000 km 7 900.-
Fiat Ritmo S75, noire 79 CV 1983 34 000 km 7 900.-
Fiat 131 Super Mirafiori 97 CV 1981 51 500 km 4 900.-
Fiat 131 Super Mirafiori, options 110CV 1981 53 600 km 5 800.-
Ford Escort XR3, rouge 96 CV 1981 80 000 km 7 900.-
Lancia Prisma, bleue, jantes alu 105 CV 1984 43 000 km 10 500.-
Mitsubishi Tredia Turbo
4 roues neige . 115 CV 1983 60 000 km 8 900.-
Renault 5 GTL, bleue 45 CV 1982 53 000 km 5 600.-

Garantie — Crédit immédiat

L'annonce, reflet vivant du marché

\ Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel *** .
vous recommande cette semaine:

fumé de porc
lard salé et fumé

tripes cuites
choucroute garnie

saucisses et saucissons
neuchâtelois

La bonne viande de l'artisan boucher-charcutier!

©

UNION SUISSE IhSH
DES MAÎTRES BOUCHERS j^ffl I

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

». Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine À

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des voeux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
glSa UninOrm Croix du Péage,
mmm I030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

Avez-vous déjà vu une offre aussi
avantageuse?

Fournis directement par l'usine , nos garages
préfabriqués prêts à monter sont livrés fran-
co. Montage sur demande. Diverses gran-
deurs en stock , ainsi que garages doubles (à
part, de fr. 6550.-) et boxes contigus. Toit à
ferme en option.
¦¦i uninorm croix du Péage,
¦K 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Bubenberg3g$Jiauhandel&
Immobilier! AG
Invitation

Journées des portes ouvertes
appartements
en copropriété de luxe

les 7 et 8 novembre 1987
de 11 à 17 heures

Combe-Grieurin 47/49
à La Chaux-de-Fonds

Pour d'autres renseigne-
ments veuillez nous télé-
phoner

Hirschengraben 10
3011 Bern
031/ 26 02 52



Sourires— en dents de scie
Conférence d'automne de l'Union de Banques Suisses
Les sourires des banquiers ne
sont plus ce qu'ils étaient! Voilà
ce qui ressort des conférences
d'automne des diverses ban-
ques. L'UBS, qui tenait la
sienne hier à Genève, ne fait
pas exception à la règle: climat
douloureux, concurrence
sévère, ralentissement de la
progression, etc. Et les perspec-
tives ne sont pas excellentes...

M. G. Hanselmann, directeur
général, a brossé la marche des
affaires de l'UBS en 1987. «Le
ralentissement de la croissance
économique, le continuel affaiblis-
sement du dollar , l'aisance de la
trésorerie des entreprises et une
certaine déréglementation des pla-
ces financières ont influencé la
marche de nos affaires!»

Une évolution qui se reflète
dans les postes du bilan dont
l'expansion a été moins rapide
qu'en 1986. La somme de ce
bilan a néanmoins progressé de
8,4 milliards (+5,5%), pour
atteindre 160,6 milliards. Sans la
chute de la monnaie américaine,
cette progression se serait stabili-
sée à +7,8%. La part étrangère
représentant 53% de l'actif et
47% du passif , en diminution
également.

RALENTISSEMENT
DE L'ÉTRANGER

Le poste avances et prêts a été
plus que largement influencé par
ces facteurs. Une augmentation

de 0,6 milliard sur les clients
étrangers reste très faible. La part
du marché suisse s'est élevée à
4,1 milliards, soit 7,8%.

Les fonds à la clientèle ont par
contre favorablement progressé
puisque globalement, l'afflux de
fonds a atteint 9,7 milliards. Con-
jointement avec l'incidence du
dollar, les engagements en ban-
que ont reculé de 3,2 milliards,
pour s'établir à 46,4 milliards.

Après l'augmentation de capi-
tal du mois d'avril, les fonds pro-
pres ont augmenté de 436 mil-
lions de francs et se chiffrent
actuellement à 9,1 milliards.

PRESSION SUR LES MARGES
Les affaires sur différences d'inté-
rêts restent caractérisées par une
légère expansion du volume, mais
pas une pression accrue sur les
marges. Le secteur titre est celui
qui a connu la plus grande anima-
tion et a dégagé de produits nota-
blement plus élevés qu'il y a un
an.

En définitive, après un premier
semestre en deçà des chiffres
records de 86, la direction espère
bien terminer l'année avec des
résultats meilleurs que l'an passé.

125e ANNIVERSAIRE
M. R. Favarger, également direc-
teur général, a présenté une
rétrospective des actions organi-
sées par l'UBS pour le 125e anni-
versaire de la banque. Nettoyage

de lacs, ramassage de bois, sou-
tien à des projets d'environne-
ment , construction d'un pont,
dons divers, actions pour la jeu-
nesse, le sport, la culture, etc.
L'énumération est longue et flat-
teuse, et l'UBS se déclare enchan-
tée du bilan de ce 125e anniver-
saire.

«Avons-nous atteint notre but?

Avons-nous contribué à améliorer
à l'étranger la réputation de la
Suisse? Avons-nous prouvé notre
dynamisme? Avons-nous donné
un bel aperçu de notre reconnais-
sance à nos clients? Nous l'espé-
rons!» Suite à ces paroles de M.
Favarger , un film relatant les acti-
vités les plus marquantes a été
passé. J. H.

Publicité 88: optimisme
Un sondage réalisé auprès des
1000 plus grandes entreprises de
Suisse sur leurs intentions
d'investissements publicitaires
pour 1988 dégage les tendances
suivantes: 43% des entreprises
(41% l'année précédente) pré-
voient une augmentation de leur
budget publicitaire et 2% seule-
ment (3%) envisagent une réduc-
tion. L'enquête, réalisée par Publi-
citas, en collaboration avec Phone
Marketing Business, terminée à
mi-octobre et publiée mercredi à
Lausanne, prévoit un accroisse-
ment total du budget publicitaire
d'environ 6%.

Les plus fortes impulsions pro-
viennent des grands distributeurs,
de l'industrie pharmaceutique et
des banques. L'industrie alimen-
taire et les biens de consomma-
tion industriels présentent des

valeurs au-dessous de la
moyenne, tandis que les entrepri-
ses de conseils, la bureautique et
les médias se maintiennent à un
niveau très élevé.

Le principal support publicitaire
en Suisse reste la presse, dont les
perspectives sont en général aussi
positives qu'en 1987. Malgré un
record des chiffres d'affaires pour
cette année, 32% des entreprises
prévoient une augmentation sup-
plémentaire dans les offres
d'emplois. Plus de la moitié des
entreprises projettent de conser-
ver la même répartition de leur
budget publicitaire entre les diffé-
rents médias.

On constate que 54% des
entreprises qui ont répondu au
sondage exercent une activité de
parrainage dont l'investissement
correspond à une moyenne de
8,6% de leur budget total, (ats)

Trente ans de relais

Le «staff» chaux-de-fonnier: Mlle Casaburl , Mme Gostell, la direc-
trice et Mme Avolio, a reçu la visite du directeur régional,
M. Kaufmann. (Photo Schneider)

Les agences Adia en fête
Trente ans, l'âge mûr. C'est ce
que disent nos aïeux. Pour la
société Adia, qui célèbre en
1987 cette troisième décennie,
on peut parler d'une solide
expérience en dépit de sa jeu-
nesse. Trente ans pendant les-
quels cette entreprise de travail
temporaire a pris le relais dans
le monde entier ou presque. Ça
méritait bien une petite fête.

En 1957, c'est M. Henri Ferdi-
nand Lavanchy, citoyen helvéti-
que, qui, un peu par hasard,
donne la possibilité à un étudiant
de travailler temporairement. Le
succès de cet essai lui ouvre les
yeux. Et ce qui va devenir la plus

grande société suisse de travail
temporaire est fondée.

Depuis, la société est devenue
un groupe pour lequel travaillent
330.000 personnes, dans 17
pays. Le chiffre d'affaires de
1986 s'établissant à 1,6 milliard
de francs! On parle du reste de
plus de 2 milliards en 87.

1965 À LA CHAUX-DE-FONDS

Chaque agence de Suisse va célé-
brer à sa manière cet anniversaire.
Hier soir, l'antenne chaux-de-fon-
nière avait convié ses collabora-
teurs, clients et amis, pour un
apéritif pendant lequel a été pré-
senté le film de la société.

Adia La Chaux-de-Fonds est
dirigée par Mme Gosteli depuis
1978; en fait l'agence avait
ouvert en 1965 mais la gérante
de l'époque ne disposait pas d' un
bureau spécifique. Ce n'est qu'en
1969 qu'Adia a aménagé à l'ave-
nue Léopold-Robert 84.

La crise horlogère obligeant la
société à déplacer son personnel à
Neuchâtel, les bureaux chaux-de-
fonniers ont été fermés jusqu 'à
l'arrivée de Mme Gosteli. Depuis,
le développement des affaires a
nécessité l'engagement de deux
personnes supplémentaires et
l'agrandissement des locaux.
Seule sur le marché jusqu'en
1984, Adia compte aujourd'hui
sept concurrents sur la place
chaux-de-fonnière. Un foisonne-
ment qui démontre bien l'impor-
tance du travail temporaire. Tra-
vail effectué par des jeunes de 18
à 25 ans en moyenne, pour une
durée de placement approximative
de deux mois. J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 465.— 468.—
Lingot 21.025.— 21.275.—
Vreneli 139.— 149.—
Napoléon 124.— 139.—
Souverain $ 152.— 160.—

Argent
$ Once 6.70 6.72
Lingot 299.— 314.—

Platine
Kilo Fr 22.680.— 23.280.—

CONVENTION OR
Plage or 21.400.—
Achat 21.050.—
Base argent 350.—

INVESTDIAMANT
Novembre 1987: 220

A = cours du 3.11.87
B = cours du 4.11.87

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

A B
Roche b/jœ 104500.— 98000.—
Roche 1/10 10450.— 9850.—
Kuoni 30000.— 26000.—

C.F. N.n. 910.— 920.—
CF. N. p. 910.— —
B. Centr. Coop. 875.— 870—
Crossairp. 1450— 1400.—
Swissair p. 935.— 910.—
Swissair n. 875— 860—
Bank Leu p. 2750.— 2650.—
UBS p. 3860.— 3760.—
UBS n. 770.— 750—
UBSb.p. 145.— 140—
SBS p. 407.— 403.—
SBS n. 325.— 320.—
SBS b.p. 330.— 325.—
C.S. p. 2700.— 2590.—
C.S. n. 530.— 520.—
BPS 1900.— 1880.—
BPS b.p. 185.— 183.—
Adia Int. 6700.— 6400—
Elektrowatt 2950.— 2850—
Forbo p. 2800— 2650—
Galenica b.p. . 560.— 540—
Holder p. 4200.— 4000.—
Jac Suchard 7625.— 7400.—
LandisB 1500— 1475.—
Motor Col. 1520.— 1520.—
Moeven p. 5700.— 5300.—
Bùhrle p. 1190.— 1140—
Biihrle n. 270.— 265.—
Bùhrle b.p. 315.— 280.—
Schindler p. 4050— 3800.—
Sibra p. 475.— 450.—
Sibra n. 305.— 300—
SGS 4200.— 3900.—
SMH 20
SMH 100 - -
La Neuchât. 840.— 810—
Rueckv p. 13200.— 1200C—
Rueckv n. 6925.— 6825.—
Wthur p. 5000— 4850.—
W'thur n. 2925.— 2875.—
Zurich p. 5275.— 5250.—
Zurich n. 2925.— 2850.—
BBCI-A- 2140.— 2100.—

I Ciba-gy p. 2900.— 2875 —
Ciba-gyn. 1590.— 1500.—
Ciba-gy b.p. 1775— 1710.—
Jelmoli 2820— 2600.—
Nestlé p. 8325.— 8150.—
Nestlé n. 4375.— 4300.—
Nestlé b.p. 1255.— 1160.—
Sandoz p. 11100.— 10000.—
Sandoz n. 5100.— 4925.—
Sandoz b.p. 1700.— 1650.—
Alusuisse p. 540.— 475.—
Cortaillod n. 2650.— 2500.—
Sulzern. 4300.— 4125.—

A B
Abbott Labor 68.— 67.—
Aetna LF cas 69.— 69.—
Alcan alu 34.50 32.—
Amax 24.— 21.—
Am Cyanamid 56.— 50.—
ATT 41.- 39.—
Amoco corp 102.— 95.—
ATLRichf 110— 107.—
Baker Hughes 23.50 22.—
Baxter " 31.— 29.50
Boeing 52— 51 —
Unisys 42.—
Caterpillar 70.— 68.—
Citicorp 58— 53—
Coca Cola 56.— 55 —
Control Data 35.— 33.—
Du Pont 130.— 120.—
Eastm Kodak 77.50 70.—
Exxon 60.— 58.—
Gen. elec 66.— 60.50
Gen. Motors 81.— 80.50
Gulf West 95.— 94.—
Halliburton 38.50 35 —
Homestake 42.50 41.—
Honeywell 84.— 81 —
Inco Itd 23— 20.—
IBM 172.— 164.—«
Litton 113.— 109—
MMM 82.— 82.50
Mobil corp 57.— 52—
NCR 86.— 84.—
Pepisco Inc 45— 44.—
Pfizer 75.— 73.—
Phil Morris 127.— 122.—
Philips pet 16.75 25.—
ProctGamb t19.— 122.—

Rockwell 25— 25.—
Schlumberger 49.50 45—
Sears Roeb 49.— 48.—
Smithkline 70.50 69.—
Squibb corp 110.50 106.—
Sun co inc 74.— 70.—
Texaco 42.— 41.50
Wwarner Lamb. 92.50 86.—
Woolworth 48— 44.—
Xerox 79.50 77.—
Zenith 19.50 19.—
Anglo am 27.75 25.—
Amgold 131— 121 —
De Beersp. 17.— 16.—
Cons. Goldf l 21.— 20—
Aegon NV 40.— 39.50
Akzo 76.— 71.—
Algem BankABN 26.— 26.50
Amro Bank 43.25 44.—
Philips 24.— 22.50
Robeco 61.— 59.50
Rolinco 55.— 54.25
Royal Dutsch 154— 147.—
Unilever NV 75.50 74.—
Basf AG 213.— 209.—
Bayer AG 225.— 218.—
BMW 406.— 380—
Commerzbank 299.— 196.—
Daimler Benz 635.— 610.—
Degussa 325.— 312.—
Deutsche Bank 410— 401.—
Dresdner BK 215.— 208.—
Hoechst 207.— 199.—
Mannesmann 109.— 105.—
Mercedes '135.— 505.—
Schering 385.— 350—
Siemens 380.— 376.—
Thyssen AG 88.— 85.50
VW 222.— 215.—
Fujitsu Itd 11— 10.75
Honda Motor 13.50 12.—
Nec corp 18.75 18.—
Sanyo eletr. 5.— 4.60
Sharp corp 9.90 9—
Sony 39.75 38.—
Norsk Hyd n.- 40.— 37.50
Aquitaine 66.— 64.—

A B
Aetna LF & CAS 50!4 50*
Alcan 2414 23%

Aluminco of Am 41% 41%
Amax Inc 15% 15'«
Asarco Inc 20^ 20%
An 29% 29%
Amoco Corp 7». 69'/<
Atl Richfld 78% 77%
Boeing Co 37% 37%
Unisys Corp. 32.- 31 %
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 51.- 51%
Citicorp 40% 40%
Coca Cola 40% 40-
Dow chem. 73- 74%
Du Pont 91% 91%
Eastm. Kodak 54% 50%
Exxon corp 43% 42%
Fluor corp 14% 13%
Gen. dynamics 50% 50%
Gen. elec. 45% 44.-
Gen. Motors 58% 60%
Halliburton 27.- 24%
Homestake 29% 29'/4
Honeywell 60% 59%
Inco Ltd 15% 14%
IBM 121% 120%
IH 50% 50%
Litton Ind 81% 78.-
MMM 61% 60%
Mobil corp 39% 38.-
NCR 62% 62.-
Pacific gas/elec 17% 18.-
Pepsico 32% 32.-
Pfizer inc 54% 53%
Ph. Morris 91.- 91*
Phillips petrol 11% 11"
Procter & Gamble 85- 85-
Rockwellintl 20.- 19%
Sears, Roebuck 36% 35%
Smithkline 51* 51.-
Squibb corp 78.- 77%
Sunco 54.- 52%
Texaco inc 31.- 30%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 35% 35.-
USX Corp. 26% 25%
UTDTechnolog 35% 36%
Warner Lambert 64% 66%
Woolworth Co 33.- 32%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Products 24% 24.-
Chevron corp 42% 42%

Motorola inc 43% 44%
Polaroid 23.- 22%
Raytheon 69% 68%
Ralston Purina 66% 67%
Hewlett-Packadd 49% 48.-
Texas instrum 48.- 49%
Unocal corp 29% 29%
Westingh elec 47% 45%
Schlumberger 34% 33%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajinomoto 3500.—
Canon 922 —
Daiwa House 1820.—
Eisai 1780.—
Fuji Bank 3090—
Fuji photo 3530—
Fujisawa pha 1840.—
Fujitsu 1100.—
Hitachi 1110.—
Honda Motor 1250—
Kanegafuchi 909 —
Kansai el PW 3320—
Komatsu 645.—
Makita elct. 1350.—
Marui .UJ 2800 —
Matsush el l g 1980 —
Matsush el W £ 1870.—
Mitsub. ch. Ma u. 506—
Mitsub. el 545.—
Mitsub. Heavy 637.—
Mitsui co 672.—
Nippon Oil 1230.—
Nissan Motr 696 —
Nomura sec. 3590—
Olympus opt 955.—
Rico 1050—
Sankyo 1500.—
Sanyo élect. 495 —
Shiseido 1660.—
Sony 3880—
Takeda chem. 2930.—
Zokyo Marine 1920.—
Toshiba 667.—
Toyota Motor 1790—
Yamanouchi 3580—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.38 1.46
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2,34 2.59
100 FF 23.50 25.50
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 0.90

DEVISES

1$US 1.395 1.425
1$ canadien 1.05 1.08
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 82.10 82.90
100 yens 1.024 1.036
100 fl. holland. 72.90 73.70
100 fr. belges 3.89 3.99
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.65 11.77
100 escudos 1.— 1.04

Précédant la question fatidi-
que des implications de la
chute boursière, M. Hansel-
mann s'est de lui-même pen-
ché sur le phénomène.

«Quelles seront les pers-
pectives pour 1988, dans le
secteur bancaire? D'ores et
déjà, on peut affirmer que les
affaires deviendront plus diffi-
ciles. Croissance modérée,
retenue de la part des entre-
prises en matière d'investisse-
ment continueront de contenir
la demande de crédits dans
des limites relativement étroi-
tes.»

«Cette limitation du poten-
tiel des prêts tombe mal. Dans
une période où la plupart des
banques doivent financer des
investissements considérables
en informatique. La con-
séquence logique est que la
concurrence va se durcir
encore et que les marges en
pâtiront.

La question de savoir si
toutes les banques parvien-
dront à surmonter cette con-
currence entraînant une con-
traction probable, tout au
moins passagère, de leurs
bénéfices reste ouverte...» (jh)

«La concurrence
se durcira!»

TAUX. — La Banque d'Angle-
terre a donné mercredi le signal à
une nouvelle baisse des taux de
base bancaires, en abaissant à 9
pour cent ses taux d'intervention
sur le marché monétaire.,"

ÉPARGNE. - Les Suisses,
épargnants légendaires, ont été
dépassés par les Japonais en
1986. Selon les dernières statisti-
ques de l'Institut international des
Caisses d'épargne (IICE), dont le
siège est à Genève, le montant
moyen des dépôts d'épargne et à
terme auprès des institutions ban-
caires japonaises s'élevaient à
27.303 dollars (ou 4,34 millions
de yen) par habitant à fin 86, con-
tre 13.135 dollars (2,63 millions
de yen) un an auparavant.

EUROTUNNEL - Les repré-
sentants de 198 banques interna-
tionales ont signé, lors d'une
cérémonie simultanée à Paris et à
; Londres, les accords de crédit de
50 milliards de francs français (12
milliards de francs suisses) néces-
saire à la construction du tunnel
long d'une cinquantaine de kilo-
mètres sous la Manche.

RENTENANSTALT. - La
Rentenanstalt.à Zurich, leader du
marché suisse de l'assurance-vie,
a introduit dans ses statuts la pos-
sibilité de créer un capital-bons de
participation. Les statuts révisés
entrent en vigueur au 1er novem-
bre. La compagnie voit dans
l'émission de bons la possibilité
de financer un élargissement de
ses activités.

BOURSE. — Les principales
bourses mondiales'ont à nouveau
été marquées mercredi par le
recul des cours. La bourse de
Wall Street a ouvert en baisse
dans un marché extrêmement ner-
veux. Le dollar était en légère
reprise.

CHÔMEURS. - Les jeunes
qui quittent l'école sans disposer
d'un emploi ont porté le nombre
total de chômeurs au sein de la
CEE à 15,9 millions en septem-
bre, ce qui représente une hausse
d'un pour cent par rapport à août,
indiquent des statistiques officiel-
les publiées mercredi.

Abonnez-vous à ^h^l-m^l

m L'ÉCONOMIE EN BREF



BON AC?'
BON AL?' B̂ ^wM^̂  BO[N AP'

. . . .  . ..„. h„„ or,„A >J VJ J Une nouvelle manière d'être une boucherie. LeLa manière régionale de se souhaiter «bon appe- \J meilleur des traditions de la boucherie artisanale,
tit» . Notre manière de vous mettre en appétit et de majs a(jssj upe brocnette de prestations nouvel-
vous offrir de quoi le satisfaire. Un nom pas 

V-ST*** A ï  § \f*\\ WW\ U il II les , originales et pratiques:comme les autres pour une boucherie pas comme ;;':-*'':i=3ïi!fe^
les autres: la nouvelle J^FIWW.'W' j t ^̂ JU Ŝm^%Jff^L^r 1 |%Jr:|̂  -•• Le meilleur choix de viandes provenant de bétail

• • . . . . .. . • . • • . • • . sélectionné par le patron chez les éleveurs de la
BOUCHERIE DES FORGES région.

Rue Charles-Naine 7 11" ' : ' ' • * Nos spécialités maison médaillées: pâté de cam-
, , . , . ., paqne , saucisses de campagne, jambon de cam-

Le malheur avait voulu qu 'elle soit subitement fer- • • • . • ::.- • • • . naanemée plusieurs mois. Vous allez la retrouver rafraî- ' :'̂ ^yM 'ï l̂  ̂ '
chie , réaménagée , avec une marchandise , un ser- :.'¦;.; :v:;:;:::̂  6 Chaque jour un menu cuisiné maison le matin
vice , une hygiène satisfaisant les plus exigeants. même, mijoté à la mode familiale, à emporter
En véritable artisan-boucher , amoureux de son chaud - vos récipients sont bienvenus - ou à
métier , le nouveau propriétaire , M. Willy Jakob , réchauffer chez vous, dans un conditionnement
vouera tous ses soins à la préparation de la mar- pratique permettant une longue conservation.
chandise dans sa Boucherie-Restaurant de la 
Campagne à Renan, dont il poursuit parallèlement * Chaque jour , nos spécialités en croûte chaudes:
l'exploitation. A votre service aux Forges: un chef- croissants au jambon, pâtés ou rissoles a la
boucher compétent , M. D. Marzalek , connu et viande.
connaisseur de la clientèle chaux-de-fonnière, 

A Une sé|ectJon de vins exclusifs et avantageuxassiste de Mlle Sauser, vendeuse. 
pour accompagner vos recettes ou les nôtres.

* Des conditions de propreté et d'hygiène irrépro-
OUVERTURE OFFICIELLE chables, garanties par le sévère contrôle périodi-

que de l'USMB.
Jeudi 5 novembre ft Et q-aijtres idées originales dont nous vous

de 15 heures à 18 h 30, ferons la surprise petit à petit.

avec apéritif , dégustations et vente. NOUVELLE BOUCHERIE DES FORGES Venez vous en convaincre. D'avance: «bon ap'»!

.Rue Charles-Naine 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Willy Jakob, maître-boucher Tél. 039/26 80 26 

¦ 
 ̂ Fiduciaire „ . _. *& . Marc

î % Jean-Charles Aubert & Cie _, Mobilière SUISSe -- .
|£J% N.cole RôssI - Jean-Charles Aubert .,„ ^B „ T̂™" > 

* 
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Solution du mot mystère:
Yvonne

Depuis 281 ans,

l'Almanach du Messager Boiteux

Aujourd'hui 300 000 Romands le lisent. • ¦

Et vous?

1 ¦ "^H20L> 
^  ̂

dans tous les kiosques

Le Messager Boiteux: ce que vous ne lirez pas ailleurs.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

A vendre

Ford Taunus GXL 2000
1976, 66 000 km, expertisée en 1987.
Prix: 5 000.- à discuter.
0 039/23 42 31, heures des repas.

I CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98

Ce soir t

SSi Tête de veau
\Jp à la vinaigrette

*è*l Fr. 9.50

Veuillez me verser Fr. (t^SSwm
Je rembourserai par mois Fr î ©9iip̂ k.
Nom Prénom ,' ïy£iiïsï5çB̂

Rue No. a '̂ î^m

NP/Domicile | Vv'çy^tv;

Signature < ^'"'̂ tf-^L

à adresser dès aujourd'hui à /. A«ooP'a\\*^\ If- ^"-̂ ''«T&ï
/ %f p )̂C«è* \ Û)\ ¦' •ri î:#M

Banque Procrédit I Heures Un I ,£&&) oj P̂ ^S î
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \% ĴsJ^?J M I B
2301U Chaux-de-Fonds de ^ ̂  à 

12
.i^g/g_»$/ p̂ g!»

Tel. 039/231612 I de 13 .45 à 18.00 œ I 
¦

• .$&£¥

Xp/ocrédit p

Vendredi soir

civet
à la portugaise

Fr. 35.-
Veuillez réserver vos tables.

Buffet de la Gare, Renan
qj 039/63 11 67

Matelas
soit: Bico, Robusta et Ressorta, sommiers à
lattes Flex toutes grandeurs, qualités garan-
ties. Reprise de vos matelas usagés aux
meilleures conditions.
H. Houriet, Hôtel-de-Ville 37.
49 039/28 30 89

A vendre, d'occasion

2 flippers
électroniques révisés, très bonne marque.

1 football de table
de restaurant. «National Olympic» .

g (039) 26 07 38 de 18 à 19 h. 

V Diplôme / V Av,WIW»rt23'y



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

Grand match au loto
Système f ribOUrgeOÎS Organisé par la Société des Majorettes, les City-Stars - Carte d'abonnement Fr. 18.-
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ffi . ^̂ SS  ̂ &S ?&M LÎ Âwt maWt JoT HËRTC WJHÊSÊÊ& w *? . M̂mm M̂m mWziWMmmnimn \TSF
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^ ?̂a ĤBK » '¦ ¦¦¦ -' MES s-J mw^

|̂ K
::
Bgv:̂ ^ r̂f^MBmMBW||Hffl||BHHmB|B Mfâ 8iïiïiïtBB8BMMMM W*p iff ly ^MmWE lM0 %f 0y %9w&235egf c.  ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂:* &̂^ !̂^%%?%MlmW: - ;^ : /: . : . i^M|Mjyigaj |̂ B^3^fp

pgfiYg 
B^B w,/ ?Rr'™Sk • *tf«^fl^ji'» ĵ lBE^^'*Jjr-?" ¦ ** 3ÎS7 ->AJE 33§ îPP ŵîM M̂ttMSisaî«Etffii

ËH t.' '.*a\\ '**'̂ li'«fï*â&3.̂ $u '* "• -*• ^ ** ^Mk̂mmlmm ' ISSŒ~TT&~È7~Ï^̂È3& ̂Cî " *^•'̂ '^ IË&J * "*" i ~ '  '' ^ ^ ^  mmW9'/ 9%
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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 natu rellement de piloter une 
inTKFW F̂^̂ jï È̂voiture d'avant-garde dotée d'équipements B ¦ Mmmm\\M M̂mWmmwmmm\

P**"' Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 8 novembre
Train spécial

Grande course surprise
d'automne go _ *
Programme de divertissements _ _
Repas de midi compris #0.—

Dimanche 15 novembre
Une tradition

Bouchoyade 49<™*
en Emmental 1-
Repas compris OJi"1

Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre

Super-cross AA «
à Palexpo LLi—
Billets spéciaux 00.™"

Billets d'entrée à Fr. 30.— et à Fr. 50.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^|
039 23 62 ^̂ -fWÊÊÈ^̂ ÊÊ̂

BP" BE3 Vos CFF

0̂mmmmmmmWÈÊÊÊmmmWMW *mWm1l$)IIH ^^

P 
Département
de Justice

Par suite du départ à la retraite du
titulaire, un poste de

premier substitut
éventuellement

deuxième substitut
auprès de l'Office des pursuites de
Neuchâtel est à repourvoir.

Exigences:
— formation commerciale complète

avec quelques années de prati-
que,

— sens des responsabilités, de
l'organisation et des relations
publiques,

— capacité de travailler de manière
indépendante,

— bonnes connaissances en
matière de poursuites.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions:
1er février 1988.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 novembre 1987.



g Informations Coop :
[̂ Golden Delicious )
\-rjr~Tï catégoriel ~ —Café ©si _ _ _^ v\ i^/ tanns A ® *®

grains Coop É|||| | *̂F
de2'5kg

Espresso ^EX. -̂ ^,ek?' „ i—le paquet de 450 g iflaw 4.30 <£> <*a sur barquette ®w*
V ; , J

f^̂ CoopĤ
bd® l|Toutes!es<onfitures|]f JTfîWBBffl

uu 4 l̂ ^̂ L-̂  Midi en pot de 300- iP̂ fiZ l̂̂ ^~̂»~"  ̂ IT ___ ***w 450g-.40 de moins &j f^rj ^&mWrommes m wm y Q p.ex. Midi abricots, 450 g ^̂ ààm 'J _/ _ Tfterres Nicola ___L I.ôO au iieu de 2.- ŜaM L̂E m
cobo.de 2,5kg A** MW

^
WOOOg —S___fc_

Biscuits fins, chaque \ ~ ~^T ¦¦--«__-

rB?pe*r50deïïos '* °09 '̂  Margarine
Mignon' MogJUsS* Cervelaslight j*fgJ, véfléfal@
WernliCho,o $« _j__ BoniOUrPetit

^
Beurre «s.gg?" Flans ïafflt-ïam e, ^'

____ , I?" Hans diététiques  ̂ WbmSL

choti'ïit ™JÎ1- ST" BfiA 1 nouveau __§ J
Kambly %^S 2 pots de 

125 g >wwns r____—-——— h»
Butterfly 4«bJiSr le$$îvè$p**!" 

¦ • I FTpîfe d»Ç___J .¦ 
 ̂HugCœurs- IH__ -, H. :̂ m§É M̂'ik* :̂'' : $ IB»̂ --  ̂ * „ . . .. , ,. -. . ^.,.,

noisettes _„_?„* Radion M"L papfer de tu3sine
- • * ¦ m 5 kg + % kg gratuit ¦ MW 18.50 ; .pfEau minérale Coop ~ ÉMfâû «ife __
nature, gazéifiée UltlO !¦¦¦ auïld. qualité nested, NÉ-)®et 5k g I H§13.50 ° double épaisseur _» „«.„„
Eau minérale Coop légère 

 ̂ 9 (fMâ 
cabas 

de 
4 rouleaux __f3.8o

nature, non gazéifiée VOfCSl _K i*
bouteille d'un litre harasse de 12 litres 1,75 kg 

" 
0§ 10.50  ̂ - COmlIltS DOUI*

¦40 480 ««""fort J.29 dames
^1,T, ,• .!¥• • , «oncentré ng TtîsT fïï- 'T  ̂ «k*''*au lieu de-.DU (+consigne) ou lieu de O.-(+consigne) — 

A2./Q pOlVOmidô wB

Croustilles de poisson inka éWud„ ______________ ^®

ssfer - ^
se ffli«_n _2ï@ ABîî«ryHîs 0012 croustilles, Ï_ 3L_ ^«"SO" llfZd. plante d'appartement JJ*

W 
5

Ma boîte de 300 g __©3.50 2x500 g ^FOs.éO 'e pot ' >3F© S
 ̂ , r- . r-J V ] S £

m^L- ~7r~____UMl_* I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 7 novembre )
\ coop Hii "*** ¦
1 BoueU _̂ _̂ _̂J

RMI de porc épaule _•** j» JfcJ

Ragoût de porc t» *** K Av.!
Poulet Coq'tel frais i,». h» *W]

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: _ /„„,„, -,?
A/ne hnurhers Cooo vous proposent non seulement

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres N°s OOUCners uuup vuus,u' H
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage!
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. ,

• —- • ;— " ¦ •—' "—— —̂^^ ~¦~-- ~-~^*~ ^^^



Jacques Villeret, comédien
Depuis un an il fait éclater de rire et enthousiasme le public du Théâtre des Variétés à Paris

Jacques Villeret est actuellement sur
la scène du Théâtre des Variétés, à
Paris, où il partage la vedette avec
Pierre Mondy d'une pièce folle de
Ray Cooney, adaptée par Jean Poi-
ret, «C'est encore mieux l'après-
midi» dans laquelle une quinzaine de
comédiens mènent un jeu absolu-
ment dément.

Une pièce folle par son intrigue
d'abord. Un député provincial de
passage à Paris (Pierre Mondy) a
l'occasion de vivre une aventure avec
une secrétaire jolie à souhait Mais il
a fait le déplacement avec son
épouse et sa rencontre avec la dame
de ses rêves doit avoir lieu à l'hôtel
où ils sont descendus.

Son secrétaire, incarné par Jacques
Villeret, naïf et homme de principe,
est chargé d'organiser la rencontre et
d'empêcher l'épouse de découvrir la
coupable liaison.

L'imprévu, c'est l'envie de l'épouse
(Virginie Pradal) de mieux connaître
Georges Pigier, le dévoué secrétaire,
qui n'en demande pas tant !

Dès lors, ce sera une cascade de
bévues, de malentendus, de mala-
dresses, qui vont créer des situations
inextricables dont le brave Pradal
aura bien de la peine à se sortir. Car
un secrétaire, n'est-il pas vrai, est là
pour arranger les affaires de son
patron et encaisser vaillamment les
erreurs de ce dernier !

Jacques Villeret n'arrête donc pas
de se démener afin d'éviter toute
situation fâcheuse à son «maître». Et
ce n'est pas facile, l'affaire se compli-
quant encore lorsque l'épouse lui fait
d'inconvenantes avances et que le
mari de la jolie secrétaire débarque
dans l'intrigue. Même le patron de
l'hôtel (Jean Rougerie), y perd son
latin... et sa prestance.

Pièce folle, mais surtout rôle fou
pour Jacques Villeret qui crée invo-
lontairement d'impossibles imbro-
glios qu'il devra démêler en
déployant une invraisemblable éner-
gie et en faisant preuve d'une imagi-
nation insensée !

Une pièce épuisante pour les co-
médiens, mais pour le spectateur
aussi, qui ne sait plus où donner de
l'éclat de rire, ni de l'admiration
pour le fantastique talent des inter-
prètes !

(dn)

Jacques Villeret nous a sacrifié le bref moment de détente d'un entracte. (photo dn)

Un match de f oot chaque jour !
C'est la performance que réalise Jacques Villeret

Malgré le rôle épuisant qu'il interprète sur la scène des «Variétés», Jac-
ques Villeret a bien voulu nous recevoir, durant un entracte, pour se prê-
ter, quelques minutes durant, au jeu de l'interview. Avec beaucoup de
spontanéité.

- On connaît Jacques Villeret
fantaisiste, Jacque Villeret acteur,
Jacques Villeret comédien. S'agit-il
pour vous de trois carrières ou de
trois aspects d'une même carrière ?
- Ce sont trois aspects d'une

même carrière, d'un même art,
entre guillemets, si on peut appeler
ça comme ça. Il y a un dénomina-
teur commun là-dedans qui est la
comédie.
- Quelle est votre formation ori-

ginelle ?
- Une formation très classique

de comédien. J'ai fait le Conserva-
toire. Puis les chemins de la vie ont
fait que cette possibilité de jouer
seul s'est présentée. Mais cela
s'impose à vous, ce n'est pas vous
qui le cherchez. Je crois que per-
sonne ne cherche à jouer seul.
C'est un truc qui arrive parce
qu'on s'aperçoit qu'on peut le
faire.
- Mais vous écriviez vos sket-

ches.
- Oui, j'écrivais un petit peu,

mais ce n'est pas tout d'écrire, il
faut arriver à jouer deux heures
tout seul. C'est une personnalité
qui se dégage comme ça. Ce qui
n 'empêche que j'avais très envie
depuis un moment de revenir,
pour des raisons un peu techni-
ques, à jouer avec d'autres. C'est
plus détendant.
- Et lorsque l'on est soi-même

humoriste, quel effet cela fait-il de
faire rire avec des textes d'autres
personnes ?
- Vous savez, avec cette pièce,

«C'est encore mieux l'après-midi»

j'ai l'impression de ne pas être très
éloigné de gens que j 'aime bien.
L'auteur est un Anglais qui est très
fou et l'adaptation est de Jean Poi-
ret . Et je n'ai pas l'impression
d'être à des années-lumière de ce
que j'aime. U y a une entente avec
les gens, je n'ai pas choisi au
hasard déjouer cette pièce.
- Vous avez dans cette pièce un

rôle épuisant, un rôle fou. Com-
ment parvient-on à tenir ainsi, phy-
siquement, durant plus de deux
cents représentations ?
- Des fois je me le demande. Ce

que je connais comme résultat ,
c'est que ça empêche un petit peu
de faire... autre chose. Ça règle
vraiment la vie. Je ne peux
m'accorder que de temps en temps
une petite sortie, et encore, c'est
dur d'exagérer.

encore. Parce que les gens rient
beaucoup et que ça a été bien fait,
je crois.
- Et reverra-t-on un jour Jac-

ques Villeret seul, en récital ?
- J'espère bien. Mais une pièce

qui marche comme ça, ça fait
beaucoup de temps où l'on ne me
voit pas seul sur scène. Tout le
monde me demande si je vais
refaire un récital de fantaisie , mais
pour l'instant il y a le théâtre pour
un moment encore, les tournées.
J'irais probablement vous voir en
Suisse.
- Car la pièce va tourner ?
- Oui. En princi pe, je tourne

toujours avec mes spectacles. C'est
une chose à laquelle je tiens car je
trouve que c'est amusant.
- Pourtant l'envie de vous

retrouver seul devant votre public
doit être forte ?
- Vous savez, je ne suis pas

obsédé par cette idée, la pièce que
je joue est proche de ce que je fais
seul , ça fait beaucoup rire , il y a
des choses de moi dedans...
- Un humoriste n'a-t-il pas le

désir profond de faire rire avec ses
sketches ?
- Encore une fois, ce n'est pas

une obsession. Si, j'ai envie, mais
le «repos» actuel , je l'ai cherché.

Jacque Villeret est un merveil-
leux comédien, comme il est un
grand acteur et un fantaisiste plein
d'humour. Malgré tous ses talents
il a gardé la simplicité et la gentil-
lesse qui sont des qualités de vérita-
ble vedette.

On ne peut imaginer plus grand
moment de rire qu'en sa com-
pagnie. Il ne faut donc pas manquer
de voir «Cest encore mieux
l'après-midi»... en attendant de le
retrouver en récital.

par René Déran

- Cela vous oblige à une stricte
discipline de vie ?
- Ben oui ! J'ai l'impression de

faire un match de foot tous les
jours. En principe, on n'en fait pas
tous les jours , quand même ! Cela
dit, ce n'est pas un enfer, mais
deux représentations le samedi,
par exemple, c'en n'est pas loin ! Il
y a le palisir que ça marche, c'est
une récompense.
- Et c'est parti pour un bout de

temps encore, vu le succès ?
-, Je pense en tout cas jusqu'à

Noël et vraisemblablement plus

Albert Mangelsdorff
& Wolf gang Dauner

«Moon at Noon»

Tromboniste excentrique, Man-
gelsdorff collectionne les folies
les plus sophistiquées du jazz
contemporain parfumé swing.

Le souffleur de Francfort
incarne deux personnages.
L'homme d'une part, imaginatif ,
innovateur et créateur. Sorte de
géomètre de l'impossible, pour
qui la quadrature du cercle ne
constitue pas un dilemme.

L'instrument d'autre part. Plus
chair et os que cuivre. Grave et
communicatif. Mangelsdorff,
conteur de tempis piquetés
d'humour marginal fascinant.
Métal vivant, dont le sourire ne
demande qu'a fendre les oreilles.

Wolfgang Dauner, pianiste
germanique exceptionnel. Main
droite plaquée or, larron idéal
pour périples démesurément
jazzy.

Dauner, c'est le rayon Jarret
des grands soirs. Son profil de
cas social multiplie les prouesses
pianistiques les plus sensuelles,
démentielles!

Frappes sèches et romanti-
ques, omées d'un talent d'impro-
visateur à classer hors du temps.

Accompagné par l'ensemble
percussionniste du sublime hel-
vête Peter Giger (une Fête
Nationale à lui seul), Mangels-
dorff nous prouve, à travers cet
album, qu'il n'y a pas que les
saucisses de Francfort qui ont du
goût. Moutarde facultative dans

les deux cas. (Musikant 066-
147281-1/Distr. EMI).

Billy Cobham
«Picture This»

Depuis l'introduction explosive
de «Spectrum» en 1973, le
«Lucky Luke» de la batterie ,
centra la cible à chaque appari-
tion scénique, dans l'optique
d'asseoir un succès populaire
quasi éternel.

L'énergie déployée par «Billy
the Conquest», porta ses fruits.

Un énorme triomphe de masse
avec Mahavishnu Orchestra, un
carnet de rendez-vous où figu-
rent Miles Davis, George Ben-
son, Larry Coryell, etc.

Cohlam, malgré une pause
«cacahuètes» avec son band
«Ménagerie», qui ne parvint à
scier les barreaux, que pour de
furtives et brèves évasions,
reprend du poil et tout son sens
des nuances dominicales.

En bref , même en semaine, il
chausse ses souliers du diman-
che. Précision, technique com-
puterisée, facilité déconcertante
de passer d'un tempo à l'autre.

Colorations jazz-rock, jazz
soft, plans purs d'une étonnante
clarté. Une composition révisée
«Taurian Matador» (la seule),
tirée de l'album «Spectrum»,
accouché il y a quinze ans (!).

Avec «Picture This», Cobham
s'entoure des services de Tom
Scott, George Duke, Randy
Brecker, Grover Washington,
Ron Carter et Abraham Labo-

riel. Du beau monde en perspec-
tive, pour une peinture soignée
qui ne s'encouble pas les pin-
ceaux. (GRP 91040/Distr.
Musikvertrieb).

Spyro Gyra
«Stories without Words»

Douze ans déjà. Digne d'un
whisky d'excellente qualité,
Spyro Gyra ne cesse de parcourir
le monde. Du pur malt.

Essence puisée dans le vaste
réservoir latino-américain, avec

adjonction d'arôme jazz et rock,
Jay Beckenstein et sa troupe,
affichent une inébranlable séré-
nité.

U ne suffi t pas d'acquéri r l'Eti-
quette Noire, encore faut-il la
soigner, la chérir en permanence.

Spyro Gyra refuse de vivoter
sur ses lauriers, son style musical
est jalousement traité. Un look
qui dédaigne l'agressivité, parfois
très romantique par l'apport du
vibraphoniste Dave Samuels.
Joyeux et percutant par le sou-
tien euphorique des percussions
de Badrena et Morales.

Un cocktail savoureux , pour
une entente qui ne manque pas
de piment.

Une des multi ples facettes du
jazz-rock mani pulé avec intelli-
gence. A suivre ou à découvrir.

On peut le déguster sans gla-
çons, puisqu 'il est considéré pur
malt. Complément d'info pour
ceux qui ne disposent pas de
congélateur. (MCA 42046/Distr.
Musikvertrieb). Claudio

AGENDA

Francis Perrin tourne avec son spectacle
Une suite de sketches, où la drô-
lerie côtoie la sensibilité, où le
rire n'est presque jamais gratuit,
où le talent de comédien de
Francis Perrin sert de liant à ses
dons de chansonniers, de dan-
seur ou de chanteur, tel se pré-
sente «Mon Panthéon est
décousu». Un spectacle dans
lequel quelques partenaires lui
servent de faire-valoir et lui per-
mettent de petits moments de
repos.

Car si ces deux heures ne lais-
sent que peu de temps au specta-
teur pour reprendre son souffle
entre deux éclats de rire, elles ne
laissent aucun répit au comédien
qui accomplit une performance
physique, outre celle verbale !

C'est plein d'esprit, de bons
mots et de joie. Un Panthéon qui
n'a rien d'austère !
• Couvet, jeudi 19 novembre
• La Chaux-de-Fonds, diman-
che 22 novembre.

Autres spectacles ailleurs
Smaïn, le comédien-fantaisiste dont on parle actuellement présentera
son spectacle «A star is Beur» à Morges (Beausobre) demain ven-
dredi 6 novembre. Et à La Chaux-de-Fonds le 5 décembre. *

Lluis Llach, le «géant» catalan, voix et œil de velours, sera à Mor-
ges (Beausobre) en récital vendredi 13 novembre.

Popek, son humour juif , amusera le Grand Casino de Genève
samedi 14 novembre.

Guy Béart revient à la scène. Il sera sur celle du Grand Casino de
Genève lundi 16 novembre.

Mon Panthéon est décousu

Uarnaqueur de Robert Rossen (USA)
Un super-film qui inspira récemment «La couleur de l'argent» de Mar-
tin Scorsese, double intérêt puisque l'on peut se visionner les deux filins
en vidéo, l'original et... son double.

Sp lendide film que cette histoire interprétée par Paul Newman et
George C. Scott qui nous fait découvrir le milieu des joueurs de billard.
Eddie et un comparse vont de ville en ville et gagnent grâce à quelques
coups d'arnaque pas p iqués des vers !

Vingt-cinq ans p lus tard donc... l 'histoire reprend sous les traits du
même acteur, qui renoue avec le service, mais rencontre sur son chemin,
celui qui fut son élève...
(1961, 127 min, distr. CBS FOX).

Le parrain 2 de Francis F. Coppola (USA)
Suite logique du succès du «Parrain» premier épisode, ces affaires de
mafia valent évidemment leur pesant de coups, cris, règlements de comp-
tes et violence en tout genre. Je vous épargne les chantages et autres
meurtres voulus et dissimulés et vous aurez un avant-goût de ce second
épisode rondement mené, et plutôt bien écrit et réalisé, qui a valu un
Oscar à son auteur. Deux fortes têtes animent ce film, les incontourna-
bles du genre Al Pacino et Robert de Niro que l'on peut découvrir ces
jours dans «Les incorruptibles» de Brian De Palma.
(1975, 192 min, distr. CIC).

Je hais les acteurs de Gérard Krawczyk (France)
En p lein Hollywood au bon vieux temps du noir et blanc, et c'est un
Français qui nous sert cela ! Inspiré du célèbre roman de Ben Hecht, qui
travailla pour les grands réalisateurs américains que sont Lubitsch et
Hitchcock, Ktawczyk a réalisé avec ce premier fi lm, une bande très
drôle qui réunit parfois pour quelques minutes seulement, toute une
p léaide d'acteurs français inspirés pour une tragicomédie policière du
meilleure genre.
(1986, 90 min.).

La petite gâterie de la semaine s'intitule «Zip» titre émouvant. C'est
l'histoire d'un adolescent qui possède des pouvoirs surnaturels dont celui
intéressant, de retirer à distance les vêtements des dames qui l'intéres-
sent. Une comédie assez drôle pour un genre qui n'a pas l'habitude de
faire dans la dentelle. J. -P. Brossard

VIDÉO 



Peintre
entreprend

travaux
peinture,
façade,

tapisserie, etc.

Cp 039/28 32 00
heures des repas
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COURS
à La Chaux-de-Fonds

samedi 1 4
et dimanche 1 5 novembre
samedi 1 2
et dimanche 13 décembre

Renseignements et inscriptions:

Rue Jean-Louis-Galiard 2
i 1004 Lausanne

£J 021/22 89 95
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Accordéons
chromatiques,
diatoniques,

schwytzois, électroni-
ques et Midi, amplifi-
cation, grand choix
neufs et d'occasion,
location, réparation.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny,

(jTJ 021/89 17 17,
dès le 8 novembre,

701 17 17 .
Fermé le lundi.
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Vous êtes seul
sérieux, soigné, jovial et, bien que
vous ayez aussi dépassé la soixan-
taine, vous êtes resté jeune d'aspect
et de caractère. Vous aimez les ani-
maux, les balades, la musique, la
bonne cuisine et vous cherchez une
compagne qui corresponde à ces cri-
tères, en particulier pour les intermi-
nables fins de semaines et les fêtes.
Vous êtes si possible motorisé. Alors
ne restez pas dans votre triste ennui,
joignez une photo à votre lettre, nous
partagerons, si entente, de beaux
jours ensemble. Réponse assurée.

Ecrire sous chiffres Q 28-301341,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

cadres
et euro-palettes

en bon état.
0 039/31 72 59

Î*)C j-ft^ JE H fe Wk* r

Je cherche

tableaux
de maîtres
Ecrire: Case 243

2520
La Neuveville

A vendre

Fiat
Uno 70 S
1984, 29 000 km,

jantes alu, toit
ouvrant, radio, etc.

Prix à discuter

59 039/23 49 88

Superbe

Opel Kadett
1300 S Berlina

5 portes.
Modèle 1983.

Argent
métallisé.

68 000 km.
¦ + 4 roues neige

complètes (neuves).
Fr. 166.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi
que d'autres

marques aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
039/23 16 88

Garage
de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

à vendre

Mazda
323 GTX

1986, 47 000 km,
4 pneus sur jantes

Fr. 13 800.-

BMW 320
1978, expertisée,

pneus neufs
Fr. 4 800-

Bus Ford
Transit

100
1982, 54 000 km,

avec 12 pneus,
Fr. 11 800.-

<fi 039/28 40 20

POUR CEUX |
OUIONTDUN̂ Z

Agence générale Florian Matile
Jardinière 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Yves Huguenin agent général adjoint

f\ P NATIONALE SUISSE
_NJ ASSURANCES

A vendre

chien
bobfail

7 mois.
CC 039/28 79 20 ,
heures des repas.

Mylène
astrologie, voyance,

médium, résoud
tous vos problèmes,

affaires , amour,
chance.

Cp 039/26 73 05

Audi 100CS Quattro ,
1986
blanche,47 000km
Golf GTI 16 V, 1986
bleu met., 27 000 km
Audi 100 CC Avant,
1986
cat.. US83,toitcoul.,
gris met., 18 000 km
Golf Diesel, 1985
bleu met., 56 000 km
Audi90,1986
toit coul., blanche,
34 000 km
Golf Match, 1985
blanche, 40 000 km
Audi 100 C 5 E, 1986
blanche, aut.,
51 000 km
Jetta GT,1985
toit coul., gris met.,
40 000 km
Audi 80 CC, 1986
blanche, 40 000 km
Scirocco Scala 16 V,
1987
bleu met., 10 500 km
Passât GL, 1986
toit coul., gris met.,
15 000 km
Passât Variant GL,
1984
rouge met., 60 000 km
Golf GTI-5,1986
paquet CH, rouge,
21 000 km

OpelAscona
Cl 200,1987
argent met., 4500 km
Opel Rekord Royal
2,2i,1986
argent met., 20 000 km
OpelCorsaTR,1983
gris met., 41 000 km
Mitsubishi Coït
GL.1985
rouge, 42 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met., 32 000 km
BMW 325 E, 1986
cat. US 83, vitres tein-
tées, verr. central, bleu
met., 19 000 km
BMW323L1984
brun met., 41 000 km
Renault11GTE,1987
blanche, 13 000 km
Fiat Ritmo Cabrio, 1985
brun met., 23 000 km
Alfa Romeo Sprint
Quadrifoglio Verde,
1986
noire, 18 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<?) 032 251313



Eugenio Beffa

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

Serre 28 - Cp 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes4-£7 038/24 36 52
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Nous cherchons

nettoyeuse
M 

(temps partiel).
Entrée: tout de suite.
Les personnes intéressées prennent contact avec

de-r-ondT le bureau du personnel, <p 039/23 25 01.

:àV W(..'i.'3v . .

Nous cherchons

un manutentionnaire
avec connaissance du bâtiment, permis de conduire
souhaité, mais pas indispensable. Suisse ou permis C.

0 039/27 11 55.

/
BONNCT
DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour août 1 988

une apprentie
de commerce

de préférence S et C.

Faire offre avec copies
bulletins scolaires à:

J. Bonnet & Cie / .
Av. Léopold-Robert 109 /À
2300 La Chaux-de-Fonds /y
A l'attention de M. Parietti /W

/W

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 \-'~ 

jf^l PFF
1001 Lausanne MMMOLM v^rr

Je cherche un

coiffeur-messieurs
S'adresser à:
Salon moderne Pasquale
Av. Léopold-Robert 53

(p~ 039/23 25 66

Urgent. Nous engageons

monteur électricien CFC
+ très bons aides

0039/23 27 72 

Caissière de cinéma
serait engagée ;
par salle de la ville.
Emploi à temps partiel.
Personne compétente exigée.

Ecrire sous chiffres CX 16816 au
bureau de L'Impartial.

Une importante maison, bien connue
pour ia qualité de ses produits, cherche

vendeuses par téléphone
Si vous êtes ménagère, digne de
confiance, travailleuse et si vous dispo-
sez d'environ 5 heures par jour, alors
vous êtes notre nouvelle collaboratrice.
Vous êtes indépendante et rétribuée
selon votre travail.
Téléphonez-nous au 073/22 48 14,
Mlle Frey.

Boulangerie-pâtisserie, cherche

vendeuse
Entrée début janvier
ou date à convenir.

S'adresser à:
Jean-François Boillat
Numa-Droz 112
La Chaux-de-Fonds
49 039/23 15 29

Urgent,
entreprise de la place cherche

agent
commercial

entre 25 et 40 ans,
ayant une bonne expérience.

0 039/26 78 84.

Urgent
Monteurs électriciens
+ aides ave* expérience
Monteur téléphone
Ferblantiers + aides
Serruriers + aides
avec minimum 1 année d'expérience

! Peintres-plâtriers
Carreleurs-menuisiers
Mécaniciens électriciens
Mécaniciens de précision
Suisse ou permis valable

0 039/27 11 52

Boucherie-Charcuterie

SRUflDER
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Suce. Paix 81
1/7 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

OLB -OLIGO
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - rps 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

f La saveur
y^s C prestigieuse

 ̂
^̂ M-A SEMEUSK O" n C A I I  in ii» uttow 

& . * ̂ A savourer dans les meilleurs bnrs h enfô . —
 ̂

restaurants , hôtels el toa room W
* 039/26 44 88 *•*

> ¦'

Centre de beauté (Q^k
66, avenue L.-Robert *Ï£K ¦Y rs
La Chaux-de-Fonds ,ft̂ S8=2iÉr)
<P 039/23 99 88 / ^WQ&

Votre prochain rendez-vous
de beauté !

JAGUAR^
Bering & Co

Fritz-Courvoisier 34 - <fj 039/28 42 80

Exposition nationale
de lévriers
CAC
avec participation internationale

Salle Polyexpo La Chaux-de-Fonds

Dimanche 8 novembre 1987
de 9 à 16 heures

Entrées: adultes Fr. 5 —
enfants Fr. 2 — HMBaiYÀ^UB

Organisation: Les Amis du BBBSBjT^
Lévrier Fribourg <̂ My jMH
suce. LJL_Z L * I

Avec
FREIBURGHAUSfps

Roulez non seulement plus sûrement
mais aussi plus économiquement.

m a r c e 1

IIIH
formes nouvelles s.a.
C0 28 25 51 la chaux-de-fonds

f» UN SYSTEME DE FENETRES ET PORTES-FENETRES >*¦

rnPBNSTRAÏ!
i 1

UNE GAMME COMPLETE DE MENUISERIES PVC \

I VOTRE SPÉCIALISTE RÉGIONAL / /"$3C?\\ ¦| ( £_£3<_1\ |
| Menuiserie ï~ 1 g
| J. HEINIGER II Jk |
• RUE DE LA CURE 6 ïÉtf^KtW I
J 2300 LA CHAUX-DE-FONDS KÏSSfcj rI 039/2836 14 jWisW ' il

L———„LC«g,J

m mate-en-rie W
centre de f itness moderne

René Schlotterbeck
moniteur diplômé ESCPBB
Avenue Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds-£? 039/ 23 50 12
Sauna - Bain turc -.Solarium

I aj

y >—; \
Boutique

VUW ùMU
Notre nouvelle

adresse:
Serre 55

La Chaux-de-Fonds ,̂-V — 0%
ii

fS Pour compléter notre effectif ,
Si nous désirons engager un

1 pâtissier
fcg Entrée: début décembre

La Ch > Pour tous renseignements et rendez-vous, télé-
de Fonds phoner au 039/23 25 01, M. Monnet.

.\y« 0T B̂JSMM Blr̂ ^̂ ^̂ ^B.aÉh2ByiVt, ô <S

f
ii m
V, Nissan Sunny 1,6 Hatchback «wj

MA'. 1986, 9 300 km 13 900.- ïîi)l

$UV Nissan 28° 2X 2'8 spéciale Wï>
;V,V(i 1980,81 000 km 13 900.- gjjg
'ÀÏÏl i Nissan Stanza 1,6 Elite f,U
îjM 1985, 55 800 km 9 300.- fffl
;!'«{}] Alfa Romeo 33 4X4 break &£?,
!?»# 1986, 8 300 km 16 200.- ?m

Mi Alfa Romeo 33 4X4 Sedan jjuf
5̂ 1 1 984, 85 700 km 8 900.- 'fffâ
Viïî Lancia 2000 inj. HPE coupé .'5,SV>'
ffîs 1985,22 300 km 15 400.- |«S

iï\î Mitsubishi Coït Turbo 1600 'ÔÏÏï
l'iSV! (accessoires) fcu8
Wfi 1984, 44 500 km 13 800.- §M
$<îé Opel Kadett GSi 2,0 jjÀv)
$£ 1987,8 900 km 18 900.- VJÊ



Titres chaux-de-fonniers à la hausse
Au Tournoi régional de badminton à Neuchâtel
Une fois par année l'association ouest de badminton
organise le tournoi qui permet de couronner ses meil-
leurs représentants. La nouvelle halle omnisports de la
Maladière et le Panespo ont ainsi vu défiler plus de
200 compétiteurs venus de treize clubs. Celui de La
Chaux-de-Fonds s'est d'emblée signalé en battant le
record de participation avec 35 membres et cette
«quantité» fut de qualité. La chasse chaux-de-fonnière
a été fructueuse sur plusieurs tableaux.

Dans la catégorie supérieure , la
domination masculine a même
frisé l'hégémonie. Le simple mes-
sieurs ressemblait d'ailleurs dès
les quarts de finale à un cham-
pionnat interne puisque sept des
huit joueurs provenaient de La
Chaux-de-Fonds.

Cette lutte fratricide consacra
finalement Nicolas Déhon au
terme d'un match très technique
qu'il gagna par 15-13 15-7. Son
adversaire malheureux, Pascal
Kirchhofer ne restera cependant
pas sans lauriers.

Les deux finalistes uniront leurs

efforts en double face aux Chaux-
de-Fonniers David Cossa et Erwin
Ging pour s'imposer 15-6 10-15
15-11. L'ultime partie de cette
discipline allait offrir au public en
guise d'apothéose un spectacle
rarement atteint par des joueurs
régionaux.

DISCRÉTION FÉMININE
Il était difficile pour les joueuses
du Haut d'égaler les succès de
leurs camarades de club. Cathe-
rine Jordan absente , le succès
semblait promis à Catherine
Claude et Céline Jeannet. Mais
l'une et l'autre durent renoncer
sur blessure. Ce cou du sort hypo-
théquait fortement les chances
chaux- de-fonnières.

Pourtant, Gladys Monnier et
Myriam Amstutz ont passé près
de la première marche.

Une première fois en simpie
par l'intermédiaire de Myriam
Amstutz qui se qualifiait pour la
finale aux dépens de Gladys Mon-
nier par 11-8 6-1 1 11-7. Face à
Mary- Claude Colin de Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonnière ne résista
pas longtemps et perdait nette-
ment 11-6 11- 2.

Un second essai fut tenté en
double mixte, mais là encore Pas-
cal Bordera et Regina Schwenge-
ler de Télébam supplantèrent par
15- 9 15-11 le duo formé de Gla-
dys Monnier et Nicolas Déhon.

La réussite fut à nouveau de la
partie parmi les joueurs plus jeu-

nes avec notamment la victoire de
Yvan Strahm qui enleva la catégo-
rie D2-D avec beaucoup d'autorité
et en préparant efficacement ses
points.

Pour parachever cette récolte
de titres, il faut encore mention-
ner la médaille de bronze de
David Reichenbach dans la série
intermédiaire.

CLASSEMENTS
Simple messieurs A-C1: 1. N.
Déhon (P) La Chaux-de-Fonds, 2.
P. Kirchhofer (P) La Chaux-de-
Fonds, 3. D. Cossa (B2) La
Chaux-de-Fonds, 4. R. Colin (P)
Neuchâtel;
Simple dames A-C2: 1. M-C.
Colin (C2) Neuchâtel , 2. M. Ams-
tutz (C1) La Chaux-de-Fonds, 3.
M. Bosset (B1) Le Locle, 4. G.
Monnier (C2) La Chaux-de-Fonds;
Double messieurs: 1. Déhon
Kirchhofer La Chaux-de-Fonds, 2.
Ging Cossa La Chaux-de-Fonds ,
3. Erard Joriot Tavannes Télé-
bam, 4. Romanet Verardi La
Chaux-de-Fonds;
Double dames: 1. Schwengeler
Wehrli Télébam, 2. Ferrantin Bos-
set Le Locle, 3. Colin Blanc Neu-
châtel, 4. Degoumois Schrumpf
Télébam;
Double mixte: 1. Bordera
Schwengeler Télébam, 2. Déhon
Monnier La Chaux-de-Fonds, 3.
Kirchhofer Tillmann La Chaux-de-
Fonds, 4. Joriot Wehrli Télébam.

(sp)

Le Chaux-de-Fonnier Nicolas Déhon a marqué cette épreuve en
remportant le simple et le double messieurs. (Photo Schneider)

Un grand succès
Course d'orientation aux Rouges-Terres
La 12e course d'orientation des
Franches-Montagnes, organisée
de main de maître par une sympa-
thique équipe de passionnés du
Noirmont , a remporté samedi un
grand succès sans doute favorisé
par le fait que l'édition 87 comp-
tait comme finale du championnat
romand des jeunes.

La compétition s'est déroulée
dans la magnifique région située
entre les Rouges-Terres et l'étang
de Gruère, par une merveilleuse
journée automnale.

Plus de 150 concurrents de
nombreuses régions de Suisse, de
France et même de Nouvelle-
Zélande y ont participé. Fait
réjouissant, on notait parmi eux la
présence d'une bonne cinquan-
taine de régionaux.

LES VAINQUEURS
Parcours I (9 postes, 2,8 km).
Populaires I: Godefroy Schrago
(Pré-vers-Noréaz).
Parcours II (11 postes, 3,7 km).
Populaires II: Benjamin Eggli
(Ettingen). Ecolières II D12:
Annick Juan (Chézard). Ecoliers II

H12: Olivier Zahnd et Philippe
Beuret (Saignelégier).
Parcours III (12 postes, 4,5
km). Populaires III: Martin Zbin-
den (Plasselb). Ecolières I D14:
Marie-Luce Romanens (Villars-sur-
Glâne). Cadettes II D16: Sophie
Romanens (Villars-sur-Glâne).
Ecoliers I H14: Jérôme Attinger
(Chaumont) .

Parcours IV (13 postes, 4,9
km). Populaires IV: Peter Felser
(Fribourg). Cadettes I D18: Noé-
mie Perret (Peseux). Dames D30:
Anne-Marie Monnier (La Chaux-
de-Fonds). Cadets II H16:
Roger Vogel (Neunegg).
Parcours V (14 postes, 6,1 km).
Dames Elites D21: Hanni Mathys
(Bienne). Cadets I H18: Patrick
Rossier (La Neuveville). Juniors
H20: Christophe Dousse (Le
Noirmont).

Parcours VI (15 postes, 7 km).
Seniors H35: Marcel Cuenin
(Bôle. Vétérans H45: Raphaël
Marchon (Les Reussilles).
Parcours VII (16 postes, 7,7
km). Elite H21: Roger Zimmer-
mann (Saules), (y)

Mission impossible
L'équipe suisse de basketball en Espagne
Une semaine après avoir reçu
une véritable leçon de basket
moderne à Forli face à l'Italie, la
Suisse se heurtera à nouveau à
un «grand» du basket euro-
péen: l'Espagne d'Antonio Diaz-
Miguel. Vice-championne olym-
pique à Los Angeles, la forma-
tion ibérique appartient au carré
d'as européen depuis des lus-
tres. Autant dire que la tâche de
l'équipe de Suisse à Palma de
Majorque s'apparente à une
véritable mission impossible.
Lors de la première soirée de' ce
tour préliminaire du championnat
d'Europe 1989, l'Espagne, à
Séville, a dominé la Hongrie de
59 points (122-63). L'objectif de
la sélection helvétique sera de
faire mieux que les Hongrois, la
seule formation à la portée de la
Suisse dans ce championnat
d'Europe.

PROBLÈMES INSOLUBLES
Pour le déplacement aux Baléares,
Maurice Monnier ne déplore
aucun forfait. Absents à Forli pour
cause de blessure, Dan Stockalper
et Patrick Gothuey ont été décla-
rés aptes au service. Grippé
samedi dernier à Nyon, le Pullié-
ran Thierry Girod sera également
de la partie.

Les Suisses seront confrontés
aux mêmes problèmes insolubles
qu'en Italie. Face à un adversaire
qui dictera un rythme endiablé à
la rencontre et qui s'appuyera sur

une défense de fer, les poulains
de Maurice Monnier ne pourront
limiter les dégâts qu'en évoluant
d'une manière très disciplinée.

Remarquable à Forli, Mike
Stockalper pourra cette fois béné-
ficier du soutien à la distribution
de son cousin Dan, dont l'adresse
à mi-distance s'avérera fort: pré-
cieuse, et du Fribourgeois Michel
Alt.

La dernière confrontation offi-
cielle entre les deux formations
remonte au 16 mai 1984. Au
Mans, lors du tournoi préolympi-
que, l'Espagne s'était imposée
111-78. A Palma, les Suisses
retrouveront six joueurs qui
étaient de la partie au Mans: San
Epifanio, Solozabal, Arcega, Jime-
nez, Villacampa et Romay.

SÉLECTIONS
Espagne: Juan-Antonio San Epi-
fanio, Andres Jimenez, Ferran
Martinez, Candido Sibilio, Ignacio
Solozabal (FC Barcelona), Antonio
Martin, Fernando Romay (Real
Madrid), José Luis Diaz, José
Angel Arcega (Saragosse) et
Jorge Villacampa (Badalone).
Suisse: Dan Stockalper, Mike
Stockalper, Thierry Girod (Pully),
Michel Alt, Christophe Zahno,
Bernhard Runkel (Fribourg Olym-
pic), Patrick Gothuey (Nyon), Oli-
vier Deforel (Champel), Vincent
Crameri (Union Neuchâtel) et
Christof Ruckstuhl (SF Lausanne).

(si)
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4 victoires imériennes
La semaine a été faste pour Echo Saint-lmier. Mercredi passé,
la première équipe féminine du club a battu Boujean 3-0. Ven-
dredi, les juniors B l'ont emporté 3-0 à Bienne, et samedi les
juniors Al ont gagné 3-0 contre Lyss, tandis que l'équipe mas-
culine de 3e ligue s'imposait face à Courtételie sur le même
score. Deux défaites tout de même: celles des juniors Ail contre
Volleyboys (2-3) et de la deuxième équipe féminine (4e ligue)
contre Péry (0-3). (ag)
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Les 10 km de Neuchâtel ont vécu
Près de 130 concurrents se sont
retrouvés sur les hauts de Neu-
châtel pour disputer la douzièma.
édition des «10 km de Neuchâ-
tel» , le dimanche 1er novembre
dernier.

D'emblée, un jeune concurrent
de Baden, H.-J. Brùcker, s'est
détaché et a devancé le peloton
des poursuivants emmené par les
meilleurs coureurs neuchâtelois.
Philippe Walti parvint à réduire
l'écart à moins d'une minute sur
la ligne d'arrivée en précédant P.
Gauthier et C.-A. Soguel.

Chez les vétérans, Bernard
Lamielle s'est imposé et J.-M.
Pipoz devance M. Huguenin et A.
Burgat chez les dames. Y. Per-
roud, le meilleur junior l'emporte
devant les valeureux C. Stauffer et
F. Fatton.

Signalons la bonne prestation
de très jeunes coureurs, en parti-
culier de Caroline Moser, âgée de
10 ans, qui boucle le parcours en
moins de 50 minutes.
Elite: 1. Hansjoerg Brùcker
(Baden) 31'47; 2. Philippe Waelti
(Valangin) 32'29; 3. Pascal Gau-
thier (Peseux) 33'37; 4. Claude-

Alain Soguel (Cernier), 33'04; 5.
Bernard Lovis (La - Chaux-de-
Fonds) 33'54. -
Vétérans: 1. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 34'5 5; 2. Serge
Torche (Nyon) , 35'1 7; 3. Otto
Waller (Lucerne) 36'41; 4. Jean-
Jacques Theytaz (Sion) 37'17; 5.
Pius Truffer (La Chaux-de-Fonds)
37'40.
Juniors: 1. Yvan Perroud (Neu-
châtel) 36'49; 2. Christophe
Stauffer (Peseux) 39'03; 3. Frédé-
ric Fatton (Les Bayards) 39'05; 4.
Laurent Perrinjaquet (Auvernier)
44'46; 5. Frédéric Gans (Bôle)
47'02.
Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 38'34; 2. Marianne
Huguenin (La Brévine) 39'09; 3.
Ariette Burgat (Cornaux) 39'31;
4. Franziska Cuche (Le Pâquier)
40'26; 5. Françoise Thuler (Cor-
naux) 44' 14. (sp)

Victoire alémanique

Vous le savez?
dites-le nous...
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Une aualfffScataon assez aisée
Le RCC bon pour les quarts de finale de la Coupe suisse
• ALBALADEJO -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-10(0-10)

Albaladejo voulait faire de cette
rencontre une revanche, puis-
que les deux équipes s'étaient
déjà affrontées cette saison, à la
faveur du RC La Chaux-de-
Fonds. Malheureusement pour
eux, leurs espoirs ont très vite
disparu.

Dominés aussi bien en touche,
où les Chaux-de-Fonniers ont
montré une présence qu'ils ont
d'habitude de la peine à imposer,
qu'en mêlée ouverte où ils ont été
débordés de toutes parts, ils n'ont
pu glaner que quelques ballons
en mêlée statique.

En multipliant les percées en
profondeur, les Chaux-de-Fonniers
ont acculé leurs adversaires dès le
début de la partie.
La présence lausannoise en trois-
quart était rigoureuse ce week-
end et les Neuchâtelois ont réussi
à axer leur jeu sur les avants, pro-
voquant ainsi de grands regroupe-
ments, qu'ils contournèrent
ensuite par de grandes ouvertures
en trois-quarts.

Aussi , après dix minutes de
jeu, ils parvenaient à marquer par
Girard suite à une fixation du
pack en mêlée spontanée.

La pression resta ensuite sem-
blable et on put observer de très
beaux mouvements d'ensemble,
principalement en mêlée sponta-
née que les Chaux-de-Fonniers

ont magnifiquement maîtrisés.
Grâce à des fixations répétées, les
trois-quarts ont récupéré de nom-
breux ballons et c'est par leur per-
sévérence, face à une défense très
rapide, qu'ils ont pu inscrire un
second essai par Shiels.

RELÂCHEMENT
En seconde période, les Chaux-de-
Fonniers, trop sûr d'eux relâ-

chaient totalement la pression et
le jeu d'équilibra au sein des deux
packs. Les Lausannois tentèrent
alors de prendre de vitesse leurs
adversaires par le biais des trois-
quarts, mais la défense qui leur
fut opposée empêcha toute con-
crétisation.

Ainsi le score se scella-t-il à
0-10. En tout point positif pour

les Chaux-de-Fonniers, d'abord
par la qualification en quarts de
finale, ensuite par un progrès
technique remarqué et efficace.

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Schranz, Kipfer , Martinot, Land-
werlain, Gosparini P., Neuensch-
wander R., Neuenschwander F.,
Girard, Luthi, Lopez, Gosparini S.,
Ausburger, Aubry, Shiels. (sp)

Les Chaux-de-Fonniers (maillot clair) ont dominé les mêlées samedi. (Photo Schneider)

Dimitri Lato: l'homme fort
Le Challenge 210 d'haltérophilie à l'heure internationale
Le challenge 210 d'haltérophilie à Tramelan, d'un
genre tout à fait particulier, n'est pas prêt de s'arrêter.
Sa 17e édition l'a prouvé avec une participation inter-
nationale de grande valeur. Cinq nations (France, Ita-
lie, Autriche, Allemagne et Suisse) étaient au rendez-
vous avec 20 clubs représentant près de 80 athlètes.

Daniel Tschan (à gauche) et Domenico Panettieri entourant
Dimitri Lab. (Photo vu)

Cette compétition a donné l'occa-
sion à Dimitri Lab, ainsi qu'à
Daniel Tschan, de confirmer leurs
excellents résultats enregistrés ces
derniers temps. En super forme,
Dimitri Lab a battu ses deux
records aux deux mouvements
(127,5 à l'arraché et 157,5 à
l'épaulé soit un total de 285 kg).
Ainsi Dimitri Lab se trouve à 10
kg du minimum exigé (295 kg).
Lab a été l'homme le plus en vue
de cette journée d'haltérophilie.

BLESSURE
Quant à son collègue Daniel
Tschan il fut moins heureux
même si sa performance est à
considérer comme très bonne.
Tschan, après deux essais à l'arra-
ché, soulevait 152,5 kg et se sen-
tait en pleine forme pour tenter
les 190 kg à l'épaule. Cependant,
blessé à un genou pour le deu-
xième mouvement, Tschan ne
soulevait que 160 kg.

A mettre en évidence la haute
performance du jeune Robert
Stoller (15 ans) qui se frottait
pour la première fois aux «cham-
pions» , bien qu'ayant débuté
dans cette discipline il y a seule-
ment 7 mois. Le jeune protégé de
Michel Tschan a pulvérisé ses
records avec 55 kg à l'arraché et
65 à l'épaulé soit 120 kg au deux
mouvements ce qui, avec ses 48
kg de poids de corps est un véri-
table exploit.

Désirant honorer l'équipe ayant
été la plus fidèle dans cette com-

pétition internationale, Alex Tau-
ran et Denis Miserez (deux ex-
champions d'haltérophilie) ont
offert un magnifique challenge à
l'équipe chaux-de-fonnière pour
ses 17 participations, (vu)

RÉSULTATS
Ecoliers: 1. Roland Stoller, Tra-
melan, 163 kg; 2. Cédric Mar-
quet, Luxeuil, 156; 3. David
Ropiot, Montbéliard, 151,5.
Cadets: 1. Markus Maccani, Bre-
genz, 239,5; 2. Gabriel Prongue,
Buix, 214; 3. Marco Vettori, Tra-
melan-Dessous, 198,5.
Juniors: 1. Denis Gasparik, Paris,
227 ,5; 2. Jean-Luc Loiseau,
Luxeuil, 224; 3. Didier Perreau,
Montbéliard, 219.
Seniors: Molnar Franjo Wattwil ,
205; 2. Edmond Jacot, La Chaux-
de-Fonds, 191; 3. Dogran Ayse-
sek, Satus Zurich, 184,5.
Nationaux: 1 . Eliseo Meraviglia,
Aoste, 239; 2. Domenico Urso,
Aoste, 235,5; 3. Bruno Conte,
Wattwil, 230.
Féminine: 1. Corinne Loiseau,
Luxeuil, 74,5.
Internationaux: 1. Dimitri Lab,
Moutier, 277; 2. Daniel Tschan,
Tramelan, 273,5; 3. Domenico
Panettieri, Aoste, 258,5.
Classement par équipe, juniors:
1. AC Rolifix-Bregenz, 632; 2.
Haltero Luxovien, 543,5; 3. Tra-
melan I, 511.
Seniors: 1. Aoste I, 729; 2.
Aoste II, 711,5; 3. Moutier,
668,5.

Incidents en Yougoslavie
Cinq spectateurs du match de championnat de Yougoslavie
Rijeka - Dinamo Zagreb, dimanche, ont dû être hospitalisés à la
suite de violents incidents entre supporters. Les 300 policiers
présents n'ont pas réussi à empêcher une bagarre générale
entre les deux groupes de supporters.

La revanche du Heysel
Liverpool et la Juventus de Turin devraient se rencontrer prochaine-
ment, plus de deux ans après leur match dramatique joué dans le
stade du Heysel, a annoncé le journal britannique «Today» . Le
match amical pourrait avoir lieu à Turin, en janvier 1988.

j ffcj Descentes -

Mesures radicales en Autriche
A trois semaines de l'ouverture de la saison, la Fédération autri-
chienne de ski a pris des mesures radicales: après l'éviction de
Dieter Bartsch, chef des entraîneurs, elle s'est séparée du direc-
teur sportif Sepp Sulzberger et du directeur technique Ernst
Hinterseer. Werner Wërndla a été désigné comme nouveau res-
ponsable du ski de compétition autrichien.

|S3 Ski de fond

Entraîneur norvégien pour la France
Le nouvel entraîneur du fond français s'appelle Odd Skiltheim. Le
Norvégien a signé un contrat jusqu'en 1992, année des Jeux
d'hiver d'Albertville (Savoie).

§2 LuttB
Dietsche sur le podium
Troisième du tournoi de Budapest, grâce à un succès étriqué
sur le Hongrois Jenô Bodi (7-6), le Suisse Hugo Dietsche a pris
la deuxième place finale de la Coupe du monde de lutte gréco-
romaine, dans la catégorie des 62 kg. Médaillé de bronze en
1984 aux Jeux olympiques et en 1986 aux championnats
d'Europe, le lutteur de Kriessern ajoute ainsi un troisième résul-
tat de grande valeur à son palmarès.

WLëSPORT EN BREF BjMggMgimai

A l'heure f ribourgeoïse
Eliminatoire des nationaux B de gymnastique
A Chiasso, pour l'éliminatoire du
championnat national B on
s'attendait à la lutte entre Tessi-
nois et Vaudois, en ce qui con-
cerne les cinq premières places
qualificatives pour la finale.

Or, il n'en fut rien, même si la
victoire n'a pas échappé à
l'ancien membre du cadre natio-
nal, le Tessinois Domenico Rossi
qui a largement dominé tous ses
adversaires. La surprise vint des
Fribourgeois qui placèrent quatre
des leurs derrière le vainqueur!

Devant leur public, les gymnas-
tes tessinois ont quelque peu
déçu et spécialement les frères
Pedroni.

Côté neuchâtelois, notre seuil
représentant, Dominique Collaud
(Serrières) n'a pu se placer mieux
que dixième et fut lui aussi vic-
time de cette razzia fribourgeoise.
Rendez-vous dimanche prochain à
Villars-sur-Glâne pour la finale de
ce championnat national B, avec
sept titres en jeu !
Classement: 1. Domenico Rossi,
Tessin, 53,25 points, 2. Laurent
Godel, Fribourg, 50,85, 3.
Hubert Muhlhauser, Fribourg,
50,60, 10. Doninique Collaud,
Serrières, 44,95.

Seize classés. Les cinq pre-
miers qualifiés pour la finale.

Ch. Wicki

Journée die tests
Après la fantastique réussite du
week- end dernier lors du cham-
pionnat de suisse, une partie de
nos jeunes gymnastes agrès se
sont retrouvées samedi après-midi
à La Chaux-de-Fonds pour la tradi-
tionnelle journée de tests
d'automne.

Il s'agissait des sections de:
Abeille La Chaux-de-Fonds, CENA-
Hauterive, Colombier, Corcelles,
Fribourg, Serrières. Une nouvelle
section est entrée en liesse avec
quelque 7 gymnastes, il s'agit de
la FSG Hevétia de Saint-Aubin.

Au T1, réussite totale pour les
deux fillettes présentes puisqu'il
leur fallait un total de 30 points
pour l'obtention de l'insigne.
Sybille Engeler récolte 35,55
(Col.) et Jannick Piccolo 34,10
(Helvétia).

11 participantes pour le T2 où
Sandra Depesay (CENA) termine
première avec 36,75 pts, suivie

de Mélanie Meunier (Abeille) avec
36,20 pts.

De la belle gymnastique déjà
au T3 où les résultats démontrent
également la qualité du travail des
11 gymnastes en concours dans
cette catégorie. C'est Serrières qui
place tout d'abord Carol Jeanne-
ret (37 ,60) devant sa sœur Anouk
(37 ,25), suivie d'une jeune gym-
naste du haut, Sandrine Leuen-
berger (37,15) Abeille).

Une seule participante était
présente dans chacune des caté-
gories supérieures. Virg inie Méri-
que (Col.) obtient un excellent
résultat de 37,25 lors de son con-
cours au T4, où elle démontrait sa
parfaite maîtrise au saut.

Une très belle prestation égale-
ment au T5 avec Sandrine Buser
(Abeille), qui réussit 37,35 lors
d'un concours très régulier.

Quant à Sabine Rottilio
(CENA), c'est avec un résultat de
35,25 qu'elle décroche son pas-
sage au T6. (clj)

En troisième ligue neuchâteloise

• CRESSIER - LES BOIS 1-4
(0-2)

Le déplacement de Cressier était
redouté par la formation de J.
Epitaux. Mal classée, cette équipe
aura posé de nombreux problè-
mes au onze franc-montagnard.

Le résultat final paraît juste,
quoiqu'un peu sévère pour Cres-
sier, qui s'est beaucoup dépensé.
Cette victoire provoque un regrou-
pement en tête du classement de
troisième ligue.

Classement: 1. Deportivo, 12
matchs, 20 pts; 2. Les Bois, 12,
19; 3. Cornaux, 11, 18; 4. Co-
mète, 12,18. (Ep)

Terrain de Cressier: 100 spec-
tateurs.

Buts: 5' M.-A. Donzé, 40'
Hohermuth, 55' J. Epitaux, 80'
P.-A. Boichat.

Les Bois: Kolbe; Fournier,
Hohermuth, Arnoux, C. Donzé,
Boillat, Vera (70' Chappuis), P.-A.
Boichat (80' D. Epitaux), Wille-
min, J. Epitaux, M.-A. Donzé.

Arbitre: M. Picci, La Chaux-de-
Fonds.

Abonnez-vous à ¦¦»n)..wj/nl

Victoire des Bois

Bruno Kloetzli candidat international

Nous apprenons avec plaisir que
M. Bruno Kloetzli, seul arbitre de
ligue nationale du Jura bernois où
il officie depuis deux saisons seu-
lement, a été choisi pour être can-
didat arbitre international.

Il fait actuellement partie des
10 meilleures arbitres du pays et
a même déjà fonctionné comme
juge de touche à l'étranger ,
notamment en Norvège l'an passé
et en Hongrie il y a quelques
semaines. Samedi dernier M.
Kloetzli a bien tenu en mains le
grand derby zurichois Zurich-
Grasshopper.

Fils du maire de Crémines
Arthur Kloetzli, ancien député,
Bruno Kloetzli est né le 13
décembre 1951 et il est gérant de
la Caisse de crédit mutuel sys-
tème Raiffeisen de Malleray-Bévi-

lard après avoir été employé pos-
tal.

Fait important à signaler,
Bruno Kloetzli a évolué comme
arrière central au FC Moutier il y a
quatre ans, à l'époque où le club
était en première ligue, (vr)

Bruno Kloetzli.

La consécration ?
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¦ SSsft.

'̂ «^̂ ¦¦¦¦¦Kwi ^̂ H HÉI'' IflBHHBHHHBH^ f̂ §MMMMMMM\ ISfit ¦ A f̂r <!

¦'¦'¦""¦" 1 :'- "-'¦¦"f » v - ^*??VïW ¦ *ï*-yijf:*cit'ï f/ :O.̂ HK !

i ¦¦¦¦¦ V

§y> y ¦ &$a ; . ' i i ! i j l l î l .'l tj . 1'¦ ¦" ''"' ¦SE' ' ' j ' i

A Economisez 2'000 francs. Et vous

.¦J /̂ '̂ SHp'35P
JB

% comme tout le monde !
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Nous disposons de puissants moyens 1
d'exploitation, constamment adaptés aux 1
besoins et desservis par plusieurs

opérateurs informatique
dont les tâches sont variées, le développe-
ment personnel et la prise de responsabili-
tés une réalité, et pour lesquels la forma-
tion est permanente.

Bien que travaillant en équipes, nous évo-
luons vers un horaire dont les limites ne
dépasseront plus 6 à 23 heures.
Nous sommes prêts à assumer l'entière
formation de jeunes employé(e)s de com-
merce s'intéressant à cette profession
d'avenir.

Nos exigences: intérêt, motivation, stabi-
lité, sens des responsabilités.
Formation commerciale complète souhaitée.
Age 20 à 28 ans environ.

Les offres complètes sont à adresser au ser-
vice du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous

Êmmw La Neuchâteloise
, \̂ '• Assurances 
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Société suisse ayant l'exclusivité de vente d'importantes maisons italiennes dans le
domaine de la bijouterie et orfèvrerie,

cherche

représentants
introduits auprès des grossistes et magasins de la branche.

pour la Suisse romande, la Suisse allemande et la Suisse italienne.

Nous nous intéressons aussi à des représentants pour la République fédérale d'alle-
magne , la France et l'Autriche.

Offres à adresser à:
Finauro SA - 6900 Lugano - Via Bossi 6

Nous cherchons pour entrée à convenir une

secrétaire qualifiée
ayant de l'initiative, connaissance de la branche
souhaitée, sachant travailler de manière indé-
pendante, dominant la comptabilité, décomptes
AVS-CNA, salaires, etc.

Faire offres complètes avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
Entreprise de construction Pierre Barbier SA,
case postale 217, 2001 Neuchâtel

En vue de l'ouverture prochaine de son bureau de
Neuchâtel

*̂. TECNOSERVICE
</fêr^S|KÙ ENGINEERING S.A.

bureau d'études pour les installations techniques du
bâtiment engage pour entrée à convenir:

employée de bureau
pour les tâches suivantes:

— dactylographie

— reproduction de documents

— petite comptabilité interne

— classement

Nous offrons un salaire à la mesure des responsabi-
lités confiées et les avantages sociaux d'un bureau
moderne.

Faire offre avec curriculum vitae à:

Tecnoservice Engineering S.A.

Beaumont 20 - 1701 Fribourg

y4>* Georges Ruedin SA
i tf*"rF\ M Manufacture de boîtes de montres
\S|A/ 2854 Bassecourt
"  ̂j "̂  cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir:

chef
pour son service
de contrôle de la qualité.
La préférence sera donnée à un candidat de forte personnalité
ayant une très bonne formation technique et connaissant si possi-
ble les problèmes liés à l'esthétique horlogère.

Le poste requiert:
— de l'expérience dans la conduite du personnel;
— de l'aptitude à organiser et à collaborer

avec les différents services;
— de la facilité à traiter les problèmes

avec les clients et les fournisseurs.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres avec cur-
riculum vitae à la direction.

Société d'importation
du secteur

; de la construction
I (notamment cheminées

de salon),

cherche

représentants
pour la Suisse romande.

Conditions
j de rémunération

intéressantes.

Faire offres avec
curriculum vitae à:

Stylroc-Diffusion
Châtelard 12
1400 Yverdon-les-Bains

^53 EU
j y l Département
\, Jf des Travaux publics
A la suite d'un départ , le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir , à
Neuchâtel, un poste d'

employé(e) d'administration
pour l'exécution de tâches variées do
correspondance, au sein du secrétariat
de l'Office dos routes cantonales dispo-
sant de moyens informatiques.
Exigences:
— diplôme d' une école de commerce,

CFC ou titre équivalent,
— bonnes connaissances du français , de

l'allemand et de la sténodactylogra-
phie,

— discrétion et sens de l'organisation,
— aptitudes pour les travaux d'informa-

tique avec si possible expérience dans
l'emploi de logiciel de traitement de
texte ,

— disposition pour contacts téléphoni-
ques avec le public,

— caractère agréable et facilité d'adapta-
tion.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1988
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563 ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 novem-
bre 1987.

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.

(et  /SERVKï SA SiŜ rSipen
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Propos de vestiaires
Au terme de Bayern - Xamax
La déception est venue remplacer
l'excitation. Dès le but de Pfl-
ugler, la tension a baissé sur le
banc de NE Xamax. Serge Ribeiro
s'est repris le premier lâchant
rageur le mot de Cambronne.

Gilbert Gress a choisi l'alle-
mand pour s'emporter. Avant
même la fin du match, il s'en est
pris avec véhémence à l'arbitre
soviétique.

C'est un scandale. Il n'y avait
pas d'hors-jeu sur l'action
menée par Robert Lei-Ravello et
René Van der Gipj. Sur le con-
tre, nous nous sommes retrou-
vés éliminés. Effectivement , bien
placés, nous avons pu témoigner
de la non-position de hors-jeu du
Hollandais au départ du tir.

NOUS AVONS TREMBLÉ
Devant la presse, le mentor neu-
châtelois s'est montré encore plus
percutant, accusant Bayern
Munich de suffisance. L'équipe a
disputé un grand match. Disci-
plinés, les joueurs se sont char-
gés de profiter de chaque occa-
sion pour attaquer. Malheureu-
sement en deuxième mi-temps,
nous avons connu plus de diffi-
cultés. Cette défaite est vrai-
ment amère.

Une fois n'est pas coutume,
mais je parlerai de l'adversaire
pour dire qu'il aurait mérité de
perdre. L'attitude des joueurs
munichois à l'issue du tirage au

sort m'avait scandalisé. Ils se
sont montrés suffisants voire
presque stupides.

Gilbert Facchinetti, tout en
regrettant la performance de
l'arbitre, a tiré son chapeau aux
joueurs. Ils ont été grandioses.
La manière dont ils se sont tirés
d'affaire ne peut que m'amener
à être satisfait de la perfor-
mance malgré cette défaite.

Du côté des vestiaires alle-
mands, la joie s'est lue sur tous
les visages. Lothar Matthaus, le
premier, a rendu hommage aux
Neuchâtelois.

J'ai toujours espéré mais
vraiment j'ai cru un instant que
nous allions être éliminés. Neu-
châtel s est montre tout aussi
remarquable qu'à domicile. Son
jeu nous a gêné et le gardien
s'est chargé du reste.

Pour sa part, Jupp Heynckes a
infirmé, en préambule, les accusa-
tions de Gilbert Gress. L'entraî-
neur allemand s'est ensuite livré à
une analyse de la rencontre. Nous
avons tremblé jusqu'à la der-
nière minute. Neuchâtel est
arrivé à dérégler notre jeu.
Nous avons pu nous créer plu-
sieurs occasions tout de même
mais le gardien adverse s'est
montré sous son meilleur jour.
Après une première période où
nous avons dormi, l'équipe a su
réagir. Mais vraiment c'était du
juste. L. G.

Ecossais au rabais
• GORNIK ZABRZE -

GLASGOW RANGERS
1-1 (0-1)

Vainqueurs à l'aller par 3-1, les
Glasgow Rangers ont assez facile-
ment assuré leur qualification
pour les quarts de finale de la
Coupe des champions en obte-
nant le match nul (1-1) en Polo-
gne contre Gornik Zabrze.

Les Polonais, qui avaient
dominé territorialement dès le
début de la rencontre, sans toute-

fois mettre vraiment en danger le
gardien écossais, ont subi un véri-
table k.-o. à la 42e minute lors-
qu'un penalty fut sifflé pour les
Rangers à la suite d'une faute de
leur gardien sur McCoist, lequel
assura lui-même la transforma-
tion. 

Zabrze: 22.000 spectateurs.
Arbitre: M. Germanakos

(Grèce).
Buts: 42' McCoist (penalty)

0-1; 62' Orzeszek 1-1. (si)

Le ReaB de pEus en mus grand
Le club espagnol s impose sur la pelouse de Porto
• PORTO - REAL MADRID

1-2 (1-0)

Les deux premières minutes
étaient les plus spectaculaires
de la période initiale. Après un
très bon tir de Butragueno, Rui
Barros, sur un service de Mad-
jer, surgissait à bout de course
devant le gardien madrilène
Buyo.

A la 21e, Mlynarczyk sauvait
devant Butragueno, bien lancé
par Jankovic. Deux minutes plus
tard, Porto ouvrait la marque.
L'arbitre accordait un coup franc

pour une faute sur Madjer. Sousa,
d'une vingtaine de mètres, adres-
sait une balle travaillée qui survo-
lait le mur avant de se loger dans
les filets hors de portée du gar-
dien espagnol.

A la 38e, Madjer avait la possi-
bilité de doubler la mise. Il héritait
du ballon alors que Sanchis avait
été trompé par un rebond mais
l'Algérien croisait trop sa reprise
du gauche.

RISQUE PAYANT
Au début de la seconde mi-temps,
l'entraîneur hollandais du Real,
Beenhakker prenait le risque de
lancer un troisième attaquant.

Paco Llorente et de sortir son
arrière Solana. Dès la 47e minute,
le nouveau venu se distinguait par
un centre qui longeait les buts
vides.

A la 54e, Paco Llorente effaçait
Joao Pinto, s'engageait jusqu'à la
ligne de fond avant d'adresser un
centre en retrait que Michel trans-
formait d'un tir en pleine course.

Un quart d'heure plus tard, le
douzième homme du Real faisait
mieux encore en éliminant cette
fois trois adversaires avant de
donner un nouveau centre en
retrait, toujours pour Michel dont
la reprise battait irrémédiablement
Mlynarczyk.

Complètement démoralisés par
ce double exploit du duo Llorente-
Michel, les Portugais n'avaient
que des réactions timides.

Los Antas: 45.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Prokop (RDA).
Buts: 23e Sousa 1-0; 54e

Michel 1-1; 70e Michel 1-2.
Porto: Mlynarczyk; Joao Pinto,

Geraldao, André, Inacio; Frasco,
J. Magalhaes (67e Placido),
Semedo, Sousa; Rui Barros (36e
Eduardo Luis), Madjer.

Real Madrid: Buyo; Tendillo;
Solana (46e Lorente), Sanchis,
Chendo; Michel, Jankovic, M.
Vasquez, Gordillo; Hugo Sanchez,
Butragueno (85e Camacho). (si)

• SAINT-GALL - BÂLE 2-0 (1-0)
Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 29e et 52e Piserchia.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann; Piserchia, Tar-
delli, Gamperle (46e Moscatelli),
Alge (75e Fischer), Hengartner;
Krebs, Zwicker.
Bâle: Suter; Fùri (16e Hodel, 82e
Steiner); Bùtzer, Ceccaroni, Herr;
Knup, Zahner, Hauser, Hanni;
Thoma, Eggeling.
Notes: 1 6e Fùri, blessé, doit quit-
ter le terrain.
Avertissements: 63e Rietmann,
67e Zahner, 86e expulsion de
Zwicker. (si)

Espoirs, match en retard: Vevey
-Grasshopper 0-6 (0-2).

Angleterre, première division:
Arsenal - Chelsea 3-1. (si)

• BORDEAUX - LILLESTRÔM
1-0 (1-0)

Parc de Lescure: 25.000
spectateurs.

Arbitre: Soriano Aladren (Esp).
But: 41' Ferreri (1-0).
Bordeaux: Dropsy; Pean;

Thouvenel, Roche, Rohr, Zo,
Vujovic; Touré (85' Gimenez),
Bijotat, Girard; Ferreri, Zla, Vujo-
vic.

Lillestrom: A. Amundsen;
Sognaes; Olsen, Dyrstad, Schiller;
Halle, Pedersen, Heidenstrôm,
Larsen; Haaberg, J. T. Amundsen
(76' Hauge). (si)

• ANDERLECHT -
SPARTA PRAGUE 1-0 (1-0)

Stade Astrid: 22.000 specta-
teurs.

Arbitre: Valentine (Ecos) .
But: 14' Nilis (1-0). (si)

• PSV EINDHOVEN •
RAPID VIENNE 2-0 (1-0)

PSV-Stadion: 26.500 specta-
teurs.

Arbitre: Kirschen (RDA).
Buts: 15' Lerby (1-0; 84' Gil-

haus (2-0). (si)

• VERONA FC - UTRECHT 2-1

Stade Bentegodi: 30.000
spectateurs.

Arbitre: Neuner (RFA).
Buts: 69' Di Genharo (1-0),

80' de Kock (1-1), 89' Elkjaer
Larsen (2-1). (si)

• ESPANOL BARCELONE -
AC MILAN 0-0

Sarria: 30.000 spectateurs.
Arbitre: Ponnet (Be).

• JUVENTUS •
PANATHINAIKOS 3-2 (0-0)

Stadio communale: 45.000
spectateurs.

Arbitre: Quiniou (Fr).
Buts: 46' Saravakos (0-1); 50'

Cabrini (1-1); 53' Dimopoulos (1-
2); 60' Alessio (2-2); 75' Cabrini
(penalty 3-2). (si)

• TURUN - INTERNAZIONALE
0-2 (0-0)

Turku: 13.365 spectateurs.
Arbitre:Eksztajn (Pol).
Buts: 50' Scifo (1-0; 74' Alto-

belli (2-0). (si)

• BAYER LEVERKUSEN -
TOULOUSE 1-0 (0-0)
Leverkusen: 20.000 specta-

teurs.
Arbitre: Hope (Ecos).
But: 82' Schreier (1-0). (si)

En LIMA

Young Bovs franchit La Hâve !
Les Bernois se qualifient pour les quarts de finale

Fimian (à droite) est débordé par Boere. Il se vengera à sa manière. (Bélino AP)

L'obstacle n'était pourtant pas
très haut. La Haye n'avait pas
grand chose à voir avec une
équipe de football. Autant dire
que la qualification des Bernois
est plus que méritée. Mais elle
a été laborieusement acquise.
Avec un peu de réalisme, les
hommes de Mandziara auraient
pu infliger un carton à leurs
rivaux. Au lieu de cela, ils se
sont cassé les dents pendant
plus d'une heure sur une
défense bien fébrile, à l'image
de son gardien.
Young Boys a mis longtemps
avant d'entrer vraiment dans la
partie. Les Hollandais ont multi-
plié les agressions et les irrégulari-
tés dans le premier quart d'heure.

empêchant la formation locale de
trouver son rythme.

BERNE
Laurent WIRZ

Bien vite cependant, les Ber-
nois se sont installés dans le
camp adverse, exerçant une pre-
sion trop aveug le pour mettre
sérieusement en péril les buts de
Stam.

VOLLEYEUR REMARQUABLE
Le portier néerlandais n'a pas con-
tribué à rassurer sa défense. Sur
tous les ballons aériens, il passait
à travers. En fait, il ressemblait
plus à un joueur de volleyball face

au filet qu'à un gardien de foot-
ball.

En une seule circonstance, il a
prouvé certaines qualités, lorsqu'il
a brillamment détourné un
penalty tiré par le décevant (une
nouvelle fois...) Alain Sutter.

Ce penalty raté aurait pu cou-
per l'élan de l'ours bernois. Mais
il n'en a heureusement rien été.

PRESSION CONSTANTE
Dès la reprise, YB continuait sa
pression, ne laissant pas respirer
des Hollandais au jeu simpliste.
Cette domination très nette devait
fatalement finir par payer. Holmq-
vist puis Nilsson se trouvaient en
bonne position sans parvenir à
conclure.

Il fallait un nouveau corner tiré
par Baur pour que YB, grâce à
une tête de Fimian, obtienne la
juste récompense de ses efforts.

Joueur habitué aux tâches obs-
cures, Fimian se retrouvait pour
une fois dans la peau du héros de
la soirée.

FIN PÉNIBLE
Après son but, YB adoptait une
disposition tactique plus pru-
dente. Cela permettait aux Hollan-
dais de friser l'égalisation en trois
circonstances.

Mais ceci aurait constitué une
véritable injure au football. La
Haye n'a rien démontré au Wank-
dorf, à part un engagement physi-
que dépassant trop souvent les
limites fixées par un arbitre mal
inspiré.

Sur le plan du jeu, les Hollan-
dais ont approché de très près le
néant. Quant aux Bernois, ils ont
su saisir leur chance, même si ce
fut bien long à venir.

Leur succès est dû surtout à
leur volonté et à leur supériorité
technique.

La clairvoyance de Conz, la
hargne de Baur, le travail de sape
de Zuffi ainsi que l'énorme débau-
che d'énergie de toute l'équipe
justifient pleinement la qualifica-
tion pour les quarts de finales de
la Coupe des vainqueurs de
Coupe. L. W.

Wankdorf: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Kohi (Autriche).
But: 68' Fimian 1-0.
Young Boys: Kobel; Conz;

Wittwer, Weber, Fimian; Baur
(83' Hohl), Holmqvist, Jeitziner;
Nilsson, Zuffi, Sutter (90' Mand-
ziara).

La Haye: Stam; Jol; Van
Alphen, Lankhaar, Van Oosten;
Bouwens, Otto, Purvis; Boere, De
Rode (69' Schellevis), Van den
Hoogenband (79' Rontberg).

Notes: pelouse en bon état.
Temps froid, vent. YB sans Mais-
sen, blessé. Avertissements à
Lankhaar (14'), Holmqvist (3T),
Van Oosten (74'), Wittwer (80')
et Jol (85'). Coups de coin: 11-1
(5-1).

Coupe des champions (Ses de finale)
Bayern Munich - Neuchâtel Xamax 2-0 (1-2)
FC Porto - Real Madrid 1-2 (1-2)
Girondins de Bordeaux - Lillestroem 1-0 (0-0)
Benfica Lisbonne - Aarhus 1-0 (0-0)
Gornik Zabrze - Glasgow Rangers 1-1 (1-3)
Anderlecht - Sparta Prague 1-0 (2-1)
PSV Eindhoven - Rapid Vienne 2-0 (2-1)
Omonia Nicosie - Steaua Bucarest 0-2 (1-3)

Coupe des vainqueurs de Coupe
(Ses de finale)

MARDI
Sporting Lisbonne - Kalmar FF 5-0 (0-1)

HIER
Young Boys - FC La Haye 1-0 (1-2)
Rovaniemi - Vlanznia Shkodra 1-0 (1-0)
Atalanta Bergamo - OFI Crête 2-0 (0-1)
Dynamo Minsk - R. S. San Sébastian 0-0 (1-1)
Ajax Amsterdam - SV Hambourg 2-0 (1-0)
St. Mirren • FC Malines 0-2 (0-0)

AUJOURD'HUI
Hajduk Split - Olympique Marseille (0-4)

Coupe de l'UEFA (16es de finale)
MARDI

Werder Brème - Spartak Moscou 6-2 (1-4)

HIER
Vitkovice - Dundee United 1-1 (2-1)
Sportul Studentesc - Brôndby 3-0 (0-3)
Turun Palloseua - Inter Milan 0-2 (1-0)
SK Beveren - Vitoria Guimaraes 1-0 (0-1)
Espanol Barcelone - AC Milan 0-0 (2-0)
Flamurtari Vlora - Wismut Aue 2-0 (0-1)
Feyenoord Rotterdam - Aberdeen 1-0 (1-2)
Honved Budapest - Chaves 3-1 (2-1)
Hellas Vérone - FC Utrecht 2-1 (1-1)
Vêlez Mostar - Borrussia Dortmund 2-1 (0-2)
Dynamo Moscou - FC Barcelone 0-0 (0-2)
Bayer Leverkusen - Toulouse FC 1-0 (1-1)
Juventus Turin - Panathinaikos Athènes 3-2 (0-1)
FC Bruges - Etoile Rouge Belgrade 4-0 (1-3)
Dynamo Tbilissi - Victoria Bucarest 0-0 (2-1)

En caractères gras les équipes qualifiées, entre parenthèses les
résultats des matchs aller.

Tous les résultats



Le rêve s'écroule dans les ultimes secondes
Neuchâtel Xamax a livré un match héroïque à Munich

Beat Sutter ne parviendra pas à déborder Norbert Eder. (Bélino AP) '

• BAYERN MUNICH - NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (0-0)

Neuchâtel Xamax a été à un rien de créer une véritable
sensation au stade olympique de Munich. Il s'en est
fallu de 200 secondes pour que l'exploit ait bien lieu.
Les joueurs de Gilbert Gress vont bien sûr avoir pour
longtemps l'amertume pour compagne. Perdre ainsi,
c'est plus rageant, c'est tout simplement cruel. Mais
pas illogique. Les Neuchâtelois sont vraiment allés au
bout de leurs possibilités. La digue a fini par céder
sous l'assaut répété des vagues déferlantes adverses.

Puisant dans leurs extrêmes res-
sources, les joueurs de Gilbert
Gress ont fait honneur à leur
rang. Ils sont tombés les armes à
la main, après avoir fourni une

partie digne d'éloges sur les plans
de courage, de la tactique, de la
technique et de l'intelligence de
jeu.

Sur son terrain, Bayern est par-

venu à préserver son invincibilité.
Les Bavarois après les 35 matchs
de Coupe d'Europe qu'ils ont dis-
putés à domicile en sont mainte-
nant à 32 victoires et trois remis,
avec pour corollaire 112 buts
marqués pour vingt reçus. Ceci
simplement pour situer l'ampleur
de la tâche qui attendait les
Xamaxiens.

EMPRISE
Malgré le prestige de l'adversaire,
la formation neuchâteloise a très
brillamment joué sa carte. On
s'attendait à la pression que les
Bavarois allaient installer. Elle ne
mit pas long avant de faire jour.
Mais les Neuchâtelois, supérieure-

ment préparés, surent y faire face
avec un art consommé. Les vertus
collectives firent alors merveille.

Les dédoublements, la solida-
rité, jouèrent bien. Malgré la
poussée offensive de Bayern,
orchestrée dans un premier temps
par Brehme, Rummenigge, Wohl-
fahrt et Matthaus, Xamax avec
beaucoup de lucidité parvenait à
briser le rythme, à remonter
patiemment le terrain. Peu après
le quart d'heure, une très belle
contre- attaque menée par Sutter,
Hermann et Nielsen permettait à
Lei-Ravello d'inquiéter Pfaff.

MUNICH
Georges KURTH

Bayern élargissait le jeu, faisait
circuler le ballon à grande vitesse.
Les réelles occasions de buts
étaient cependant rares pour les
Munichois. On en relevait deux en
première mi-temps.

A la 24e, sur un centre de la .
droite, Wohlfahrt déviait de la tête
et Corminbceuf sauvait in extre-
mis. A la 31e, Wohlfahrt faisait
une fois encore connaissance avec
les réflexes étonnants du gardien
neuchâtelois qui sauvait du pied.

L'excellent travail de Perret,
l'omniprésence de Hermann,
auteur d'un véritable marathon et
un sans faute de toute l'équipe

.visiteuse lui valaient un zéro à
zéro nullement usurpé à mi-par-
cours.

DISCUTABLE
Les Munichois accentuèrent
encore le forcing dès l'abord de la
deuxième mi-temps. La poussée
fut dantesque, mais rien ne passa,
Corminbceuf multipliant les hauts
faits.

On en était à l'heure de jeu,
lorsque l'arbitre russe octroya
généreusement un penalty aux
Bavarois, pour une faute bénigne
de Thévenaz à l'encontre de Weg-
mann.

Matthaus se présenta pour
l'exécution, qu'on pensait cap i-
tale, mais Corminboeuf parvint à
maîtriser l'envoi, à peine décen-
tré.

Malgré les coups de boutoir
des recevants , traduits par autant
de fantasti ques parades de Cor-
minbceuf que de maladresses des
attaquants allemands, on s'ache-
minait vers le retentissant exploit.
Chaque fois qu'ils en avaient les
moyens, les Neuchâtelois répli-
quaient par de très vives contre-
attaques , rondement menées.

CONTESTABLE
Entré pour Luthi à six minutes du
terme, Van der Gijp se trouva en
position favorable pour ouvrir la
marque. Son envoi de 18 mètres
effleurait la transversale de Pfaff.
Peu après, le Hollandais, par
erreur, fut sifflé hors-jeu. Sur le
contre qui s'ensuivit , Bayern per-
fora la défense des visiteurs.

Fflùg ler, de cinq mètres , fusilla
Corminbceuf , impuissant.

Logiquement , malgré leur
désarroi, les Xamaxiens se ruèrent
à l'attaque. Heureux de l'aubaine,
les Munichois doublèrent la mise
à la 90e minute. Wohlfahrt et
Wegmann affrontèrent alors seuls
le gardien Corminbceuf , qui ne
méritait pas ça.

Les Neuchâtelois se souvien-
dront aussi qu'à deux reprises les
montants de leurs buts avaient
retardé le coup de massue.

Il n'empêche. Toute l'équipe
de Gilbert Gress mérite un très
grand coup de chapeau pour sa
prestation de haut rang européen.

G. K.

Stade olympique, Munich:
30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Butenko (URSS).
Buts: 87e Pflugler 1-0; 91e

Matthaus 2-0.
Bayern Munich: Pfaff; Nacht-

weih; Flick, Eder, Pflugler; Wohl-
fahrt , Brehme (64e Augenthaler),
Matthaus, Dorfner; Wegmann ,
Rummenigge (46e Kôgl).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Geiger; Mottiez, Kaltaveri-
dis, Thévenaz; Perret, Hermann,
Lei- Ravello, Nielsen; Sutter, Lùthi
(82e Van der Gijp).

Notes: avant le début de la
rencontre, le panneau électrique
du stade olympique annonce
l'engagement par le Bayern de
Hughes. Avertissement à Dorfner
(87e). (si)

Plein feu sur les vingt-cinq
BAYERN MUNICH

Pfaff: Le Belge s'est acquitté à la
perfection du peu de travail lui
incombant. Il a tout de même
connu quelques frayeurs notam-
ment sur un tir de Lei-Ravello
(17').

Nachtweih: Son sens du place-
ment et sa relance rapide se sont
avérés de précieux atouts. Il n'a
toutefois jamais osé aller jusqu'au
bout de ses intentions.

Flick: Le latéral droit s'est con-
tenté du minimum. Contrairement
au match aller, il n'a pas souvent
utilisé la possibilité de déborder
sur son côté.

Eder: Sa détente verticale et
son anticipation lui ont permis de
mettre Luthi sous l'éteignoir.

Pflugler: Le latéral gauche
s'est créé la meilleure occasion de
ses couleurs. Son tir au premier
poteau (43') a filé dans le petit
filet des buts de Corminboeuf
battu. Il a récidivé à la 88' minute
mais victorieusement cette fois.

Matthaus: Le stratège alle-
mand a souffert du marquage
serré pratiqué par Heinz Hermann
et ses coéquipiers du milieu du
terrain. Son abattage s'est révélé
moins bon qu'au match aller.

Dorfner: Inexistant ou presque,
il a manqué d'initiative pour créer
le danger sur la gauche avant de

trouver le poteau sur son seul tir
(46').

Rummenigge: Quasiment le
meilleur de son équipe en pre-
mière mi-temps. Heynckes lui a
préféré un véritable attaquant dès
la reprise en la personne de Kôgl.

Brehme: Incertain jusqu'au
dernier moment, l'international
s'est souvent fait oublier avant de
surgir dans les espaces libres.

Wegmann: Titularisé, l'atta-
quant a beaucoup couru pour tou-
cher peu de ballons. Il est par-
venu à duper l'arbitre sur le
penalty accordé à ses couleurs.

Wohlfarth: Le meilleur de son
équipe de par sa présence tou-
jours dangereuse. Son tir de la
31' s'est vu repousser miraculeu-
sement par le pied de Cormin-
boeuf.

Kôgl: Le réserviste de luxe a
apporté une vivacité supplémen-
taire au Bayern. Les maîtres de
céans sont arrivés à passer la sur-
multipliée.

Augenthaler: Rentré pour
Brehme blessé, il a failli ouvrir le
score sur son premier ballon. Son
tir croisé (68') à passer de peu à
côté.

NEUCHÂTEL XAMAX
Corminboeuf: Une fois de plus,
le gardien neuchâtelois a effectué
des prodiges repoussant un tir de
Wohlfarth (3 V), le penalty de
Matthaus. Le meilleur de son
équipe.

MUNICH
Laurent GUYOT

Geiger: Le libero neuchâtelois
s'est hissé à son meilleur niveau.
Sobre, précis, il a profité de cha-
que occasion pour monter au
front.

Mottiez: Puissant, il s'est
trouvé au four et au moulin. Ses
débordements ont créé une cer-
taine panique dans la défense
adverse.

Kaltaveridis: Evincé à Saint-
Gall , il a réagi en grand monsieur.
Seigneurial de la tête, il s'est
appliqué à la relance, son point
faible.

Thévenaz: Emprunté avec son
pied droit, le latéral gauche a
néanmoins disputé une partie
remarquable sur le plan défensif.

Hermann: Les qualificatifs sont
devenus difficiles à trouver. Le no

8 neuchâtelois a disputé une
toute grande partie.

Lei-Ravello: Son travail de fil-
trage au milieu du terrain est
venu faciliter le travail des défen-
seurs.

Perret: Véritable fourmi, il a
récupéré un nombre invraisembla-
ble de ballons avant de partir à
l'attaque.

Sutter: Discipliné, technique-
ment parfait , le Bâlois est parvenu
à faire le meilleur usage du peu
de ballons à disposition. Il a aussi
remarquablement travaillé sur le
plan défensif.

Luthi: Vif , le petit avant-centre
s'est trouvé à la peine sur les
rares balles aériennes. Il a su
effectuer un pressing efficace sur
la défense adverse.

Nielsen: En vrai professionnel,
le Danois s'est battu jusqu'à
l'extrême limite de ses forces. Il a
été d'un précieux secours lors des
forts moments de pression muni-
choise fermant le couloir gauche.

Van der Gipj: Entré tardive-
ment, il s'est signalé en ne par-
tant pas hors-jeu sur l'action pré-
cédant le premier but munichois.
Le juge de touche en a décidé
autrement... qualifiant Bayern.

L. G.

Volé sur le terrain, Neuchâtel
Xamax a eu encore une mau-
vaise surprise à sa rentrée au
vestiaire. En effet, les Neuchâ-
telois se sont aperçus, en repre-
nant leurs vêtements, que la
plupart des montres et porte-
monnaie avaient disparus.

Ce vol, selon les propos des

dirigeants neuchâtelois, est sur-
venu entre la fin de la mi-temps
et le coup de sifflet final. Ils ont
bien entendu porté plainte
auprès de la police munichoise.
Une enquête sera donc ouverte.

Ce qui n'enlève rien au goût
amer de cette défaite. (Ig)

Volés

Munich, c 'est la capitale de la
bière. Mercredi , c 'était aussi la
capitale de l'Europe avec le match
de la Coupe des champ ions et
surtout la visite du couple princier
britannique.

Les Munichois se sont montrés
chaleureux. La bise n'a pas freiné
leurs ardeurs. C' est si vrai que le
centre de la ville s'est trouvé com-
plètement bloqué tant par les
curieux que par un imposant ser-
vice d'ordre arborant , pour l' occa-
sion , un brassard noir en souvenir
des deux policiers tués lundi à
Francfort dans une manifestation.

TROIS À TROIS
La rencontre entre Bayern et
Neuchâtel Xamax n'a suscité
qu'un intérêt poli dans les
colonnes sportives des diffé-
rents quotidiens bavarois. Les
grands titres étaient réservés
aux transferts de l'Algérien
Madjer et de l'Anglais Hughes.

La vedette du FC Porto qui
fera ses débuts l'été prochain à
Munich s'est vu offrir un con-
trat de 3 ans. Le joueur touche-
rait 500'000 francs par an.
Quant à son ancien club, il rece-
vra la bagatelle de 3 millions de
francs.

EN LOCATION
Les responsables munichois ne
vont, semble-t-il , pas s'arrêter en
si bon chemin. Leur bas de laine
servira aussi à payer le prix de la
location exigé par Barcelone pour
le Gallois Hughes jusqu 'à la fin de
la présente saison.

POURQUOI VIENS-TU
SI TARD?

L'arbitre de la rencontre, M.
Butenko, a défrayé la chronique
avant même son premier coup
de sifflet. Avec ses juges de tou-
che, le Soviétique est arrivé
sans crier gare au domicile du
manager de Bayern, Ueli Hoe-
ness.

Lundi, sur le coup de minuit
et demi, le trio arbitral a réveillé
l'ancien international qui s'est
d'abord cru victime d'une mau-
vaise plaisanterie. Vérification
faite, il s'est avéré que les Rus-
ses ont choisi d'arriver un jour
plus tôt que prévu. Raison pour
laquelle personne n'était pré-
sent à l'aéroport pour les
accueillir et les emmener dans
leur hôtel.

PRIME POUR UN JUBILÉ
Bayern Munich a disputé son
150e match de Coupe d'Europe
mercredi soir. A cette occasion ,
une prime de 10'000 DM était
offerte à chaque joueur en cas de
qualification. Cela mettra du
beurre dans les ép inards. Même si
les joueurs munichois ne sont pas
spécialement à plaindre.

Chaque victoire à l'extérieur
rapporte 4'000 DM. Les succès à
domicile en valent 3'000 DM. Un
titre national se paye 50'000 DM.
Tout cela additionné a permis à
certains titulaires du Bayern
d'empocher , uniquement en pri-
mes, la coquette somme de
200'000 DM. Ce qui fait que bon
an, mal an, les meilleurs peuvent
compter sur un revenu variant
entre 400 et 500'000 DM (séan-
ces de signatures et autres partici-
pations publicitaires non compri-
ses).

CONTRASTE
Malgré ces chiffres, on reste
surpris des prix pratiqués à
l'Olympiastadion.

Pour ce match retour de la
Coupe des champions, les bil-
lets se sont vendus entre 12,50
et 40 DM.

Il est vrai que Bayern peut
compter sur de nombreux sup-
porters. Leur chiffre a bientôt
atteint les 13'000 unités. Initia-
tive à relever: ceux habitant
dans un rayon de 50 km
s'acquittent d'une cotisation
annuelle de 120 DM alors que
les fans provenant de régions
plus éloignées n'en payent que
la moitié. L. G. - G. K.

Communichations
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Bayern - Xamax :
propos
de vestiaires
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Coupe des Coupes:
Young Boys passe
La Haye!



Licenciements en cascade
A Couvet, Dubied va se séparer de 140 à 160 personnes

La sonnette d'alarme était tirée depuis quelques semaines
déjà: Dubied ne tournait plus très rond. La nouvelle est tom-
bée hier après-midi: elle n'a surpris que par son ampleur.
Dubied licencie 29 personnes, en place 25 autres à la retraite
anticipée, et envisage, d'ici 12 à 15 mois, de réduire ses
effectifs de 140 à 160 personnes. Elle en profitera pour se
restructurer, moderniser son parc de machines et rationaliser
sa production.
Les 29 mécaniciens licenciés hier
ne sont pas assurés de retrouver du
travai l au Val-de-Travers. Ces
licenciements en cascade engorge-
ront d'autant un marché de
l'emploi déjà bien restreint. Cou-
vet qui fait de gros efforts en com-
pagnie de l'Etat pour renouveler
son tissu industriel ne méritait pas
cela. Mais Dubied n'avait pas le
choix.
La vénérable entreprise occupait à
Couvet, il y a 15 ans, plus de 1500
personnes. Il en restait, hier matin,
avant les licenciements, 750. Plus
que le 13 septembre 1983. Dubied
licenciait 60 des 701 ouvriers de
l'époque. Elle avait donc offert une
centaine d'emplois ces quatre der-
nières années. Signe, quand même,
d'une certaine vitalité.

Aujourd'hui , ces 29 premiers
licenciements, pour douloureux
qu'Os soient, laissent entrevoir un
avenir moins sombre que la séche-
resse des chiffres pourrait le
démontrer. Dubied affiche sa
volonté de rationaliser la produc-
tion, de rajeunir le parc de machi-
nes. Donc de produire moins cher.

A terme, si l'entreprise a les
moyens de sa politique, elle pour-
rait récolter les fruits de son effort.

TRICOTER DE TRAVERS
Dans le communiqué publié hier
soir, Dubied explique qu'à fin sep-
tembre le chiffre d'affaires con-
solidé s'établissait à 49,4 millions
contre 59,6 millions pour la même
période de l'an dernier. Diminu-
tion de 17%. Diminution qui
s'ajoute à celles des exercices pré-
cédents.

C'est surtout le secteur de la
machine à tricoter qui marche de
travers. La demande s'est affaiblie
et la concurrence reste très vive.
Certes, à l'ITMA (Exposition

internationale sur les machines
textiles) de Paris, qui s'est déroulée
du 13 au 22 octobre , la production
de Dubied a séduit la clientèle.
Tant la machine rectiligne Jet-4 (la
nouveauté la plus importante pré-
sentée) que la Transnit , machine
circulaire pour sous-vêtements de
haute qualité.

Mais le carnet de commandes ne
s'est pas rempli autant qu'on le
souhaitait. Et Dubied, malgré ses
secteurs de mécanique générale, de
machines-outils, de travaux à
façon et de pièces de vélos, c'est,
avant tout , la machine à tricoter.

L'entreprise a placé son énergie
et son génie créatif dans ce
domaine. Mais la plus belle
machine du monde, quand elle
coûte trop cher, ne fait que des
envieux. Pas des clients. JJC
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Dubied-Couvet. Alléger les eifectils pour reprendre de la hauteur. (Impar-Charrère)

FCOM:
«Consternation»

La section neuchâteloise de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM) a appris «avec con-
sternation» les 72 suppressions
d'emploi annoncées par l'entreprise
Dubied à Couvet. Dans un com-
muniqué diffusé mercredi soir, le
syndicat s'insurge contre une mesure
qui a «été décidée sans en avertir
préalablement les parties conven-
tionnelles».

Cette stratégie patronale, poursuit
la FCOM, de non-information est
anticonventionelle - elle se répète de
plus en plus - se réclame pourtant
encore de la paix du travail, alors
qu'elle n'en respecte plus les termes
initiaux, à l'heure même où des
négociations pour le renouvellement
de la convention de travail ont
débuté.

(ats)

Des armes blanches pour les colombes
Devantures à scandales à Neuchâtel : une lettre ouverte réagit

Coups de poing américains, étoiles
métalliques, matraques télescopi-
ques. Avec d'autres armes blan-
ches, ces engins de séries noires et
autres flic-stories trônent parmi
jeans et baskets dans une vitrine de
Neuchâtel. Clientèle ciblée: les
ados qui rêvent de Rambo.
Paradoxalement , cet arsenal fait
son apparition dans les vitrines de
Noël sans aucune restriction
légale. La génération-gadget s'en
trouve malheureusement comblée.
Il arrive que les directions d'école
confisquent couteaux papillons ou
«nun chaku» qui intimident si fort
les petits copains aux abords du
collège.

Un groupe de citoyens qui se
déclarent «pour une Suisse diffé-
rente plutôt qu'indifférente» vient
d'exprimer publiquement son
inquiétude. Après s'être mobilisés
pour la cause de réfugiés et de la
paix, ils ont envoyé une lettre
ouverte aux autorités cantonales et
communales de Neuchâtel.

«La loi n'est plus adaptée à la
situation actuelle (...) Nous vous
demandons d'intervenir rap ide-
ment avant le boum de Noël afin
que ces armes ne soient plus ven-
dues librement» écrivent les signa-
taires.

L'un d'eux, Henri Vuilliomenet ,
s'exp li que: «Il est temps d'éveiller
la conscience des gens, si ce n'est

Pour la génération gadget, vente libre de la violence.
(Photo Schneider)

celle des commerçants prêts à abu-
ser de l'inconscience des jeunes
acheteurs. Cette accoutumance
aux objets de guerre devient tout à
fait alarmante. Il faut agir avant
l'accident».

Au département de Justice, la
réaction est pleine d'embarras.
Certes, la vente d'armes blanches
est libre. Ni la loi sur la police du
commerce, ni le concordat sur les
armes et munitions ne prévoient
une quelconque limite.

Mais on admet très clairement
que le phénomène dépasse les

intentions du législateur. La liberté
de commerce contredit toute pro-
tection de la jeunesse. Devant les
tribunaux rassure-t-on, il est rare
que l'on évoque l'usage d'armes
blanches. La question reste cepen-
dant ouverte sur le plan politi que.

Du même département on émet
un doute quant aux résultats d'une
éventuelle interdiction. La prohibi-
tion pure et simple de ces outils de
violence susciteraient peut-être un
rush plus marqué encore. La clan-
destinité est une vilaine séductrice.

C. Ry.

Trois kilos de cyanure volés
Arsène Lupin en action dans une usine des Bois

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des inconnus se sont introduits par
effraction dans l'usine d'électro-
plastie Rast Precious Plating Sys-
tem, aux Bois. Us ont emporté 2,5 à
3 kilos de cyanure de cuivre et de
cadmium. Cette substance figure
dans la classe de toxicité 1; une
infime quantité ingurgitée suffit à
provoquer la mort. La police canto-
nale est sur les dents. Elle prie les
personnes qui retrouveraient la
trace de ce produit de l'en aviser
immédiatement.

Créé en automne de l'an passé,
RPPS exerce ses activités dans la
galvanoplastie de métaux précieux
essentiellement. L'usine est située
à l'entrée du village et occupe une
quinzaine d'employés. Les voleurs
se sont introduits dans le bâtiment
par une bouche d'aération percée
dans la façade opposée à la rue.
Après avoir esctionné un grillage
dans la canalisation, ils se sont
dirigés vers l'armoire des toxiques.
Ils ont fait mais basse sur une tren-
taine de boutillons contenant les
cyanures nécessaires aux bains de
plaquage galvanique, et livrés la
veille à l'entreprise.

C'est sous cette forme que l'or
arrive dans les cuves de traitement.
On y ajoute également des cyanu-
res d'autres métaux , ceux-là même
qui ont été dérobés. Les dérivés

d'or ne sont , eux, pas stockés au
même endroit et toujours en petite
quantité. D'une valeur marchande
de deux mille francs environ, le
butin envolé ne peut pas être uti-
lisé par des profanes. Ce sont donc
des connaisseurs qui ont opéré.
D'ailleurs aucun autre local n'a été
visité.

La marchandise a dû être sortie
par une fenêtre qui a été fracturée
de l'intérieur. Des villageois ont
bien remarqué un trafic de voitu-

res tlacons dérobés sont Identiques à ceux-ci. Ils portent une éti-
quette blanche sur laquelle ligure la nature du produit, sa toxicité,
et deux têtes de mort. En cas de découverte, ne pas toucher et
aviser la police cantonale jurassienne. (Photo bt)

res inhabituel aux alentours, mais
ce sont les employés qui ont
découvert les faits au matin, à la
reprise du travail. La production a
été partiellement paralysée durant
la journée d'hier. Mais le plus
grave reste l'inconnue qui demeure
quan t à l'utilisation des produits
dérobés. Il faut espérer que les
Arsène Lupin n'abandonneront
pas leur butin dans la nature, sans
quoi on peut s'attendre aux pires
conséquences, (bt)

Le sérail
des artistes

Un pays sons artiste est un pays
sans âme et ce ne sont pas les
Jurassiens qui vont me contre-
dire, eux qui ont souvent utilisé
les leurs comme porte-voix,
porte-message pour dire leur
besoin de liberté. Souvenez-vous
des poèmes d'Alexandre Voisard,
harangues à la liberté lues aux
quatre coins du pays, du «Noël
ajoulot» de Jean Cuttat, des
créations torturées du peintre
f ranc-montagnard d'adoption
Cogbut en lutte contre la place
d'armes prévue sur le Haut Pla-
teau.

Les artistes ont porté le Jura à
bout de plume et de p inceau,
aujourd'hui, c'est le Jura qui
porte ses artistes, non pas en les
subventionnant, tant s'en f aut,
mais en leur témoignant une
estime tangible, en leur achetant
leurs œuvres pour habiller les
murs encore blancs de l'histoire
jurassienne et en les intégrant à
la construction de la République
chaque f ois que c'est possible.

Les peintres jurassiens sont
des besogneux, des insatisf aits
qui méprisent la f acilité, la leur
et celle des autres, la Biennale 87
qui ouvre ses portes vendredi à
Delémont témoigne du f ruit de
leur travail. Mais que l'on ne s 'y
trompe pas, le sérail des peintres
est bien gardé et c'est au sein de
la société des peintres, sculpteurs
et architectes jurassiens
(SPSAS) que l'on trouve et que
se retrouvent les grands, les maî-
tres, les anciens ou les consacrés,
Jean-François Comment, Angi,
Tolck, Monnin, Tristan Solier et
j'en passe. N'entre pas qui veut
dans l'enceinte académique et le
côté tribal de la corporation peut
peut-être décourager les artistes
qui émergent Et les jeunes?
Serait-on tenté de demander.
Une f emme, Sylvie Aubry, une
Franc-Montagnarde joue la tête
de f i l e  de la nouvelle génération
montante. A u-delà des nostal-
gies, souhaitons au jeune canton
et à l'establishment de la pein-
ture jurassienne de savoir off rir
un espace vierge aux jeunes
artistes pour qu'ils puissent y
modeler leur identité.

Gladys BIGLER
0 Lire aussi en page 31
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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)

Président de la «Région Val-de-
Travers», Pierre Roulet, conseiller
communal à Couvet, ardent parti-
san de la diversification, ne veut
pas céder à la panique. Il déplore
les licenciements, mais se refuse de
peindre l'avenir en noir.

Dubied va investir en équipe-
ments de production et la zone
industrielle du village va continuer
de se développer. MTE (Lutz)
commencera son activité en janvier
et parle de 20 emplois. Le directeur
de Puk-Kosche, qui sera active
l'automne prochain, se lamentait, la
semaine dernière, de ne pouvoir
trouver quatre mécaniciens quali-
fiés.

L'Etat et la commune doivent
poursuivre leur effort de promotion
économique constate Pierre Rou-
let.

(ije)

«Pas de panique»

Pour le conseiller d'Etat neuchâte-
lois, les raisons de cette restructu-
ration sont à la fois d'ordre con-
joncturel - crise monétaire, bour-
sière - et structurel - robotisation.

Cela ne résout pas pour autant le
problème des gens concernés par le
chômage, a remarqué Pierre
Dubois. De fait pour Pierre
Dubois, l'économie est à nouveau
dans une période difficile et
l'actuelle situation conjoncturelle
ne fait que la renforcer. Tout en
estimant que le coup était dur pour
le Val-de-Travers, il a néanmoins
relevé «l'esprit volontaire» de la
population.

Il faut continuer notre lutte de
promotion économique tant avec
les maisons existantes qu'avac cel-
les qui s'implantent, a déclaré le
chef du département, (ats)

P. Dubois:
«Dépit»

Hier soir, la section régionale de la
F.T.M.H., par son secrétaire Willy
Bovet, de Couvet, a publié un
communiqué pour «protester con-
tre la manière dont la décision de
licencier 28 personnes, et la sup-
pression, dans un premier temps,
de 72 postes de travail se sont réa-
lisées».

D'après le syndicat, la direction
de Dubied «n'avait pas manifesté
son intention de procéder à des
licenciements dans l'immédiat.
Elle a brusquement changé d'avis
au début de cette semaine».

La F.T.M.H. s'oppose aux licen-
ciements et constate, en examinant
la liste des personnes concernées,
«qu'il s'agit dans beaucoup de cas
de règlement de compte et non
d'une restructuration pour relan-
cer l'entreprise»... (jjc)

«Règlement
de compte»



Un chèque pour le Home
d'enfants de la Sombaille

Récemment les organisateurs de la course de caisses à savon du Bas-Monsieur,
représentés sur notre photo par MM. Haldimann et Jean-Mairet, ont remis un
chèque à M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur du Home d'enfants de la Sombaille
(à gauche sur la photo).
Ce geste sympathique résulte du bénéfice réalisé lors de la dernière course de caisses
à savon du Bas-Monsieur.
Les organisateurs profitent de l'occasion pour adresser leurs plus vifs remerciements
aux entreprises suivantes:
Famille Dietz, Ettingen; Boucherie-charcuterie B. Baume, Saignelégier; Garage
des Stades, Miche & Helbling, La Chaux-de-Fonds; La Canette discc-club-bar, La
Chaux-de-Fonds; Transports Fritz Stengel, Villeret; Migras, La Chaux-de-Fonds;
Tabacs-cigares U. Di Gianvittorio, La Chaux-de-Fonds; Chocolat Klaus SA, Le
Locle; Fabrique de machines Alessio SA, Le Locle; Garage-carrosserie du Collège,
Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds; Touring-Club Suisse, La Chaux-de-Fonds;
Pneus-batteries J.-P. Jeanneret, Le Prévoux; Fabrique Zenith International SA,
Le Locle; Loue-Moi, La Chaux-de-Fonds; Pneu-Service Gogniat, La Chaux-de-Fonds;
Garage de l'Ouest, Giovanni Asticher, La Chaux-de-Fonds; Garage Sporoto SA,
Giovanni Avanzi, La Chaux-de-Fonds; Matériaux de construction Haefliger & Kae-
ser SA, La Chaux-de-Fonds; Cycles et motos. Manuel Dousse, La Chaux-de-Fonds;
Garage et carrosserie des Entilles SA, La Chaux-de-Fonds; Station-service Shell,
Crifo Filippo, La Chaux-de-Fonds; Quincaillerie Toulefer SA, La Chaux-de-Fonds;
Quincaillerie Oswald, La Chaux-de-Fonds; Garage-carrosserie Gérold Andrey, La
Chaux-de-Fonds; Restaurant Ticino, La Chaux-de-Fonds; P.-A. Nicolet, La Chaux-
de-Fonds; Cadrans Nateber, La Chaux-de-Fonds; Garage de l'Avenir, La Chaux-de-
Fonds; Carrosserie du Parc, Pierre Bonjour, La Chaux-de-Fonds; Assurance Alts-
tadt, La Chaux-de-Fonds; Assurance La Bâloise, La Chaux-de-Fonds; Garage Bering
& Co, La Chaux-de-Fonds; Club Pleine-Forme, La Chaux-de-Fonds; Boulangerie-
pâtisserie Au Cœur-de-France, La Chaux-de-Fonds; Service Bosch, Winkler SA, La
Chaux-de-Fonds; Coop, La Chaux-de-Fonds; Banque Centrale Coopérative, La
Chaux-de-Fonds; Création de bijoux Michel Borel, La Chaux-de-Fonds; Carrosserie
et garage Jean-Denis Haag SA, La Chaux-de-Fonds; Entresol SA, La Chaux-de-
Fonds; Labo-dentaire J.-M. Inaebnit, La Chaux-de-Fonds; Kioque de l'Est, Marie-
José Ciarrocchi, La Chaux-de-Fonds; Assurance La Genevoise, La Chaux-de-Fonds;
Auberge des Rochettes, F. Fontebasso, La Chaux-de-Fonds; Pneus Michelin,
Genève; Travaux publics, La Chaux-de-Fonds; Carrosserie Ramseier & Jenzer,
Bienne; Fabrique Tissot, Le Locle; Droguerie Perrocco, La Chaux-de-Fonds; Roland
Brusa, La Chaux-de-Fonds; Union de Banques Suisses, La Chaux-de-Fonds; Volvo,
Lyss; BP, La Chaux-de-Fonds; Banque Populaire Suisse, Neuchâtel; Castrai,
Zurich; Caisse Raiffeisen, Les Ponts-de-Martel; Radio-TV Stadelmann, Les Ponts-
de-Martel; Fabrique Schwarz-Etienne SA, La Chaux-de-Fonds; Garage de la
Ronde, La Chaux-de-Fonds; Photos Angelo, La Chaux-de-Fonds; Quincaillerie E.
Benoit, Les Ponts-de-Martel; Assurances La Générale de Berne, La Chaux-de-
Fonds; Boutique Filelaine, Renée Banderet, Les Ponts-de-Martel; Chez Théo, Théo
Ramseier, Les Ponts-de-Martel; Boutique de fleurs Isabelle Zmoos, Les Ponts-de-
Martel; Fabrique de pâtes Donabedian, Les Ponts-de-Martel; Stock US, La Chaux-
de-Fonds; Alimentation-mercerie R. Aellen, La Sagne; Ferblanterie-couverture
Gérard Soguel, Les Ponts-de-Martel; Fromagerie Zulliger, Petit-Martel; Assurance
La Mobilière Suisse, Le Locle; ENSA, Les Ponts-de-Martel; Electricité Fliickiger ,
Les Ponts-de-Martel; Otto Christ GMBH & Co, Chr. Hassig. Berthoud; Agence agri-
cole Finger, Les Ponts-de-Martel; Agence agricole Philippe Robert, Martel-Dernier;
CCAP, Daniel Sauser, La Chaux-de-Fonds; Ville de La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Fabrique d'horlogerie cherche à
échanger des mouvements
chronographes

13" Valjoux
88 original
en parfait état contre des mou-
vements Valj. 7751, Valj.
7761, Martel 146 PH ou tout
autre mouvement chronographe
avec roue à colonnes. Prix à dis-
cuter.
Faire offre sous chiffres
TC 16760 au bureau de
L'Impartial.

Emmanuel
a le coude cassé. Il en a encore
pour 15 jours d'hôpital ficelé
sur son lit.

Allez les copains, faites-lui un
petit bonjour!

Pédiatrie La Chaux-de-Fonds
Visite: 13 h 30 à 15 heures

19 à 20 heures

Machines à écrire

Traitement de textes
sur écran vidéo

Télécopieurs

oliuetïT
Cours et formation.

E Rue de la Paix 101
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C 0 039/21 21 91

Un jambon toutes les Vz heures!
Au restaurant du Sapin à Fornet-Dessous
Samedi 7 novembre 1987 dès 20 heures
Dimanche 8 novembre 1 987 dès 1 5 et 20 heures

grand match au loto
Superbes quines de vrai fumé de campagne (8 porcs ont été bouchoyés et
fumés à la voûte) 24 jambons, lards, épaules, côtelettes, spécialités cam-
pagnardes, saucisses, ainsi que des paniers garnis et un grand nombre
d'autres prix tous aussi alléchants.
20% du bénéfice seront versés à la Fondation pour handicapés de «La
Pimpinière» à Tavannes.

Un match à ne pas manquer!
Se recommandent:
la Société de Tir Petit-Val
et le tenancier.

! UNE JOLIE MANIÈRE D'ÊTRE AU CHAUD.

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Yverdon
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Une auto, deux autos*..
Opération inédite de comptage des voitures

Les automobilistes, circulant en
ville mardi auront peut-être été
intrigués par le nombre inhabituel
d"adolecent(e)s qui, assis sur une
chaise de camping, un bloc-note sur
les genoux et un crayon à la main,
observaient le défilé des voitures. Il
s'agissait d'une opération de grande
envergure de comptage des véhicu-
les. But: une image plus précise du
trafic dans la localité et des itiné-
raires qu'empruntent les automobi-
listes qui traversent La Chaux-de-
Fonds.

La ville avai t été pour l'occasion
divisée en plusieurs secteurs, con-
trôlés par des agents de la police
locale, qui bénéficiaient de la col-
laboration de membres des tra-
vaux publics, des transports en
commun, ainsi que de près de 300
élèves de l'école de commerce et
du Centre de formation profes-
sionnel du Jura neuchâtelois. Plus
de 350 personnes au total ont été
mobilisés lors de cette opération ,
la première de cette envergure
dans la ville.

Les véhicules ont été dénombrés
aux heures de pointe, soit de 11 h à
12 h 30, et de 13 h à 14 h 30. Les
postes de comptage étaient répar-
tis le long des axes principaux, aux
carrefours, dans certaines rues
secondaires, ainsi qu'aux entrées et
sorties de la localité. Les élèves
(rémunérées pour l'occasion, et
dont le travail a donné pleine satis-
faction) devaient inscrire sur un

Du calcul en plein air pour un élève. (Impar-Gerber)

cahier les 4 premiers chiffres de la
plaque des voitures qui passaient
devant eux. Pas de souci à se faire ,
assure la police locale, il s'agit bien
sûr d'une enquête scientifi que, et
non d'un contrôle policier. Ces 4
chiffres permettent en effet de sui-
vre le parcours d'un véhicule d'un
poste à l'autre dans la ville, et de
déterminer ainsi la part du trafic

de transit , et celle du trafic interne.
Pas de résultats encore : le

dépouillement des données durera
vraisemblablement plusieurs mois.
Ce ne sera pas une mince affaire;
ainsi , par exemple, les élèves pos-
tés au bord des avenues à circula-
tion dense n'avaient pas le temps
d'écrire à la main les 4 chiffres. Ils
ont eu recours au magnétophone:

il reste maintenant une soixantaine
de cassettes à transcrire.

Ces données une fois analysées,
permettront de mieux comprendre
les fluctuations du trafic aux heu-
res de pointe, d'établir un plan de
circulation , et de faire face à l'aug-
mentation du trafic, qui pose des
problèmes aux transports en com-
mun, sur le Pod notamment, (imp)

Exposition cynologique
à Polyexpo

Le lévrier afghan, l'une des variétés les plus spectaculaires de
cette race à multiples branches. (Photo privée)

Haut sur ses pattes, rapide à la
course et réputé pour son caractère
indépendant, le lévrier est une race
particulière comptant jusqu 'à 13
variétés. On pourra toutes les
découvrir lors de la grande exposi-
tion qui se tiendra dimanche 8
novembre, de 9 à 16 heures, à
Polyexpo.
La société organisatrice «Les Amis
du lévrier, Fribourg, suce. FNW»
est un groupe local romand qui
fête ses 10 ans d'existence et offre
ainsi une «première» à notre ville.
Venus de toutes parts, ils seront
192 chiens à s'exhiber à Polyexpo
pour se faire admirer.

Patronage 
^

. 

Parmi ceux qui portent des
chaussettes comme disent les
enfants , ceux qui fouinent de leur
museau pointu et ceux au dos tout
rond ou à la queue en panache, qui
saurait les ramener à la maison;
entre afghan, barzoï , greyhound ,
magyar-agar P.L.I. et sloughi, se
faufilent encore des azawak, des
deerhound , des irishwolfhound ,
des saluki, des whippet; pour cou-
ronner cette grande famille, un
pharaon.

Cet animal que d'aucuns font
courir pour jouir de ses aptitudes
particulières à cet exercice, nous
arrive du fond des âges. Dix-sept
siècles av. J.-C, son effi gie figure
sur la sépulture du roi de Thèbes;
les spécimens qui foulent nos cam-
pagnes semblent avoir eu des ancê-
tres égyptiens, immortalisés en
sculptures et dans les hiéroglyphes.
Chiens de nomades, ils ont été tro-
qués certainement et ainsi répan-
dus dans diverses régions
d'Europe.

Suivant leur taille et leur lieu de
provenance, les lévriers étaient
chasseurs et troussaient le... lièvre
(bien sûr!), le renard, la gazelle, le
daim, allant jusqu 'à oser s'attaquer
aux loups.

Les mauvaises langues le disent
bête , impossible à dresser; on par-
lera plutôt d'éducation, disent ses
admirateurs , sachant que le lévrier,
habitué à vivre en milieu naturel ,
n'est domestiqué que depuis peu.
Son inaptitude à l'obéissance? Il
faut en prendre son parti et quand
il obtempère, c'est réellement pour
faire plaisir à son maître. Il aime
bouger, jouer , et il est fidèle et
aimable. Que souhaiter encore!

A Polyexpo, dimanche, 192 pai-
res d'yeux sauront vous attendrir.

(ib)

Le suspense des géraniums
Concours des balcons fleuris

Au début de la saison, le Service
des parcs et plantations de la ville
lançait le concours des balcons
fleuris.

Vingt-quatre personnes, sponta-
nément, y prirent part. Fierté des
nouveaux jardiniers, géraniums,
pétunias, tagètes et autres fleurs
des montagnes, ornèrent balcons
d'immeubles, fenêtres de fermes.

A trois reprises, au début de la
pousse, à mi-parcours et à la fin du
concours, début octobre, cinq
juges, cahier de notes en mains, se
rendirent, à l'improviste, chez les
jardiniers amateurs, afin d'appré-
cier les petites merveilles qui, du
Mont Cornu au Point du Jour, des
Mélèzes à La Charrière, faisaient,
par ailleurs, l'admiration des
badauds.

Le jury a délibéré: les prix
seront décernés fin novembre. M.
Bernard Wille, chef des parcs et
plantations, est satisfait «compte
tenu de l'été pluvieux et froid,
pour une «première», c'est bien!
Nous recommencerons l'an pro-
chain.» (DdC) (Photo Impar-Gerber)

Cessation d'activité
en douceur

Une fabrique de verres de montres passe
Hier, la fabri que de verres de montres Blum et Cie SA ven-
dait une partie de son outillage dans l'usine, rue Numa-Droz
154. Mais l'entreprise avait en fait cessé son activité au 31
décembre dernier. En douceur.

La fabrique de verres de montres
Blum et Cie SA a été fondée dans
les années vingt par Léon Blum.
L'entreprise a traversé crêtes et
creux de vagues de l'industrie hor-
logère en restant fidèle au travail
artisanal du verre minéral en parti-
culier. La fabrication des verres de
montres a pourtant connu plu-
sieurs évolutions et modes: celle
du celluloïd , dans les années 35;
l'arrivée sur le marché du plexiglas
dans l'Europe en guerre, puis le
retour du verre minéral vers 1970,
lorsqu'on trouva le moyen de le
tremper pour le rendre quasi incas-
sable.

Chez Blum , on s'est alors fait
une spécialité dans le verre galbé
destiné à l'horlogerie de haut de
gamme pour laquelle il existe tou-
jours un marché, malgré la concur-
rence des verres saphir, dont le tra-
vail s'apparente davantage à celui
du «pierriste» que du «verrier».
L'usine a su cependant garder sa
réputation sous la direction de M.
Raymond Blum , fils de Léon.
Celui-ci prenant cette année sa

retraite, personne n'a souhaité lui
succéder, dans un secteur horloger
où le nombre d'entreprises n'a
cessé de diminuer.

La disparition de Blum et Cie
SA n'est pas abrupte. La petite
vingtaine de personnes employées
dans l'entreprise à la fin de l'année
dernière ont retrouvé un emploi
dans de très brefs délais. Avec la
cessation définitive de l'activité de
cette fabrique, c'est encore un peu
de l'histoire horlogère d'avant la
diversification qui passe en dou-

R. N.

Evocatrice connivence
Flûte et harpe au Conservatoire

Brigitte Buxtorf et Catherine
Eisenhoffer forment un duo flûte
et harpe quasiment idéal. La même
conception de la musique préside à
leurs interprétations, leurs techni-
ques aboutissent à des résultats
identiques, le volume de la sono-
rité de l'un et l'autre des instru-
ments varie conformément au rôle
que chacun s'attribue.

Le concert que les deux artistes
donnaient mardi soir au Conserva-
toire permit, une fois de plus, de
constater la beauté d'un travail
accompli avec une minutie

extrême, dans le respect des textes,
vers une expression musicale pro-
fonde et communicative.

Boccherini, Krumpholz, Nader-
mann , Fauré, Debussy, qu 'il est
agréable d'entendre des arpèges de
harpe lancés avec virtuosité dans
la résonnance evocatrice de «La
fontaine de la villa Médicis» ,
œuvre d'Eugène Bozza, ou encore
«L'Impromptu», sur un très beau
thème, de Gabriel Pierné, pièce qui
réclame autant de qualités techni-
ques que de sens expressif.

N'écrit pas pour harpe qu veut.
Julien-François Zbinden s'en est
approché avec bonheur. «Intro-
duction et scherzo-valse» dédié au
duo, débute par des accords, façon
inhabituelle attrayante de traiter
l'instrument.

Accords suivis de «Flatter-
zunge» à la flûte sur arpèges de
harpe, la partition est captivante.

D. de C.

Nouveau droit
matrimonial

Diverses associations féminines
invitent à une conférence-débat
sur le nouveau droit matrimonial
qui entre en vigueur le 1er jan-
vier 1988. MM. André Sandoz et
Didier Berberat , juristes, répon-
dront aux questions. Buffet de la
Gare, 1er étage, vendredi 6
novembre, 20 h 15. (ib)

Pour la paix
au Guatemala

Depuis 1983, les Brigades inter-
nationales de la paix (B.P.I.)
agissent au Guatemala comme
médiateur entre les gens menacés
et le système répressif encore
présent. Un groupe de six à huit
bénévoles, venant de divers pays
et militant non violents , est en
permanence dans ce pays, admis
par le gouvernement. Seuls deux
Suisses en ont fait partie jusqu 'à
présent. Mais dès décembre pro-
chain , une Chaux-de-Fonnière
rejoindra cette équipe. Une soi-
rée d'information est agendée

pour parler des B.P.I., du Guate-
mala, du travail effectué là-bas et
de la constitution d'un groupe de
soutien. Vendredi 6 novembre, 20
h 30, Centre de rencontre, (ib)

«More Majorum»
au Conservatoire

L'ensemble «More Majorum»,
Valérie Winteler , Jan de Winne,
flûtes traversières baroques, et
Guy Penson, clavecin, donneront
un concert vendredi 6 novembre
à 19 h 30 au Conservatoire.
Œuvres du XVIIIe siècle dont

Leclair et Jean-S. Bach. (DdC)

Le petit putsch à l'abc
Ils sont trois: un petit , un long et
un large. Ils utilisent avec une
maîtrise époustouflante les tech-
niques du cirque pour illustrer
l'éternel conflit des générations,
de façon souvent inhabituelle ,
toujours drôle ou sarcastique.
Un spectacle du Théâtre du Bil-
boquet à voir à l'abc, le vendredi
6 et le samedi 7 novembre à 20 h.
30. (comm)

CELA VA SE PASSER

...de La Chaux-de-Fonds, infir-
mière en soins généraux qui a
brillamment obtenu son diplôme
en soins intensifs et réanimation
à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. (comm)

Mademoiselle
Evelyne Bourquard...

Le 30 octobre, le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. Claude Bourquin, a
rendu un jugement dans une
affaire entendue le 21 octobre. Il a
condamné P. D. pour infraction
LCR-OCR, à 400 francs d'amende
et 100 francs de frais.

(Imp)

Au Tribunal de police
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Du nouveau rue Jacquet-Droz 6a
Tél. (039) 23 18 68 - Muriel Baracchi

Besoin d'évasion — Envie de dépaysement — Mais pas de vacances en prévi-
sion. Alors comment changer d'horizon ? En visitant un petit coin de paradis,
«Au Paradis des Iles» qui vient de s'ouvrir, rue Jaquet-Oroz 6a. Une bouti-
que ensoleillée et exotique où vous découvrirez une foule de choses amu-
santes, originales et utiles... Des meubles en rotins et en bambou, des arti-
cles de bain modernes, des idées-cadeaux sensationnelles, pour les grands
et les petits.

«Au Paradis des Mes»

Place du Stand: mise au point
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à la tribune libre intitulée
«Plus de stationnemen t à la p lace
du Stand» , la direction des Travaux
publics tient à p réciser ce qui suit:

La connaissance de M. Pierre
Droz n 'est pas complète. L 'aména-
gement de la p lace du stand est
prévu au budget 1987. Ce dossier est
passé à la commission des Travaux
publics, la commission du budget et
a été présenté au Conseil général.

Au surp lus, les travaux n 'ont pas
été engagés avant d'avoir soumis au

Conseil général le projet d'aména-
gement du quartier du Premier-
Mars. Une majorité de conseillers
généraux ont accepté les proposi -
tions du Conseil communal.

D 'autre part, deux ou trois réu-
nions avec les propriétaires du quar-
tier du Premier-Mars ont eu lieu! Il
n'est donc pas exact de penser que
la commune n 'a demandé l'avis de
personne. M. A. Bringolf

Directeur des
Travaux publics

• Peu après midi, hier, M. R. C,
de la ville, circulait au volant d'une
voiture rue J.-P.-Zimmermann
quand , à l'intersection rue du Parc
une collision survint , avec l'auto
pilotée par Mme S. B., de La
Chaux-de-Fonds, occasionnant
des dégâts.

• Alors qu'il circulait chemin du
Grillon, direction sud, hier vers 14
heures, M. A. F., de La Chaux-de-
Fonds, est entré en collision avec
la voiture conduite par M. M. H.,
de Bevaix, roulant en direction des
Endroits. Dégâts.

Collisions

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma 10 novembre, dès 19
h 45, répétition à l'aula de
l'Ancien Gymnase; étude pour les
prochains cultes et pour le con-
cert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières , pas de gar-
diennage. Sa 7 novembre, soirée
annuelle du centenaire , au Res-
taurant au Britchon.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa 7
novembre , rendez-vous de tous
les membres et amis à 10 h , au
Communal s/ La Sagne. Rens.:
0 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Di 9 novembre, assemblée canto-
nale à La Chaux-de-Fonds. 8 h
45, accueil au Buffe t de la gare; 9
h 45, assemblée à la Maison du
Peuple; 15 h, animation au Musée
d'histoire naturelle.

Club des loisirs. - Groupe prome-

nade, ve 6 nov., Le Creux-des-
Biches - Le Peu-Péqui gnot. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h 30.

Club de rock Zou. - Rock' n roll
acrobati que. Entraînements tous
les lu , à l'Ancien-Stand. —
Juniors (7-15 ans) et débutants ,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobati que, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1935. - Ce soir ,
souper au Restaurant «Le Cafi-
gnon» à 19 h 30; dès 18 h, piscine
pour les adeptes.

Contemporains 1933. - Ve 6 nov.,
souper de fin d'année dès 19 h , au
Café Bâlois.

Contemporains 1944. - Ce soir, ren-
contre mensuelle au Café du Cor-
tina dès 19 h 30.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: sa 14, Mont-Racine (La
Corbatière - Les Ponts-de-Mar-

tel), org.: F. Iseli - A Sport.
Groupe de formation: sa 14, Les
Sommêtres. Gymnasti que: jun. et
sen., le nie de 18 à 20 h. Centre
Numa-Droz. Vct. . le lu de 18 à 19
h 30. collè ge des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Rensei gnements et ins-
cri ptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
0 28 16 02. Renseignements
généraux: C0 23 48 29

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 7 novembre, 14 h ,
entraînement au chalet. Me 11
novembre à 19 h , entraînement au
chalet. Chalet de La Combe-
à-L'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles).
Rens.: 0 26 49 18.

Timbrophilia. - Ce soir à 20 h 30,
réunion habituelle au 1er étage du
Restaurant de La Channe Valai-
sanne.

SOCIÉTÉS LOCALES

Soirée folklorique du Jodler-Club
La traditionnelle soirée floklori que
organisée par le Jodler-Club de La
Chaux-de-Fonds a eu lieu le
samedi 31 octobre dans la petite
salle du restaurant de l'Ancien
Stand. La soirée aurai t dû se
dérouler, comme à l' accoutumée,
dans la grande salle de la Maison
du Peup le , mais une erreur admi-
nistrative de la part des membres
organisateurs est à l'origine de ce
changement de salle. Us s'excusent
auprès du public qui voulait se
rendre à cette manifestation et à
qui cela aurait causé quel que désa-
grément.

La soirée elle-même fut fort

agréable et menée de main de maî-
tre par un très bon présentateur et
conférencier déguisé en domesti-
que. Un simp le amateur pourtant ,
puisque ce n'était autre que le pré-
sident du Jodler-Club. Le public
nombreux (deux cent personnes,
au nombre desquelles M. Maurice
Payot , ancien président de la ville)
a pu admirer quel ques formations
régionales et helvétiques de bon
niveau.

Se sont produits durant le spec-
tacle, le club d'accordéonistes
Echo des Sapins de La Brévine , la
Schwizerôrgeli-Kapelle des Quatre
Bornes des Bugnenets , la Lândler-

Kapelle Sensegruéss de Flamatt et
le Jodler-Club de La Chaux-de-
Fonds.

Quant à la Mundharmonika-
ensemble Staccato de Bienne , elle
fut particulièrement appréciée
pour la diversité de son pro-
gramme, qui mena les spectateurs
de la Suisse au Mexi que , en pas-
sant par l'Améri que et Nice, avant
de revenir en Suisse. Quatre musi-
ciens chevronnés forment cet
ensemble; l'un d'entre eux maîtrise
notamment avec facilité une Har-
monica de quel que 287 notes !

La fin de la soirée appartint à la
danse, (comm)

Gâteaux, amitié et fantaisie
Vente de la Stadtmission

Vers les années 1880, de nombreux
«immigrés» de Suisse alémani que
s'installaient dans les Montagnes
neuchâteloises. Peu organisée, sans
sécurité, cette immigration eut
besoin de structures. C'est à cette
époque que débuta à La Chaux-
de-Fonds, l'action évangélique et
sociale de la Stadtmission, dans le
but de venir en aide aux nouveaux
arrivants.

Si aujourd'hui l'immigration
suisse allemande fait partie inté-
grante de la vie locale, l'œuvre de
la Stadtmission n'en est pas moins
utile et efficace, centre d'accueil,
service de placement, foyer de jeu-
nes, aumônerie.

Œuvre missionnaire libre, la
Stadmission organise chaque
année une vente afin de subvenir à
ses besoins.

Comme il n'est pas bon de se
couper de ses racines, ce fut hier
fête des retrouvailles à la rue des

Musées. Pâtisserie maison, repas
chauds , littérature allemande,
pulls et chaussettes tricotés main ,

anciens et nouveaux arrivés n'ont
pas manqué d'v prendre part.

(D. de C)

(Photo Schneider)

PUBLIREPORTAGE

A l'occasion du 11e anniversaire de notre centre commercial Jumbo a le
plaisir de vous présenter l'heureuse gagnante de la voiture «Fiat Uno» .
Madame Yvonne Eggli - Doubs 153 -2300 La Chaux-de-Fonds. Elle est
accompagnée par le directeur du Centre commercial , M. Richard Lehmann,
qui lui a remis les clés le 27 octobre 1 987.

Jumbo : 11e anniversaire
PUBLIREPORTAGE

M. Olivier Roulet l'heureux gagnant de la Peugeot 205, premier prix de la
loterie du 1er Festival de folklore international du canton de Neuchâtel , en
compagnie de la vice-présidente, Mme Hanny Haag et du président, M.
Jean Hontoir, ainsi que de M. Eric Santschy du Garage des Entilles à La
Chaux-de-Fonds. A l'an prochain pour un nouvel heureux gagnant!

Festiva l de folklore international

ERGUëLJ
^VOYAGES-*

Holiday on Ice
à Lausanne
Dimanche 8 novembre/ 1 jour
Spectacle à 14 heures
Saint-lmier dép. 9 h dîner libre
Adulte Fr. 57.-, enfant Fr. 29.-
Car et entrée compris

Super-cross en salle
à Genève, Palexpo.
2 voyages de 1 jour:
vendredi 11 et
samedi 12 décembre 1987.
Prix du car: Fr. 29.-.
Avec entrée:
Fr. 79 — ou Fr. 59 — par personne.

Théâtre municipal
de Besançon
Dimanche 20 décembre/ Vi j.
Les mousquetaires au couvent
de L. Vairney
Prix car et entrée:
Balcons 1re à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

Inscriptions et renseignements
ff 039/41 22 44 - Saint-lmier

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 j
un léger supplément.

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

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
Grenier 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

appartement i
7 pièces

Libre tout de suite
Cp 038/24 25 26

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

appartement duplex
entièrement rénové, 4 pièces
dont 2 chambres à coucher, une
salle à manger, salon avec che-
minée, bar, cuisine agencée et
dépendances.
Prix Fr. 950 — + charges.
0 038/51 44 79

( MEXICO '
SFR. V500.-

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

\ ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V /

CHÎPSs. 
7
% -̂

distributeur exclusif peacock suisse )Pij f f MLrjBlaJa£

la clef de votre succès 
IBM COMPATIBLE

possibilités illimitées
prix imbattables ^̂ MpÉtMaHSi "'' '<.

^ÉiMI • ;

!F!mrgME cHÎFS.
"̂̂  Hôtel-de-Ville 15

PEACOCK XT TURBO JUNIOR 2400 LE LOCLE, 039/31 32 01
CPU 8088-2 - 256 KB RAM ext. à 640 KB - freq. 4.77/8 MHz -1  " floppy
drive 360 KB - carte monochrome graphique hercules - clavier - interrup-
teur à clef pour le blocage du clavier - touche reset-turbo - alimentation
150 Watt - Moniteur PEACOCK Al 150 12" vert.

A PARTIR DE SFR. 1175.-, IDEM + 20 MB SFR. 2025.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—
Aujourd'hui, vendredi

et samedi
Se recommande Famille Jacot

Réservez votre table
(0 039/32 10 91

G|con$trucdon|
| service sal

Rue du Crêt 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

? deux villas mitoyennes
Situées sur les hauteurs de Chézard.
Comprenant: 4 chambres, 1 cuisine
agencée, 1 salon/salle à manger,
2 salles d'eau, 1 couvert à voitures.

Prix: Fr. 525 000.- villa ouest
Fr. 495 000.- villa est

Une journée porte ouverte est prévue
le samedi 7 novembre 1987 de 9 à
15 heures.

Pour tous renseignements:
<0 038/25 61 00.

Restaurant du Communal
Famille Frydig
(centre sportif)

Le Locle Cp 039/31 41 41

Suggestion
du patron!...
Salade mêlée

Filets de perche nature
ou aux amandes

Dessert
Fr. 18.50

« * *
Ouvert 7/7

Départ du bus: Jardin Klaus, 11 h 50

Vente
de là

Croix-Bleue
locloise
21 novembre

A vendre à Anzère/VS
directement du constructeur

6 chalets
construits et en construction.
Aymon Francis, construction
de chalets, 1972 Anzère

j9 027/38 27 42
027/38 26 80 

Nuits brésiliennes
Au Casino - Le Locle

avec l'orchestre Transa Tropical
Vendredi 6 et samedi 7 novembre
dès 20 h 30

Assiette Brasil Fr. 10.—

pa Entrée libre - majoration Fr. 1.—

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

(p 039/ 31 75 42
Votre journal:

^mr9î

Le docteur Maurice Houriet
Médecine générale

a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

aux Brenets,
centre médical, rue de la Gare 3

Consultations
sur rendez-vous, les
mardi, jeudi et samedi.

Cp 039/32 10 28.
En cas de non-réponse:

Cp 038/55 31 60.

Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
L'aspirateur Miele S 270i à
turbobrosse!

Ce super-duo d'aspiration vient à
bout de la saleté la plus tenace- Il
surfit de monter la turbobrosse, et J
déjà elle aspire à fond de train... |

î stë?//^vf il

Mielef
Actuellement *
û admirer et a JL

 ̂ - jllt
essayer chez w^' ' -^*>Sk

A remettre au Locle
cause départ

kiosque
$9 039/31 19 15

A louer au Locle

apparte ment
3 V2 pièces

Libre tout de suite '
ou à convenir

<P 039/31 31 00 (le soir)

A louer au Locle
Tour du Parc, Jeanneret 24

appartement
2V2 pièces

Libre tout de suite

$9 039/ 31 51 14
heures des repas

Pharmacie Mariotti
Le Locle
cherche

commissionnaire
possédant un vélomoteur
Se présenter ou téléphoner
039/31 35 85

2 Les Entre-deux-Monts^Cp Le relais du gourmet C27

2 ouvert 5f
î quinzaine de chasse fraîche 2
X uniquement sur réservation i

S£ Quantité limitée 
^X3 Dimanche 8 novembre à midi au menu: K3

¦*¦ civet de chevreuil ~i

I A. et René Graber, cuisinier J.
Q? 0039/31 60 10 G7

Une nouvelle Mazda 626

à l'élégance parfaite?

Essayez-la pour voir!

Mazda 626: 4 ou 5 portes ou
coupé. Moteur à injection de
2 litres ou à 16 soupapes et
injection (140 ch). 5 vitesses ou
boîte automatique à 4 rapports.
Réglage électronique de la
suspension , système de frei-
nage antibloquant (ABS) et cli-
matiseur en option. Equipe-
ment très complet et finition
soignée. En bref: le dernier cri
de la technologie automobile
dans une gamme de voitures
répondant à tous les désirs.

mazoa
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel <0 039/37 16 22



Les Trois Rois
et leur suite

La démolition de l'immeuble contigu à
l'ancien hôtel a repris

Déserté pas ses derniers locataires
le 31 octobre dernier, l'immeuble
Temple 29, contigu à l'ancien hôtel
des Trois Rois, a commencé à subir
les assauts des démolisseurs. Dans
un rideau de poussière les travaux
sont menés à un train d'enfer.
Vu des hauteurs , Le Locle était
enveloppé hier d'une brume
automnale encore plus dense que
d'habitude. Sous le ciel bleu elle
était renforcée par quelques fume-
rolles provenant de feux de feuil-
les, mais de la poussière s'échap-
pan t du chantier de la démolition
de l'immeuble Temple 29 qui a
débuté mardi dernier.

En peu de temps la puissante
-pelle «rétro» a attaqué cet immeu-
ble lui arrachant murs, sols, pou-

traisons et le toit. Il sera rasé d'ici
peu. Le vide créé par la disparition
de ces deux immeubles (les anciens
Trois Rois - Temple 27 - et Tem-
ple 29) laissera alors clairement
apparaître l'emplacement qu 'occu-
pera le futur centre hôtelier , com-
mercial et d'habitat qui sera cons-
truit dès le printemps prochain.

CIRCULATION ROUTIÈRE
Par mesure de sécurité, en fonction
de cette nouvelle étape de ce vaste
chantier , la police locale a dû pren-
dre d'autres mesures en ce qui con-
cerne la circulation automobile
dans les alentours de la démoli-
tion. Ainsi , un secteur de la rue
Henri-Grandjean a été fermé au
trafic. D'autre part , depuis la rue

Bournot (à l'extrémité ouest du
Marché Migros) il n'est plus possi-
ble de remonter en direction nord
la rue Henri-Grandjean.

Ces mesures qui ne sont que
provisoires tomberont dès que
l'avancement du chantier le per-
mettra.

Par ailleurs , les responsables de
la démolition (les entreprises
Notari et Brechbiihler) prévoient
que d'ici une douzaine de jours les
sens uni ques, aussi bien sud que
nord , pourront être rendus a la cir-
culation , mais sur une seule voie.
Le parcage des véhicules restant
naturellement interdit sur ces tron-
çons ainsi que le prévoit l'arrêté du
Conseil communal dans la Feuille
officielle d'hier , (jcp)

Le lave-vaisselle infernal

Les travaux de démolition de l'Immeuble Temple 29 ont débuté à vive allure et cet immeuble qui
cédera sa place à un centre hôtelier et commercial aura disparu d'Ici peu. (Photo Impar-Perrin)

Un couple porte plainte contre un copropriétaire bruyant
Ça dure depuis six ans et ça continue... «Cest comme un avion;
un bruit lancinant, qui fait trembler les murs!». Est-ce la défini-
tion d'un engin infernal? Dans la présente affaire, il ne s'agit que
d'un lave-vaisselle qui aurait fonctionné plus souvent qu'à son
tour au-delà de 22 heures. Les voisins du dessous ont perdu
patience et ont porté plainte contre le copropriétaire bruyant, ou
plutôt contre son appareil ménager...
En 1980, tous les appartements de
cet immeuble ont été dotés du même
modèle; ceux-ci se sont immédiate-
ment révélés peu discrets. Lors d'une
assemblée des propriétaires, per-
sonne ne s'était d'abord opposé à la
possibilité de les enclencher aux heu-
res où les tarifs sont plus avantageux.
Mais très vite, il a fallu revenir sur
cette décision, tumulte oblige!

C. V. A. n'a semble-t-il pas res-
pecté cette règle et aurait mis en
marche son appareil n'importe
quand, parfois jusqu'à une heure du
matin. «Lorsqu'il y a une panne
d'électricité, le lave-vaisselle recom-
mence son programme», a-t-il
déclaré... «Les pannes sont fréquen-
tes chez vous», a rétorqué le plai-
gnant. L'épouse de ce dernier était
même prête à consulter un médecin
pour ses insomnies répétées.

COUP MONTÉ?
Depuis le dépôt de la plainte, les
décibels ont curieusement baissé.
L'amie du prévenu fait sa vaisselle
à... la main. Pour sa défense, C. V. A.
a encore souligné «qu'un coproprié-
taire doit aussi supporter les bruits
d'en dessus ou d'en dessous». Il a
l'impression que tout le monde se
groupe contre lui et que l'on veut lui
attribuer tous les moindres bruisse-
ments de la maisonnée. Une amende
de 100 francs est à la clé de cette
querelle de quartier. Le jugement
sera rendu à huitaine.

Occupé dans une entreprise privée
de la région, T. B. au vu et au su de
son employeur a soutiré à plusieurs
reprises de l'argent dans la caisse
d'un bureau. Il a dérobé globalement
une somme de plus de 700 francs

qu'il a rendue par la suite. Il a justifié
ces prélèvements par le fait que, suite
à une hospitalisation, il a été con-
traint de payer la facture sans avoir
encore été remboursé par l'assu-
rance. Il s'est alors trouvé à court de
liquidités.

TROP LONGTEMPS MUET
Pourtant, il aurait eu infiniment
d'autres solutions pour se procurer
des sous: demander une avance sur
son salaire ou attendre les rappels,
voire l'annonce des poursuites pour
gagner du temps. Le plaignant s'est
d'ailleurs déclaré surpris que T. B.
n'ait jamais rien dit, même lorsque
l'enquête a débuté. De toute évi-
dence, il s'est rendu fautif d'abus de
confiance face à son patron et a
écopé de 12 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, plus
les frais de 145 francs.

Une première condamnation pour
ivresse au guidon n'a apparemment
pas suffi à D. B. Il a remis ça cinq
mois plus tard, malgré un avertisse-
ment de la police la semaine précé-
dant cette deuxième infraction (on
l'avait alors obligé de rentrer chez lui
à pied, tant son état était critique).
La prise de sang a révélé un taux
d'alcoolémie de 2,45 pour mille. Le
juge a considéré cette rapide récidive
comme grave. Il a prononcé contre
D. B. une peine de 15 jours d'arrêt,
avec sursis pendant un an, con-
ditionné à la poursuite d'un traite-
ment entrepris avec le Centre
médico-social. D a en outre révoqué
le sursis de un jour d'arcêt.

BRUSQUE RÊVER,
Dormant paisiblement au bord du
lac des Taillères et à la belle étoile,
H.-J. F. s'est fait brusquement réveil-
ler par des douaniers que son com-
portement intriguaient Deux gram-
mes de haschisch ont été découverts
dans la boîte à gants de son véhicule.
Il s'est vu infliger une amende de 60
francs, plus 90 francs de frais; la
drogue séquestrée a été confisquée et
détruite.

Pour ne pas s'être acquitté de sa
pension dans un établissement
loclois, G. V. a été condamné par
défaut à 7 jours d'arrêt avec sursis
pendant un an, conditionné au paie-
ment du lésé dans un délai de deux
mois. Il supporte les frais de 50
francs.

Ces deux jeunes gens n'ont rien
trouvé de mieux que de faire de la
casse dans un bistrot du coin. «D
faudra commencer à devenir adul-
tes», a relevé le magistrat à leur
intention.

BONNE VOLONTÉ
Le plaignant a été d'accord de retirer
sa plainte à condition que les préve-
nus s'engagent à lui verser 100 francs
chacun. Il ne restait plus qu'à les
juger pour scandale dans un lieu
public. J.-P. R. et F. V. doivent payer
une amende de 30 francs et les frais
pour 50 francs. Le tribunal, tenant
compte de leur bonne volonté, a
renoncé à l'interdiction d'auberge.

E. D., en allant demander une
autorisation pour descendre au bord
du Doubs, s'est jeté dans la gueule
du loup. A la douane, des gendarmes
l'ont soupçonné d'être ivre: 0,71
pour mille une heure après qu'il eût
été appréhendé. A cela, il faut ajou-
ter 0,15 d'élimination et le compte
est bon. H a reçu une peine de 5
jours d'arrêt (ivresse au guidon), avec
sursis pendant un an, plus les frais
de 275 francs.
Certainement suite à une vitesse
excessive (le prévenu ne se rapelle de
rien...), R. J. a perdu la maîtrise de sa
voiture, dérapé sur 23 mètres et fini
sa course dans le champ à plus de 50
mètres de la route. Circonstances
pour le moins étranges que personne
n'est arrivé à élucider, si ce n'est un
taux d'alcool dans le sang de 1,55
pour mille. D a pris une amende de
500 francs, peine qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et les frais
pour 320 francs. PAF

• Le Tribunal de police du district du
Locle était présidé par Jean-louis
Duvanel, assisté de Simone Chapatte
fonctionnant comme greffier.

Procès à scandales
m FRANCE FRONTIERE

L'ancien directeur du tourisme du Doubs répond
d'un trou de 900.000 francs suisses

Abus de confiance, escroquerie,
concussion (ce dernier délit s'appli-
quant aux fonctionnaires percevant
des sommes indûment), tels sont
les chefs d'accusation qui ont con-
duit M. Bernard Walger, 39 ans,
ex-directeur de l'Association dépar-
tementale du tourisme du Doubs
devant la justice, en compagnie de
quatre autres inculpés, dont M.
Jean Vercelotti, notaire, premier
vice-président - en fonction - du
Conseil général du Doubs et prési-
dent de l'association au moment où
fut découvert qu'une somme de 3,5
millions de francs (environ 900'000
francs suisses) s'était évaporée des
caisses.
Dès la première journée d'au-
dience de ce procès à scandales, il
est apparu qu 'il s'agissait là d'une
partie seulement des combinaisons
financières dont l'ensemble pour-

rait porter sur 5 millions de francs
(1,25 million suisse).

Or, il s'agit de fonds publics, le
budget du tourisme étan t alimenté
par des subventions départementa-
les.

L'affaire fut découverte en 1982
alors que M. Wal ger avait la direc-
tion du service depuis six ans déjà
ce qui , à tout le moins, dénote une
certaine légèreté de la part des élus
chargés de la bonne utilisation de
l'argent des contribuables.

C'est d'ailleurs la raison qui fait
que l'affaire se présente sous le
double aspect fi nancier et politi-
que.

Bernard Wal ger était devenu le
personnage-clé du tourisme du
Doubs menant des actions de pro-
motion spectaculaires , comme la
descente des Champs-Elysées à ski
à roulettes ou la distribution de

fromage de Comté à Londres. Sur
le terrain , il fut l'élément moteur
de l'équipement du Haut-Doubs
pour la prati que du ski de fond.

S'il vendait fort bien le produit
touristi que, il ne le vendait pas au
rabais, en menant une grande vie
que les élus partageaient d'ailleurs
volontiers , n'ayant que tardive-
ment l'impression d'avoir introduit
un loup dans la bergerie.

Pour ajuster ses comptes, dont
les dépenses dépassaient largement
le budget dont il disposait , l' ex-
directeur du tourisme avait dû se
livrer à des artifices comptables.

Lorsque l'affaire éclata, suite à
la réclamation d'un fournisseur
qui avait été réglé avec un chèque
sans provision , bien des élus se
sentirent le dos au mur.

L'un d'entre-eux déclarait même
à l'époque, en pleine assemblée

départementale: «Moi , je me sens
responsable comme tous ceux qui
sont autour de cette table».

Après quatre années d'enquête,
le dossier était complet et le procu-
reur de la Républi que adressait
son réquisitoire à la chancellerie
d'Etat , dont il n'est jamais revenu ,
probablement en raison des con-
notations politiques.

Prévu en mars dernier , le procès
avait donc dû être renvoyé. Faute
de pouvoir disposer des réquisi-
tions toujours détenues par la
chancellerie , le juge d'instruction
de Besançon chargé de l'affaire a
finalement décidé de trancher dans
le vif, en usant de la procédure
d'ordonnance de renvoi , ce qui fait
que ce procès s'est ouvert hier et se
poursuivra encore dans la journée
d'aujourd 'hui, (cp)

Une voiture conduite par M. F. S.,
domicilié aux Ponts-de-Martel, circu-
lait rue du Pont hier peu après 8 heu-
res quand, à l'intersection rue du
Temple, après le «stop» et afin de se
diriger vers la Grand'Rue, l'auto-
mobiliste n'a pas remarqué le jeune
Stéphane Leuba, 12 ans, du Locle,
qui roulait à vélo rue du Temple et
qui a fait une chute. Blessé, l'écolier a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Jeune cycliste renversé

La double démolition de l'ancien
Hôtel des Trois Rois et de
l'immeuble accolé, Temple 29, ne
fait pas que des heureux. «Tant de
vieux souvenirs nous liaient à cet
hôtel» déplorent de vieux Loclois.
«D'autant plus qu'on ne sait pas ce
que nous aurons à la place»
s'inquiètent d'autres. Pas très con-
tents d'ailleurs non plus les loca-
taires du 29 qui ont attendu jus-
qu'à la dernière pour s'en aller.
Accompagnant leur déménage-
ment de fleurs et d'une couronne
pour signifier leurs regrets.

Cette modification profonde du
visage du centre de la ville fait de
toute manière beaucoup causer,
mais elle passe par la démolition
(pour l'instant) de deux imposan-
tes maisons et par la suite d'un
troisième immeuble.

En moins de temps qu'il ne faut
pour le réaliser les bâtisses sont
mises à mal. Elles partent en pous-
sière, c'est bien le cas de l'écrire et
les automobilistes garés de part et
d'autre de la rue de l'Hôtel-de-
Ville l'auront constaté.

Désagréable surprise mardi à
midi en reprenant leur voiture.
Toutes celles stationnées à cet
endroit avaient pris une couleur
uniforme joliment épaisse: gris
poussière!

Les responsables des stations
automatiques de lavage ont de
quoi se frotter les mains en remer-
ciant la bise qui soufflait ce jour-
là. De quoi vérifier l'adage qui pré-
tend que quand le bâtiment va -
plutôt dans le cas précis s'en va -
tout va! (jcp)

Non ce n'est pas le sirocco qui a terni les voitures.
(Photo Impar-Perrin)

Couleur de votre voiture : gris poussière

Une automobiliste de la ville,
Mme M. C, circulait hier vers 11 h
50 du Locle en direction du Pré-
voux. Peu avant son domicile au
moment d'entrer dans son garage,
elle est entrée en collision avec la
voiture pilotée par Mme M. L. M.,
du Cerneux-Péquignot.

Sous l'effet du choc, le second
véhicule s'e,st immobilisé sur une
pelouse au bas d'un muret.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact auprès de
la gendarmeri e du Locle, <p (039)
3154 54.

Au bas
d'un talus

Heure musicale
à La Chaux-du-Milieu
Très belle heure musicale en
perspective à La Chaux-du-
Milieu avec le concert du
Chœur Da Caméra, un quatuor
de cuivres et Robert Mârki à
l'orgue.

Ce concert aura lieu diman-
che 8 novembre, au temple, à
16 h 30. Au programme des
œuvres de Senfl , Purcell ,
Schutz , Bach et Josquin des
Près. Entrée libre, collecte, (p)

CELA VA SE PASSER

PUBLICITÉ 

Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

Pour 8 à 10 personnes en entrée:
Dépouiller et désosser 2 pintades prête?
à rôtir. Hacher la chair avec 100 g de poi-
trine de porc fraîche. Etuver 2 échalote »
hachées dans 1 c. à soupe de beurre
Mélanger 50 g de noisettes moulues el
3 dl de crème froide. Saler, poivrer el
parsemer de thym. Incorporer le tout à
la masse. Chemiser une terrine avec
une crépine de porc. Emincer 100 g de
foie de volaille. Remplir la terrine pai
couche de hachis et de foie. Garnir avec
1 feuille de laurier et 1 petite branche de
thym , rabattre la crépine. Cuire 50 mn
au bain-marie au four à 160°C. Servit
tiède ou froid.
Au nom de la Commission paritaire de ta volaille.

Votre spécialité d'automne
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Le Locle - cp 039/31 39 39

Tous les jours
Menus
pour pensionnaires
Fondue
Raclette

Fermé le mardi
F. Venier

B i¥;iti-i J ,JU'r:i:J
Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle
£7 039/31 35 85

Livraisons à domicile

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle,
Crêt-Vaillant 3,
0 039/31 19 65

Service à domicile

nos délicieuses
truffes à la crème

(£ 039/31 20 21

Salle Dixi, Le Locle,
les 7 et 8 novembre 1987

Grande
vente-kermesse
Samedi
dès u heures Club d'accordéonistes, Le Locle

Match au loto

en soirée La Militaire
Le Petit Chœur d'enfants
Orchestre de Montlebon

Restauration J '
dès 16 heures Assiette de frites 2.50

Assiette froide 6.—
dès 18 h 30 Choucroute garnie 13.—

Spaghetti bolognaise 7.—
dès 24 heures Soupe à l'oignon 2.—

Dimanche
dès 11 heures Apéritif au bar à Fernand

Fanfare La Sociale
Orchestre l'Echo des Montagnes

Restauration
dès 12 h 15 Menu 13.-

Potage, salade de crudités, rôti de porc chasseur,
jardinière de légumes, frites
Spaghetti bolognaise 7 —
Assiette froide 6.—
Assiette de frites 2.50

Durant les deux jours, à toute heure: bar, jeux, pâtisserie maison à l'em-
porter (ainsi qu'à la sortie de chaque messe durant le week-end).

Paroisse Catholique Le Locle
Favorisez nos annonceurs

7 N,
ë.MaUkeg.

tapissier-décorateur
Côte 12-14, Le Locle

£7 039/31 35 28

L'artisan
Il de l'intérieur Jr

Service traiteur

Bernard Gafner
-j Manifestations,

y'

banquets,

mariages,

^f Le Locle
'̂ .

^̂  ̂
039/31 1415

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Bureau principal:
Marc Brodard, Cp 039/31 29 06,

inspecteur pour Le Locle et environs:
Marc Marmy, Cp 039/31 56 82

Restaurant
des Chasseurs

Giovanna et Nicola
Quartier-Neuf - 2400 Le Locle
(£ 039/31 45 98

Assiettes du jour pour pensionnaires
Toutes spécialités
Salle à manger pour banquets

Spécialité: filets de perches

Listes de mariage
à disposition chez

Temple 5 - Le Locle
M 0 039/31 40 15 M»

Pour vos réfections de meubles, pose de
tapis , rideaux, tentures murales, une
seule adresse...

\/)ECO

Jean-Pascal Vermot
Tapissier-décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - Cp 039/31 75 74

Snack
Le Perroquet

Mme R. Piémontési
Le Locle, 0 039/31 67 77

, A A discrétion ^.
>̂  Fondue chinoise ©̂

Fondue bourguignonne ®,s>

i Notre spécialité: la brasérade
Dès maintenant ouvert le dimanche

Menu à Fr. 14 —

Menuiserie - Agencement - Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
0039/31 10 38

Confiserie - Tea-Room

Edouard Jacot
Grande-Rue 42 - Le Locle

0 039/31 45 69

Depuis 1 904

Le choix et la qualité
dans un cadre agréable !

le BonDouze

PICARD
Importateur taaaHB ^BMî
Le Col-des-Roches, 0 039/31 35 12

 ̂ J'aime
Le Locle-0 039/31 31 41

Un magnétoscope ?

Un téléviseur ?

La bonne adresse:

Eric ROBECT

Daniel-JeanRichard 14
Le Locle

Votre service

Une coupe sur mesure pour une
coiffure personnalisée

Haute Coiffure *l̂

Girardet 68 Dames
Le Locle et
0 039/31 13 55 messieurs

Restaurant

chez Sandro
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4,
2400 Le Locle,
0 039/31 40 87

1 Boulangerie-Pâtisserie /
1 J. Maurice Tièche /
I Crêt-Vaillant 2 I

2400 LE LOCLE

J 0039-31 1983 I

MMMÉfi'.-*-. -itJïiJÈMk r

Alimentation
naturelle et IDJOHO
diététique
H. Baillod
Temple 8 - 2400 Le Locle
0 039/31 16 36

Vestes
Helly-Hansen
Nombreux modèles en stock

ftTflffrtHRiiFîflPïïTiiili;' II;

Confection
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle
Entreprise familiale



Aides et crédits à exploiter
Restaurateurs et hôteliers neuchâtelois en assemblée

La Société neuchâteloise des cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs a tenu ses assises annuelles hier, aux Geneveys-sur-
Coffrane , M. Charles-Edmond Guinand , président en exer-
cice, axant cette journée sur l'information en matière de cré-
dits hôteliers, alors que l'orateur invité n'était autre que le
directeur de l'Office fédéral des étrangers, M. Alexandre
Hunziker qui a brossé un panorama des tâches de son ser-
vice.

L'assemblée administrative ayant
accepté comptes et budgets , M.
Guinand a livré son rapport d'acti-
vité après avoir salué les nombreux
invités à cette réunion , dont les
représentants des communes du
Val-de-Ruz. L'allocution de bien-
venue a élé prononcée par M.
Frédy Gertsch , président de la
commune hôte.

Depuis janvier 1987, le tourisme
est une branche à part entière de
l'économie cantonale , l'Etat est
dès lors prêt à appuyer les efforts
qui pourraient être entrepris dans
ce secteur, l'amélioration , l'exten-
sion et la restructuration de

l'hôtellerie , même moyenne , pou-
vant faire l'objet de son aide.

Il existe en effet des crédits
hôteliers qui s'adressent désormais
aux établissements comptant une
vingtaine de lits au minimum ,
cette aide financière de la Con-
fédération permettant de bénéfi-
cier de taux d'intérêts préférentiels
ainsi que de garanties de caution-
nement et de prêts directs. Les
régions LIM , comme le Val-de-
Ruz , le Val-de-Travers , Le Locle et
La Chaux-de-Fonds bénéficient en
priorité de ces aménagements pas
assez souvent sollicités.

Ce stimulant , comme le décri-

vait M. Guinand , devrai t enfin
permettre des travaux et des inves-
tissements que les soucis de finan-
cement retenaient encore.

TROP OU TROP PEU
M Hunziker a enchaîné , présen-
tant l'ensemble des activités de
l'Office fédéral des étrangers qui
s'occupe, entre autres , de dresser la
statisti que permanente de la popu-
lation étrangère séjournant en
Suisse. Sujet sensible pour les res-
taurateurs et hôteliers qui se plai-
gnent de ne pas trouver de person-
nel suisse et de rencontrer de nom-
breuses difficultés pour obtenir les
précieux permis pour étrangers;
l'orateur n 'est pourtant pas entré
dans cette problémati que , préfé-
rant donner des renseignements
généraux.

Ainsi , à fin septembre , il y avait
969.435 étrangers en Suisse , soit le
14,8% de la population , proportion
équivalente à celle de 1910. Les
saisonniers , les frontaliers et les
demandeurs d'asile ne figurent pas

dans ce chiffre , ni les fonctionnai-
res internationaux.

La population étrangère fluctue
selon une certaine constance dictée
par la situation économi que, un
phénomène juridiquement incon-
trôlable , les grandes lignes de la
politique fédérale en la matière
donnant la priorité à la stabilisa-
tion et à l'intégration.

Avec la 6e initiative populaire
tendant à limiter l'immigration ,
soumise au peup le à fin 1989, et
l'ouverture du marché européen de
1992, des bouleversements impor-
tants attendent ce point sensible
de la politi que helvéti que dont les
dimensions dépassent largement
les frontières.

En fin d'assemblée, le président
a nommé cinq membres honorai-
res pour leurs vingt ans de sociéta-
riat: M mes Bacuzzi , de Rochefort;
Breguy, de Neuchâtel; Baumann ,
des Bugnenets; et MM. Palumbi ,
de Neuchâtel et Vaucher , de
Rochefort.

M. S.

Coordination en question
Assemblée des sociétés locales de Cernier

L'assemblée d'automne de l'Union
des sociétés locales de Cernier s'est
déroulée mardi dernier sous la pré-
sidence de M. Raymond Schneider,
en présence de sept sociétés sur les
11 que compte l'union.

On a pu se rendre compte du man-
que de coordination et d'informa-
tion qu'il y a entre l'UDSL, l'asso-
ciation des commerçants , la com-
mission des manifestations et la
commune, bien que l'on retrouve
les mêmes personnes au sein de ces
diffé rentes organisations qui se
veulent créer une animation dans
le village.

Ainsi, sollicitée par les commer-
çants pour tenir un stand- cantine
lors de la fête nocturne du 21
décembre prochain , l'UDSL devra
donner une réponse négative, per-
sonne ne se dévouant pour une
telle tâche. De même, le fameux
marché de printemps, dont la for-
mule semble efficace, est menacé
par une volonté boulimique de
vouloir lui ajouter une manifesta-
tion en soirée, sur place ou décen-
tralisée à la salle de gymnasti que.
Là aussi , l'UDSL est partagée et
ne semble pas vouloir suivre l'avis
d'autres commissions intéressées à
la question.

Finalement , il faut bien admet-
tre que les sociétés fonctionnent
fort bien mais qu 'il est toujours
plus difficile d'augmenter les pres-
tations , tout reposant sur les épau-
les des mêmes membres.

L'assemblée a encore voté un
crédit de 2'250 francs pour l'achat
de 15 chevalets pour tables, et M.
Boillat , chef du matériel , a
annoncé sa démission pour la fin
de l'année pour raisons profession-
nelles.

On ne se bousculera pas au por-
tillon pour le remplacer semble-
t-il...

M. S.

Flavio Rota au dessert
50e anniversaire de la FSG des Hauts-Geneveys

La commémoration du cinquante-
naire de la section des Hauts-
Geneveys de la Fédération suisse
de gymnastique s'est déroulée
samedi soir dans une ambiance
extraordinaire, en présence de

Un anniversaire riche de souvenirs. (Photo Schneider)

nombreux invités et des fondateurs
du club.
Cette fête a permis d'admirer des
démonstrations de diverses socié-
tés dont les jeunes filles de la
CENA d'Hauterive , la section de

Chézard-Saint-Martin et le club
Jocelyne Dance, de Neuchâtel ,
dans un ballet mêlant gym-jazz et
rétro.

A l'heure des discours, le prési-
dent de la FSG, M. Janick Bron , a
retracé l'histoire de la société créée
en 1937 par une équi pe de jeunes
sportifs passionnés, la première
bannière étant offerte par M.
Emile Haberthur , en 1945, alors
qu 'il était président de commune.
L'actuel maire, M. Pieren a égale-
ment apporté les félicitations et les
vœux des autorités à cette dynami-
que société. Quand à M. Gérard
Béguin , un des anciens, il a offert
une grande photo de l'équipe
fanion du temps des années glo-
rieuses de 1946-47.

Mais la surprise est venue à
l'heure du dessert avec la présence
de Flavio Rota , du cadre national ,
qui a fait une brillante démonstra-
tion de sa technique au cheval
arçon , sa grande spécialité. La soi-
rée s'est terminée par un bal . (ha)

Des intempéries
qui coûtent cher

Le Conseil général de Rochefort a siégé
En ce début de semaine, le Conseil
général de Rochefort se réunissait
au collège sous la présidence de M.
Claude-Alain Roth. Plat de résis-
tance à l'ordre du jour, le rapport
relatif aux intempéries pour cette
année 1987.
Les représentants du législatif
saluaient d'emblée l'initiative
rapide du Conseil communal et le
rapport de ce dernier était accepté
avec remerciements.

Une estimation chiffrée des
dommages dont les travaux de
remise en état ne peuvent être dif-
férés s'élève à 50.000 francs pour
les routes et chemins.

Pour le bâtiment communal
pol yvalent et la place de sport , les
frais non pris en charge par les

assurances représentent 25.000 ou
30.000 francs y compris certains
travaux d'amélioration et de pro-
tection.

La réfection du canal sous
l'ancienne décharge de Valleray
qui s'est effondré coûtera environ
22.000 francs. D'autres travaux
sont estimés à 20.000 francs.

Les débordements fréquents du
cours d'eau de la Mauvaise-Combe
et du Merdasson ont amené le can-
ton et la Confédération à entrer en
matière pour le subventionnement
d'une étude globale hydrogéologi-
que et de génie civil.

Le rapport relatif à l'imposition
des couples mariés a été accepté à
l'unanimité. Celui de la commis-
sion scolaire a reçu également
l'approbation des conseillers, (hb)

Echelle fiscale à réajuster
Prochaine réunion du législatif des Hauts-Geneveys

Le Conseil général des Hauts-
Geneveys se réunit ce soir et exa-
minera essentiellement des arrêtés
financiers avec la modification de
l'échelle fiscale et la perception
d'une taxe hospitalière et d'épura-
tion des eaux.
Conformément à la loi cantonale
en la matière, et compte tenu des
exercices déficitaires de la com-
mune depuis 1985, l'échelle fiscale
sera dérivée de celle du canton
avec quel ques modifications afin
d'éviter une trop forte augmenta-
tion dans certaines catégories.

L'arrêté propose également
d'introduire le bordereau uni que
Etat-commune , dès 1989, cela en
quatre tranches de perception.
Cette idée avait été combattue par
le législatif en juin 1985. Il s'avère
pourtant que les tâches adminis-
tratives seraient ainsi simplifiées et
l'étalement mieux géré dans le
temps.

Cette adaptation fiscale ne per-
met pas à l'exécutif de proposer la
suppression des taxes hosp italières
et d'épuration , dont le montant
sera fixé chaque année par le Con-

seil communal , mais la taxe fon-
cière sera elle supprimée.

D'autre part , le législatif devra
accorder une limite fictive de ter-
rain en faveur de M. J.-F. Vernier
qui construit deux garages, et se
prononcer sur le transfert d'une
parcelle de 514 m2 au domaine
public , une portion de route con-
duisant aux «Perce-Neige » en
l'occurrence, (ms)
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Fuites de dioxine
à ETA-Fontaines

Pas de contamination selon les experts
La nouvelle est désormais officielle , les personnes qui ont
été en contact direct avec les suies, renfermant des traces
de dioxine émises par un transformateur touché par la
foudre à l'usine de Fontaines du groupe ETA, n'ont pas
été contaminées. Les experts en ont informé les person-
nes concernées mard i après-midi.
Le 7 juillet dernier , un de ces
fameux soirs de tempête qu'a
connu le canton cette année, la
foudre frappait un transforma-
teur refroidi au pyralène (PCB),
un fluide réfrigérant qui a la
fâcheuse manie de dégager la ter-
rible dioxine lorsqu 'il est chauffé
à p lus de 850 degrés.

Les hommes du Centre de
secours du Val-de-Ruz étaient
intervenus lors de cet incendie.
En plus des pomp iers ,, des
emp loyés et des cadres du
groupe ETA avaient été en con-
tact avec les suies contaminées
en pénétrant dans le local du
transformateur de l'ENSA.

L'ensemble de ces personnes
ont bien entendu été soumises à
un contrôle médical d'urgence
puis un second contrôle beau-
coup plus poussé dont les analy-
ses ont été communiquées mardi

par le docteur Maillard , médecin
du travail , et les représentants
des compagnies d'assurances.

EXPÉRIENCE
Directeur d'ETA-Fontaineme-
lon , M. Charles Porret a présidé
cette séance d'information , pré-
cisant que les neuf fûts con-
tenant les suies et les vêtements
contaminés avaient été évacués
par une entreprise spécialisée , le
transformateur et 800 litres
d'huile devant l'être dans les
jours qui viennent.

En fin de compte , personne
n'a été atteint dans sa santé et les
responsables des centres de
secours du canton ont désormais
fai t une expérience dont ils tire-
ront beaucoup d'enseignement
lors d'interventions futures sur
des lieux d'accidents concernant
les toxiques et les produits chimi-
ques. M. S. Quelque 46 élèves et profes-

seurs de l'Ecole hôtelière de
Montreux ont été reçus, samedi
dernier , par celle de Tête-de-
Ran. Après une visite des lieux ,
l'après-midi fut consacré à des
joutes sportives qui se sont
déroulées à La Chaux-de-
Fonds, l'équi pe du SITC local
prenant le dessus de leurs collè-
gues vaudois dans toutes les
disci plines.

La célébration par ces nom-
breux étudiants étrangers du
«Halloween Day» a donné lieu
à une folle soirée dansante
ouverte par des danses chinoi-
ses traditionnelles. Du beau
spectacle et une journée de
détente inoubliable loin des
brouillards de la plaine , (ha)

Tête-de-Ran
Rencontres hôtelières

CELA VA SE PASSER

Jusqu 'ici, les hommes et les
femmes, dans leur recherche
spirituelle et d'authenticité per-
sonnelle , ont fait déboucher
leur renouvellement intérieur
sur le front de la vie privé et le
front caritatif. Le premier dans
l'amélioration de son rôle et
statut social, le second dans le
soulagement de la misère.

La charité est en évolution ,
René Macaire, psychologue et
philosophe , donnera une con-
férence-débat , vendredi 6
novembre, à 20 heures, au Cen-
tre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, sur cette
évolution nécessaire. (Imp)

Le front caritatif
au Louverain

Situation dans le canton
L'évolution du chômage dans le canton durant le mois d'octo-
bre 1987 indique une diminution de 72 personnes par rapport
au mois de septembre dernier. La comparaison avec le mois
d'octobre 1986 permet de constater une augmentation de 384
chômeurs et chômeuses. Le tableau ci-dessous reflète cette
situation de la manière suivante:

Octobre Septembre Octobre
1987 1987 1986

Demandes d'emploi 1623 1695 1256
Placements 173 161 128
Chômeurs complets 1602 1674 1218

A relever que le 38,76 % sont des hommes et le 61,24 % des femmes.
Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont

les suivants:
- administration, bureau, commerce : 370 soit 23, 10 % des chômeurs
- industrie horlogère : 297 soit 18,54% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 302 soit 18,85 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 103 soit 6,43 % des chômeurs
- bâtiment : 26 soit 1,62 % des chômeurs

La répartition et la différence par district se présentent de la façon
suivante :
Districts Hommes Femmes Tôt. oct. Tôt. sept. Diff. +

1987 1987 ou -
Neuchâtel 203 354 557 561 - 4
Boudry 54 130 184 190 - 6
Val-de-Travers 35 121 156 152 + 4
Val-de-Ruz 26 39 65 69 - 4
Le Locle 99 103 202 218 -16
La Chaux-de-Fonds 204 234 438 484 -46
Total "621 981 1602 1674 -72

(comm)

Chômage en diminution
au mois d'octobre

Les Amis de la scène, com-
pagnie théâtrale de Boudry,
présentent samedi 7 novembre,
à 20 h 30, à la salle de specta-
cles de Fontainemelon, le
«Vison voyageur», une pièce en
deux actes de Cooney et Chap-
man, d'après une version fran-
çaise de Jean-Loup Dabadie,
mise en scène par Henry Falik.

(Imp)

Théâtre
à Fontainemelon

La traditionnelle journée
d'offrande de la paroisse pro-
testante de Cernier se déroule
tous les deux ans. La présente
édition aura lieu dimanche 8
novembre, dès 20 heures, avec
un culte des familles agrémenté
de chants du chœur mixte. La
partie récréative se déroulera
ensuite à la halle de gymnasti-
que avec un apéritif , un repas
et une comédie musicale, à 14
heures, dont le titre est
«Psaum». La journée se termi-
nera dans le recueillement et
un service reli gieux à l'église, à
16 h 30. (Imp)

Journée d'offrande
à Cernier
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Large comité de soutien
Votation fédérale sur Rail 2000

Le Comité neuchâtelois en faveur de
Rail 2000 communique:

En vue de répondre aux impéra-
tifs de défense de l'environnement
et afin de s'adapter aux exigences
nouvelles , les transports publics
doivent être développés et leur
offre améliorée. Ainsi , le projet
Rail 2000 constitue une chance à
ne pas manquer.

C'est l'avis exprimé par le Com-
ité neuchâtelois en faveur de Rail
2000. qui vient d'être constitué
sous la présidence du conseiller
d'Etat André Brandt et la vice-pré-
sidence des conseillers d'Etat Jean
Cavadini et Pierre Dubois , du con-
seiller national Claude Frey et
d'Armand Blaser , de l'AST-NE,
membre du Conseil cantonal des
transports.

Ce comité regroupe des person-
nalités de toute provenance politi-
que et économi que. Il réunit égale-
ment des représentants des asso-
ciations des différents moyens de
transport.

ATOUT CONSIDÉRABLE
POUR NOTRE CANTON

Le projet Rail 2000 rend l' offre des
transports en commun plus attrac-
tive et efficace au plan national.
Mais il est particulièrement favo-
rable aux régions de l'Arc jurassien
et au canton de Neuchâtel en par-
ticulier. Voici quelques exemples:
- Liaisons plus rap ides: sur le

trajet Neuchâtel - Zurich , on enre-
gistrera un gain de temps de 30
minutes! Les gares du Locle, de La

Chaux-de-Fonds, des Hauts-Gene-
veys , de Fleurier , etc. bénéficieront
aussi directement de cet avantage
considérable. Quant au voyage
Neuchâtel - Genève, sa durée , déjà
fortement diminué e par la sup-
pression de l'arrêt à Lausanne .
sera encore raccourcie.
- Liaisons plus fré quentes: avec

Rail 2000, l'offre de la gare de
Neuchâtel sera doublée , avec un
train direct toutes les 30 minutes
simultanément en direction de
Lausanne - Genève ou de Bienne -
Zurich - Bâle. Sur la li gne Le Locle
- La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ,
un projet consistant à éviter le
rembroussement de Chambrelien
est ù l'étude afin de permettre
d'introduire la cadence à 30 minu-
tes (alternativement entre tr ains
directs et régionaux).
- Moins de changements: Rail

2000 prévoit davantage de liaisons
directes , non seulement sur les
grandes li gnes, mais également par
exemp le en ce qui concerne Le
Locle - La Chaux-de-Fonds -
Berne ou encore Buttes - Travers -
Neuchâtel - Chiètres - Berne ou
Fribourg.
- Davantage de confort: Rail

2000 signifie également l'améliora-
tion des connexions rail-bus ainsi
que la construction de parking
près des gares (en particulier à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds). Les gares elles-mêmes
seront rendues plus prati ques et
plus accueillantes, (comm)

L'ambulance entre souvenirs
et avenir

Retraite des ambulanciers du Val-de-Travers,
arrivée des pompiers

Petite fête hier à Couvet. Pour féli-
citer les deux ambulanciers du Val-
de-Travers qui prennent leur
retraite après 17 ans de piquet et
9000 interventions. Pour remercier
également le Dr Borel, président de
la Croix-Rouge régionale sans
laquelle le district n'aurait pas pu se
payer une ambulance.
Le dévouement de Henri Mauron
et de Marcel Lebet fut loué par
Claude-Gilbert Bourquin qui suc-
cède à Pierre-Marcel Borel. «Il
faudra vingt personnes pour vous
remplacer. C'est l'illustration de
votre dévouement». Le Dr Borel a
relevé, pour sa part , le bon travail
des ambulanciers : «Nous n'avons
jamais eu de mots, seulement des
explications. Et jamais de rouspé-
teurs, mises à part une ou deux
exceptions. Par contre, d'innom-
brables lettres de remerciements et
même des héritages nous ont été
adressés...».

LES POMPIERS ARRIVENT
Pour l'instant , c'est la police locale
de Sainte-Croix qui assure le ser-
vice de l'ambulance au Val-de-Tra-
vers avec le véhicule appartenant à
la région. Début janvier, une ving-
taine de personnes, en particulier
les pompiers du Centre de secours,
mais également de nombreux
volontaires parmi lesquels on
trouve trois ou quatre femmes,
s'occuperont des urgences. Le per-

1 sonnel de l'hôpital s'occupera des
transports programmés.

L'équipe, placée sous la respon-
sabilité de Jean-Claude Jampen,
officier du Centre de secours, suit
actuellement des cours pour passer
le permis de taxi, obligatoire si l'on
veut piloter une ambulance. Paral-
lèlement, les volontaires appren-
nent les gestes qui sauvent sous la
conduite du chirurgien de l'hôpi-
tal, Jean Walder. Toute l'équipe
est très motivée.

Le presque bénévolat de MM.
Mauron et Lebet ayant vécu, le
service de l'ambulance devra trou-
ver des moyens financiers. Il s'agit
de payer les piquets (deux person-
nes à tour de rôle le week-end et

L'heure des cadeaux. De gauche à droite, MM. Mauron, Bourquin, Borel et Lebet. (Impar-Charrère)

pendant une demi-journée par
semaine), compenser les pertes de
salaire (les employeurs se mon-
trent compréhensifs), régler la fac-
ture du matériel radio. Les com-
munes seront sollicitées. La charge
annuelle pourrait se monter à
50.000 francs environ. C'est-à-dire
un peu plus de 4 francs par habi-
tant.

C'est le prix d'une intervention
rapide effectuée par des gens qui
connaissent bien la région. Certai-
nes communes toussent déjà. Il est
bon de préciser que la Croix-
Rouge a versé, en 1981, la moitié
des 80.000 francs nécessaires pour
l'achat d'une nouvelle ambulance.
Il faut encore dire que sans elle on
continuerait de transporter les
malades et les blessés dans des voi-
tures privées ou sur un chariot,
comme ce fut le cas au Vallon jus-
qu 'au début des années 1950... JJC

De Fleurier à Couvet, pour la dernière fois...
Déménagement définitif de l'Hôpi-
tal du Val-de-Travers, actuellement
installé à Fleurier, dans le nouveau
bâtiment de Couvet.

L'événement se produira la
semaine prochaine. Après plus de
deux ans de travaux et de va et
vient...

Le directeur J.-J. Kirchhofer a
rendu public le programme du
déménagement. Pour avertir méde-
cins, malades et familles.

Lundi et mardi prochain , l'opé-
ration commencera par le transfert
des archives médicales , des lits non
utilisés et du laboratoire. C'est
mercredi matin que le plus délicat
sera entrepris: déménagement des
malades du service de médecine
dès huit heures.

AVIS IMPORTANT
Il est important de savoir que,
pour les urgences en médecine,
l'Hôpital de Fleurier répondra pré-
sent jusqu 'au mercredi 11 novem-
bre à 8 heures. La seconde sui-
vante, c'est Couvet qui prendra le
relais. Même chose pour les urgen-
ces en chirurgie et maternité, assu-
rées par Fleurier jusqu 'au jeudi 12
novembre à 8 heures puis ensuite
par Couvet.

Quant au service physiothéra-
pie, ouvert à Fleurier jusqu 'au
jeudi 19 novembre à 18 heures, il
ne reprendra son activité que le
lundi 23 novembre dans la maison
jaune située à côté du nouvel
Hôpital de Couvet.

Abandonné, l'Hôpital de Fleu-
rier deviendra un home médicalisé
de 70 lits. Ouverture prévue dans
le courant de l'année 1989. (jjc)
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L'hôpital va déménager

SAINT-BLAISE

Un accident de la circulation est
survenu, vers 2 heures, hier, au
carrefour de la Poste. M. Thierry
Gicot, 18 ans, domicilié à Marin,
circulait ruelle du Port lorsqu'au
carrefour de la Poste, il est entré
en collision avec la moto con-
duite par M. Christian Borer, 18
ans, de Chailly-sur-Montreux,
roulant en direction de Bienne
sur la RN 5. Les deux conduc-
teurs ont été blessés et ont dû
être transportés par ambulance à
l'hôpital.

Deux blessés COUVET (octobre)
Mariages
Landry Gilles François et Granger
Brigitte Marguerite Marie, domici-
liée à Genève. - Presello Marco et
Giger Nathalie Christine, domici-
liée à Boveresse. - Lièvre Daniel
René et Calame-Rosset Patricia
Bluette.
Décès
Guye Roger Numa, né en 1912,
époux de Marie Louise, née
Rothen. - Jornod Alcide Henri, né
en 1920, époux de Esther, née
Dell'Acqua.
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Médecin et figure marquante
Saint-lmier : l'Hôpital de district prend
officiellement congé du Dr Stahli ^

m
Lundi soir, outrepassant les recom-
mandations d'un homme d'une
modestie extrême, l'Hôpital de dis-
trict avait mis sur pied une cérémo-
nie en l'honneur du Dr Walter
Stahli. L'établissement prenait à
cette occasion congé de ce médecin
fort connu dans la région, et pour
cause!

Entre à l'Hôpital de Saint-lmier le
1er août 1945, le Dr Walter Stahli
y a travaillé durant non moins de
42 années! Il a quitté effectivement
cet établissement le 30 juin der-
nier. Et ainsi que devait notam-
ment le souligner Meinhard Frie-
dli, président du comité de l'hôpi-
tal , le Dr Stahli cumulait, à l'heure
de son engagement , trois services
placés sous ses ordres, ceux de la
chirurgie, de la maternité et de la
médecine générale respectivement
Un travail considérable, sachant
qu 'il tenait parallèlement son pro-
pre cabinet!

SIMPLICITÉ ATTACHANTE
Agé de 76 ans et pourtant toujours
doté d'une forme éblouissante, le
Dr Stahli a mis un frein à ses acti-
vités, depuis cet été, mais n'en con-
tinue pas moins de tenir son cabi-
net.

A l'heure où l'hôpital lui fait ses
adieux officiels, il convient de sou-
ligner cependant combien ce per-
sonnage attachant aura marqué de
son empreinte, non seulement le
monde hospitalier, mais encore
toute une région. Connu et fort
apprécié de la population, il l'est
par ses qualités professionnelles,
d'une part , mais encore par la
richesse de son caractère.

Modestie et simplicité ne sont
pas de vains mots, pour ce méde-

A l'heure des salutations prononcées par le président du comité de l'hôpital, Meinhard Friedli (à
droite), on reconnaît, de gauche à droite, les médecins-chefs Georges Lanltis et Robert Uebersax,
ainsi que le Dr Walter Stahli et son épouse. (Photo cp)

ein qui sait toujours se montrer
humain , accessible à chacun. Ne
recherchant nullement les hon-
neurs, il espérait d'ailleurs bien se
retirer discrètement. Mais on ne
reprochera pas à l'hôpital , bien au
contraire, d'avoir tenu à lui mar-
quer sa gratitude , son admiration
et son attachement , à l'occasion de
cette cérémonie agrémentée par les
prestations de la Chansons
d'Erguël et clôturée par un repas
pris en commun. Une occasion où
le Dr Stahli et son épouse étaient
entourés par le comité, la direction
et les chefs de service de l'hôpital ,
le préfet Marcel Monnier, le prési-
dent du syndicat hospitalier Pierre

Leuthold, ainsi que les maires des
communes appartenant au syndi-
cat. Les proches collaborateurs du
médecin fêté, ainsi que ses amis,
s'étaient eux aussi joints à la fête.

Outre Meinhard Friedli, que
nous avons déjà cité, d'autres ora-
teurs se sont bien sûr exprimés ce
lundi soir, à commencer par deux
médecins-chefs imériens, le Dr
Robert Uebersax - le plus ancien
médecin-chef de l'Hôpital de dis-
trict - et le Dr Georges Lanitis, qui
a pris la succession du Dr Stahli à
la tête du service de chirurgie.
James Choffat , maire de Trame-
lan, a lui aussi tenu à faire l'éloge
du médecin fêté.

Le principal intéressé, pour sa
part , a notamment relaté quel ques
anecdotes ayant jalonné sa riche
carrière. Il suffit de préciser qu 'à
ses débuts dans l'établissement ,
l'hôpital était chauffé à la tourbe ,
et le médecin utilisant souvent les
skis ou le cheval pour se rendre au
chevet de malades domiciliés sur la
montagne, pour imaginer les chan-
gements importants et nombreux
que cette carrière lui a valus...

Relevons enfin que l'hôpital a
offert au Dr Stahli une œuvre du
peintre imérien Henri Aragon,
représentant une vue de Chasserai
que le médecin apprécie tout parti-
culièrement. D. E.

Objectifs solidaires à Espace Noir
Le Nicaragua vu par sept photographes suisses

Jusqu'à la fin de ce mois, Espace
Noir propose, dans sa galerie, une
exposition collective présentée par
sept photographes helvétiques, qui
ont tous braqué leurs objectifs sur
le Nicaragua, ses habitants, ses
activités, ses problèmes.

Dans l'introduction à leur exposi-
tion, ces sept personnes précisent
qu'elles entendent ainsi susciter
«une solidarité agissante pour le
Nicaragua, un pays' qui a lutté
durement pour se débarrasser d'un
régime injuste , qui n'a pas fini de
défendre son droit à l'autodétermi-
nation et pour qui le soutien des

pays européens est plus que jamais
nécessairei).

Voyons brièvement qui sont ces
exposants, dont chacun présente
en Erguël une quinzaine de photo-
graphies.

Olivier Berthoud , tout d'abord ,
historien et pédagogue de 33 ans,
vit au Nicaragua depuis 1980. Ses
images illustrent essentiellement le
rôle prépondérant que jouent les
femmes dans la survie de ce pays.

Maya Bracher , 55 ans, qui a
suivi notamment une formation
aux Beaux-Arts de Zurich et de
Bâle, s'est penchée pour sa part sur

la culture traditionnelle du Nicara-
gua.
Chargé de cours au département
d'ethnologie de l'université de
Zurich, Edgar Ricardo von Buett-
ner présente une série de clichés
réalisés en 1983. Quant à Luc
Chessex, sa réputation est assez
solide pour qu'on ne doive plus le
présenter.

Malgré sa jeunesse (30 ans), Oli-
via Heussler, de Zurich , n'en est
pas à sa première collective, ni à
ses premiers regards sur l'Améri-
que centrale. Les photos de U.
Werner Winterberger , qui a
notamment suivi des études d'eth-

nologie, d'histoire sociale et de
'journalisme, ont été réalisées dans
une des régions les plus pauvres du
pays, sa recherche visant à savoir
si le concept de développement
gouvernemental était adapté aux
intérêts de la population nicara-
guayenne.

Dernière exposante - par ordre
alphabéti que! -, Pia Zanetti ,
Bâloise d'origine, dont les reporta-
ges, sur le Nicaragua notamment ,
sont publiés par de nombreux
illustrés.

L'exposition est ouverte de 10 à
22 heures quotidiennement , excep-
tion faite du lundi. D. E.

Développement de l'économie
Le Grand Conseil bernois modifie la loi

Le Grand Conseil bernois s'est
penché hier sur la modification
de la loi sur le développement de
l'économie cantonale. Plusieurs
articles n'ont été acceptés que de
justesse. La modification dans
son ensemble a été acceptée en
première lecture par 76 voix con-
tre 51. L'Alternative démocrati-
que (AD) a déjà présenté une
demande de référendum.
La révision s'était notamment révé-
lée nécessaire au vu du rapport de
la Commission spéciale d'enquête
(CSE) qui a mis à jour des lacunes
de la loi. La réglementation en
matière de compétences financières
avait en particulier besoin d'une
meilleure base légale.

Les débats au Grand Conseil ont
avant tout porté sur l'importance
plus grande à accorder à la protec-
tion de l'environnement dans les
projets de développement de l'éco-
nomie. Le Parlement a accepté une
motion qui demande des contribu-
tions du fonds d'encouragement
pour la recherche et le développe-
ment de technologies en faveur des
économies d'énergie et de la protec-

tion de l'environnement. Malgré
cette disposition , AD et la Liste
libre n'étaient en définitive pas
satisfaits et ils ont motivé l'urgence
du référendum , estimant que la loi
ne favorisait pas assez les options
écologiques.

Le montant du fonds d'encoura-
gement s'élève au plus à 5 millions
de francs par an.

La réserve de ce fonds s'élève à
50 millions de francs. Le Grand
Conseil peut , si nécessaire , augmen-
ter ces moyens de 20 millions de
francs. Ici , comme dans d'autres
domaines , s'est posée la question
du contrôle démocrati que. Une
minorité voulait que l'on prévoit la
possibilité du référendum pour
cette contribution supp lémentaire.

La loi a été acceptée grâce aux
voix des partis bourgeois. Se sont
opposés le parti socialiste et
d'autres formations de gauche, la
Liste libre et l'Action nationale.

(ats)
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La dernière séance
Budget, eaux usées et droit de vote au menu du législatif de Tramelan

Certainement pour la dernière fois de l'année, les conseillers
généraux se réuniront en cette fin de législature. Cette
séance est prévue pour le lundi 16 novembre à 20 h à la halle
de gymnastique de Tramelan-Dessus.

A l'ordre du jour: deux décisions ,
quatre préavis à donner au corps
électoral ainsi que deux informa-
tions.

Le réseau des eaux usées mérite
une sérieuse réfection car spéciale-
ment les collecteurs princi paux
n'ont été ni entretenus , ni adaptés
aux exigences légales ainsi qu 'au
développement du village. Pour ne
pas perdre certaines subventions il
est important qu 'une étude soit
entreprise sans délais et à cet effet ,
une demande de crédit de 105.000
fr - devrait trouver grâce devant
les conseillers généraux.

PRÉAVIS
Estimant insuffisante la surtaxe
actuelle de la commune de Saint-
lmier , siège de l'Hôpital de dis-
trict , il sera discuté d'une modifi-
cation du règlement d'organisation

du syndicat de l'hôpital. Nous
aurons bien sûr l'occasion de reve-
nir sur ce sujet en temps opportun.

Quelques articles du règlement
d'organisation communal seront
également discutés en ce qui con-
cerne les compositions des mem-
bres des commissions d'écoles. Ces
modifications étant motivées en
raison de difficultés survenues
durant la présente législature à
propos du statut du conseiller
munici pal responsable des écoles
au sein de ces commissions.

DROIT DE VOTE À 18 ANS
Il n'en sera certainement pas de
même avec la motion déposée par
le pdc concernant l'introduction
du droit de vote à 18 ans. Il fau-
drait déjà que le Conseil général
accepte cette motion ce qui n'est
pas encore fait. Ensuite il y aurait

lieu de donner un avis au corps
électoral pour le dernier mot. Le
Conseil munici pal préavisera néga-
tivement non par une opposition à
l'introduction du droit de vote à 18
ans qui lui paraî t inéluctable à
moyenne échéance mais par res-
pect de la décision négative prise
par le peuple à ce sujet en 1987.
Très certainement , cette motion ne
passera pas la première rampe, le
Conseil général ayant déjà eu
l'occasion d'en prendre la tempé-
rature lors de précédentes séances.

BUDGET
Enfin , l'on discutera du budget
pour 1988 lequel présente un excé-
dent net de charges un peu plus
élevé que d'habitude avec 420.000
fr. Une nouvelle fois ce projet a été
élaboré dans un esprit d'austérité
puisque les considérations émises
depuis quelques années , et souvent
répétées, sont toujours d'actualité.

Une hausse de la quotité paraît
inévitable mais les responsables
actuels n'ont pas voulu proposer

d'augmentation et laissent le soin
aux nouvelles autorités d'annoncer
cette mesure en 1989. Mention-
nons que cet excédent de charges
de 420.000 francs représente un
peu plus de 2% du bud get total. Le
produit des impositions fiscales a
été calculé en fonction d'une quo-
tité inchangée de 2,5 fois l'impôt
simple. La taxe immobilière reste
fixée à 1 %o de la valeur officielle.
La taxe des chiens a également été
maintenue à 60 fr par chien sur
tout le territoire communal et à 20
fr par chien pour les fermes iso-
lées.

Enfin , deux informations seront
formulées l'une concernant le cré-
dit extraordinaire de 345.000 fr
pour la réfection du bâtiment des
SIT à la rue de la Promenade 3 où
le décompte final se monte à
338.228,25 et l'autre concernera le
crédit extraordinaire de 170.000 fr
pour la construction de la station
transformatrice «Grillons» où là,
on accuse un tout léger dépasse-
ment avec un montant de
170.410,75. (vu)

Six maires à (ré)élire
Diverses élections dans une quinzaine

de communes
Ces prochaines semaines, une
dizaines de communes du district
de Courtelary procéderont au
renouvellement de leurs autorités,
dans leur ensemble ou en partie
seulement, qui par les urnes, qui en
assemblée municipale.

Sept autres localités demeure-
ront, elles, en dehors de cette fiè-
vre électorale; ce sont Corgémont,
Courtelary, La Heutte, Orvin,
Saint-lmier, Sonvilier et Villeret.

AUX URNES (?)
Les élections qui se feront par les
urnes - en cas de candidatures
multi ples s'entend - tout d'abord.
A Cormoret, il s'agira de choisir
un successseur au maire démis-
sionnaire, René Grossenbacher.
On élira ou réélira par ailleurs les
six membres du Conseil com-
munal , dont trois ont renoncé à
solliciter un renouvellement de
leur mandat.

A Cortébert par contre, on ne
vivra qu'une élection municipale
partielle, soit celle d'un membre
du Conseil.

A La Ferrière ensuite , le maire,
Eric Geiser, et trois conseillers
communaux arrivent en fin de
mandat: tout quatre sont rééligi-
bles.

A Péry, il s'agira d'élire un
membre de la commission d'école,
ainsi qu'un ou une secrétaire des
assemblées.

Les électeurs de Renan , pour
leur part , auront à (ré)élire toutes
les autorités communales, soit le
maire et les huit membres du Con-
seil. Même programme à Trame-
lan, où s'ajoute, de surcroît , l'élec-
tion du Conseil général , formé de
45 membres. A Sonceboz enfin , le
programme est varié, avec l'élec-
tion d'une vice-maire, de trois con-
seillers municipaux , d'un vérifica-
teur des comptes suppléan t, ainsi
que de la commission d'école dans
son ensemble (sept membres).

Il va de .soi que les communes
élisant leurs autorités par la voie
des urnes feront coïncider ces élec-
tions avec les votations fédérales
des 4, 5 et 6 décembre prochain.

EN ASSEMBLÉE
A Plagne par contre, c'est en
assemblée municipale, le 11
décembre, que l'on procédera à
l'élection de deux conseillers muni-
cipaux , dont un est rééligible.

Romont a choisi pour sa part la
soirée du 27 novembre, pour réu-
nir ses électeurs en assemblée et les
appeler à renouveler autorités et
fonctionnaires dans leur ensemble.

A Vauffelin enfin , l'assemblée
municipale procédera à l'élection
du maire, de trois conseillers com-
munaux, d'un vérificateur des
comptes, ainsi que des membres de
diverses commissions, (de)

Ouverture d'esprit
Après une altercation : transaction

devant le tribunal
L'altercation qui avait opposé D.,
représentant des forces de l'ordre ,
et R., citoyen de Tramelan , en mai
dernier , aboutira sans doute à une
transaction , signée hier par les
deux parties , devant le juge Me
Jean-Mario Gfeller. Ces deux par-
ties - R. était représenté par Me
Claude Briigger - ont cependant
encore vingt jours pour récuser
ladite transaction , ce qui débou-
cherait sur une nouvelle audience ,
et donc un jugement.

N'ayant pas la prétention de
parvenir à faire toute la lumière
sur cet incident malheureux, nous
ne reviendrons pas sur les faits; le
tribunal ne l'a d'ailleurs pas fait
non plus, hier. Signalons simple-
ment que R avait déposé plainte
contre D., pour lésions corporelles.
Quant à D., il avait dénoncé R.
pour opposition aux actes de
l'autorité, et menaces envers celle-
ci; plus tard, il avait lui aussi
déposé plainte contre le même R.,

s'étant senti atteint dans son hon-
neur par la relation des faits dans
la presse, suite aux déclarations de
R.

Or selon la transaction susmen-
tionnée , les deux parties retirent
leurs plaintes réciproques. D.
regrette l'incident , sans reconnaî-
tre toutefois une quelconque res-
ponsabilité , et accepte de verser
quelque 4000 francs à R., pour
torts moraux, perte de gain et par-
ticipation aux dépens.

Quant à R., il affirme dans la
transaction n'assumer aucune res-
ponsabilité des termes utilisés par
la presse pour relater l'incident ,
déclarant qu 'il n'a pas eu l'inten-
tion de porter atteinte à l'honneur
de D.

Le juge Gfeller a tenu à souli-
gner , pour sa part , l'ouverture
d'esprit dont ont fait preuve les
deux parties durant la préparation
de cette transaction.

Incident clos? Probablement.
(de)



Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses - Jura

Biennale 87 peinture - sculpture
Halle des expositions, Delémont du 6 au 1 5 novembre 1987 Invités: Section Bâle-Campagne
Vernissage: vendredi 6 novembre à 20 heures Horaire: la semaine de 14 à 22 heures - Dimanche de 10 à 22 heures

Animations: vendredi 1 3 novembre dès 20 heures « Mots dits pour le présent» , textes et poèmes. Samedi 14 novembre dès 20 heures soirée « bàloise » .
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Les tunnels de la Transjurane
Mise à l'enquête publique et fin de l'étude d'impact

Au cours d une conférence de presse tenue a Delémont, dans
les nouveaux locaux occupés par le Service des ponts et
chaussées et sa section des routes nationales , le ministre
jurassien de l'équipement M. François Mertenat a présenté
la mise à l'enquête publi que de la section 5 de la Tranjurane
et l'étude d'impact qui lui est liée.

MM. André Voutat , Alain Wald-
meyer et Jacques-André Hertig ont
ensuite rapporté sur les différents
aspects de ce dossier. La publica-
tion de la mise à l'enquête paraîtra
dans le Journal officiel du 11
novembre. Délai d'opposition
pour les communes et les particu-
liers: trentejours.

Entre Boncourt et la frontière
cantonale à la Roche Saint-Jean , la
Transjurane (N 16) compte huit
sections. Celle des tunnels entre
Courgenay et Boécourt est la sec-
tion 5. Elle prévoit la construction
de deux tunnels sous le Mont-Terri
(4068 m, 420.000 m3 excavés) et
sous le Mont-Russelin (3540 m,

370.000 m3 excavés) avec l'échan-
geur des Gri pons à hauteur de
Saint-Ursanne , en vue du désen-
clavement du Clos-du-Doubs.

Les deux tunnels comprendront
deux pistes. Une galerie de son-
dage est présentement creusée de
Saint-Ursanne en direction de
Delémont et précédera l'avance-
ment du tunnel lui-même. On
espère creuser une autre galerie de
sondage en direction de Porren-
truy. Le caractère très tourmenté
des couches géologiques, avec des
difficultés maximales , exige ces
précautions , les difficultés devant
pouvoir être maîtrisées, selon
l'ingénieur responsable.

A chaque extrémité des tunnels
sera aménagée une centrale de
ventilation , dont les dimensions
sont telles que la percée d'un
second tube sera possible. Tel est
d' ailleurs le cas sur l'ensemble des
tunnels. A mi-distance de chaque
extrémité de tunnel sera aménagée
une cheminée d'évacuation , haute
de 190 mètres au Mont-Terri , de
300 mètres au Mont-Russelin. Ces
cheminées se termineront par un
cône de 30 mètres sortant de la
montagne. Les ventilateurs aux
extrémités injecteront de l'air frais
dans'' les tunnels dont les gaz pol-
lués seront évacués par les chemi-
nées sortant sur la Croix et au
Mont-Russelin. La force d'éjection
doit éviter la pollution à cet
endroit , les gaz toxiques étant pro-
jetés en l'air. Un système inverse
est prévu en cas d'incendie dans
les tunnels , afin de maîtriser le feu:

De nombreuses précautions sont
prises - on aborde ici les éléments
de l'étude d'impact - afin d'éviter
des problèmes liés à l'écoulement
des eaux. Des bassins de décanta-
tion et de rétention , suivis
d'étangs, seront aménagés, afin
d'éviter que les eaux coulant des
tunnels ne polluent les nappes
phréatiques, toutes les sources sont
sous surveillance depuis plusieurs
mois et seront étudiées au fil des
travaux.

ÉTUDE D'IMPACT
Selon Jacques-André Hertig, l'ana-
lyse des éléments divers de l'étude
d'impact permet de conclure que
les tunnels ne provoqueront pas
d'atteintes gTaves à l'environne-
ment. Dans certains cas, il y aura
même une amélioration de la
situation actuelle. Tant pour le
bruit que l'air, les eaux, la bios-
phère, les forêts , la bioscenose,
l'agriculture, les chemins pédes-
tres, l'étude d'impacte n'évalue pas
d'atteinte grave. Des reboisements
compenseront les déboisements
nécessaires. Les émissions de bruit
ne seront pas supérieures aux
émissions actuelles, saut peut-être
la nuit , dans des proportions
acceptables.

L'ordonnance d'application de
la loi fédérale sur la protection de
l'environnement n'étant pas

encore édictée , l'administration
jurassienne , et sa section des rou-
tes nationales ont dû établir leur
propre méthodolog ie. Seules les
têtes de chap itre de cette étude
d'impact ont été rendues publiques
hier. L'étude elle-même ne sera
terminée que dans huit jours et
pourra alors être obtenue en détail.

DÉPÔTS
DES MATÉRIAUX

Quelque 800.000 m3 de roche
seront extraits de la montagne.
Deux dépôts de matériaux non
réutilisables sont prévus, aux Bou-
lies près de ' Boécourt et à la
Combe Vatelin , près de Courge-
nay. Dans les deux cas, les maté-
rieux seront acheminés par la voie
ferrée , puis par des liaisons provi-
soires empruntant les futurs che-
mins vicinaux des remaniements
parcellaires. Ceux-ci sont planifiés
simultanément (voir encadré). Le
trafic routier ordinaire devrait être
peu encombré par le trafic du
chantier.

Aux Gripons, un échangeur sera
aménagé dans des conditions telles
que l'accès en sera facilité pour les
véhucules venant du Clos-du-
Doubs ou s'y rendant. Aussi bien
pour les tunnels que pour cet
échangeur, tout est prévu pour
que, le cas échéant, le doublement
des tunnels soit possible. Les cu-
lées des ponts en tiennent compte
également. De plus, des concours
d'architecture seront organisés
pour tous les ouvrages d'art jugés
importants.

Les travaux des deux tunnels
sont évalués à 440 millions de
francs, soit près de la moitié de la
facture totale. On prévoit de rac-
corder les portails (extrémités des
tunnels) avec le réseau routier
actuel à titre provisoire, afin de
permettre la mise en service des
tunnels avant la finition de
l'ensemble du chantier. Les tun-
nels devraient être ouverts au tra-
fic en 1993, alors que l'achèvement
de la N 16 est fixé à l'an 2000 envi-
ron.

Quant aux sections 4 et 6, de
chaque côté des tunnels, elles
feront l'objet de mises à l'enquête
publi que au printemps prochain.

V. G.

Rompre le clivage entre
les moyens d'expression

«Europe» une vaste fresque de Giorgio Veralli accueille le visiteur
dans le hall d'entrée de la halle. (photo Impar-GyBi)

La SPSAS section Jura
ouvre sa troisième Biennale à Delémont

La halle des expositions du Comp-
toir delémontain accueillera du 6 au
15 novembre 19 artistes jurassiens
et 10 artistes de Bâle-Campagne
invités par la section jurassienne de
la Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses (SPSAS).
Outre les peintures et sculpures,
une large place sera faite à la litté-
rature par l'ouverture d'un «Salon
du Livre jurassien )).
Grâce au soutien financier et
moral de la commune de Delé-
mont et de l'Etat Jurassien la
SPSAS peut tous les deux ans
occuper la halle des expositions
pour son «intégrale». C'est l'occa-
sion pour les Jurassiens et les visi-
teurs venus d'ailleurs de découvrir
l'évolution des artistes qui sont les
forces vives du pays.

INVITÉS DE MARQUE
C'est vers Bâle-Campagne que les
artistes jurassiens ont tourné leur
regard cette année pour inviter dix
de leurs confrères de la section alé-
mani que dont la sensibilité est très
proche de celle des Jurassiens.

Pour les Bâlois , l'offre de leurs
voisins est une occasion exception-
nelle de dépasser la frontière de
rôstis pour se confronter aux
regards des romands. Les hôtes
bâlois offriront le dernier samedi
de l'exposition - 14 novembre à 20
h. - Une soirée bàloise avec des
spécialités culinaires locales et de
la musique contemporaine propo-
sée par le groupe neo punk
«vorwârtz».

Souhaitant abolir le clivage qui
existe trop souvent entre les artis-
tes d'expression différentes , les
peintres et sculpteurs jurassiens
accueillent dans le cadre de leur
exposition des œuvres littéraires et
poétiques et leurs auteurs. La soi-
rée de vendredi 13 novembre inti-
tulée «mots dits pour le présent»
leur sera entièrement consacrée.
C'est ainsi qu'une grappe de fem-
mes écrivains - Sylviane Châte-
lain, Cécile Diezi, Alice Heinzel-
mann et Claudine Houriet - liront
ou feront lire leurs œuvres dans le
cadre d'un itinéraire poétique qui
conduira les visiteurs dans tous les
dédales de la galerie.

Ce sera également l'occasion
d'entendre les prestations des
artistes bien connus, Tristan
Solier, Georges Pelegry, Gérard
Tolck, Jean Firmann et Marco
Sierra. Une grande soirée en pers-
pective.

En outre, ne voulant pas rompre
le dialogue qui s'est amorcé avec
les élèves jurassiens lors de l'expo-
sition scolaire qui s'est déroulée à
la fin de l'an passé dans les trois
districts, la Biennale 1987 expose
les œuvres des élèves inspirées par
le riche contact qu'ils ont eu avec
les artistes. Ces mêmes élèves
auront tout loisir de susciter une
visite guidée de l'exposition. Une
manière de sensibiliser la jeunesse
à un langage non rationnel mais
porteur d'émotion.

GyBi

L'Etat reçoit et donne
Collection d'œuvres d'art en cadeau

et améliorations des prestations complémentaires
Le Gouvernement jurassien , dans
sa dernière séance, a pris acte de la
décision du peintre d'origine juras-
sienne Joseph Lâchât et de sa
femme Nicole Lachat-Nicoulin , de
céder à l'Etat du Jura seize œuvres
de Joseph Lâchât et deux sculptu-
res de sa femme Nicole qui étaient
présentement détenues par l'Etat à
titre de prêt. Ces deux artistes ont
pris la décision d'en faire don défi-
nitivement à la République et
Canton du Jura. Les toiles peintes
de Joseph Lâchât sont considérées
comme de très grande valeur par
les experts qui s'accordent égale-
ment à reconnaître la qualité des
sculptures de sa femme Nicole.

11 a été en outre décidé de rele-
ver les limites de revenu donnant
droit à l'octroi de prestations com-
plémentaires à 12.800 francs ( +
800) pour les personnes seules,
19.200 (+ 1200) pour les couples
et à 6400 (+ 400) pour les orphe-
lins. Ces nouveaux barèmes entre-
ront en vigueur le 1er janvier pro-
chain.

On annonce également la consti-
tution du comité de fondation de
l'organe cantonal de consultance
et d'innovation technique qui a été
baptisé «Juratech». Le Conseil
d'administration compte sept
membres dont M- Jacques Bloque,
chef du service de l'économie, en
qualité de représentant de l'Etat.

Le Gouvernement a encore
nommé les fonctionnaires sui-
vants:
- Alain Péquignot , du Noir-

mont, pupitreur au service de la
statistique et de l'informatique
- Mlle Marielle Cuttat, de Cour-

rendlin, secrétaire au centre
médico-psychologique
-Mlle Pascale Membrez, de

Courtételle, secrétaire à l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon
- Mlle Anne Rais, de Delémont ,

secrétaire au service de l'enseigne-
ment. V. G.

Six lauréats pour les bourses Burrus
L'entreprise de tabacs et cigarettes
F. J. Burrus SA à Boncourt (JU)
vient d'attribuer , pour la troisième
année consécutive, des bourses
d'études à de jeunes chercheurs
actifs dans des domaines très
divers.

Ainsi, un jeune musicien, M.
Emmanuel Siffert , de Fribourg,
titulaire d'un diplôme d'enseigne-
ment du violon , et lauréat du pre-
mier concours international de
Stresa en 1984, reçoit 20.000
francs qui lui permettront d'acqué-

rir un nouveau violon et de pour-
suivre ses études supérieures en
Suisse et à l'étranger.

M. David Baumann , de Bussi-
gny, reçoit une somme de 10.000
francs en vue de poursuivre des
études des phénomènes de la
nature, en particulier dans l'astro-
physique. Il suivra des cours à
l'école nationale de géologie de
Nancy.

M. Martin Bauer , d'Arbon , qui
mène des études dans le domaine
de l'automation, reçoit 10.000

francs qui lui permettront de sui-
vre une formation postgraduée à
l'Université d'économie politique
de Londres, afin d'étudier notam-
ment la résistance au changement
dans les organisations de bureau.

Seuls lauréats jurassiens, MM.
Jean Hoffmeyer, de Courfaivre et
Georges Rais, de Delémont, reçoi-
vent un montant de 10.000 francs
en vue de réaliser une étude expé-
rimentale au sein du foyer juras-
sien d'éducation. Ils étudieront les

mécanismes de la décision chez les
handicapés.

Enfin , M. Philippe Christen, de
Carouge (GE) reçoit un montant
de 10.000 francs qui lui permettra
de suivre des études post-doctora-
les à l'Université de Londres, dans
le domaine de l'obtention des
métabolites secondaires des plan-
tes par la culture des tissus ou de
cellules in vitro. V. G.
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Remaniements parcellaires
1,2 million de crédits

Le Gouvernement vient de déci-
der l'octroi de plusieurs subven-
tions en faveur de remaniements
parcellaires communaux en rap-
port avec la réalisation de la
Transjurane, selon les modalités
suivantes:
- 379.000 francs au syndicat

d'améliorations foncières de
Glovelier, pour une surface de
347 hectares pour le remanie-
ment et des ouvrages collectifs;
- 13.600 francs à Soulce pour

l'étude d'un avant-projet de
remaniement parcellaire; &^ :gj

,; . i

- 520.000 francs à Boécourt ,
pour une surface de 503 hecta-
res;
- 340.000 francs à Develier,

pour une surface de 522 hectares,
avec également des ouvrages col-
lectifs en sus.

Le Gouvernement a encore
approuvé le règlement d'organi-
sation de la commune de Cheve-
nez et alloué 62.400 francs à la
commune de Soubey pour l'ali-
mentation en eau du hameau de ,
Froidevaux.

Pas de pardon pour les abus
Deux chasseurs domiciliés dans le
haut de la vallée de Delémont se
sont vu retirer leur permis de chasse
pour avoir, en date du samedi 17
octobre, tué illicitement un chamois,
dans la région de Berlincourt.

Après avoir mené minutieusement
leur enquête, les agents de la police
de la chasse ont conclu le dossier en
récupérant le chamois en question et
en dénonçant les auteurs de ce délit
aux autorités judiciaires , (rpju)

Délit de chasse

SAIGNELÉGIER (octobre)
Mariages
Vermeille Jean-Pierre et Christine
Gisiger. - Beuret Jean-Claude et
Claire Boillat. - Boillat Jean-Luc
et Marie Laure Folletête. - Thié-
vent Serge et Sylvia Gerber.
Décès
Guenot née Gigon Jeanne, 1905. -
Paupe née Maître Bernadette,
1900, Soubey.

ÉTAT CIVIL

Journée cantonale scolaire 1987 à Saignelégier
C'était hier par une splendide jour-
née d'automne comme il n'y en a
que dans les Franches-Montagnes
que quelque 370 élèves jurassiens
des degrés moyens se sont retrou-
vés à la piscine du Centre de loisirs
pour jouer et se détendre.

Organisée en étroite collabora-
tion entre l'Office des sports et les
autorités scolaires, cette journée
fait partie d'un cycle d'encourage-
ment au sport.

Ce n'était pas moins de 62 équi-
pes réunissant près de 370 élèves -
un record - qui se sont affrontées
dans des joutes pacifiques. Tous
les jeux se sont déroulés dans la
bonne humeur et sans incident et
ce fut pour l'établissement franc-
montagnard l'occasion de se lais-
ser découvrir par les petits Ajou-
lots et par les élèves de la vallée.

(GyBi) Un radeau de fortune pour traverser la piscine plus vite que les petits copains. (Photo Impar-GyBi)

Jeux dans Peau sous le soleil franc-montagnard
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moteur à essence plein de punch W>\î ''̂ ^r̂ ^® sont touJours au rendez-vous - f H . i
Peugeot 205 ou le plus- Mwm%\ ̂ ÊMtÊâss ŝvÊ (1360 cm ) et un diesel ultra- 
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Cherchons pour
notre succursale

de Peseux-Neuchâtel

une vendeuse
en boucherie

Travail indépendant,
semaine de 5 jours,

excellent salaire + pourcent
sur chiffre d'affaires.
Discrétion assurée.

Faire offres à:

Nous cherchons

POLISSEUR
QUALIFIÉ

sur boîtes or ou acier.

ACHEVEUR
QUALIFIÉ

sur boîtes or,
connaissant de préférence
les montres de poche
haut de gamme.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
avec M. G. Forino.
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Cherchons

une personne
disposée à effectuer quel-
ques travaux de propreté
dans les locaux communs
d'un petit immeuble locatif.

Travail à effectuer les deux
derniers samedis du mois.

Faire offre sous chiffres VK 1 6784
au bureau de L'Impartial.

Boutique
de La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
à mi-temps, 28 heures par
semaine (dont 6 heures le
samedi).
Age souhaité: 35 à 45 ans.
Ecrire sous chiffres 91-638 à
Assa Annonces Suisses SA,
31 , avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

Agence immobilière
renommée dans le canton
cherche

collaboration
avec personne ,ayant des
contacts dans le milieu
immobilier.
Très bonne rémunération.

Adresser offres sous chiffres V 28-
571599 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Boulangerie F. Tschannen
Charrière 57

cherche
pour début janvier 1 988

une vendeuse
qualifiée
à mi-temps.

<P 039/28 26 43, le matin.
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«Pharmacies: quand les patrons refusent des négociations»
CANTON DE NEUCHA TEL

«Le groupe syndical des aides en
pharmacie du canton de Neuchâ-
tel , affilié à la Confédération
romande du travail (CRT) cons-
tate , dans un communi qué , que les
relations sociales dans le secteur
sont dans une impasse:
- après plus de deux ans

d'enquête et de débats entre

employées des pharmacies , le
groupe a constaté que des dispari-
tés et des manques existent dans
les conditions de travail des
emp loy ées des pharmacies. Devanl
ce constat , un cahier de proposi-
tions a été établi.
- Ces propositions demandent

notamment l'ouverture de négocia-

tions avec les employeurs en vue
de l'élaboration d'un contrat can-
tonal , comme il en existe pour
Genève depuis de nombreuses
années ,
- en octobre 1985, le groupe

syndical envoie ce cahier de propo-
sitions aux employeurs en pensant
que des discussions allaient débu-
ter avec ceux-ci ,
- après bon nombre de tergiver-

sations , une délégation syndicale a
rencontré deux membres de
l'Organisation patronale cantonale
(ONP) qui sont surtout venus voir
qu 'elles étaient ces employ ées de
pharmacie qui osaient revendi-
quer , x
- depuis juin 1986, date de cette

rencontre , et malgré plusieurs
échanges de courrier , les
employeurs refusent d'entrer en
matière sur des propositions de
discussion.

La lettre de propositions adres-
sée aux employeurs était soutenue
par plus de 60 aides en pharmacie
de tout le canton.

Malgré les appels au dialogue et
ne tenant pas compte de l'appui
des 60 employées en pharmacie,
les employeurs n'ont pas été
d'accord d'entamer des négocia-

tions , pire , préférant faire lanter-
ner les employées sur de vagues
promesses.

Réunies en assemblée générale ,
les aides en pharmacie du canton
de Neuchâtel ont décidé de passer
aux actes.

Dans un premier temps, un dos-
sier de plusieurs pages est envoyé
ces jours à l'ensemble des pharma-
cies du canton afin d'informer les
employeurs de l'état de la situa-
tion.

Si aucune réponse n'est obtenue,
et dans un deuxième temps, les
employées des pharmacies se don-
neront d'autres moyens légaux et
syndicaux.

En ces temps où bon nombre
d'employeurs, de politiciens et de
syndicats célèbrent les 50 ans de
paix du Travail, il est triste de
constater que certains employeurs
rétrogrades font fi de leurs
employées, ne donnant aucune
suite à des demandes de discus-
sions», conclut le communiqué.

(comm)

Contacté par téléphone, le prési-
dent de l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens, M. P. Matthys , se
refuse à toute déclaration au sujet
d'un communiqué qu'il juge «polé-
mique», (pve)

Pas de division des forces
JURA BERNOIS

Syndicats bernois et PS ensemble aux élections
communales

Les syndicats et le Parti socialiste
(ps) se présenteront aux prochai-
nes élections communales bernoi-
ses avec une liste commune. Les
délégués de la section de la ville de
Berne et environs de l'Union syn-
dicale suisse (USS) ont refusé mer-
credi soir par 140 voix contre 16
une demande du ssp, soutenue par
la FOBB, de se présenter aux élec-
tions communales en un groupe
distinct du ps.

Les défenseurs de la proposition
ssp-FOBB ont exp liqué leur
démarche en avançant la dispari-
tion de la confiance des syndicats
dans la politique poursuivie par le
ps. Ils en veulent pour preuve,
notamment , les résultats des récen-
tes élections au Conseil national .
Le temps est venu d'une ouverture
renforcée , pour une coopération
avec d'autres forces de la gauche.
Le lien traditionnel des syndicats
avec le ps a vécu.

Les adversaires de la proposi-
tion syndicale craignent pour leur
part une division inutile des forces.
Il est précisément , aujourd'hui
plus que jamais , nécessaire d'aller

en un bloc homogène devant les
électeurs. Les discussions sont sans
doute nécessaires , mais les préoc-
cupations et revendications syndi-
cales ne peuvent avoir d'échos
favorables que si elles sont présen-
tées par un groupe uni. (ats)

Allocations
pour enfants

Le Grand Conseil bernois a décidé
hier d'augmenter les allocations
minimales pour les enfants des
salariés. Elles passeront de 100 à
115 francs. La proposition socia-
liste de passer à 150 francs a été
rejetée, tout comme les proposi-
tions prévoyant des sommes de
125 ou 140 francs. L'augmentation
entrera en vigueur au début de
1988. Le Parlement a également
décidé d'augmenter les allocations
familiales dans l'agriculture, de 40
à 50 francs , et les allocations pour
enfants dans l'agriculture de 20 à
35 francs, (ats)

Succession de Pierre Aubert
Deux Fribourgeois en lice

Le comité directeur du Parti socia-
liste fribourgeois (ps), réuni hier
soir à Fribourg, propose une double
candidature à la succession de
Pierre Aubert au Conseil fédéral:
celle du conseiller d'Etat Félicien
Morel, directeur des Finances, et
du conseiller aux Etats Otto Piller.
Les délégués du ps fribourgeois
devront encore se prononcer sur
cette décision lors de leur congrès
du 10 novembre prochain.
Le conseiller d'Etat Denis Clerc,
directeur de la santé publique, qui
s'était mis à disposition du ps pour
une éventuelle candidature, s'est
retiré de la course avant le vote du
comité directeur. Otto Piller a
obtenu 14 voix. Félicien Morel a
quant à lui recueilli huit voix.

Pour l'instant , deux candidats
ont déjà été proposés officielle-
ment par leur parti cantonal : le
Genevois Christian Grobet et le
Neuchâtelois René Felber.

Le groupe parlementaire socia-
liste désignera son ou ses candi-
dats officiels le 21 novembre. Le
choix définitif appartiendra à
l'Assemblée fédérale qui élira au
Conseil fédéral le 9 décembre pro-
chain les successeurs du socialiste
Pierre Aubert et du démocrate du
centre Léon Schlumpf. (ap)

Journée de paroisse,
samedi à Saint-lmier

La paroisse réformée îménenne
invite très cordialement toute la
population à sa Journée de
paroisse, qui se déroulera ce
samedi 7 novembre à la Salle de
spectacles. Les traditionnels
stands seront ouverts toute la
journée , la buvette de même. De
surcroît , on pourra se restaurer ,
et même se régaler , avec la
chasse au menu de midi , la soupe
aux pois et les sandwiches à celui
du soir.

En soirée, la troupe du Gym-
nase économique de Bienne
interprétera «Comment M. Moc-
kinpott fut-il délivré de ses tour-
ments?» , une pièce de théâtre
signée Peter Weiss.

(comm-de)

Le Bal du livre
à Tavannes

Bal du livre, ce samedi 7 novem-
bre à Tavannes (ancienne halle
de gymnastique), organisé par la
Bibliothè que des jeunes et le
Centre d'animation locaux. Le
bénéfice de la soirée sera con-
sacré à l'achat d'ouvrages pour
ladite bibliothèque.

Au programme: soirée dan-
sante pour enfants de 19 à 21 h;
intermède musical avec le chan-

teur et guitariste de Cormoret
Willy Matthey; soirée dansante
pour les adolescents cette fois,
jusqu 'à 23 h 30; pour adultes
ensuite , concert de Dave, puis ,
dès 1 h , intermède par les «Zwei-
felos» , l'orchestre de cuivres des
frères Gasser et de Bruno Bas-
chung; dernier retour , enfi n, de
l'orchestre Chips (jusqu 'à 3 h
environ), qui emmènera toutes
les portions dansantes de cette
folle soirée. Bar, buvette et res-
tauration sur place, comme de
bien entendu, (de-comm)

«Everest 86»: mardi
prochain à Tavannes

Mardi prochain le 10 novembre,
sur l'invitation de l'Université
populaire ,- section Vallée de
Tavannes, et du Club alpin
suisse, section Pierre-Pertuis ,
l'alpiniste prévôtois Raymond
Monnerat , présentera , à l'aula de
l'Ecole secondaire tavannoise ,
une création audiovisuelle intitu-
lée «Everest 86 - La victoire des
déesses».

Ouverte à tous, cette soirée
verra le conférencier relater
l'expédition internationale de
l'été 86, à laquelle il a bien
entendu partici pé et dont le but
était évidemment le sommet de
l'Everest. Coup d'envoi: 20 h 15.

(comm-de)

CELA VA SE PASSER

Jazz au Soleil
Le Gian Carlo Nicolai Trio
fondé en 1979 est composé de
trois musiciens suisses alémani-
ques de grande valeur soit le gui-
tariste bernois Gian Carlo Nico-
lai , le bassiste bâlois Thomas
Durst et le batteur bernois Uli
Mùller. Quant au style du trio , il
a été qualifié par un critique de
«free bob» génial. Pour la soirée
de dimanche dans les Franches-
Montagnes , le trio a invité le
célèbre saxophoniste danois
John Tchicai qui vécut long-
temps aux Etats-Unis où il fut
influencé par des musiciens aussi
prestigieux que John Coltrane.
Un concert d'automne à ne pas
manquer dimanche à 20 heures
au Café du Soleil à Saignelégier.

(gybi)

La Coopérative
Longo Mai invite

à la visite
Cela fait plus d'un an que les tra-
vailleurs de Longo Mai' travail-
lent à la ferme du «Montois» à
Undervelier. Samedi 7 novembre
les portes de la ferme s'ouvriront
pour faire découvri r les réalisa-
tions et celles qui sont encore à
venir. Dès 11 h apéritif et visite
de la ferme. Dans l'après-midi:
présentation de films sur les acti-
vités dans les coopératives; dès
18 h 30: souper et musique avec

«Comœdia mundi». Invitation
cordiale à tous, (gybi)

Francs-Montagnards
à «Neuch'Art»

La vaste exposition-vente «Neu-
ch'Art» accueillera de vendredi à
dimanche plus de 170 artistes et
parmi eux plusieurs Jurassiens.
Les Francs-Montagnards Pierre
Queloz, artiste peintre aux Bois,
et Dominique Nappez, peintre et
graveuse • établie à Delémont ,
seront de la partie. Neuchâtel,
place du Port, du 6 au 8 novem-
bre 1987. (gybi)

Musique royale
aux Bois

Tous les rois de France dès le 14e
siècle se sont attaché les services
d'organistes chargés de rehausser
les offices religieux de la Cour.
Bien entendu , ils se sont entourés
des meilleurs artistes de leur
temps dont les œuvres jalonnen t
l'histoire de l'orgue classique.

Organiste à la chapelle royale,
Didier Decrette a rassemblé un
bouquet de compositions due à
ces maîtres qui l'ont précédé. Il a
retrouvé dans les archives des
pages totalement inédites de la
Renaissance. Il les offrira au
public dans un récital peu ordi-
naire dimanche 8 novembre, à 17
heures en l'église Sainte-Foix
aux Bois, (bt)

CELA VA SE PASSER

Festival Robert de Niro
aux Breuleux

CANTON DU JURA

Le cinéma Lux appartient à la
commune des Breuleux et ses ins-
tallations ont été améliorées
récemment. C'est donc dans des
conditions de confort idéales
qu 'un public fidèle assiste à des
projections de choix.

Une commission formée de 17
jeunes gens, tous cinéphiles aver-
tis, s'occupe du choix des films, de
leurs commandes, de la projection
comme de la caisse. Ponctuelle-
ment , cette commission propose
un programme à thème, et c'est à
Robert de Niro qu'est dévolu le
programme d'un long festival ,
débutant jeudi soir déjà. (Imp-ac)
Jeudi 5 novembre, 20 h 30, Le par-
rain II.

Vendredi 6 novembre, 20 h 30,
Voyage au bout de l'enfer; 0 h 45
Brazil.

Samedi 7 novembre, 16 h ,
Voyage au bout de l'enfer; 20 h 30
Angel Heart; 22 h 45, La valse des
pantins; 0 h 45, Le parrain II.

Dimanche 8 novembre , 15 h , La
valse des pantins (12 ans); 17 h
Angel Heart; 20 h 30 Brazil.

Les amateurs de cinéma trouve-
ront donc de quoi satisfaire leur
curiosité au cinéma Lux des Breu-
leux en cette fin de semaine, (ac)

© Lire aussi, dans notre édition de
demain, le texte de notre chroni-
queur cinématographique en page
Grand écran.
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LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE RENÉ BERRA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie BERRA
mère de Monsieur René Berra.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MADAME
MADELEINE ZÙRCHER-VON ALLMEN
son époux, sa sœur, sa belle-sœur et sa famille, expriment
leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs, leur ont été un précieux réconfort.

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.
Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Maurice Liechti-Richard;

Monsieur et Madame Roger Richard-Grosvernier;

Les descendants de feu Aimé Richard;

Les descendants de feu Ami Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André RICHARD
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi, le
6 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Richard,
27, rue du Grenier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures
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AVIS MORTUAIRES

BEVAIX
M. Jean Rochat, 1893.

NEUCHÂTEL
Roger Desvenoges, 1922.
Yvette Joliat
PESEUX
Suzanne Jeanneret , 1920.
SAULES
Marguerite Wenger, 1910.

DÉCÈS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR RENÉ HERTER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA SAGNE, novembre 1987.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 <%>t *»  ne
Toutes formalités O I • l4.i#D



Vœux de fin d'année !
Commerçants profitez d'annoncer
vos meilleurs vœux et remerciez
votre fidèle clientèle

( s

Fr. 19.— Parution
la case mercredi
i i 30 décembre 1987
Classement des commerces par ordre alphabétique et
par localité. Les pages seront agrémentées de dessins
d'EIzingre.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds Wïï f^ffFffifî 
Neuve 

14 (p 
039/211 135

Le Locle *̂*"™"*i Pont 8  ̂
039/31 14 44

Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 £5 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder.
Délai pour la remise des annonces: 27 novembre 1987

Thème: Prénoms féminins - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés,
il ne vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 7

A Adèle G Gaby Lola Rita
Agnès Gina Luce Rose
Aimée Grâce Lucie Rosy
Alice H Helen Lyne Ruth
Anne I Irène M Maude S Sarah

D Damia Irma May T Tina
E Elisa L Laura N Nelly Y Yole

Elise Laure Nicou Yvette
Emma Léa Nina Z Zita
Eva Lena O Odile Zoé
Eve Linda Olga

F Flora Lily R Raïssa
Lise Reine

Le mot mystère

Service du feu (jjf i 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h, Marcel Amont.
Aula SSEC, Serre 62: 20 h, «La situation actuelle en URSS», conf. Victor Slobodjanik.
Club 44: 20 h 30, Peter Ustinov, Les incidences du forum mondial de la paix sur le rapport
est-ouest.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 rensei gnera. Hôpital:
(3 21 11 91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Predator; 18 h 30, Manies sexuelles particulières.
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: 18 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 20 h 45, L'arme fatale.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, «Elle est là» , avec Maria Casarès et Guy Tréjean.
Conservatoire: 20 h 15, concert par Ens. More Majorum.
Plateau libre: 22 h, Taksim de New York , musique arménienne, blues-jazz.
Pharmacie d'office: du Trésor, rue du Seyon , jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 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 30, Les envoûtés;
15 h , 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les enfants.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h , Full métal jacket.
Bio: 15 h , 21 h, L'homme voilé; 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 45, Tandem.
Studio: 14 h 30, Bambi; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , Barfly.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: <f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Sous le soleil de Satan.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cf i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Liechti , 0 41 21 94. Ensuite, <f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan : Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le temple d'or.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: 20 h 30, Le parrain 2.
Sai gnelégier: 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, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

M. H S L B

Powerliner. La révélation de la puissance.
Pour les nouveaux camions «Powerliner» , Mcrce- ment de l'air  d'admission , 320 kW (435 ch). 
des-Benz a développ é son concept d'ent ra înement  Les Powerliner sonl équi pés en .sér ie  de la com- !SS
intégral: les puissants  moteurs , la boîte à 1( > rap- mande électroni que-pneumat i que EPS. Pour BËr ̂ IfflB
ports finement étages et les robustes p onts  à m o n t e r  en vitesses ou p our  rétrograder, il  suf f i t  E^Sliâfl
réducteurs p lanétaires latéraux sont en parfaite d'actionner le levier de vitesses légèrement vers
harmonie. Les nouveaux moteurs, au bénéfice de l'avant , resp. vers l'arrière , le rapport s'enclen- !
caractéristi ques de puissance et de coup le exem- chant  lors de l'embrayage - automati quement , |̂ £CZ|
plaires, convainquent par leur sobriété, leurs sans à-coup et sans le moindre effort. A l'occasion
faibles émissions de gaz, ainsi que par leur excep- d une  course d'essai, nous  vous informerons VHj
tionnelle sécurité de fonctionnement. L'OM 442 A volontiers au suj et du vaste programme Power- H£r ¦ T|S
à turbocompresseur développe 260 kW (354 ch), liner 2, 3 et 4 essieux. N'hésitez pas à nous télé- LAUBU^
l'OM 112 LA , qui  comporte en p lus un refroidisse - phoner! Kffifatjasl

Schweingruber SA R Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 26 95 24.
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10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi

250e du TJ de midi.
13.10 Danse avec moi

54r épisode.
13.45 24 et gagne
13.50 Quelques pas dans la vie

Film d'A. Blasetti.
15.20 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer

Avec Henri Dès.
15.50 24 et gagne
16.00 Le Virginien (série)

Linda.
17.20 4, 5, 6,7... Babibouchettes

Touni et Litelle - Mince de
mine magazine - Les Wom-
bles.

17.35 La trouvaille
d'Henry (série)

18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
4e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Les trois familles d'Eric Ro-
bert.
ée reportage raconte l'in-
croyable mais authenti que his-
toire d'un jeune Français de 17
ans, fugueur , Eric Robert ,
qui , pendant trois ans a vécu
au sein d'une famille belge , se
faisant passer pour leur fils
disparu .
Photo: Eric dans son apparte-
ment, (tsr)

21.15 Le rêve californien
Série de Dick Lawry.
Premier épisode.

22.10 TJ-nuit
22.25 Sauve qui peut (la vie)

Film de J.-L. Godard.
23.50 Bulletin du télétexte

France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel...

et les enfants
11.30 Isaura (feuilleton)

24e épisode.
12.00 Flash info *
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 Dorothée vacances
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

La confession.
Après avoir décidé de quit-
ter le clergé, un prêtre de-
vient la cible d'un meur-
trier.

19.00 Santa Barbara (série)
Jack Lee et Renfro déci-
dent de tendre un piège à
Kell y et Nick.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Football

Coupe des Coupes: Had-
juk Split-Olympique de
Marseille , match retour.

21.15 Mi-temps et Tapis vert
En cas de prolongation :

A 22h15ou23 h

L'enjeu
Les grandes bagarres.
Bataille des armes - Les
hommes dans la bataille - Les
français contre les Japonais -
Industriels contre commer-
çants.
Photo : Bernard Tapie qui , de-
puis son dernier passage à
L 'enjeu , a continué à se battre ,
(démo)

23.30 ou 0.15 Journal
23.42 ou 0.27 La Bourse
23.45 ou 0.30 Permission

de minuit

JP^A S** France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

On fera court - Et chic et
mat - Que se passe-t-il ? -
Jeux - Les femmes insolites
- Deux points à la li gne -
Starter - La mauvaise hu-
meur de...

13.47 Les rues
de San Francisco (série)
Le timbre de la mort.
Au cours d'une réception ,
le multimillionaire James
Sturdevant est assasiné
dans sa bibliothè que.

15.30 Rue Carnot (feuilleton)
Un battant.
Sy lvie , qui vient d'obtenir
le divorce , a pris la direc-
tion de l'entreprise de son
mari.

15.00 Flah info
16.00 Tennis

Tournoi à Bercy.
18.40 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)
20.00 Journal
20.25 INC

A 20 h 30

Qu'est-ce qui fait
courir David?
Film d'Elie Chouraqui (1981),
avec Charles Aznavour, Fran-
cis Huster , Nicole Garcia , etc.
De nos jours à Paris et en
Normandie. L'autobiographie
imaginaire d'un cinéaste, de-
meuré adolescent , en quête de
succès et de bonheur.
Durée : 95 minutes.
Photo : Francis Huster. (tfl)

22.10 Tennis
Tournoi à Bercy.

23.30 Journal
24.00 Tennis

Tournoi à Bercy.
0.15 Brigade criminelle (série)

fl»_jr France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à pelin temps
14.00 Thalassa

Mestre Augusto.
14.30 Question

du Gouvernement au Sénat
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (sére)
Gare aux deux gorilles.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
Georges Coulonges fait
part à Martine de son pro-
jet d'écrire un roman sur
les aventures de La Ménar-
dière.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités rég ionales
19.55 II était une fois la vie

Le cerveau.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 H 35

Le ioufiat
Téléfilm de Michel Boisrond ,
avec Florent Pagny, Michael
Lonsdale, Daniel Ceccaldi,
etc.
De nos jours, sur la côte nor-
mande. L'itinéraire d'un jeune
homme qui découvre la vie à
travers l'apprentissage de son
métier.
Photo : Michael Lonsdale et
Daniel Ceccaldi. (fr3)

22.05 Journal
22.35 Océaniques

Les sœurs éternelles.
23.30 Musiques, musique

Concerto grosso en si mi-
neur, de Haendel , inter-
prété par l'Orchestre de
chambre de la RTL.

Demain à la TVR
10.45 Demandez le programme !
11.00 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.55 Le maire, film
15.30 La planète vivante

43ï~ T"" I*X^* Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mein Freund Winnetou
21.05 Schirmbild
21.50 Prominententip
22.05 Téléjournal
22.25 Svizra rumantscha
23.10 Rockpop en concert

^
ARDĴ  Allemagne I

16.00 Der gute Engel
16.45 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
17.10 Kein Tagwiejeder andere
17.30 Klemens

und Klementinchen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les soldats de la reine
21.00 Le T sens
21.03 Das beste

aus dem Musikantenstadl
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Hochzeitstag, téléfilm

ŜJp  ̂ Allemagne 1

16.04 Le travail par-dessus tout
16.35 Ein Fall furTKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.10 Planquadrat Europa
22.55 Filmforum
23.40 Dracula , film

f "J Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Wofur das Leben sich lohnt

Film de G. Stevens.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

WS^W* Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i ragazzi
18.15 C'era unavolta... la vita
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Gli anni luce, film
22.15 Carta bianca

RAI ,tai,e ;
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 Primissima
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
18.15 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Herbie sbarca in Messico
22.05 Serata fantasia
22.40 Telegiornale
22.50 Non si scordar di me
24.00 TG 1-Notte

SKy imÊmXI Sky Channel i
C H A N N E I . '

14.00 Roving report
14.30 City lights
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Dick Van Dyke show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.25 Police story spécial
22.15 Championship wrestling
23.10 European football
0.10 Monsters of rock

BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Journal du soir
Les milieux généralement bien
informés vous le confirmeront: Le
journal du soir de RTN 2001 est
un «must». Bulletin , développe-
ments , invités, rien n'y manque.
Tout y est , pour être encore plus
proche de vous. Alors, à toute à
l'heure ! (18 h 30).

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  I
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre . 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec H. Jelinek. 17.50
Cause, commune. 19.15 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

^̂  I
^̂  

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. 20.00 A l'opéra : La
flûte enchantée, de W.-A. Mozart.
21.10 Pendant l'entracte. 23.00
Démarge. 0.05 Notturno.

|*lîj • France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Jazz
d'aujourd'hui. 14.00 Les chants
de la terre. 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Diction-
naire. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert : œuvres de Respighi ,
Roussel , Stravinski. 23.07 Club de
la musique. 0.30 Mélodies.

/y^g^Y\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9;00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.30 Francofolies. 20.00 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

cOJp) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 17.00 Canada dry
connection. 18.00 RSR 1, le jour-
nal et journal des sports. 18.35
Silence , on tourne! 19.00 Ciné^souvenirs. 19.30 Point zéro.

La télé, sans cesse contestée quant à
la qualité de ses programmes a tout
de même parfois ses bons côtés. Ainsi,
elle nous a permis de retrouver
Tliierry Le Luron dans «Les Cham-
pions du rire» sur TF1 samedi soir.
Un an déjà... Et, ironie,- du sort,
l'émission débutait et se terminait
avec un Thierry crooner. «Nous nous
reverrons un jour ou l'autre, je pro-
mets que j'y serai». Tout le monde
regrette cet inimitable imitateur, ce
surdoué. Ce lutin féroce, malicieux
tapageur et impertinent dont l'énor-
mité de son culot n'égalait que son
talent. Ont défilé des images de son
étonnante galerie de portraits. Johnny
qui bien qu'il ne supporte pas les imi-
tateurs reconnaît que c'est lui qui l'a

le mieux imité. Aznavour, Adamo,
Bécaud, Denise Fabre la décapsu-
leuse avec ses jumelles ET (ça, elle
n'a pas aimé du tout), Jean Ferrât.
Selon Jacques Dutronc, les imitateurs
sont les meilleurs attachés de presse.
Et puis, Régine, Mireille Mathieu et
les autres. Les autres, les têtes d'affi-
che des milieux politiques qui en ont
toujours repris plein la poire et qui
souvent aimeraient être eirx-mêmes
des stars du show-biz. Mais Le Luron
n'a jamais épargné personne. Il n'a
jamais mis de gants. Ainsi Marchais:
«Il avait la deqt dure et j 'en sais quel-
que chose».

Giscard dont le chuintement devient
cascade dans les sketches: «Il a été
féroce à mon égard et j e  lui en ai un

peu voulu. Puis j 'ai compris que son
talent était de mordre». Chirac: «Il
m'imitait bien. Féroce oui, méchant
non». Chaban-Delmas qui f u t  le trem-
p lin pour le succès d'un imitateur
débutant, wi gaminot à l'époque: «J 'y
ai gagné aussi, j 'ai constaté que ma
voix était impossible».

C'est que rien n 'échappait à ce
diable d'homme haut comme trois
pommes, à cet observateur à l'œil
aigu... Mais encore l'emmerdant,
c'est la rose (oh! M. le président !) en
duo avec Coluche, ce bouffon au cœur
«hénaurme» avec des extraits de leur
mariage f iction-bidon. Unis pour le
meilleur et pour le pire. En 1986,
quelque-part, on a été bien dur envers
les clowns...

Un vide immense, c'est ce que cha-
cun a ressenti après la disparition de
l'imitateur. Chirac lui-même affirme
qu'aujourd'hui il manque quelqu'un
qui savait souligner les faiblesses et le
ridicule des gens. Line Renaud, une
amie intime, le p leure encore. Et
pourtant... A la manière d'un Dau-
miei; Le Luron était un peintre, un
caricaturiste d'exception. Sa carrière
fut menée à une allure débridée et
tout au long de sa courte vie, il a
brûlé la chandelle par les deux bouts.
Carrière brillante, stoppée net par la
mort, cette garce. La course folle
aussi d'un jeune homme pressé de
vivre comme s'il avait su que son
temps était limité...

Jacqueline Strahm \

B manque quelqu'un

«Qu'est-ce qui fait courir David»:
ce curieux titre, qui n'annonce pas
le ton du film, pourrait être celui
d'une comédie de Woody Allen.
En tous cas, de la comédie améri-
caine, il a le rythme rapide. C'est
divertissant, sympathique, sans
prétention, et les personnages, sou-

; vent hauts en couleurs, ont la sen-
sibilité du commun des mortels.
Pas de surhommes ni de monstres.

Si Elie Chouraqui a l'imagina-
tion fertile , il est certain qu'il a
trouvé le point de départ de son
film en observant simplement

autour de lui et peut-être dans sa
propre famille. Après «Mon pre-
mier amour», Chouraqui a voulu
réaliser une œuvre montrant un
film dans le film en se plagiant
gentiment. Mais au-delà du simple
pastiche, il a su porter avec intelli-
gence, humour et ironie un regard
tendre sur des personnages, réussi-
sant à intéresser le public à cette
histoire pleine d'émotion et de nos-
talgie.

David termine son second film.
C'est un film autobiograp hique. Il
parle de sa jeunesse, de ses parents ,

de sa mère Sarah surtout, de la
bonne, et même de son ex-amie,
Hélène. Maintenant, il vit avec
Anna et celle-ci est irritée par le
manque de maturité de David...
Mais la mort de sa mère va trans-
former cet éternel adolescent.

Le film est très soigné et l'inter-
prétation parfaite avec Francis
Huster, qui incame un David entre
deux mondes, le réel et le rêve,
refusant les problèmes de la réalité
et courant après le bonheur en
réinventant le quotidien, naviguant
entre ses deux amies, Anna (Nicole

Garcia) et Hélène (Anouk Aimée).
Magali Noël campe une extraordi-
naire mère juive, possessive et effi-
cace, qui dirige son clan d'une
main de fer.

Francis Huster a pour l'instant
délaissé les plateaux du cinéma
pour se consacrer à son nouveau
statut de directeur du Théâtre du
Rond-Point à Paris. On peut l'y
applaudir dans le «Dom Juan» de
Molière dont il a signé la mise en
scène et où il interprète avec une
sensibilité toute nouvelle le rôle de
Sganarelle, le valet de Dom Juan.

(A2, 20 h 30 - ap) !

Qu'est-ce qui fait courir David ?



Frankie Banlieue
Rencontre avec Margerin et Lucien, son alter-ego

Frank Margerin, né en 1952, n'a au
départ pas grand chose à voir avec
ses personnages, de Lucien à Ricky
en passant par Marcel Fabrot.
Blond, sympa, plutôt réservé, le
dessinateur de rockers, des looks
les plus improbables, le grand cari-
caturiste de la France des banlieues
n'a rien de particulier. Si ce n'est
une sensibilité qui fait de lui un des
plus célèbres auteurs de BD humo-
ristique d'aujourd'hui, entre Crumb
et Shelton, version jambon-beurre.
A Sierre, au mois de juin, où j'ai
rencontré Margerin, venait de
paraître son petit dernier: Lulu
s'maque, ou les aventures de cœur
de Lucien. Un album plus adulte,
plus tendre, un peu surprenant.
La musique? On ne cesse de l'enten-
dre dans tes albums. Que ce soit
quand Lucien fait de la radio, quand
il met un disque pour faire enrager
les voisins ou pour emballer une
minettte (une meuf, dira-t-on) bien
charmante.

La musique et la BD sont deux
choses que j'aime beaucoup, mais
je ne suis pas musicien. De ne pas
être capable de jouer d'un instru-
ment , c'est mon grand regret, alors
que le dessin est ma passion depuis
que je suis tout gamin... La musi-
que fait partie de notre vie (déjeu-
nes) et quand on raconte une his-
toire (de jeunes), on est bien obligé

d'y intégrer de la musique (déjeu-
nes). Et tous les jours on a de la
musi que dans les oreilles, que ce
soit à la radio, dans les juke-boxes,
dans les cafés. Beaucoup de souve-
nirs sont rattachés à cette musique.
Par exemple, quand je dessine, et
que je suis en train de faire un per-
sonnage: si j'entends une musique
à ce moment-là, et que le lende-
main je reviens sur ce même per-
sonnage, des fois la musique me
revient en tête... J'ai assimilé ce
dessin et cette musique. Pour
beaucoup de souvenirs aussi, c'est
comme ça. Les tubes de l'été, les
slows sur lesquels on a dansé pen-
dant les vacances... on s'en sou-
viendra toute la vie parce qu'on a
vécu des moments forts, à ces
moments-là.

DE 1975 À 1987
Je trouve que, malgré une certaine
évolution - surtout dans les récits -
ton dessin n'a guère changé entre tes
toui premiers albums et ce dernier.
Comme si, dès le début, tu possédais
un style «inné», original et person-
nel.

Ah non, je ne suis pas du tout
d'accord ! Quand je regarde mes
premiers albums, je suis presque
rouge de confusion d'avoir laissé
publier ça! Mon trait a complète-
ment changé dans la mesure où je

travaillais à la plume, donc avec
beaucoup de petites hachures, et
beaucoup de maladresses. Je
rajoutais des tas de petits détails
pour faire passer les défauts; je les
utilisais comme des cache-misère.
Avec l'arrivée du pinceau, mon
trait s'est épuré, il est devenu plus
souple, mais toujours avec des
maladresses, parce que je ne savais
pas bien utiliser le pinceau. Je
pense quand même avoir fait de
nombreux progrès, tout en restant
bien loin de la perfection, malheu-
reusement., et heureusement !
Puisque c'est cela qui me pousse à
continuer de dessiner. J'ai vrai-
ment l'impression qu'au début je
savais à peine dessiner. Merci de
me dire que c'était bien...

Je voulais dire que dans tes des-
sins, tout, toujours, est dessiné. On a
parfois envie de les regarder pour
contrôler si tout y est bien, y compris
les numéros de la bande FM sur un
poste de radio, au fond d'une case,
en bas à gauche.

Là, je te renvoie à Dubout, qui
est un de mes maîtres. C'est un peu
lui qui m'a donné ce sens du détail ,
parce que chez lui il y a toujours
trois milliards de trucs dans ses
dessins. Je n'ai jamais voulu sur-
charger mais j 'aime bien tout mon-
trer. Quand on rentre dans une
épicerie, dans une maison, on fini t

par ne plus voir les objets; ils sont
«évidents». J'essaie alors d'être le
plus près de la réalité , bien que je
ne prenne jamais ni de notes, ni de
photos; je fais tout de mémoire et
j 'essaie de me souvenir, quand je
dessine, des objets qui se trouvent
dans un heu. J'en oublie sûrement
des tonnes mais j 'aime bien mon-
trer les choses nécessaires.

JEUX DE MOTS,
JEUX DE VILAINS?

Un peu à la manière du «look» de
tes personnages, tes bandes se singu-
larisent par un verbe très élaboré,
par un goût du «popu» et du verlan.

J'essaie d'écrire comme je parle-
rais, c'est-à-dire en laissant volon-
tairement des fautes de français
que mes personnages feraient
naturellement. Je cherche un lan-
gage vivant, parlé, pas littéraire.
Des fois, cela choque un peu les
gens, et pose des problèmes de lisi-
bilité , parce que les mots sont par-
fois tronqués. J'essaie de trouver
un dialogue de jeunes, où les mecs
se balancent des vannes, se répon-
dent... C'est très important parce
que cela donne de la crédibilité au
récit. J'essaie de faire en sorte que
ce soit drôle, mais je suis rarement
content de moi, j 'ai toujours
l'impression que c'est trop appuyé,
ou pas assez fort.

Un portrait de femme en mTranches de brie»

Le dessin est caricatural et,
comme en opposition, la précision
du détail, des objets, et surtout les
textes ramènent tes histoires au réel.
Les dialogues ont le ton juste, simple
efficace , sans p érip hrases.

Frédéric MAIRE

J'essaie en effet de crédibiliser
ces histoires; qu 'il y ait des élé-
ments très BD, où l'on sent l'exa-
gération , où l'on remarque que ce
n'est plus la vie, mais de la BD.
Mais pas non plus qu 'il y ait de
l'absurde, des décrochements
d'une réalité de base. C'est pour ça
que les personnages parlent un
langage courant. Et quand je des-
sine des personnages comme les
beaufs ou les parents, dans ma tête
j 'entends parler mes parents;

Les amours de Lulu et de Lucien

quand la mère de Lucien parle,
j 'entends les phrases qu'elle m'a
balancées toute mon enfance.

LE PETIT DERNIER
Lulu s 'maque est un événement en
soi puisque c 'est la première fois que
tu abandonnes la systématique des
«nouvelles» pour faire un vrai
roman, bien long...

Avec ce dernier album je voulais
voir si j 'étais capable de faire une
longue histoire , sur tout un album.
Je ne suis pas entièrement satisfait
du résultat; j 'ai fait cet album de
façon un peu décousue, comme
j 'avais l'habitude de le faire jus-
qu'à maintenant , avec mes petites
histoires de quatre, cinq pages. Je
me suis rendu compte que 52
pages d'une traite c'est quand
même plus difficile. Lulu s 'maque,
c'était un truc comme ça, pour
voir. Dans les précédents albums,
il y avai t beaucoup d'histoires avec
Lucien et ses copains, mais de
temps en temps il y avait aussi
d'autres histoires, avec des person-
nages différents, et je vais un peu
revenir à ça. Je n'ai guère envie de
m'enfermer dans un univers très

précis, avec toujours les mêmes
héros; j'ai envie de taper dans tou-
tes les directions, tout en gardant
un esprit qui reste le même.
Humour, dérision, et réalité. Je
n'ai pas envie de faire des histoires
d'une autre époque, j 'aime ce qui
m'entoure.

LA SUITE!
J'ai un peu peur de la réaction des
lecteurs face à ce nouvel album. Ils
n'aiment pas qu'on change leurs
habitudes. Ici, Lucien change de
look, il a un peu vieilli , il est moins
gamin, et le récit est moins toni-
que, différent , plus long. Pourtant ,
je pense faire encore un album un
peu dans le même esprit... Je vais
peut-être le faire voyager, le faire
changer d'univers. Il serait amu-
sant de le faire aller à l'étranger , de
voir ses réactions. Et pour ça, il
faut que je voyage moi aussi , que
je me ressource aussi. Comme je
travaille beaucoup, j 'ai peu de

temps pour réfléchir, pour obser-
ver les choses, pour accumuler des
images. Il faudrait que je «profite»
de la malheureuse disparition de
Métal Hurlant, pour, cette année,
me prendre quelques vacances
(entre guillemets), pour changer
d'endroit , en compagnie de
Lucien; et voir avec lui tout ce qui
lui arriverait.

En fai t, Lucien, c'est un petit
peu moi. Tout ce qui m'arrive arri-
vera tôt au tard à Lucien. J'ai pas
du tout l'apparence de Lucien,
comme ça. Ni rocker, ni banane.
Mais dans le caractère, dans son
côté un peu largué, timide, mala-
droit , il y a beaucoup de moi. Je
rajoute bien sûr des choses à
Lucien qui ne m'appartiennent
pas, mais il y a forcément , dans
tous les personnages que je fais
vivre, un petit endroit où je me
situe. Même dans le beauf un peu
réac' qui fai t des réflexions dégoû-
tées, je sais qu'il y a beaucoup du
beauf et un peu de moi. Personne
n'est parfait! On a toujours quel-
que part un petit diable qui vous
dit des choses et un petit ange qui
dit «non, non, il ne faut pas faire
ça!».

par Hardy et Cauvin
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