
Nouveau plongeon
Rien ne va plus pour

le dollar et pour les bourses
Plus rien ne semble vouloir arrêter les
bourses du monde entier, embarquées
dans une spirale de baisse autoali-
mentée. Pas de frein non plus à la
chute du dollar qui continue à affai-
blir le franc français. Une déclaration
du président Reagan affirmant qu'il
ne voulait pas que la devise améri-
caine baisse plus a cependant raffermi
un billet vert en fin de journée.
A la bourse de Paris, on craignait en
début de journée une séance noire, la
baisse s'aiîiplifiant au fil des heures.
Ce ne fut finalement qu'une journée
gris foncé après le gris clair de la
veille. Après avoir abandonné jus-
qu'à 6,7%, l'indicateur instantané
reculait de 6,04% à la clôture , il avait
cédé 3,6% lundi. Alors que seuls cinq
titrés grimpaient , 194 affichaient un
repli. Les écarts à la baisse les plus
'nets s'échelonnaient entre 12 et20%.

Mis à part une alerte à la,bombe
qui a interrompu les cotations pen-
dant une heure , la séance a été mar-
quée par la suspension de cotations
de plusieurs titres faute de contrepar-
tie suffisante à l'offre. Des valeurs
aussi presti gieuses que Peugeot , Pari-
bas, Lafarge-Coppée ont été tou-
chées par cette absence marquée
d'ordres d'achat.

AFFLUX DE VENDEURS
Plus d'acheteurs. En revanche, les
vendeurs affluaient. Les Britanni-
ques toujours qui travaillent pour la
Communauté financière internatio-
nale. Les Allemands ensuite. Ven-
dent aussi des petits porteurs fran-

çais, inquiets de la baisse de 17,66%
de l'action Suez lors de sa première
cotation, lundi.

Suez ne s'est d'ailleurs pas redres-
sée mardi, perdant 6 f f à 255 ff , soit
62 ff de moins que son prix d'offre
(317 ff). Plus de 3,5% du capital de la
Compagnie privatisée, près de
700.000 actions, ont encore changé
de main mardi. Principaux donneurs
d'ordres de vente: les investisseurs
étrangers à qui le ministre de l'Eco-
nomie n'a pas accordé la même faci-
lité de paiement qu'aux épargnants
français.

LE RECUL PARTOUT -
Sur les autres places boursières, le
recul était également de mise. Wall
Street> qui avait perdu 3% lundi,
abandonnait encore du terrain
mardi. Tokyo reculait de 3,37%,
Hong Kong cédait 3%, Sydney per-
dait 3,8%, Francfort baissait de 7%
après avoir enregistré un recul de 6%
la veille. Londres glissait, moins
qu'ailleurs cependant. Zurich chutait
nettement.

Pessimisme, morosité, inquiétude
se sont installés. Personne ne voit
quel élément pourrait interrompre
cette débâcle continue depuis quatre
semaines. Et la perspective de la
publication, demain, des résultats du
commerce extérieur américain pour
le mois de septembre ne rassure per-
sonne. Il y a un mois, c'est précisé-
ment ces résultats pour le mois
d'août qui avaient mis le feu aux
poudres, (ap)

Un mot de Reagan, hier après-
midi, et le dollar, aussitôt,
gagnait un centime et demi!

Cette péripétie anodine illustre
j bien l'excessive tension du mar-

ché des changes.
Le dollar rampait à 1 fr 35, un

cours que nous donnions pour
probable il y a trois semaines
déjà sans avoir consulté les
astres. Et le dollar baissera
encore, car il est évident que
l'Amérique préfère une dévalua-
tion de sa monnaie à une réces-
sion.

Et quelle est la forte parole qui
a ainsi influencé quelques ins-
tants la valeur du billet vert?

«Nous n'allons rien faire pour
que le dollar baisse», a affirmé le
président américain. Il répondait
indirectement à deux éditoriaux
de la presse new-yorkaise esti-
mant que la chute de la monnaie
faisait partie de la politique à
mener, quand bien même ce ne
serait là qu'une partie de la solu-
tion aux problèmes de la crise
financière.

Le cours des affaires aurait
pris une autre tournure si Rea-
gan, au lieu d'annoncer qu'il
n'allait «rien faire», avait dit vou-
loir entreprendre quelque chose,
par exemple administrer le
remède que le monde entier
attend: une hausse de la fiscalité
et une réduction du budget... ce
qui est impensable, sauf en
Suisse, en période électorale.

On attendait un peu une sug-
gestion des gouverneurs des ban-
ques centrales à l'issue de leur
réunion de routine, lundi, à Bâle,
c'était en vain, car toute décision
relève d'un choix politique
auquel ils sont soumis.

Deux jours plus tôt, dans un
silence médiatique absolu, s'est
tenue à Vancouver, au Canada,
une réunion préparatoire du pro-
chain sommet des chefs d'Etat
des sept pays industrialisés qui se
tiendra à Toronto, au printemps
prochain.

M. Reagan y avait délégué son
représentant personnel, M. Al lan
Wallis.

Rien de catégorique ne fut
exprimé', mais /a conviction
dominante, à l'issue de la réu-
nion, était que pour Washington
la coopération môn/étaire inter-
nationale ne servait en rien les
intérêts de l'Amérique; qu'elle
pouvait même être considérée
comme une nuisance. .

Et hier, le président Reagan a
tout simplement affirmé lie con-
traire: «Les Etats-Unis con-
tinuent à coopérer étroitement
avec leurs alliés du «Groupe des
Sept» afin de favoriser une stabi-
lisation des taux de change.»

Il est fort regrettable pour le
président des Etats-Unis que l'on
accorde plus de crédit à l'impres-
sion laissée par son représentant
personnel à Vancouver, qu 'à ses
propres déclarations.

Alors il est peut-être temps
pour M. Reagan de prendre quel-
ques vacances. Il pourrait, pour-
quoi pas, faire une longue visite à
M. Bourguiba... çg BAILLOD

Tout au contraire
Syrie - Irak:

réconciliation

La Syrie, principal allié de l'Iran, et l'Irak, se sont officielle-
ment réconciliés après des années de rivalités profondes et
parfois sanglantes, a-t-on annoncé officiellement hier à
Amman. Mais de nombreuses questions restaient posées sur
les termes de cette réconciliation et sur ses chances de durer.

Le premier signal de cette réconci-
liation des deux «frères ennemis»
avait été donné lundi soir, lorsque
les présidents Saddam Hussein
d'Irak et Hafez el Assad de Syrie
s'étaient donné l'accolade.

Ces retrouvailles, après des
années de querelles qui avaient
encore été aggravées par le conflit
Iran-Irak mettent apparemment
fin à l'une des divisions les plus
profondes du monde arabe.

«Cette rencontre laisse prévoir
un début prometteur à une nou-
velle phase de relations fraternelles
entre la Syrie et l'Irak », a déclaré
M. Akram Barakat , chef du
bureau d'information jordanien à
Washington et porte-parole offi-
ciel du sommet. «Si Dieu le veut,
cette réconciliation devrait débou-
cher sur de bonnes nouvelles, dans
le meilleur intérêt des deux peu-
ples et pour le bénéfice de toute la
nation arabe».

Elle constitue en tout cas un succès
pour le roi Hussein de Jordanie,
lui-même réconcilié avec la Syrie
depuis 1985, qui n'a pas ménagé
ses efforts depuis quelques années
pour approcher les deux dirigeants
baassistes. Le rapprochement était
aussi souhaité par l'Arabie Saou-
dite.

Saddam et Assad s'étaient
donné l'accolade lundi soir, lors
d'une réunion qui a duré quatre
heures à l'Hôtel Plaza d'Amman,
en présence du roi Hussein, du
prince héritier d'Arabie Saoudite,
de l'émir du Koweït, du président
des Emirats arabes uniset des pré-
sidents algérien et nord-yémenite.
¦ Mais • ¦¦•Assad,'.'- •'•1?uh' ;','des plus

«durs» , parmi 'lês . 'durS dans le
î çàihp arahë, a' Semfele-î-il fixé son
prix pour ce geste::'il a averti qu'il
opposerait son veto à la réintégra-
tion de l'Egypte au sein de la Ligue
Arabe, dont elle avait été exclue
pour avoir signé les accords de
Camp David avec Israël en 1979.

i ! Les. 21 délégations se sont réu-
nies mardi à huis-clos à 11 h 30 et ,
selon ..certaines sources, le prési-
dent Assad a prononcé un discours
de deux heures essentiellement
consacré aux arguments hostiles à
la réintégration de l'Egypte.

Selon des sources informées,
l'Irak et les six pays du Conseil de
coopération du Golfe ont fait une
tentative pour réintégrer l'Egypte
pendan t une réunion privée des 21
chefs de délégation, qui a duré
cinq heures. Aucune décision n'a
été annoncée après cette réunion.

Lundi soir, le prince héritier de
Jordanie, Hassan, a déclaré que

plusieurs Etats envisageaient de
rétablir leurs relations avec
l'Egypte au niveau bilatéral si elle
n'est pas réadmise.

DEUX ENTREVUES HUSSEIN
ARAFAT

Par ailleurs, la journée de mardi a
été marquée par deux entrevues
entre le roi Hussein de Jordanie et
Yasser Arafat. Les deux hommes
ne s'étaient rencontrés qu'une
seule fois depuis l'échec de leur
«initiative conjointe» de paix, en
1986' (aP)

Aujourd'hui
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Demain
Temps d'ouest variable, venteux
et par moments pluvieux. Neige
vers 1000 m en fin de période.
Temporairement nuageux le
long des Alpes.
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Soldats soviétiques
tués quotidiennement

en Afghanistan
Un haut responsable de l'ambas-
sade d'URSS à Kaboul a indiqué
que 30 à 40 militaires soviétiques
étaient tués actuellement chaque
jour en Afghanistan, selon des
diplomates occidentaux à Islam-
abad.

Ce responsable soviétique, dont
l'identité et les fonctions n'ont pas
été précisées, a confié ces chiffres
la semaine dernière à une «bonne
source» dans la capitale afghane,
ont précisé hier les diplomates.

En huit années de combats con-
tre la résistance afghane, 12.000 à
15.000 soldats soviétiques ont été
tués, selon les estimations des
diplomates occidentaux à Islama-
bad.

Selon une enquête indépendante
menée récemment auprès des réfu-
giés afghans au Pakistan, les pertes
afghanes s'élèvent de leur côté à
1,5 million de personnes.

En outre, trois à quatre véhicu-
les blindés de transport de troupes
sont détruits quotidiennement lors
d'embuscades ou par des mines,
selon des experts occidentaux qui
ont effectué clandestinement des
visites en Afghanistan. Chacun de
ces véhicules peut transporter plus
de douze hommes, (ats, afp)

Le coût
de l'invasion

«Siège de Dacca»
La police, débordée, a eu recours à la manière forte. (Bélino AP)

Très violents affrontements
au Bangladesh

Le «siège de Dacca», organisé hier
dans la capitale du Bangladesh par
les adversaires du président Hus-
sein Mohammed Ershad, a provo-
qué de sérieux affrontements au
cours desquels, selon l'opposition,
quatorze personnes ont été tuées
par balles. Le ministère de l'Inté-
rieur a fait pour sa part état de trois
morts et deux blessés graves.

Les deux leaders de l'opposition ,
Sheikh Hasina Wajed et Begum
Khaleda Zia, ont annoncé une
grève générale de protestation à
Dacca pour aujourd'hui , puis dans
tout le pays demain. Elles avaient
personnellement pris part aux
manifestations de rues, qui avaient
été interdites par le gouvernement
du président Ershad.

A plusieurs reprises la police a
chargé la foule, en lançant des gre-
nades lacrymogènes. En plusieurs
occasions, selon diverses sources,

elle a tiré après avoir été débordée.
Les manifestants ont mis le feu à
deux bâtiments publics et à de
nombreux véhicules et des inci-
dents sporadiques se sont poursui-
vis jusqu 'en début de soirée. «La
situation est loin d'être sous con-
trôle» , indiquait alors un responsa-
ble de la police.

L'opposition réclame le départ
du président Ershad , qui, selon
elle, a truqué les dernières consul-
tations électorales. A Begum Zia
qui déclarait hier «il doit démis-
sionner , c'est une question de
temps» , le ministre de l'Intérieur ,
M. Abdul Matin , a répondu un
peu plus tard : «Vous avec pu voir
le prétendu «siège» de Dacca.
Nous n'avons pas démissionné,
nous sommes bien là». Le prési-
dent Ershad , qui avait d'abord fait
savoir qu 'il jouerait au golf , était
parti dans la journée pour une
visite en province, (ats, afp)

«Le plus rapidement possible»
Révision de la Constitution et multipartisme en Tunisie

Le premier mimstre tunisien, M.
Hedi Baccouche, a affirmé hier
que la révision de la Constitution
tunisienne se ferait «le plus rapide-
ment possible» et qu'une loi sur le
multi-partisme était déjà en cours
d'élaboration à la suite de la déci-
sion du nouveau président Zine el
Abidine Ben Ali de faire respecter
la démocratie».

Lors d'une conférence de presse,
M. Baccouche a mis l'accent, dans
le domaine de la politique étran-
gère, sur la continuité, accordant
une importance particulière aux
liens avec la France et l'Italie, ainsi
qu'avec les Etats-Unis «pour leur
rôle dans les relations avec la

Tunisie». Au plan arabe «nous
avons un faible pour le Maghreb,
par souci de réalisme», a-t-il dit.

Sur la révision de la Constitu-
tion, M. Baccouche a affirmé qu'il
fallait «respecter la souveraineté
du peuple pour le choix des diri-
geants et du président». Le prési-
dent Ben Ali avait annoncé samedi
que la Constitution serait révisée
pour qu'il n'y ait plus de prési-
dence à vie.

Il s'est engagé à «faire du multi-
partisme une réalité», ajoutant que
ce serait le résultat de discussions
avec «les parties politiques recon-
nus».

«Les gens ne peuvent pas tous
penser de la même manière. Nous
reconnaissons le droit à la diffé-
rence mais nous sommes soucieux
que cette différence soit le point de
départ pour un consensus national

"iWcrar de la Tunisie», a-t-il
affirmé.

M. Baccouche a par ailleurs
confirmé qu'un «certain nombre
de personnes» avaient été arrêtées
lors de la mise à l'écart de M.
Bourguiba, ajoutant qu'il «n'en
restait plus que sept ou huit». Il a
par ailleurs réaffirmé qu'une
amnistie «cas par cas» serait accor-
dée à certains condamnés «avec
beaucoup de compréhension»,

(ats, afp)

Décès de Seyni Kountché
Le président du Niger était un pragmatique

Le colonel Ali Seibou, chef d'état-
major des forces armées et prési-
dent par intérim du Niger, a
annoncé officiellement hier en fin
d'après-midi dans un communiqué
radiodiffusé le décès hier à Paris du
président Seyni Kountché et
enjoint à ses concitoyens de garder
le calme.

Le colonel Seibou, un cousin de
l'ancien président , a déclaré que
l'armée continuerait à assurer la
sécurité du pays, qui observera un
mois de deuil national.

La radio nigérienne avait
annoncé auparavant dans la jour-
née de la mort, avant l'annonce de
la mort du président Kountché, la
nomination temporaire du colonel
Seibou à la tête du pays.

La radio avait précisé que le
colonel Seibou avait pris la direc-
tion des affaires en raison de
«l'état de santé très inquiétant» de
M. Kountché. Le Conseil militaire
suprême s'était réuni lundi et avait
décidé de faire remplacer le prési-

dent «jusqu'à nouvel ordre», avait
ajouté la radio.

Pragmati que, le général Kount-
ché prônai t pour son pays une
politique favorisant le secteur
privé, le «moins d'Etat». Un libé-
ralisme toutefois contrôlé, pour
qu'il ne dégénère pas en
«pagaille», (ap)

Pragmatique, Seyni Kountché
disposait en Afrique d'une
audience reconnue.

(Bélino AP)

La main de Reagan dans celle d'Herzog
Négociations directes au Proche-Orient: identité de vues

Le président Ronald Reagan et le
président israélien Hai'm Herzog
soutiennent l'idée d'une conférence
internationale sur le Proche-Orient
qui mènerait à des négociations
directes entre les parties au conflit,
a indiqué hier la Maison-Blanche à
l'issue d'une rencontre entre les
deux hommes d'Etat
«Les deux parties (Américains et
Israéliens) ont indiqué leur soutien
à une conférence internationale
comme moyen de conduire à des
négociations directes», a déclaré
M. Marlin Fitzwater, porte-parole
de la présidence américaine.

M. Reagan s'était auparavant
déclaré prêt à contribuer à la
recherche d'un règlement du con-
flit, en accueillant le premier chef
de l'Etat israélien à effectuer une

visite d'Etat aux Etats-Unis.
«Quand les gens de bonne volonté
de toutes les parties trouveron t un
moyen de combler le gouffre de
haine et de méfiance (au Proche-
Orient), l'objectif (de paix) pourra
être atteint, avait déclaré M. Rea-
gan. Il a expliqué dans un discours
de bienvenue qu'il voulait travail-
ler avec Israël et les pays arabes en
faveur de la paix et pour «trouver
une juste solution pour le peuple
palestinien».

Le président Herzog avait
répondu qu'Israël était «dévoué à
la cause de la paix», avait déployé
«tous les efforts pour y parvenir»
et «continuerait ces efforts».
«Israël est prêt à aller de l'avant,
avec votre participation, vers une
phase ultérieure de ce processus

(de paix), avait-il dit sans donner
de précisions à cet égard.

A l'instar de M. Reagan, il a
rappelé que l'ancien président
égyptien Anouar el Sadate avait
effectué une visite il y a dix ans à
Jérusalem qui avait débouché sur
le premier traité de paix israélo-
arabe.

Outre la conférence internatio-
nale, MM. Reagan et Herzog ont
parlé du sommet de la Ligue
Arabe - estimant «productif» le
fait que les participants à cette
réunion aient mentionné une telle
conférence - l'émigration des Juifs
soviétiques, la guerre Iran-Irak et
le rôle des Etats-Unis dans le
Golfe, selon M. Fitzwater.

(ats, afp)

ATTAQUE. — Deux policiers
et sept membres de la milice ont
été tués ce week-end à Quirino
(île de Mindanao, sud des Philip-
pines) au cours d'une attaque - la
première de cette envergure
depuis plusieurs mois — menée
par quelque 400 séparatistes
musulmans, a annoncé le maire
de cette localité.
VIDE. — Au lendemain de la
victoire massive des «oui» aux
cinq référendums sur la justice et
le nucléaire, l'Italie se trouve
devant un vide législatif qui ris-
que de conduire à des distorsions
de la volonté populaire exprimée.

SIKHS. — Un dirigeant d'un
groupe hindou opposé à la cam-
pagne séparatiste sikh a été tué
par des militants sikhs au Pendjab
(nord-ouest de l'Inde), a annoncé
l'agence de presse indienne PTI.
INQUIETUDES. - Le projet
de traité américano-soviétique sur
l'élimination des missiles intermé-
diaires (INF) est bon en soi mais
son éventuelle prolongation par
des accords sur les double et tri-
ple «zéros» a de quoi inquiéter,
souligne l'Institut international
d'études stratégiques (IISS) dans
son bilan annuel sur l'équilibre
des forces.

DÉTENTION. - Plus de
2000 personnes sont mortes en
détention de 1983 à 1987 dans
le sud du Soudan, selon un récent
rapport du Conseil soudanais des
Eglises (SCC), cité à Nairobi par le
Service d'information de l'Eglise
africaine (Africa Church Informa-
tion Service -AGIS).

ERREUR. — Le commando
palestinien du groupe d'Abou
Nidal «s'est trompé de cible» en
détournant dimanche le bateau de
plaisance Silco, estiment les servi-
ces de renseignements israéliens,
selon la presse.

MICROS. - La Norvège a
annoncé la découverte, dans son
ambassade à Prague, d'un impor-
tant réseau d'écoutes, précisant
qu'elle avait élevé une vive pro-
testation auprès des autorités
tchécoslovaques.

LISTE. — Une «liste noire»,
comprenant les noms d'impor-
tants banquiers et hommes
d'affaires, a été découverte par la
police dans le coffre bancaire
d'Andréas Eichler, le suspect
arrêté à la suite du meurtre de
deux policiers le 2 novembre à
Francfort, a annoncé un porte-

parole du ministère public de la
RFA à Karlsruhe.
GAZA. — Des colons juifs ont
tué une jeune Palestinienne de 17
ans après que leurs voitures ont
été bombardées de pierres lors
d'une manifestation dans la
bande de Gaza, en territoire
occupé, a annoncé la radio de
l'armée israélienne.

PROCES. — Le journaliste
français Alain Guillo, capturé par
les forces soviéto-afghanes le 12
septembre dernier dans le nord de
l'Afghanistan, sera jugé à Kaboul,
a-t-on appris de sources diploma-
tiques occidentales à Islamabad.

m LE MONDE EN BREF

Madrid ne prorogera pas
l'accord de défense avec Washington

L'Espagne a fait savoir hier officiellement aux autorités
américaines qu'elle ne prorogerait pas l'accord d'amitié, de
défense et de coopération entre les deux pays qui arrive à
expiration en 1988, mais a souhaité que les négociations
pour un nouvel accord se poursuivent, a-t-on appris de
source officielle.
Le gouvernement a communiqué
sa décision dans une note verbale
remise par le directeur général
pour l'Amérique du Nord du
ministère espagnol des Affaires
étrangères, M. Eudaldo Mirapeix ,
à un haut fonctionnaire de
l'ambassade des Etats-Unis à
Madrid.

L'accord, conclu en 1953 et aux
termes duquel les Etats-Unis peu-
vent utiliser quatre bases militaires
en Espagne, va ainsi expirer le 14
mai 1988, précise la note.

A la suite de l'échec, la semaine
dernière, des négociations his-
pano-américaines sur la réduction
de la présence militaire américaine
en Espagne, le gouvernement de
Felipe Gonzalez avait annoncé
qu'il ne prorogerait pas automati-
quement l'accord de défense avec
les Etats-Unis.

SIX MOIS
AVANT EXPIRATION

Cet accord devait être dénoncé six
mois avant son expiration , c'est-
à-dire avant le 14 novembre.

Washington et Madrid ont
maintenant six mois pour négocier
un nouvel accord de défense.

La note verbale remise à Wash-
ington indique également que
«l'Espagne a abordé les négocia-
tions (sur la réduction de la pré-
sence militaire américaine), depuis
le début , avec un esprit constructif
et le souhait d'établir des relations
bilatérales stables et équilibrées
comme il se doit entre des pays
amis».

«Dans ce contexte, les deux par-
ties ont réitéré la nécessité d'éta-
blir un nouveau cadre juridique

qui , conforme aux nouvelles cir-
constances , remp lacera l'actuel»,
ajoute la note.

Le gouvernement espagnol sou-
haite- enfin que les négociations
(pour un nouvel accord) «se pour-
suivent dans les délais prévus».

PRÉSENCE
INDISPENSABLE

Le gouvernement des Etats-Unis
estime que la présence de ces
avions est indispensable pour la
couverture du flanc sud de
l'OTAN. Les négociateurs espa-
gnols ont souligné vendredi que
sans accord sur cette question , il
n'y aurait pas de nouvel accord de
défense.

Faute de parvenir à un nouvel
accord de défense d'ici mai 1988,
les Etats-Unis devraient démante-
ler, dans un délai d'un an, toutes
leurs installations militaires en
Espagne y compris la base aéro-
navale de Rota (près de Cadix) qui
sert d'escale aux sous-marins amé-
ricains dans l'Atlantique et de base
logistique à la 6e flotte en Méditer-
ranée, (ats, afp)

Présence indispensable
pour l'OTAN

C est ainsi que dans le
«Christian Science Monitor»,
Joseph C. Harsch, préconise
trois mesures.

D'abord, le rappel de l'an-
cien président de la Fédéral
Reserve, M. Paul Volcker.
Pour l'étayer dans sa tâche,
f aire passer le secrétaire
d'Etat George Shultz, excel-
lent économiste, à une place
créée spécialement et qui con-
sisterait à coordonner les cou-
pes sombres dans le budget.

En deuxième lieu, deman-
der au Congrès une rapide
hausse de la taxe sur

Déf icit budgétaire américain
colossal.

Conséquence: eff ritement
continu du dollar et bourses
qui plongent.

Un remède ? - Les Euro-
péens semblent à court d'ima-
gination. Les Japonais itou.
Et les uns et les autres sont
d'ailleurs impuissants.

Aux Etats-Unis, en revan-
che, outre le pétrole, on a des
idées ailleurs que dans les
alentours de M. Reagan.

y ,  . . . J I

/'essence.
Troisièmement, f ournir un

but concret à la commission
qui travaille à la réduction du
déf icit. Objectif : tailler 50
milliards de dollars l'an pro-
chain et prévoir de restreindre
progressivement pour les
exercices suivants af in
d'impressionner l'opinion.

Pour donner un aspect plus
convaincant à ce plan, il con-
viendrait d'établir un pro-
gramme qui équilibre l'aug-
mentation des impôts, prônée
par les républicains et la sup-
pression de droits acquis et de
subventions que les démocra-
tes déf endent avec bec et
ongles,

Vues d'Europe, les sugges-
tions du «Christian Science
Monitor» paraissent intéres-
santes, même si les économis-
tes f ont la moue du f ait qu'ils
n'en ont pas eu de meilleures
à proposer.

Quoi qu'il en soit, dans le
marasme actuel, ne vaudrait-il
pas mieux essayer d'agir plu-
tôt que de continuer à patau-
ger et à s'enliser.

Cest naturellement aux
Américains d'en décider.
Mais notre sort en dépend
beaucoup.

Will y BRANDT

Idées
économiques
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Venez déguster la première

bouchoyade
(servie sur plat à discrétion) les
13 et 14 novembre

Chez Ursula

â 

Restaurant
du Sapin
Le Cerneux-Veusil

Rappel

La chasse
encore quelques
jours:

Médaillons, civet et selle de
chevreuil (sur commande)
Réservez votre table au
<p 039/54 12 63

Ĵ@L Caf é
çr§  ̂

>̂ Boncampo et
\s .̂.J c*fe de f ê t e

Tous les M̂£ Petits p ains 250 g -.50 de moins
desserts Saucisson d'ép iée mous 500 g L- de moins

Blanc battu selon la recette «Leckerti» Ikg 2.-de moins
Offre speciale du ll.il au 17.11 VaUdOiSC Offre spéciale du 11.11 au 17.11 ¦ Offre spéciale du 11.11 au 17.11

150 g 
^  ̂

-• : ¦¦;?¦;¦;, 400g A A j |  ] Exemple: Boncampo  ̂mmm. ^

-M -JS \ -¦_ m *»330 *> P *
ftw /** Aliments po ur chats

Conserves de légumes tous lesApro z Clgkt biscuits complets Tàpf c et Bxetcat
«Biscbof szelt» en bouteilles d'un litre Blévita en boites de 400 g

en boites de 850 g -.25de moins -.50 de moins -J0 de moins
-.50 de mOinS Offre spéciale du 11.11 au 24.11 ¦ Offre spéciale du 11 li au 17 11 Multipack dull.il au 17.11

I 
¦ ¦ 

• F—y " "I ~~i P l '—î~~"——:—' 1 : ~—! 1
Multipack jusqu'au 17.11 ¦ ;¦; ;: 2 m¦: ' . ' -.¦; "fl , \ N tf^WwwSiw^Ŝ

';K-''̂ lKfiratteivPisel!iC""C ;-?? 
f *-iiL î  ̂ P 
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285

g 
MiO I H-* —, SSÊflÈ

sË!£«/W --6S -•991 2" A£W\ 120 -» W
8 (+dépôt -.50) (100g = -.73,7) A partir de (100g—.22,5)

. _« J r nw ,„, 
t e » . /  2 boites 3U choix

A partir de Eg. (100 g —.35,2)
2 boîtes au choix ||||

mmm A  A

StiipriseJS&SSMZ-
r" 

v'Wto  ̂ fe&&J A ^ ^^ ^ 9 t k A /f t  ; l „i!

a » - r -r^ ^* ^Aft irâ^CBl lllll

Une nouvelle Mazda 626

à l'avant- garde de la techni que?

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, ÇJ 039/37 16 22
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L'EPFL, carrefour de la recherche européenne
Les stratégies de la haute école pour les quatre années à venir

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) vient d'être choi-
sie pour accueillir un centre de
coordination de la recherche euro-
péenne en matière de mécanique
des fluides, turbulences et combus-
tion. Cest ce qu'a annoncé hier le
professeur Bernard Vittoz, prési-
dent de l'EPFL. La haute école a
par ailleurs présenté ses «straté-
gies» pour les 4 années à venir.

La Communauté européenne de
recherche en matière de mécanique

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne vient d'être choisie pour accueillir un centre de coordi-
nation de la recherche européenne en matière de mécanique des fluides, turbulences et combus-
tion. C'est ce qu'a annoncé le professeur Bernard Vittoz, président de l'EPFL. Voici lors de cette
présentation, de gauche à droite: Inge Rhymlng, professeur de l'Institut de machines hydrauliques et
de mécanique des fluides; Pierre Immer, directeur administratif; Roland Crottaz, vice-président
EPFL; Bernard Vittoz, professeur, président de l'EPFL; Jean-Jacques Paltenghl, délégué à la planifi-
cation et Pierre F. Plttet secrétaire général. (Photo asl)

des fluides, turbulence et combus-
tion (ERCOFIAC), créée 0 y a
deux ans, réunit des centres uni-
versitaires de 10 pays européens et
des entreprises de la taille de Mer-
cedes, Dassault ou Fiat. Elle repré-
sente une concentration de moyens
unique en Europe, ont relevé les
responsables de l'EPFL.

Par cette collaboration, les
Européens cherchent en particulier
à rattraper l'avance prise par les
Américains et les Japonais dans la

maîtrise du moteur à combustion
(amélioration du rendement et
diminution de la pollution). La
communauté se consacre aussi à la
recherche de pointe sur les turbi-
nes hydrauliques et à gaz, les écou-
lements d'air autour de l'avion et
la ren trée des navettes spatiales
dans l'atmosphère. «C'est un dou-
ble défi scientifique et économique
pour l'Europe», a relevé le profes-
seur Vittoz.

La participation de l'EPFL à
ERCOFIAC préserve les chances

de la Suisse de s'associer à
l'Europe scientifique et technologi-
que dans un domaine très impor-
tant pour l'avenir industriel, a
encore relevé le président de
l'EPFL. ERCOFIAC prévoit de
réaliser dans trois ans, avec l'appui
de la Communauté économique
européenne (CEE), un «supercen-
tre» de calcul européen. L'EPFL
partici pe déjà à des programmes
tels qu 'Euratom, Cost, Eurêka ,
Hermès, Comett.

QUATRE GRANDES LIGNES
DE DÉVELOPPEMENT

Après une analyse de ses forces et
des besoins de la Suisse, l'EPFL a
dégagé des «stratégies» pour la
période 1988-1991, a indiqué Jean-
Jacques Paltenghi, délégué à la
planification. Ces grandes lignes
de développement, approuvées par
le Conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales sont au nombre de
quatre : nouveaux matériaux
(recherche fondamentale et appli-
cation); méthodes de production
(comme la conception et la fabri-
cation assistées par ordinateur);
technologie de l'information (en
particulier l'utilisation de la
lumière comme vecteur); enfin ,
l'EPFL se préoccupera davantage
des effets de la technique sur le
cadre de vie (dans ce contexte, un
institut des techniques du bâti-
ment sera créé).

QUELQUE 3300 ETUDIANTS
L'EPFL compte cette année 3300
étudiants. L'augmentation par
rapport à 1986 est de 3%, soit légè- '
rement inférieure à celle de ces
dernières années. 450 ingénieurs
diplômés recevront leur titre en

janvier prochain , alors qu'on en
comptait la moitié moins il y a dix
ans.

Le manque crucial d'ingénieurs
en Suisse est en voie d'être comblé ,
a relevé Pierre-François Pittet ,
secrétaire général de l'EPFL. La
formation continue devenant l'une
des priorités de la haute-école , 300
partici pants pourront partici per
l'an prochain à 8 programmes
d'études post-grades.

L'EPFL compte 2200 collabora-
teurs, ce qui correspond à 1600
postes à plein temps. 500 de ces
postes (650 personnes) sont finan-
cés par des moyens autres que
ceux que la Confédération met à
sa disposition. 56 postes perma-
nents et 63 postes à durée limitée
(jusqu 'en 1991) ont été créées à
l'EPFL depuis l'expertise Hayek
sur les besoins des écoles polytech-
niques.

(ats)

L'industrie suisse sur un nouveau char
Les M 113 s'essoufflent derrière les Léopard

Les industriels romands devraient
songer: dans dix ans un nouveau
char de grenadiers, qui pourrait
être entièrement helvétique, vien-
dra remplacer le vieux M 113. Le
char américain, qui a plus de vingt
ans, s'essouffle derrière nos Léo-
pard. D ne suit plus et son blindage
est aussi efficace qu'une feuille de
papier. Mowag et Buhrle ont quel-
ques idées: un marché de plus d'un
milliard est en jeu.
La mise en service des nouveaux
chars de combat Léopard 2 rend
encore plus cruelle l'évaluation des
chars de grenadiers M 113 en ser-
vice depuis plus de vingt ans dans
notre armée. La Suisse en dispose
actuellement de près de 1350, dont
la plupart ont été rééquipés, munis
de tourelles de tir, etc.

Mais les M 113 (max. 65 km/h),
du constructeur américain FMC,
s'essoufflent derrière le Léopard
(max. 72 km/h) nettement plus
rapide et plus mobile et qui bénéfi-
cie d'accélérations redoutables,
aussi bien sur routes que dans le
terrain. Du coup, les grenadiers ne
collent plus à l'action des chars
modernes. Nos M 113 sont aussi
sous-dotés en armement (tourelle

canon 20 mm) et surtout leur blin-
dage n'arrête pratiquement aucun
projectile supérieur au fusil
d'assaut.

UN CHAR SUISSE
Cela fait un moment que le Grou-
pement de l'armement songe à
moderniser le transport des grena-
diers. Une commission élabore
actuellement une nouvelle concep-
tion de l'engagement des chars de
protection, qui devrait déboucher

Yves PETIGNAT

sous peu sur un cahier des charges
précis confirme l'Office fédéral des
troupes mécanisées e t .  Objectifs:
le milieu des années 90, avec une
commande probable de 400 véhi-
cules. Mais l'industrie suisse
n'entend rester à la traine. Au
mois de septembre, deux spécialis-
tes de l'armement, Mowag, à
Kreuzlingen, et Buhrle-Oerlikon
ont présenté ensemble au DMF
une plaquette sur les possibilités
de réaliser un char de grenadiers

entièrement helvétique. La nou-
velle a été confirmée à la fin octo-
bre lors d'un séminaire de travail
des industries d'armement, à
Wolfsberg sur le lac de Constance,
où plusieurs entreprises suisses ont
clairement laissé entendre qu'elles
s'engageraient fermement pour la
construction d'un char entière-
ment helvétique.

CONCURRENTS
ÉTRANGERS

D'après l'esquisse de Mowag et
Biihrle, le char pourrait être d'un
poids de 20 tonnes environ, mû
par un moteur diesel de 500 cv et
équipé d'un canon de 25 mm. On
songe aussi à tirer quelques leçons
du blindage actuel du Léopard 2.

Pour avoir une chance, un tel
véhicule devrait pouvoir affronter
la concurrence du Puma de l'Alle-
mand Kraus-Maffei ou du Bradly
de l'Américain FMC. Des chars
d'un coût approximatif de 2,5 mil-
lions pièce, selon l'équipement. Il
s'agira ainsi de savoir si on équipe
le char helvétique d'appareils à
optiques infrarouges et de systè-
mes de visée optoélectroniques.

A 2,5 millions pièce, prix 1987,
un marché de 400 chars offrirait
donc à l'industrie suisse une com-
mande de près d'un milliard. Rap-
pelons que Léopard 2 coûtera
3,365 milliards une fois livré le
dernier des 380 chars, en 1993 avec
une part de 65 pour cent à l'indus-
trie helvétique.

Mowag, qui livrera à l'armée
suisse 310 chasseurs de chars
Piranha, sur roues, jusqu'en 1993,
serait évidemment bien placé pour
assurer la responsabilité du trans-
porteur de grenadiers, alors que
Buhrle assurerait celle de la tou-
relle et de l'électronique.

Reste que, si l'on en croit la pla-
nification militaire pour les années
88-91, c'est, après le choix d'un
nouvel avion de chasse, l'achat
d'hélicoptères de combat et de
transports qui auront les priorité.

Mais il est vrai que le projet
d'un chat de grenadiers peut aussi
être politique, en privilégiant le
sort de notre industrie et aussi
l'efficacité et la protection des sol-
dats au sol.

Y. P.

Plus nombreux,
plus graves

Les accidents croissent durant
la mauvaise saison

Plus de 63 millions de véhicules
ont circulé sur les routes suisses
l'année dernière. 3,3 millions por-
taient des plaques helvéti ques et
59,9 millions provenaient de
l'étranger. La grande majorité des
touristes affluent pendan t la belle
saison, a indiqué hier le Centre
d'information des assureurs privés
suisses qui constate que les acci-
dents sont proportionnellement
plus nombreux et plus graves
durant la mauvaise saison, alors
que le nombre des véhicules en cir-
culation est fortement réduit.

Sur les 76.305 accidents enregis-
trés l'an passé par la police, 37.747
ou 49,5 pour cent se sont produits

pendant les trois premiers et les
trois derniers mois de l'année, cau-
sant la mort de 445 personnes (43
pour cent du total des tués) et fai-
sant 13.090 blessés (43,1 pour
cent). Il faut donc être particuliè-
rement prudent duran t la mau-
vaise saison.

L'analyse du trafic des voya-
geurs, des touristes pour la plu-
part , montrent que les Allemands
arrivent en tête avec 14,17 millions
d'entrées en Suisse, précédant les
Italiens (11 ,74) et les Français
(9,05). Viennent ensuite les Autri-
chiens (2,73 millions), les Néerlan-
dais (880.000), les Belges et les
Luxembourgeois (632.000). (ap)

Succession Schlumpf: B. Mùller renonce
Directeur de l'économie publique,
le conseiller d'Etat bernois Bern-
hard Mùller (Union démocratique
du centre), âgé de 56 ans renonce à
être candidat à la succession de
Léon Schlumpf.

Cest ce qu'annonçait hier le
comité de la section de Reichen-
bach de l'udc. Samedi prochain, les
délégués bernois de l'udc devront
se déterminer entre Adolf Ogi et
Peter Schmid.
La décision de Bernhard Mùller a
des relents de caisses noires. Le
conseiller d'Etat a en effe t déclaré
que les entretiens qu'il avait eus
dans le canton de Berne et à l'exté-
rieur ont montré que les «récents

événements bernois hypothéque-
raient une candidature». Sa sec-
tion, qui a accueilli avec regret sa
décision, demande au parti canto-
nal de tout faire pour qu'un trait
soit définitivement tiré sur les
«événements regrettables qui se
sont produits dans le canton».

H reste cependant deux candi-
dats bernois à la succession de
Léon Schlumpf qui ont annoncé
prati quement simultanément leur
candidature à fin octobre. Et c'est
samedi prochain que les délégués
de l'udc bernoise se détermine-
ront:

Adolf Ogi (45 ans) tout d'abord,
présenté par la section Fraubrun-

nen est donné comme favori, sur-
tout après sa brillante réélection
au Conseil national (meilleur score
suisse). Peter Schmid, 46 ans,
directeur de la justice. Mais
comme Bernhard Mùller, il traîne
sa «casserole» des caisses noires,
bien que blanchi par la justice.

AUTRES CANDIDATS

Une fois passé le cap de l'assem-
blée des délégués de samedi pro-
chain, la partie ne sera pas encore
gagnée pour le candidat bernois
car d'autres candidats ont déjà été
nommés ou sont sur le point de
l'être: Ulrich Siegrist (42 ans) con-
seiller d'Etat argovien (déjà dési-

gné), Ulrich Gadient (56 ans) con-
seiller aux Etats grisons-, qui est à
disposition de son parti mais dont
la candidature par l'udc grisonne
le 15 novembre ne fai t aucun
doute.

Finalement Hans-Rudolf Nebi-
ker (58 ans) conseiller national de
Bâle-Campagne, qui a annoncé
lundi qu'il était également à dispo-
sition, dans l'attente d'une nomi-
nation officielle à l'issue de
l'assemblée du parti cantonal jeudi
prochain.

C'est le 20 novembre que le
groupe parlementaire de l'udc
désignera son candidat. L'élection
finale se fera par l'Assemblée fédé-
rale le 9 décembre, (ats)

Un soldat de 25 ans, le pionnier Didier Rimella , de Vevey, incorporé à
la compagnie d'exploitation 1/10 du groupe de transmission 10, en
cours de répétition dans la région de Saint-Gingolph (VS), a fait une
chute mortelle hier matin. Comme l'indique le Département militaire
fédéral, le soldat a glissé sur un chemin pédestre au sud du lac Tannay
et a fait une chute de 200 mètres.

Saint-Gingolph: chute mortelle

Licio Gelli pourrait être jugé pro-
chainement à Genève par la Cour
correctionnelle sans jury. C'est ce
qu'a confirmé à AP mardi le pro-
cureur général Bernard Corboz qui
examine actuellement le dossier
que lui a transmis la semaine der-
nière le juge d'instruction J.-P.
Trembley. Le procureur général ne
peut encore articuler une date mais
le «Vénérable» a lui-même choisi
une procédure exceptionnelle qui
permet un «renvoi direct», sans
passer par la Chambre d'accusa-
tion.

L'ouverture du procès avant la
fin de l'année reste donc possible,
voire probable. Inculpés pour leur
participation à l'évasion d'août
1983, sa femme, son fils et son
homme à tout faire Elvio Lom-

bard! seront en revanche jugés
ultérieurement.

Un mois et demi après sa reddi-
tion , le Grand Maître de la loge P2
paraît désormais décidé à régler
rap idement ses comptes avec la
justice genevoise. Il a donc
demandé que lui soit app liquée la
procédure extraordinaire dite de
«renvoi direct». Réservée aux
accusés qui admettent les faits leur
étant reprochés, elle permet un
renvoi devant l'instance de juge-
ment, sans passage par la Cham-
bre d'accusation. Selon Bernard
Corboz, Licio Gelli, s'il admet les
termes de l'acte d'accusation ,
pourra ainsi être jugé «en priorité»
par la Cour correctionnelle sans
jury pour corruption de fonction-
naire et instigation à évasion. . ,(ap)

Genève: Licio Gelli
veut être jugé rapidement

Des inconnus ont lancé deux cocktails Molotov contre un poste de
police à Zurich durant la nuit de lundi à mardi. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de
francs, a indiqué la police municipale. Les inconnus ont brisé une fenê-
tre protégée par un grillage avant de lancer leurs bombes, (ats, ap)

Zurich: cocktail Molotov

Le nommé M. L, 37 ans, qui était en détention préventive pour tenta-
tive d'assassinat, a été découvert sans vie, mardi matin, à la prison
lausannoise du Bois-Mermet, a annoncé le juge d'instruction du can-
ton de Vaud. Le prisonnier a été retrouvé pendu à un barreau de la
fenêtre de sa cellule, au moyen du cordon d'alimentation de son
appareil de radio. Le juge informateur de l'arrondissement de Lau-
sanne a ouvert une enquête sur ce suicide. La tentative d'assassinat
reprochée au détenu étai t récente et n'avait pas été divulguée. La jus-
tice vaudoise n'a pas donné de plus amples précisions. De toute
façon, la mort du détenu met fin à l'action judiciaire contre sa per-
sonne.

Bois-Mermet: il s'enlève la vie
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r . „«»0̂  icen* le tout à bas prix «-
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gras rabais à l'emporter • Excellente y)
® I SKffi - reprise de l'ancien appareil • Garantie
ï T] HHBBIjf t̂e jusqu 'à 10 • Choix permanent d'occasions
Q \y *<<Hj8 ' Location mensuelle 'durée min. 4 mois¦._ Réfrigérateur T1504 *̂çjj rBCT^TîTTBffWfffflKWSWBHB!
| 12bjitres W&r*. 1 1 1 BjjjfiJM^̂ ^E^B^B
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin mt centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Répara tion rapide toutes marques 02120 10 10

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

A vendre

Champéry
Joli chalet,

5 pièces, cuisine,
bain, 2 W.-C ,
terrasse dallée,

auvent , 450 m2,
parking.

<p 025/79 16 49
ou 022/44 61 42 Œufs bruns

«Coq'France»/ ciasse A, 55/eo g

le plateau
de 24 œufs ^^

BBS-**»"
Je dés/Ve m 'abonner :

D 3 mois Fr. 45.50

D 6 mois Fr. 87-

? 12 mois Fr. 167.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité: . 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Extra
est cherchée quelques
jours par mois.

0 039/28 24 98

Urgent
Steinmann SA
engagerait, pour son usine du Locle

deux tisseurs
avec permis B.

Travail en trois équipes.

S'adresser:
Jacob-Brandt 75,
La Chaux-de-Fonds,
entre 9 heures et midi.

il <£~^̂ nOARSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES f
ET BRACELETS DE MONTRES
? ÊCOLLETAQES DE PRÉCISION

Pour gérer , de la commande à la livraison

I 
certains produits de notre fabrication

(barrettes à ressort , tubes, vis, goupilles ,
décolletages),

nous engageons:

employé polyvalent
de bureau

et de fabrication
ayant connaissances de la boîte et du bracelet de

montre.

Nous offrons un emploi stable , indépendant,
bien rétribué et toutes les meilleures conditions
à une personne consciencieuse et dynamique.

Offres écrites avec prétentions de salaire
à la direction de l'entreprise.

Toute discrétion assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S5SQ LA NEUVEVILLE/SUISSE

wmmmaamamma. TÉL. 03S 51 35 32-33 .m WamWmm ^

Veuillez me verser Fr - H ¦'çjgl.
Je rembourserai par mois Fr. j 2 8k

Nom Prénom [" -¦ , {Êjtj f̂
Rue No. ; 'i'i^ f̂

NP/Domicile r V ' ^ ^t'î

Signature - j ^L

/^%\ r Ià adresser dès aujourd hui a / /»OOV'AA \*^-.\ I lf *t -̂ »
/ • / nC6 \ © l B'"' .-' "" -">*%

Banque Procrédit I Heures lç/) ( J/cfî ) o] I ' .' '-^Wi
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \ ŷ^>4^?/ I  ̂ - K
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 00 à 12 -| sV'g/fi 17 [ ' - ' m
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18JD0 11 'V 'W

M j Caves
pHBfc / de La Béroche
\ *̂  / Saint-Aubin,
\W  $9 038/55 1189

Voici venu le moment
favorab/e de compléter
votre cave!

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/j / sans avoir

j Solution du mot mystère:
Prostyle

A vendre

Golf synchro 4X4
1 987 , neuve,
série spéciale ,

prix intéressant.
<$ 038/31 40 66



L Europe le nez dans les étoiles
Le Vieux-Continent confirme sa volonté

d'être dans l'espace d'ici l'an 2000
L'Europe a confirmé, avec force, sa décision d'être pré-
sente dans l'espace avec ses hommes, ses laboratoires,
ses fusées et ses avions spatiaux d'ici à l'an 2000: les
ministres de la Recherche ont décidé au niveau politi-
que, hier à La Haye, de lancer les trois grands pro-
grammes Ariane-5, Hermès et Columbus, et ce malgré
l'opposition de la Grande-Bretagne, La Suisse partici-
pera aux deux premiers.

A l'issue de la 3e Conférence spa-
tiale européenne au niveau minis-
tériel, lundi et hier, les Britanni-
ques ont accepté de cantonner
leur opposition de principe à
l'abstention lors des votes des
deux résolutions finales.

Dans une conférence de presse
finale, le président ouest-alle-
mand, le ministre de la Recherche
Hein2 Riesenhuber, n'a cessé
d'exprimer son espoir de voir
revenir les Britanniques sur leur
attitude à l'égard du «très ambi-
tieux programme» que l'Europe
s'est fixée.

Ce programme, «moins ambi-
tieux que celui des Etats-Unis et
de l'URSS» , les pays membres de

l'agence spatiale européenne
(ESA) peuvent «le financer» , a
estimé M. Riesenhuber. «Il cor-
respond à leurs capacités techni-
ques et il crée les conditions
devant conduire à l'autonomie de
l'Europe dans l'espace» , a-t-il
poursuivi.

«UN ÉLAN NOUVEAU»

Le ministre a souligné que la stra-
tégie définie'à  La Haye «s 'inscri-
vait dans l'optique de la concur-
rence qui se prépare entre pays
industrialisés dans le domaine
spatial» , en soulignant la néces-
sité d'un «élan nouveau à donner
à l'Europe» . Il a souligné le

«besoin de la contribution de tous
les pays» .

Le programme du lanceur
Ariane-5 est déjà financé à 98,5
ou 99% avec le concours de onze
pays, mais sans la participation
britannique. Le projet de modules
spatiaux Columbus l'est à 90,2
ou 90,7% avec huit pays. Celui
d'avion spatial Hermès entre
102,4 et 106,9% avec neuf
pays, a ajouté M. Riesenhuber. Le
programme de construction des
satellites de transmissions de don-
nées à haut débit (DRS), nécessai-
res pour la gestion des vols habi-
tés, sera lancé l'an prochain.

Pour sa part, la Suisse partici-
pera financièrement au pro-
gramme Ariane-5 à raison de 2%
des six milliards de francs annon-
cés et au programme d'avion spa-
tial Hermès pour 1,5% des 7,5
milliards de francs.

ARGUMENT DE POIDS
La définition de ce grand pro-
gramme et son adoption à la
quasi-unanimité par les treize
pays de l'ESA, va constituer un
argument de poids vis-à-vis des
Américains dans les négociations

qui s'éternisent sur la participa-
tion européenne à la station spa-
tiale de la NASA, a dit encore M.
Riesenhuber.

L'ESA va néanmoins devoir
réduire de 15% le budget de son
programme spatial à l'horizon
2000. «Ce sera dur et contrai-
gnant pour l'exécutif , a reconnu
M. Reimar Lust, directeur général,
mais ce sera fait puisque la majo-
rité des pays l'ont demandé. Cette
réduction est possible sans porter
atteinte à la cohérence du plan à
long terme mais nécessitera un
étalement dans le temps de cer-
tains programmes, a-t-il jugé.

L'opposition britannique à la
poursuite d'une augmentation de
5% par an du budget du pro-
gramme scientifique à partir de
1990 posera un problème supplé-
mentaire.

Restera à assurer , dans la réali-
sation de cet ensemble, le juste
retour industriel des participations
financières de chaque pays, le
marchandage habituel qui suit
l'attribution de gros contrats. Tout
sera fait pour que même les petits
pays s'y retrouvent, a promis M.
Riesenhuber.

(ats)

Le serpent
se mord la queue

Un réaménagement du SME
totalement exclu

Un réaménagement du Système
monétaire européen (SME) est
«totalement exclu», a-t-on indi-
qué hier de source monétaire
européenne, à l'issue d'une réu-
nion des 12 gouverneurs des
banques centrales de la CEE à
la Banque des règlements inter-
nationaux à Bâle (Suisse)
C'est la première fois que les
autorités monétaires de la CEE se
réunissaient depuis le début de la
tourmente financière , qui par con-
trecoup a créé la semaine dernière
de nouvelles tensions dans le
SME.

Un peu plus tôt , le gouverneur
de la Banque nationale de Belgi-
que, M. Jean Godeaux, avait
démenti formellement que les
gouverneurs des 12 aient discuté
d'un réaménagement lors de la
réunion d'hier.

Pour sa part, le président de la
Bundesbank ouest-allemande,
Karl-Otto Poehl, s'est borné à
déclarer «Aucun commentaire»
aux questions des journalistes.

Selon la lettre confidentielle de
Francfort, Platow Brief, M. Poehl
aurait proposé une réévaluation
rapide du mark lors du dernier
Conseil Central de la Bundesbank
jeudi. Toujours selon la lettre,
cette proposition a été rejetée par

le ministre des Finances de RFA
Gerhard Stoltenberg, qui assistait
exceptionnellement à la réunion.

Selon M. Godeaux , les gouver-
neurs ont «approuvé formelle-
ment les textes qui contiennent
les engagements de Nyborg»
(Danemark). En septembre der-
nier, les ministres des finances
des 12 avaient approuvé un ren-
forcement de la coopération
monétaire européenne, qui se
caractérise notamment par de
plus grandes facilités d'interven-
tion pour stabiliser les parités.

La réunion d'hier a également
été consacrée à l'adhésion for-
melle de la Banque du Portugal
au SME, sans pour autant qu'elle
participe aux mécanismes de
changes. Le Portugal rejoint ainsi
la Grande-Bretagne, l'Espagne et
la Grèce, qui tout en étant mem-
bres du Système laissent leurs
monnaies flotter librement. M.
Godeaux a confirmé que «à terme
le Portugal rejoindra les mécanis-
mes de changes du SME» .

M. Delors a également indiqué
que les gouverneurs avaient dis-
cuté de son projet de libéralisation
des marchés des cap itaux dans la
CEE. Selon lui, ils ont décidé la
mise en place de la procédure
d'étude des problèmes techniques
que pose cette proposition, (gc)La Suisse satisfaite

La Suisse se déclare satisfaite de
l'adoption des grands program-
mes de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA) par la Conférence
ministérielle de La Haye qui
s'est achevée hier.

Interrogé à l'issue des tra-
vaux, M. Franz Muheim, qui
dirigeait la délégation suisse,
estime que la conférence a mar-
qué une étape «décisive» dans
la perspective d'une «auto-
nomie spatiale européenne».
L'Europe devient ainsi une
«puissance spatiale à part
entière», dans la mesure où elle
s'est donné à La Haye «les
moyens d'envoyer des hommes
dans l'espace et les faire revenir
sur terre».

Financièrement, la Suisse
participera aux programmes
Ariane-5 (2%) et Hermès

(1,5%) mais pas, actuellement ,
au projet Colombus. La question
reste cependant ouverte sur ce
point, a indiqué M. Muheim.

L'issue de la conférence est
importante pour la Suisse à plu-
sieurs titres, a déclaré M.
Muheim. Sans être membre de
la CEE, «nous marquons par
notre participation à l'ESA —
ainsi qu'à Eurêka et au CERN —
notre solidarité européenne» .
Cette participation permet en
outre aux universités et aux ins-
tituts de recherches suisses de
rester à la pointe des travaux
dans le domaine spatial. Quant
à l'industrie suisse, elle bénéfi-
cie automatiquement (de par les
statuts de l'ESA) de «retom-
bées» sous forme de contrats lui
assurant de rester compétitive,

(ats)

DOW JONES \ jjjg ;*%;; ZURICH 10 11.87
a* »#c I Achat 1,3475
? U& f Vente 1,3775

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 457.— 460.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 125.— 135.—
Souverain $ 106.— 112.—

Argent
$ Once 6.29 6.44
Lingot 272.— 287.—

Platine
Kilo Fr 20.430.— 20.930.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400.—
Achat 19.980.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 9.11.87
B = cours du 10.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 95000.— 83500.—
Roche 1/10 8850.— 8800.—
Kuoni 25000— 21500—

C. F. N. n. 900— 900—
C. F. N. p. — ¦ —
B. Centr. Coop. 875.— 880.—
Crossair p. 1350.— 1100.—
Swissair p. 875.— 760.—
Swissair n. 840.— 790.—
Bank Leu p. 2575.— 2475.—
UBS p. 3520.— 3360.—
UBS n. 700.— 660.—
UBS b.p. 129.— 121.—
SBS p. 378.— 355.—
SBS n. 305.— 298.—
SBS b.p. 304.— 299.—
C.S. p. 2510.— 2325.—
C.S. n. 500.— 468.—
BPS 1825.— 1730.—
BPS b.p. 175— 165.—
Adia Int. 5700.— 5275 —
Elektrowalt 2675— 2650.—
Forbo p. 2275.— 1925.—
Galemca b.p. 530.— 530.—
Holder p. 3900.— 3650.—
Jac Suchard 6350.— 6400.—
Landis B 1350— 1300.—
Motor Col. 1450.— 1450.—
Moeven p. 1200.— 4900.—
Buhrle p. 1070.— 1000.—
Buhrle n. 250.— 250.—
Buhrle b.p. 260.— 260—
Schmdler p. 3375.— 3375—
Sibra p. 330— 330.—
Sibra n. 550.— 290.—
SGS 3300.— 3075.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800.— 750.—
Rueckv p. 11500.— 10800.—
Rueckv n. 6600— 6550 —
W' thur p. 4400.— 3875.—
W'thur n. 2700.— 2600.—
Zurich p. 4850.— 4475.—
Zurich n. 2750— 2650 —
BBC I-A- 1910— 1780.—

Ciba-gy p. 2720.— 2450.—
Ciba-gy n. 1390.— 1340.—
Ciba-gy b.p. 1675— 1535.—
Jelmoli 2100.— 1950.—
Nestlé p. 7800.— 7450.—
Nestlé n. 4125.— 4050.—
Nestlé b.p. 1110— 1020.—
Sandoz p. 10000— 9800.—
Sandoz n. 4725.— 4600.—
Sandoz b.p. 1610.— 1500.—
Alusuisse p. 475.— 428.—
Cortaillod n. 2100.— 2100.—
Sulzer n. 3950.— 3700.—

A B
Abbott Labor 64.50 57.50
Aetna LF cas 69.— 66.50
Alcan alu 31.— 29.25
Amax 22— 20.50
Am Cyanamid 51.50 48 —
ATT 38.25 37.—
Amoco corp 91.— 87.50
ATL Richf 96.50 91.—
Baker Hughes 19.— 18 —
Baxter 28.75 27.—
Boeing 47.—¦ 45.—
Unisys 42.50 38 —
Caterpillar 71— 70 —
Citicorp 56.— 26—
Coca Cola 52.— 50.—
Control Data 30.50 27.50
Du Pont 122.— 113.—
Eastm Kodak 67.— 65.50
Exxon 56— 52.—
Gen. elec 60.25 57.—
Gen. Motors 78.25 75.50
Gulf West 92.50 90—
Halliburton 32.— 29.50
Homestake 38.— 36.75
Honeywell 75.75 73.—
Inco Itd 20.— 18.50
IBM 161.— 155.—
Litton 103.— 100.—
MMM 80.— 76.—
Mobil corp 50.50 47.—
NCR 87.— 83.50
Pepisco Inc 43.— 40.—
Ptizer 71— 67.50
Phil Morris 122.— 117.—
Philips pet 14.75 14 —
ProctGamb 114— 109.50

Rockwell 24.25 23 —
Schlumberger 44.50 42.—
Sears Roeb 46.— 45.—
Smithkline 66.— 61.—
Squibb corp 104.— 96.50
Sun co inc 66.50 64.—
Texaco 40.— 37.—
Wwarner Lamb. 94.— 88.—
Woolworth 46.— 42.—
Xerox 79.— 74.50
Zenith 19— 17.50
Anglo am 24.50 22.—
Amgold 115.— 104 —
De Beersp. 15.— 13.50
Cons. Goldfl 17.— 16 —
Aegon NV 35.— 34.50
Akzo 65.— 58.—
Algem Bank ABN 26.— 24.50
Amro Bank 42.— 40.25
Philips 20.50 18.75
Robeco 58.— 56.50
Rolinco 52.75 51.75
Royal Dutsch 143.50 138.50
Unilever NV 70.25 66.25
BasI AG 204.— 193.—
Bayer AG 213.— 200.—
BMW 335.— 305.—
Commerzbank 181.— 175.—
Daimler Benz 525.— 470.—
Degussa 290.— 210.—
Deutsche Bank 360.— 326.—
Dresdner BK 191.— 176—
Hoechst 193.— 183 —
Mannesmann 95.— 85.—
Mercedes 410— 370—
Schering 310.— 265.—
Siemens 332.— 300.—
Thyssen AG 82.50 78 —
VW 200.— 180.—
Fujitsu Itd 11— 10.25
Honda Motor 11.50 11.50
Nec coro 18.50 17.25
Sanyo eletr. 4.50 4.25
Sharp corp 9.30 8.70
Sony 39.— 38.—
Norsk Hyd n. 32.50 25.—
Aquitaine 60.— 54 —

A B
Aetna LF & CAS 5W. 49Ï4
Alcan 22V. 2214

Aluminco otAm 42% 42%
Amax Inc 16% 15%
Asarco Inc 23% 23%
ATT 28% 28'/4
Amoco Corp 67% 66'A
Ati Richtld 69% 69%
Boeing Co 35% 35%
Unisys Corp. 30% 29%
CanPacil 15% 14%
Caterpillar 53% 53'/.
Citicorp 41% 20%
Coca Cola 38% 37%
Dow chem. 76% 76-
Du Pont 86'/< 82%
Eastm. Kodak 49% 48%
Exxon corp 40% 39%
Fluor corp 14- 12%
Gen. dynamics 49% 49%
Gen. elec. 44% 43%
Gen. Motors 58.- 57%
Halliburton 23% 23%
Homestake 28% 26%
Honeywell 56% 57.-
Inco Ltd 15.- 14%
IBM 118% 117%
IH 48% 47%
Litton Ind 76% 74%
MMM 58% 56%
Mobil corp 37.- 37%
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 18% 17%
Pepsico 30% 31%
Pfizer me 51% 49%
Ph. Morris 87% 86%
Phillips petrol 11.- 11%
Procter & Gamble 83% 82%
Rockwell intl 18% 18%
Sears, Roebuck 35% 34.-
Smithkline 47% 47%
Squibb corp 74% 73%
Sun co 48% 48%
Texaco inc 29% 29-
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 30% 29.-
USX Corp. 27% 27%
UTD Technolog 33% 34%
Warner Lambert 67% 64%
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 57% 56%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 25- 24%
Avon Products 24% 23%
Chevron corp 38% 38%

Motorola inc 41% 40%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 67% 66%
Ralston Purina 67% 65%
Hewlett-Packadd 49- 47%
Texas instrum 43% 41-
Unocal corp 27% 26%
Westingh elec 46% 46-
Schlumberger 33% 32%

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

WÊÈi*]A V*JM

A B
Ajinomoto 3460.— 3380.—
Canon 915.— 885.—
DaiwaHouse 1790.— 1700.—
Eisai 1740.— 1660.—
Fuji Bank 3040.— 2990.—
Fuji photo 3600.— 3400 —
Fujisawa pha 1780.— 1770.—
Fujitsu 1130.— 1080.—
Hitachi 1180.— 1470.—
Honda Motor 1220.— 1190—
Kanegafuchi 861.— 853 —
Kansai el PW 3090.— 3050.—
Komatsu 645.— 612.—
Makita elct. 1350.— 1270.—
Mami 2680.— 2540.—
Matsush el I 2000.— 1880.—
Matsush el W 1900.— 1830.—
Mitsub. Ch. Ma 481.— 480.—
Mitsub. el 540.— 530.—
Mitsub. Heavy 617— 601.—
Mitsui co 710.— 683 —
Nippon Oïl 1180.— 1130.—
Nissan Motr 700.— 678.—
Nomura sec. 3350.— 3120.—
Olympus opt 961 — 922.—
Rico 1070.— 1000.—
Sankyo 1450.— 1410.—
Sanyo élect. 485— 465 —
Shiseido 1590.— 1520.—
Sony 3960.— 3860.—
Takeda chem. 2820— 2750.—
Zokyo Marine 1860.— 1760.—
Toshiba 660.— 645.—
Toyota Motor 1780.— 1730 —
Yamanouchi 3440— 3350.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.34 1.42
1$ canadien 1.00 1.10
1£ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.25 83.25
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1SUS 1.3475 1.377!
1 $ canadien 1.02 1.05
1 £ sterling 2.42 2.47
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.11 0.112!
100 DM 81.90 82.70
100 yens 1.016 1.028
100 fl. holland. 72.75 73.55
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling aut. 11.62 11.74
100 escudos 0.99 1.03

Un bien triste sort, que celui du dollar! (Bélino AP)

La journée de hier a été marquée
par une nouvelle baisse de cours
sur les principaux marchés bour-
siers internationaux. La Bourse

suisse a reculé de 6 pour cent
environ. Quant à la devise améri-
caine, elle a également perdu du
terrain, (ats)

Dollar en vol plané

Cours 6.11.87 demande offre
America val. ....- 363.75 366.75
Bernfonds 143.— 144.—
Foncipars 1 3155.— —
Foncipars 2 1575.— —
Intervalor 80.75 —
Japan portf 1458.— 1473.50
Swissall ns 313.25 316.25
Universal fd 96.54 —
Universal bd 73.50 74.50
Canac 68.75 69.75
Dollar inv. dol 105.25 105.75
Francit 134 .— 136.—
Germac 147.— 149.—
Gulden-lnvest 264.50 266.50
Holland-lnvest 143.— 145 —
Itac 170.75 172.75
Japan iny 1197.— 1207.—
Rometac 367.— 370.—
Yen invest 878.50 884.50
Canasec 452.— 472.—
Cs bonds 73.— 74.—
Cs internat 100.— 102.—
Energie val 119.25 121.25
Europavalor 156.25 158.25
Ussec 559.— 579.—

Ameriac 812.— 822 —
Asiac 1290.— 1309 —
Automation 95.— 96.—
Emetac 859.— 859 —
Eurac 325.50 326.50
Intermobilfd 102.— 103.—
Pharmafonds 291.— 295 —
Poly-Bond 63.20 64.20
Siat 63 1415.— 1425 —
Swissac 1518.— 1530.—
Swiss Franc Bond.... 1053.— 1057.—
Bondwert 125.50 126.50
Ifca 1680.— —
Uniwert 136.75 138.75
Valca 92.— 93.—
Amca 28.— —
Bond-lnvest 60.— —
Eurit 220.50 222.50
Fonsa 154.— 154.50
Globinvest 82.50 83.50
Immovit 1440.— —
Sima 219.50 —
Swissimm. 61 1295.— —
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DE PLACEMENT



Agence immobilière
Nous exécutons tous vos mandats
pour 1988:

achats et ventes
d'appartements, villas,

i immeubles, terrains et
remises de commerce.
Discrétion assurée.

Ecrire: case postale 1 871
2002 Neuchâtel

En toute saison,

f Wïïu^l
votre source

d'informations

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BEAU LOGEMENT
5 pièces, rénové, cuisine agencée,
dans immeuble tout confort. Rue
Combe-Grieurin.

MAISON INDIVIDUELLE
neuve, 2 étages, terrasse aména-
gée, cuisine toute agencée, chemi-
née de salon, chauffage électrique,
rue du 1 er-Août.

MAGNIFIQUES DUPLEX
4 et 4 Va pièces, séjour avec poêle,
cuisine agencée, immeuble avec
ascenseur, rue Léopold-Robert.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <fi 039/23 78 33

s i

Vieille ville, m l̂ / "̂̂  \
pour le ^W^O/

*
-"̂  1

1 er décembre 1987 ^^ '̂''w5"'£>W I

appartement N̂̂ ll
de 3 pièces I
cuisine agencée, entièrement rénové. \ \
Loyer mensuel: Fr. 750.—I- charges. W

y -v

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
à l'est de la ville,
La Chaux-de-Fonds,

1 appartement
entièrement rénové, cuisine
agencée

3 pièces
Fr. 700.—I- charges.

S'adresser à la gérance.

-. Economisez 2'000 francs. Et vous

JrW^̂ ^̂ ^ta ,̂ comme tout le monde !

WijB^Jrj S j ; m ^^
i y , GARAGE
=fcls BERING & CO
_̂Jtŷ ifflŜ ĵJJK' Fritz-Courvoisier 34

'^  La Chaux-de-Fonds 0 039/28 42 8C

A vendre à Portalban, lac de Neuchâtel

vllClI d avec garage + annexes

sur environ 1 000 m2 de terrain. Habitable
à Tannée. Cp 024/31 10 71
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier. IM
assurer vos finances à long terme.

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier, 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. Prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière. ~ " "
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/ 1"1"- 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos . MPA/tnra i\*&
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. iMKA/ iocante 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel 
de prévoyance.
..... . . Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing. Case postale, 1211 Genève 11
Utilisez le Coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prevoyance 3e p0Ur gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
pilier. 022/22 2810.
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j J'achète: ;

I m MAISON FAMILIALE |
: • IMMEUBLE LOCATIF

I • IMMEUBLE INDUSTRIEL |
I # TERRAIN A BÂTIR I
! • ANCIENNES MAISON i

I * VIEILLES FERMES ¦
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A vendre dans la vieille ville,

immeuble
de 4 appartements

avec salles de bains
+ dépendances.

Faire offre sous chiffres FT 17049 au
bureau de L'Impartial.

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

une villa
Construction récente
avec dégagement et garages. Répon-
dre sous chiffres UZ 16945 au
bureau de L'Impartial

On cherche à acheter

maisons familiales à un ou
plusieurs appartements
Egalement nécessitant des rénovations. Offre:
sous chiffres 3903A, ofa Orell Fûssli Publiciti
SA, case postale, 4002 Bâle.

&yyy*̂ J^iŷ X&y.A-.yvi?yiyiyv̂ yïV ïS. y Ŝ ^̂ S

Cherche à acheter

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



Grande Salle ^  ̂ ¦ *_ ¦ ¦ _^_ Maximum de marchandise autorisé par le règlement Fr. 10000 —
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Ab°nnementS Fr 12-pour les 25 premiers tours

/ A 1  . ,. . n. ,. „_.. Dès 17 h 30, abonnements Fr. 7.— pour les 15 derniers tours.(Alexis-Mane-Piaget 80) 
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. Coupons 50 et.

Dimanche 15 novembre Çj© j  £} IVlUSlClUG Lcl LVI^G PENDANT LE MATCH, IL SERA JOUÉ 4 CARTONS:
à 16 heures précises Tl # 2de Fr. 500.-chacun et 2de Fr. 1000.-chacun en bons d'achats

¦¦¦ BHB 7/j f̂lMI ^̂ L 
IWIWIIII iMII

nouveau 4HPÎPM 9̂# nouveau

d»' j^ 
^
. ̂ . ̂  ̂ .

Chemises pour hommes
en flanelle coton pur, toutes tailles
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Fr. 
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î|JffigP5? La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

RÉPUBLIQUE ET f| |/ CANTON DE GENÈVE
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JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat

• la retraite après 30 ans de service • ^WÊÊkm.MKi
SSSaTm>2

Jh-W "#- 
^• Si vous "«¦̂ SP - ' . • Si vous

• êtes de nationalité suisse f̂ PMÉh. IÏIéIIT * è,es cle na,l0nalité suisse
• avec entre 19'/2 et 27 ans au Wt̂ W \ -ifî yol ÉHà * 

avez entre "̂  et  ̂ans au
maximum le 31 mars 1988 _̂^j  >>**" \ Mmk\ i!5l| maximum le 31 mars 1988

• jou issez d' une bonne santé «%8S^^SÎk'%». VnË'' IfeÉ • êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum 

fj^^^y'j ŵ| *(l|i WÈ • jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruction '».*5"i H SIIIIIB "'• ¦ * mesurez 1 70 cm au minimum
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GE
NDARMES

18 B Délai d» inscription

i ' ^̂ ¦-. Chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: _^_ M fl^

Localité: N° postal: Bg 
F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f*mTa\ir\A BiMCDiCEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UClwUArflnCfffC

| Tel. 022/42 12 80 
 ̂ GENEVOISE

LE PRELET SA
1 Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée

dans le cadran haut de gamme.
Afin de compléter notre équipe actuelle,
nous recherchons plusieurs

polisseurs
ainsi qu'un

mécanicien
Ces deux postes, à responsabilités, requièrent
une bonne connaissance de l'horlogerie , de la
précision et une certaine expérience.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un
horaire libre, et un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce enverront leur
candidature à notre service du personnel qui la traitera en
toute discrétion.

LE PRELET SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 038/57 16 22

Je cherche

femme de ménage
4 à 5 heures par semaine,
de toute confiance.

| cp 039/23 41 86, dès 19 h 30.

Nous sommes une entreprise horlogère soli-
dement implantée au niveau international
et cherchons un

chef de fabrication
En cette qualité, il sera également responsa-
ble des contacts avec les fournisseurs et
suivra le développement de nouveaux pro-
duits.

Nous aimerions entrer en contact avec des
candidats de formation technique, prove-
nant de l'horlogerie exclusivement et ayant
de solides connaissances dans l'organisa-
tion de la fabrication.

Age idéal: 35-45 ans.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae complet sous chiffres S 18-665101, Publi-

I citas, 1211 Genève 3.

passez d'abord [~1 [~~] \ I I I >, . ""» [LJMg
Ecole privée

de moniteur(trice)
de gym, aérobic,
stretching,
ouvre une nouvelle session
début mars 1988.

Cours sur 8 samedis
avec examens + diplôme.

Inscriptions: (p 039/23 50 12.

En toute saison,

W,Jîïf ôï ;
votre source

d'informations

Personnalité
horlogère indépendante
offre une collaboration très sérieuse à
toute entreprise des

branches annexes
Au bénéfice d'une longue expérience
dans l'industrie horlogère et de
sérieuses relations auprès d'une clien-
tèle très diversifiée, je suis disposé à
représenter vos produits sur tout le
marché.

Contactez-moi pour l'étude d'un man-
dat exclusif à des conditions très
avantageuses.

Les offres sont à adresser sous réf. n°
22/87 au service de placement de
l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich

I 
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\ W*mf U L̂mW 2300 la Chaux<le-Fonds
¦ Entreprise d'électricité de la place cherche:

! monteur électricien
I concession A/B comme chef d'équipe

< 2 monteurs électriciens
! Pour tous renseignements
I téléphoner au No ci-dessous

Les Services Industriels de la Commune de Colom-
bier/NE mettent au concours les postes suivants:

deux monteurs-électriciens ou
électriciens de réseau
Exigences: certificat fédéral de capacité

un aide-monteur en
installations sanitaires
des aides-monteurs-
électriciens
(formation assurée par nos soins)

Entrées en service: immédiate ou à convenir

Nous offrons: semaine de 5 jours, caisse de retraite,
salaire selon classification communale

M. Schreiber, chef technique des Services Industriels,
donne volontiers de plus amples renseignements au No
(038/41 22 82).

Offres de services à adresser par écrit au Conseil com-
munal de Colombier jusqu'au 21 novembre 1987

Notre entreprise bénéficie
d'une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outils.

Un poste de

secrétaire administrative
est à repourvoir prochainement
au sein de notre direction.

Nous recherchons une personne au bénéfice d'un CFC, avec
de bonnes connaissances en bureautique IBM s/36 et éven-
tuellement maîtrise d'une deuxième langue.
Il s'agit-là d'un emploi à plein temps, demandant un engage-
ment à long terme.
Date d'entrée: à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un
horaire libre, un restaurant d'entreprise.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion.

wraaCTWmwwcPTOPWWWWAWWttWwaaaeeo&WMWMWOMMMCSC^^

Femme de couleur,
48 ans, cultivée ,

chrétienne, douce,
désire

rencontrer
monsieur

équilibré, loyal, pour
envisager l'avenir.
Ecrire sous chiffres

06-480 259.
Publicitas.

case postale,
2740 Moutier.

A vendre

bois
de cheminée

foyard
Fr. 160.-/stère.
i? 039/31 15 15

Perdu
petit bracelet en or
«Marie, 06.02.85» .
Valeur sentimentale.

gs 039/31 78 77

CIIBJLM.IV MM/ffl» Libre Emploi S A
IV jfcjg (p™ Jardinière 71
\ wSqPm% t̂mW 2300 La Chaux-de-Fonds

m A la demande de nos clients nous
! cherchons:

1 menuisier
1 ferblantier

1 inst. sanitaire
I 1 maçon A/B



Une nouvelle production: la dinde
La Coopérative suisse de mise en
valeur des œufs et de la volaille
(SEG) va s'engager dans une
nouvelle production: celle de la
dinde indigène. «Cest, disent les
responsables de la SEG, pour
répondre au vœu et à un besoin
du consommateur en même
temps qu'une possibilité de pro-
duction pour le paysan suisse».

Cest vrai, la viande de volaille
est en constante progression, huit
à dix kilos de consommation
annuelle depuis 1981, c'est-à-dire
une augmentation de près 20%.
La viande de dinde a acquis une
large part du marché depuis ces
dernières années et ses ventes ont
quasiment doublé. Du fait qu'elle
soit très peu produite dans notre
pays et que ce nouveau marché
est presque entièrement couvert
par l'importation, il s'ouvre ici
pour le paysan suisse une possibi-
lité intéressante de gains supplé-
mentaires. On espère ainsi qu'à
longue échéance, le besoin des
consommateurs qui s'élève
aujourd'hui à 8200 tonnes pour
une valeur de plus de 43 millions
de francs, sera couvert à moitié
par la production du pays.

Des essais d'affouragement et
de détention ont été entrepris
dernièrement Les résultats sont
assez réjouissants. Mais des pro-
blèmes se posent encore, par
exemple celui du prix. Les dindes
étrangères sont moins chères que
celles de la production suisse.
Mais on espère que la différence
de prix pourrait être contre-
balancée par le fonds de compen-
sation du marché de la volaille.
Ainsi, la taxe sur la viande de
volaille importée, qui sert à stabi-
liser le prix des poulets, pourrait
profiter aux futurs éleveurs de
dindes. RD (photo dn)

Après la Fête du blé en 1978,
après son succès retentissant, il
est venu à l'idée des organisa-
teurs de créer un musée vivant
à Echallens. L'acte de fonda-
tion de l'Association pour la
Maison du blé et du pain et
l'achat de la ferme sise place de
l'Hôtel-de-Ville fut signé en
1982. Récemment, les respon-
sables ont fait état des travaux
de rénovation exécutés à ce
jour et annoncé une prochaine
étape de travaux destinés à pré-
parer à l'exploitation ce bâti-
ment tout entier consacré au
blé et au pain, à la paysannerie,
à l'agriculture, à la meunerie et
aux traditions.

Au cours des dix-sept mois
environ que demandera encore
la réalisation du projet, un
musée thématique, des locaux
de démonstrations pratiques,
une boulangerie ultra-moderne
et un conservatoire d'objets et
de costumes verront peu à peu
le jour , répartis sur les quatre
niveaux offerts au public. Et
entièrement dévoués à cette
tâche enrichissante et passion-
nante, les responsables met-
trons tout en oeuvre pour que
l'ouverture partielle du bâti-
ment puisse comme prévu se
faire à fin mai 1988, à l'occa-
sion du Congrès mondial du
pain se tenant à Lausanne à
pareille époque.

Deuxième étape
de la Maison

du blë
et du pain

Récemment, une dépêche
d'une agence française disait:
«Pour éviter les maladies car-
diovasculaires, mieux vaut met-
tre au menu de son petit déjeu-
ner des tartines de foie gras
plutôt que du pain beurré». A
cette information, le service
nutrition de l'Union cantrale
des producteurs suisses de lait
a réagi en précisant que le
beurre est un produit naturel
qui jouit d'une excellente répu-
tation , car il est tiré directe-
ment du lait frais, aucun addi-
tif artificiel n'entre dans sa
composition. Il contient en
conséquence les composants du
lait les plus précieux sous leur
forme originale, tels que graisse
de lait, petite quantité de pro-
téines, sucre de lait de phos-
phatides. Le beurre de choix
est en outre riche en vitamine
A et D à l'état naturel. De part
la combinaison des acides gras,
le point de fusion du beurre
n'est pas plus élevé que celui
du lait. Ce bas point point de
fusion et l'état d'émulsion du
produit font que le beurre est
très digeste et rapidement assi-
milé dans l'organisme. Il n'a
donc pratiquement pas d'effet
sur la circulation sanguine. En
raison de ses qualités nutriti-
ves, le beurre prend donc place
dans une alimentation saine et
équilibrée.

Du beurre ou
du foie gras

Le nombre moyen de vaches
laitières par détenteur de bétail
dans notre pays a légèrement
augmenté ces dernières années,
mais reste avec 14,3 bêtes , en
dessous de la moyenne de la
Communauté européenne. De
1980 à 1985, cette moyenne a
passé de 14 à 14,3. A noter que
dans les régions de montagne ,
ce chiffre n'atteint que 9,3.
Dans la Communauté euro-
péenne, un détenteur de bétail
possède en moyenne 17,8
vaches. La différence entre les
pays de la CEE est encore plus
grande: 61,6 en Grande-Breta-
gne de vaches laitières par
exp loitation , 28 au Danemark ,
39,4 aux Pays-Bas, 31 au
Luxembourg, 21 ,7 en Belgique,
19,9 en Irlande et 19,8 en
France. En dessous de la
moyenne européenne, on
trouve l'Allemagne fédérale
avec 15,1 bêtes, l'Italie 9,1 et la
Grèce avec trois vaches.

Davantage
de vaches
laitières

La Suisse romande est un solide
bastion pour les pommes de terre.
On y enregistre un peu plus du
quart des surfaces cultivées en
Suisse. Le canton de Vaud vient en
tête (2830 hectares), précédant Fri-
bourg (1927), Valais (362), Jura
(215), Neuchâtel (120) et Genève
(88).

Il est encore un peu tôt pour
évoquer les rendements de cet
automne, sur le plan suisse. Une
chose est sûre cependant: on sera
en dessous des 417 quintaux/hec-
tares réalisés l'an dernier.

Petit caprice de la nature: on
trouve cette année beaucoup de
pommes de terre de table allon-
gées. Un détail qui a son impor-
tance, car les bintje ou les urgenta
passent ainsi à travers les mailles
du filet-calibreur: il faut 42,5 milli-
mètres au moins pour que les pom-
mes de terre soient considérées
comme variétés de table. Qu'on se
rassure, ces patates allongées ne
sont pas perdues pour autant.
Mais elles viendront enrichir le
contingent des pommes de terre à
raclette dont la part au marché
devrait donc être un peu plus
importante cette année.

Certaines entreprises commer-
cialisant des variétés de table et
quelques industries fabriquent des
produits alimentaires à base de
pommes de terre n'ont pas encore
reçu à ce jour tous les lots com-
mandés. Le retard d'une dizaine de
jours s'expliquerait par le fait que
les paysans ont profité des belles
journées du début de septembre

pour effectuer d'autres travaux
aux champs, remettant à plus tard
de trier les pommes de terre en
attendant que ces dernières soient
bien ressuyées avant de les con-
ditionner et de les livrer.

Malgré des rendements prévus
inférieurs, le consommateur n'a
pas de souci à se faire pour son
ravitaillement en pommes de terre
de table: on en trouvera en suffi-
sance sur le marché cet hiver. Le
cas échéant, quelques importations
d'appoint pourraient être envisa-
gées le printemps prochain pour
«boucler la boucle» jusqu'à la nou-
velle récolte.

ACHETEUR POUR
LA PREMIÈRE FOIS

L'une des préoccupations impor-
tantes de ces dernières années,
pour les milieux professionnels
concernés, c'est le recul des surfa-
ces de pommes de terre en Suisse.
Un recul manifeste aussi dans le
canton de Fribourg. On était à
2400 hectares environ en 1982
pour tomber à 1867 l'an dernier. Si
les cultures ont un peu «repiqué»
cette année (60 hectares de surface
en plus), il est encore trop tôt pour
dire si cette tendance sera durable.
Récemment, pour la première fois,
nous avons dû acheter des bintje et
des urgenta hors canton pour ravi-
tailler le consommateur fribour-
geois en pommes de terre de table.
Pas beaucoup, c'est vrai, mais
enfin le fait est significatif , souli-
gne Jean-Paul Baechler, chef de
vente à la Fédération des coopéra-

tives agricoles du canton. «Le can-
ton a une vocation à pommes de
terre, nous avons créé des marchés
et ce serait dommage de les perdre
aujourd'hui».

Le prix des pommes de terre
n'est pas l'élément déterminant du
recul des surfaces. Certes, si les
paysans recevaient le double pour
leur production , ils cultiveraient
davantage de pommes de terre...
Mais en fait , les prix sont réguliè-
rement adaptés et «corrects» si on
les compare avec l'Allemagne
fédérale ou la Hollande (par exem-
ple, 52 francs les cent kilos de
binjte triées pour la table). La
principale raison du recul serait
plutôt à chercher du côté de la
main-d'œuvre. Autrefois, on
comptait facilement six à huit per-
sonnes travaillant sur l'exploita-
tion. Aujourd'hui une ou deux seu-
lement. Or, la culture des pommes
de terre est «gourmande» en main-
d'œuvre. Et puis, les conditions de
prise en charge, les prescriptions
de qualité, sont devenues plus
sévères avec le temps, ce qui a
aussi contribué à décourager une
frange de la paysannerie (on citera
par exemple les tests de friture que
doivent subir les variétés destinées
à devenir des chips, etc.).

Actuellement, 1900 exploita-
tions cultivent encore la pomme de
terre dans le canton de Fribourg.
Avec les exigences d'une culture
moderne, ces cultivateurs sont de
plus en plus devenus des spécialis-
tes de certaines variétés. Un exem-
ple, avec la variété Saturna qui

convient bien pour la fabrication
de chips; le producteur doit être
équipé spécialement pour arroser
ses parcelles lorsque l'année est
trop sèche. Or, tous les paysans ne
peuvent pas le faire...

A Fribourg, abstraction faite
des plants de pommes de terre,
31 % de la production sont trans-
formés pour l'alimentation
humaine (chips, purées, etc.). 42 %
sont destinés à l'alimentation ani-
male (on trouve à Fribourg la
fabrique romande de flocons de
pommes de terre). Les 27 % res-
tants sont écoulés comme pommes
de terre de table.

La récolte est pratiquement ter-
minée à Fribourg. On ne connaîtra
les chiffres exacts de rendement
qu'à la fin de l'année. Mais l'on
peut dire d'ores et déjà qu'ils
seront inférieurs à ceux de 1986.
En Singine, où le paysan est tradi-
tionnellement orienté vers les
variétés de table, la récolte est fai-
ble à cause d'une forte proportion
de petit calibre. Chez les agricul-
teurs de la Broyé fribourgeoise, qui
se consacrent plutôt aux variétés
pour la transformation indus-
trielle, la récolte sera moyenne.
Mais on a un peu de tout cette
anné, sur le plan cantonal. Du
meilleur au moins bon.

On souhaite que la pomme de
terre puisse remonter le courant.
De nombreuses démarches ont été
entreprises pour informer et orien-
ter les producteurs et les inciter à
ne pas abandonner cette culture,

(cria)

Recul, caprice et retard

En 1986, 41 personnes ont perdu la
rie dans des accidents dus à l'utilisa-
tion de véhicules agricoles motorisés:
19 en raison du renversement d'un
tracteur, 9 écrasées par un tracteur
ou une remorque et 13 d'autres cau-
ses. Et des centaines d'autres acci-
dents sont enregistrés chaque année
dans l'agriculture suisse. Prévenir
vaut mieux que guérir. Le Service de
prévention des accidents dans l'agri-
culture, à Moudon et Schoef tiand, et
le Centre d'inf ormation des assureurs

privés  se préoccupent depuis long-
temps des mesures à prendre pour
éviter les accidents dans la rie rurale.
Ils constatent que la négligence et le
manque de prudence sont trop sou-
vent à l'origine des malheurs. «Les
accidents n 'arrivent pas par hasard; ils
ont toujours des causes précises aux-
quelles il est possible de remédier».

Roulez les mécaniques !
Le parc  des tracteurs agricoles

s'agrandit en Suisse. On en compte
plus de cent mille desservant un nom-
bre d'exploitations pourtant en cons-
tante diminution. Si bien que dans les
exploitations d'agriculteurs prof es-
sionnels, on dénombre 1J5 tracteur
par entreprise. Certains exploitants
possèdent même deux tracteurs et
plus. C'est le cas pour presque les
deux tiers de toutes les entreprises
d'une surf ace d'au moins dix hecta-
res. La pu i s sance  des rélu'cules et le

pourcentage des engins à traction
quatre roues est en augmentation. La
tendance au perf ectionnement techni-
que des machines et appareils utilisés
en agriculture est f ortement marquée.
Diminution des per tes, amélioration
de la qualité, travail du sol avec
ménagement, diminution de la pollu-
tion: voilà les objectif s qui marque-
ront le développement de la technique
agraire ces p roc l ia ines  années.

Monde rural: les risques du métier
Après la diminution annuelle
observée entre 1979 et 1985,
des surfaces des pommeraies,
on constate depuis deux ans
une augmentation des cultures
de pommiers. Par rapport à
l'année précédente, leur surface
a ainsi augmenté de 27 ha et se
situe aujourd'hui à 4869 ha.

Pommeraies: la
surface augmente

En avril 1988, Genève accueil-
lera une manifestation inédite:
«Expoflore», salon internatio-
nal des nouvelles variétés végé-
tales.

A Genève,
«ExDoflore»

Quelle est la place de la femme
en agriculture? La paysannerie
suisse occupait environ 120.000
femmes, soit 38% de l'effectif
total. Les femmes-chefs
d'exploitation sont assez peu
nombreuses. On en compte 615
parmi la main-d'œuvre perma-
nente et 4737 parmi la main-
d'œuvre occasionnelle. En ce
qui concerne les premières, il
s'agit souvent de veuves qui
continuent d'exploiter la ferme
de leur mari en attendant
qu'un fils puisse prendre la
relève.

Ainsi, le rôle de la femme en
agriculture est loin d'être négli-
geable. La mécanisation les a
certes déchargées de travaux
pénibles des champs mais elle a
aussi entraîne une compression
de la main-d'œuvre et les agri-
cultrices sont de plus en plus
souvent amenées à remplacer
leur mari pour certaines tâches.

Pour la première fois, une
enquête réalisée en 1985 a aussi
permis de préciser le genre de
travail accompli par les agricul-
trices. Les données recueillies
ne concernent que le travail des
épouses d'agriculteurs à titre
principal. Globalement, on
estime que leur travail se répar-
tit à raison de 62% pour le
ménage; 35% pour l'exploita-
tion agricole et 3% dans
d'autres secteurs d'activité.
Fait significatif: on remarque
que la participation des fem-
mes aux travaux agricoles
s'accroît à mesure qu'on s'éloi-
gne de la plaine et qu'on atteint
les zones de montagne.

Les femmes
dans l'agriculture

Qu'il soit gros ou petit , le bétail
donne de la viande, mais aussi
un nombre important de sous-
produits intéressants. Le plus
connu: le cuir. Mais saviez-
vous que la bile peut aussi être
retirée de la vésicule de l'ani-
mal et servir à la fabrication de
médicaments, de divers pro-
duits de nettoyage ou au
mélange de couleurs?

Les glandes sont parfois uti-
lisées dans l'industrie pharma-
ceutique: on en retire des pro-
duits bruts importants qui
entrent dans la fabrication de
médicaments et de fortifiants.
Le sang trouve une utilisation
dans la fabrication de saucis-
ses, notamment le plasma dans
le boudin (le plasma s'obtient
par centrifugation , ce qui le
sépare de l'épais du sang). Les
cornes sont souvent appréciées
comme objet d'ornement; les
copeaux et la poudre de corne
servent aussi à fabriquer des
engrais. Les onglons trouvent
également un emploi similaire.

Les soies et poils servent à la
fabrication de brosses et de
pinceaux de haute valeur. La
laine de mouton est travaillée
pour les produits que nous con-
naissons; pendant ce traite-
ment, une partie de la graisse
protectrice lui est retirée et sera
employée dans la fabrication
de la lanoline.

Les os de veau, de porc et de
bœuf peuvent être utilisés dans
les potages ou pour des sauces.
Dans l'industrie, on transforme
les os en colle, en gélatine. La
farine d'os est en plus un
engrais et une denrée fourra-
gère.

Bde, os, poils
et sang
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ExpBoit et confirmation
Le HCC signe une extraordinaire victoire en terre soleuroise
• OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (2-2 0-2 0-1)
La machine est désormais sur les rails. La magnifique
victoire obtenue samedi contre Ajoie n'avait rien du
hasard. Le HC La Chaux-de-Fonds a confirmé hier soir
son regain de forme. Il a sans doute signé l'un de ses
plus beaux exploits de l'ère Soukup. Force est de
reconnaître que dans cette confrontation, les Chaux-
de-Fonniers ne partaient pas favoris, d'autant plus que
jusqu'ici Olten, sur sa patinoire, n'avait fait qu'une
bouchée de ses adversaires!

Ces deux points valent leur pesant
d'or. Le HCC peut désormais voir
l'avenir avec davantage de séré-
nité.

Face à l'ex-pensionnaire de
LNA, les Chaux-de-Fonniers, très
lucides, très disciplinés, ont su
habilement jouer le coup. Leur
succès ne souffre du reste
d'aucune discussion. Ils ont pris
quasiment toujours l'initiative des
opérations.

En fait, les Soleurois n'ont fait
illusion que lors des deux premiè-
res minutes de jeu au cours des-

Patinoire d'Olten: 2700
spectateurs.
Arbitres: M. Stettler, Burri et
Zingg.
Buts: V Graf 1-0, 2' Witschi
2-0, 5' Bourquin (Tschanz)
2-1, 6' Prestidge 2-2, 32'
Tschanz 2-3, 39' Giambonini
2-4, 53' Laurent Stehlin
(McParland) 2-5.
Pénalités: 2 X 2 '  contre
Olten, 4 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Olten: Grieder; Hofmann,
Gull; Blaser, Graf, Loertscher;
Castellani, Schneeberger; Alli-
son, Morrison, Roetheli;
Boeni, Niderôst; Mùller, Sut-
ter, Witschi.
La Chaux-de-Fonds: Nissile;
D. Dubois, L. Dubois; Mou-
che, McParland, L. Stehlin;
Prestidge, Seydoux; Niede-
rhauser, Tschanz,. Bourquin;
Hêche, Goumaz; Vuille, Giam-
bonini, Gertschen.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Jaquier et Gobât (bles-
sés).

En 3e ligue
Couvet - Corcelles Montmollin 15-
0; La Brévine - Savagnier 3-9.

quelles ils sont parvenus à pren-
dre deux longueurs d'avance. Eh
oui!

RÉACTION
Malgré ce départ catastrophique,
Daniel Dubois et ses camarades
se sont par la suite très bien
repris.

Bourquin, bien lancé par
Tschanz (5') réduisait l'écart en se
présentant absolument seul
devant Grieder. Cinquante et une
secondes plus tard, Prestidge tra-
versait toute la patinoire pour s'en
aller seul battre le portier soleu-
rois.

Un but magnifique, d'antholo-
gie, qui galavanisa toute la forma-
tion chaux-de-fonnière et qui

sema le trouble dans les rangs
soleurois.

Du reste, dès ce moment,
Olten trembla sur ses bases. Jus-
qu'au coup de sifflet final, il ne
put jamais refaire surface, multi-
pliant les erreurs et les mauvaises
passes.

OLTEN
Michel DERUNS

le HCC porta le score à 4 à 2
par Tschanz et Giambonini. A
chaque fois les Chaux-de-Fonniers
se jouaient de toute la défense
adverse avant de battre le gardien
soleurois.

NISSILE À LA HAUTEUR
A l'appel du troisième tiers-temps,
Olten tenta bien de faire le for-
cing. Mais rien n'y fit. Le HCC
tenait vraiment bien son os. Nis-
sîlle, alerté plusieurs fois, fut à la
hauteur de sa tâche.

A sept minutes de la fin, Lau-
rent Stehlin, au terme d'une
superbe action collective menée
avec Mouche et McParland, signi-
fia la fin des espoirs soleurois.

Le HCC n'a donc rien volé. Il
aurait même mérité de s'imposer
encore plus nettement. Malgré
l'obstruction systématique des
hommes de Kent Ruhnke et l'atti-
tude détestable de certains, ils se
sont en effet créé aux occasions
qui auraient très bien pu faire
mouche.

Laurent Stehlin par deux fois,
Tschanz, Mouche, Prestidge et
Niederhauser (44') qui a vu son
tir s'écraser sur le montant des
buts alors que Grieder était battu,
ont raté de très peu la cible.

A l'issue des débats, Jan Sou-
kup affichait un immense sourire.
On le comprend. Comme
samedi, cette victoire est à met-
tre à l'actif de tous, sans excep-
tion. Chacun s'est donné à
fond.

Tous les blocs en effet ont
abattu un travail formidable. La
deuxième ligne notamment, qui
n'a guère eu de chance samedi, a
cette fois-ci démontré son effica-
cité.

Elle a constitué en quelque
sorte le détonateur qui a permis
au HCC de s'imposer pour la pre-
mière fois de son histoire sur la
glace soleuroise. M. D.

La combativité d'André Tschanz représente un atout de premier
plan pour le HCC (Photo Henry)

Sur les patinoi res de ligue nationale
LNA
• BERNE - FRIBOURG 5-3

(1-0 4-2 0-1)
Allmend: 11 .093 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,
Hugentobler-Hôltschi.
Buts: 14' Bowman (Cunti) 1-0,
21' Siltanen 2-0, 23' Thomas
Laczko 3-0, 24' Dekumbis (Bow-
man) 4-0, 29' Sauvé (Lacroix,
Montandon) 4-1, 36' Dekumbis
(Cunti, Bowman) 5-1, 36' Rottaris
(Kaltenbacher) 5-2, 45' Martin
(Sauvé) 5-3.
Pénalités: 3 X 2' + 5' (Hotz)
contre Berne, 3 X 2' + 5 (Mirra)
contre Fribourg.
Berne: Tosio; Siltanen, Kùnzi;
Beutler, Mùller; Staub, Rauch;
Guido Laczko, Triulzi, Hotz; Cunti,
Bowman, Dekumbis; Thomas
Laczko, Fuhrer, Fischer.
Fribourg-Gottéron: Stecher; Sil-
ling, Brasey; Lacroix, Pfeuti;
Bûcher, Montandon, Sauvé; Mar-
tin, Theus, Lùdi; Kaltenbacher,
Mirra, Rottaris.

• DAVOS - LUGANO 3-5
(2-2 0-2 1-1)

Patinoire de Davos: 4050 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Zimmer-
mann-Ramseier.
Buts: 3' Bertagg ia (Ton) 0-1, 8'
Levie (Davos à 5 contre 4) 1-1,

16' Johansson (Lugano à 5 con-
tre 4) 1-2, 20' Levie (Batt, Thôny)
2-2, 27' Jaks (Ritsch) 2-3, 29'
Jaks (Eberlé) 2-4, 45' Johansson
(Eloranta) 2-5, 49' Thôny (Mazzo-
leni) 3-5.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Davos,
4 X 2 '  contre Lugano.
Davos: Bûcher; Levie, Jost;
Gross, Mazzoleni; Claude Soguel,
Egli; Brodmann, Nethery, Jacques
Soguel; Thomas Mùller, Sergio
Soguel, Paganini; Richter, Thôny,
Neuenschwander; Batt.
Lugano: Andrey; Eloranta, Ritsch;
Domeniconi, Bertaggia; Massy,
Rogger; Eberlé, Johansson, Jaks;
Ton, Lùthi, Vrabec; Patt, Eggi-
mann, Walder.

• KLOTEN - BIENNE 9-0
(1-0 5-0 3-0)

Schluefweg: 4832 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Hirter-
Schneiter.
Buts: 14' Yates (Schlagenhauf)
1-0, 33' Wager (Mongrain) 2-0,
35' Uebersax (Yates, Celio) 3-0,
37' Zehnder (Kloten à 3 contre 4)
4-0, 39' Zehnder (Mongrain) 5-0,
39' Sigg (Beat Lautenschlager)
6-0, 43' Uebersax (Rauch) 7-0,
53' Yates (Rauch, Celio) 8-0, 56'
Hollenstein (Bruderer) 9-0.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Kloten,
7 x 2  contre Bienne.

Kloten: Pavoni; Rauch, Uebersax;
Bruderer, Zehnder; Wager, Mon-
grain, Erni; Hollenstein, Yates,
Celio; Schlagenhauf, Beat Lau-
tenschlager, Sigg.
Bienne: Anken; Cattaruzza; Pfosi,
Gschwind; Rùedi, Zigerli; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Wist, Egli,
Kiefer; Mattioni, Aeschlimann,
Dubois.

• SIERRE - LANGNAU 6-4
(2-1 3-2 1-1)

Graben: 2860 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Kunz-Stal-
der.
Buts: 2' Locher (Lôtscher) 1-0,
18' Steudler 2-0, 20' Horak (Wal-
ker) 2-1, 27' Geddes (Balmer)
2-2, 29' McEwen (Boucher,
Sierre à 5 contre 4) 3-2, 30' Wal-
ker 3-3, 32' Zenhaùsern (Locher)
4-3, 40' Lôtscher (Zenhaùsern)
5-3, 46' McEwen (Boucher,
Sierre à 5 contrre 4) 6-3, 56'
Moser (Meyer) 6-4.
Pénalité: 8 X 2 '  contre Sierre, 6
X 2' contre Langnau.
Sierre: Erismann; Clavien, McE-
wen; Zenhaùsern, Jaggi; Floti-
ront, Neukom; Mathiez, Heroux,
Robert; Rotzer, Lôtscher, Locher;
Steudler, Melly, Martin; Boucher.
Langnau: Gerber; Meyer, Balmer;
Hepp, Widmer; Fankhauser,

Probst; Geddes, Malinowski,
Jeandupeux; Hutmacher, Moser,
Ryser; Horak, Liniger, Walker;
Loosli

• AMBRI-PIOTTA - ZOUG 2-2
(0-0 1-1 1-1)

Valascia: 5500 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Clémen-
çon-Kunz.
Buts: 38' Derlago 1-0, 40' Hager
(Waltin) 1-1, 49' Bartschi
(McCourt) 2-1, 50' Laurence
(Fritsche, Zoug à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre les deux
équipes.
Ambri-Piotta: Daccord; Kôlliker,
Brenno Celio, Rick, Tschumi, Met-
tler; Honegger, Filippo Celio;
Bartschi, McCourt, Vigano; Fran-
sioli, Derlago, Metzger; Linde-
mann, Kaszycki, Rieffel.
Zoug: Simmen; Waltin; Blair
Mùller, Burkart, Stoffel; Stadler,
Hager; Fritsche, Laurence, Colin
Mùller; Mike Tschumi, Fontana,
Zehnder, Amsler, René Mùller,
Schadler.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 1 1 9  1 1  58-32 19
2. Kloten 1 1 8  0 3 72-27 16
3. Bienne 1 1 7  1 3  43-41 15
4. Ambri 1 1 6  2 3 59-31 14

i 5. Zoug 1 1 6  1 4  46-52 13
6. Davos 1 1 5  2 4 49-39 12

7. Berne 1 1 3  1 7  38-56 7
8. Fribourg 1 1 2  1 8  40-66 5

9. Langnau 1 1 2  1 8  45-82 5
10. Sierre 1 1 1 2  8 35-59 4

LNB
• RAPPERSWIL - HERISAU 4-5

(1-0 3-4 0-1)

Lido: 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Frei, Chies-Fass-
bind.
Buts: 7' Rodenmoser (Loher) 1-0,
28' Eicher (Hills) 2-0, 29' Heini-
ger (Thomas Griga) 2-1, 30' Hart-
mann 2-2, 34' Ammann 2-3, 35'
Rogenmoser (Muffler) 3-3, 35'
Bhend (Dobler) 4-3, 37' Thomp-
son (Giacomerlli) 4-5.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Rap-
perswil, 6 X 2 ' + 10' (Thomas
Griga) contre Herisau.

• BÂLE - MARTIGNY 3-2
(1-1 1-0 1-1)

Margarethenpark: 1 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Biollay, Dolder-
Landry.
Buts: 7' Aebersold (Gosselin)
0-1, 15' Zimmermann (Bleuler)
1-1, 32' Brown (Plante, Schlap-
fer) 2-1, 47' Moret 2-2, 51'
Schlapfer (Plante) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

• UZWIL-COIRE 6-1
(1-0 4-0 1-1)

Uzehalle: 1200 spectateurs.
Arbitres: MM. Reist, Gard-Huwy-
ler.
Buts: 4' McLaren 1-0, 21' Bur-
kard (Taylor) 2-0, 26' McLaren
(Bùhlmann) 3-0, 32' Burkhard
(McLaren, Taylor) 4-0, 36' Niede-
rer (Burkhard) 5-0, 44' Young
5-1, 53' McLaren (Taylor) 6-1.
Pénalités: 7 X 2' + 5' (Niede-
rer) contre Uzwil, 7 X 2' + 5'
(Stebler) + 10' (Jeuch) contre
Coire.
Notes: 56' pénalité de match
contre Niederer.

• OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-5 (2-2 0-2 0-1)

• AJOIE - ZURICH 7-2
(2-1 1-0 4-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 11 7 1 3 50-36 15
2. Rappers. 1 1 6  2 3 50-33 14
3. Herisau 1 1 6  1 4  46-42 13
4. Zurich 1 1 5  2 4 56-49 12

5. Olten 1 1 5  1 5  49-44 11
6. Coire 1 1 5  1 5  47-46 1 1
7. Uzwil 1 1 5  1 5  38-42 11
8. Chx-Fds 1 1 4  2 5 44-52 10

9. Martigny 1 1 4  1 6  35-46 9
10. Bâle 1 1 2  0 9 36-61 4

Le Canadien mène Ajoie à la victoire
• AJOIE - ZURICH 7-2

(2-1 1-0 4-1)
Dans ce match plaisant et cor-
rect, on aura pu constater que
la défaite concédée samedi soir
était oubliée. Ajoie s'est bien
repris. Il s'est mdntré beaucoup
plus, discipliné et a fait preuve
de plus de sang-froid. Et le
Canadien Métivier n'a pas pu
résister au plaisir de se rappeler
aux bons souvenirs de tous. Il
signait cinq buts tout aussi
beaux les uns que les autres.

Côté zurichois, on ne sut pas pro-
fiter des pénalités infligées aux
Jurassiens, mais ils ont parfois
donné des sueurs froides au
public dans des actions menées
rondement. C'était du solide,
Ajoie, hier soir.

C'est avec beaucoup d'assurance
que les Ajoulots ont entamé cette
partie. Ce qui contrastait singuliè-
rement avec samedi dernier. On
retrouvait le jeu de passes habi-
tuel et surtout une défense mieux
à son affaire.

En début de match, Métivier
tirait sur le montant gauche du
but zurichois. Ce n'était que par-
tie remise pour lui, car au terme
d'un une-deux avec Berdat, il
ouvrait le score.

Zurich réagit deux minutes plus
tard à la suite d'une bévue de Sie-
genthaler et Wyssen en profitait
pour se présenter seul face à
Wahl et égaliser. Métivier, mieux
en verve que contre le HCC, ponc-
tuait un bon travail de Leblanc
pour redonner l'avantage aux
siens.

Après la première pause, on
s'engageait de part et d'autre sur
le même tempo, mais avec plus
de détermination. On attendit
quatre minutes et Siegenthaler
signait la troisième réussite ajou-
lote sur passe de Lechenne.

A l'origine de tout cela, on
retrouvait bien sûr... Leblanc. Cela
eu le don de provoquer les Zuri-
chois qui tentèrent en vain de
refaire leur retard.

SERRER LES COUDES
Le baromètre allait monter dès la
dernière reprise. Les visiteurs
n'eurent guère le temps de
s'organiser que Métivier, à nou-
veau lui, avec la complicité de
Berdat, aggravait encore le score.

Piqué au vif, Zurich réagit dans
les secondes qui suivirent. Tuohi-

maa amorçait une action rapide
avec Weber , et Lùthi battait à
bout portant le portier Wahl.

On constatait alors qu'Ajoie se
serrait les coudes, car ça sentait le
brûlé pendant quelques instants.

Enfin le but de Leblanc arrivait,
lui qui avait tant travaillé ne
l'avait pas volé. Son compatriote
Métivier l'imitait peu après en
fusillant Mùrner d'un tir terrible.

Ne s'avouant pas battu à huit
minutes de la fin, Zurich fit le for-
cing, sans toutefois pouvoir con-
crétiser quoi que ce soit.

C'est au contraire une fois
encore Métivier, le fin renard, qui
scellait le score à la dernière
minute.

Bertrand Voisard

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Kohler, Meier, M. Grand;

Forster, Rohrbach; Maurer, Ber-
dat, Métivier; Princi, Schmid; Sie-
genthaler, Lechenne, Leblanc;
Morel, Brambilla, Jolidon.

Zurich: Mùrner; Faic, Sturzen-
egger; Lùthi, Havlicek, Cadisch;
Wyssen, Naef; Tuohimaa, Weber ,
Poltera; Eberhard, Bùnzli; Voll-
mer, R. Meier, Cahenzli; Hohl,
Schônhaar, P. Meier.

Arbitres: MM. Stauffer, Biol-
lay, Zeller.

Buts: 8' Métivier 1-0; 10'
Wyssen 1-1; 13' Métivier 2-1;
24' Siegenthaler 3-1; 42' Méti-
vier 4-1; 43' Lùthi 4-2; 48'
Leblanc 5-2; 52' Métivier 6-2;
59' Métivier 7-2.

Pénalités: 6 X 2 '  contre
Ajoie; 3X 2' contre Zurich.

Spectateurs: 2800.

¦Vlétiv ier ©n démonstration



Ballon ovale
Résultats de la 7e journée

LNA: Bâle - Lausanne UC
0-18 (0-14); CERN Genève -
Yverdon 3-15 (3-9). Sporting
Genève - Stade Lausanne 15-
22; Nyon - Hermance 3-12 (0-
0). — Classement: 1. Her-
mance et Yverdon 9; 3. Stade
Lausanne 8.

LNB: Fribourg - Neuchâtel
0-13 (0-4); Lucerne - Martigny
18-24 (4-10); Albaladejo Lau-
sanne - Zoug 24-0 forfait;
Berne - Thoune 30-0 (16-0);
Ticino - La Chaux-de-Fonds
11-0 (4-0); Zurich I - Monthey
4-8 (4-8). - Classement: 1.
Berne 10; 2. Monthey, La
Chaux-de-Fonds et Ticino 8;
5. Albaladejo 6; 6. Zurich,
Neuchâtel et Martigny 4; 9.
Thoune 2; 10. Lucerne 1; 11.
Fribourg 0; 12. Zoug -3.

Coupe de Suisse
Tirage au sort des quarts de
finale (22 novembre): Berne -
CERN Genève, Yverdon - Her-
mance, Lausanne UC - Nyon,
La Chaux-de-Fonds - Mon-
they. (si)

Loclois en bonne voie
En championnat de badminton

Après les frayeurs connues la
saison passée par la première
équipe pour éviter la relégation,
il est agréable de constater que
les deux garnitures locloises
présentent un bilan de début de
championnat 87-88 très positif.
En effet, après les quatre premiè-
res rondes. Le Locle I se trouvait
en troisième position alors que Le
Locle II était quatrième.

SATISFACTION
Pour le cinquième tour, Le Locle I
recevait récemment Fribourg II.
Le score sans appel de 6-1 reflète
bien la physionomie de cette ren-
contre, dans laquelle seule Moni-
que Bosset ne put franchir l'obsta-
cle face à une Francine Guerra
très incisive.

L'entraîneur José Fleury peut
être très satisfait de la perfor-
mance de ses joueurs qui forment

maintenant une équipe très homo-
gène.

Quant à la seconde garniture,
elle remportait une victoire nette à
Sonceboz (7-0) avant de battre
Bienne II (6-1). Les derniers résul-
tats de la deuxième équipe sont
particulièrement encourageants,
car obtenus avec l'aide de jeunes
joueurs comme Karine Guyot,
Robert Balanche, Thierry Humbert
et Fabrice Richard qui sont tous
en train de prouver qu'ils méritent
pleinement leur place au sein de
l'équipe.

LES RÉSULTATS
Le Locle I - Fribourg II 6-1. Sim-
ples messieurs: J. Fleury C2 - P.
Guerra C2 15-4 15-4; M. Rigolet
C2 - M. Constanda D2 15-1 1 15-
3; A. Comello C2 - P. Vonlanthen
D2 15-6 8-15 15-7.
Simple dames: M. Bosset B1 - F.
Guerra C2 7-1 1 4-11.

Double messieurs: Fleury-Rigolet
- Constanda-Vonlanthen 15-1 15-
2.
Double dames: Bosset-C. Ferran-
tin D2 - Guerra-V. Ayer D2 15-4
15-12.
Double mixte: Comello-Ferrantin
- Guerra-Ayer 1 5-3 17-4.

Le Locle II - Bienne II 6-1. Sim-
ples messieurs: P.-A. Desaules
D2-  R. Thallinger D2 15-8 15-7;
R. Balanche D - D. Maurer D 15-
3 15-3; T. Humbert D - N. Bert-
chy C 5 - 1 5  6-15.
Simple dames: K. Guyot D2 - C.
Grossniklaus D 11-611-2 .
Double messieurs: Desaules-F.
Richard D - Thallinger-Maurer 15-
9 7-15 15-7.
Double dames: Guyot-L. Hahn
D2 - C. Kocher D-Grossniklaus
1 5-0 15-7.
Double mixte: Balanche-Hahn -
Bertchy-Kocher 15-5 15-9.

(fs)
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approche. Olivier Boichat Bruno Fini Reto Gertschen

1. Malte - O O OSuisse C. C. C.

2. Italie - j  J 0Suède 1 1 d

3. Granges • J J j
Zoug \ I I

4. Malley - i Y "I 1Martigny I , A I I

5. Old Boys - 0 r> V OBâle d d À , d

6. Olten - O O OAarau c. C. C.

7. Schaffhouse - H V O O OBellinzone I , À, d d d.

8. Hambourg SV - Y i Y O YWerder Brème A I , A , d A

9. Hanovre 96 - r\ \J OEintracht Francfort d A d

10. Kaiserslautern - J Y O iNuremberg I A , d I

11. Karlsruhe - O Y OB. Mônchengladbach d A d

12. Schalke 04 - V O OFC Cologne A d d

13. Vf B Stuttgart- r\ A i Y OBayern Munich d I I , A , d

Autres matchs
14. La Chaux-de-Fonds - , . \rRenens j | A

15. Tramelan - . , .
Aurore j 1 \

14. Ligue nationale B
15. Troisième ligue jurassienne

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

Olivier Boichat: Bruno Pini Reto Gertschen:
49 buts marqués. 44 buts marqués. 29 buts marqués.

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

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

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

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

Fonds), Cédric Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Roth (Les Planchettes), Gianni Moretti
(Couvet), Bruno Plni (Sonvilier), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Charles-Emile Perrin
(Rochefort), Dominique Gogniat (Les Genevez), Jean-Bernard Wyss (La Chaux-de-Fonds), Jean-
François Blze (Le Col-des-Roches), Pierre-André Wuillemin (Peseux), Anne-Sylvie Cupillard (Le
Locle), Thierry Dalna (Fleurier), Cédric Vuille (Les Ponts-de-Martel) et Olivier Boichat (Les Bois).
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Les fondeurs du Giron jurassien
en skis...à roulettes !

Grande animation dimanche
matin sur la route Goumois-Sai-
gnelégier en raison du test tra-
ditionnel mis sur pied par le
Giron jurassien et le Ski-Club de
Saignelégier à l'intention de
leurs meilleurs fondeurs.
Une compétition qui a permis aux
skieurs de mesurer leur forme à la
veille de la saison.

DÉJÀ EN FORME
En attendant la neige, c'est sur
des skis à roulettes qu'ils ont
entrepris l'ascension de la côte de
8 km menant des rives du Doubs
au chef-lieu.

En prometteuse condition,
Jean-Philippe Marchon s'est
imposé nettement avec 1*31"
d'avance sur André Rey et T47"
sur son camarade de club Marco
Frésard.

Autre satisfaction pour le
champion jurassien en cette belle
journée ensoleillée avec l'excellent
temps réalisé par son amie,
Marianne Irninger, membre de
l'équipe suisse féminine A, arrivée
six minutes après lui.

LES RÉSULTATS
Seniors et juniors: 1. Jean-Phi-
lippe Marchon, Saignelégier,
32'25; 2. André Rey, Les Cer-
nets, 33'56; 3. Marco Frésard,
Saignelégier, 34'12; 4. Harry
Sonderegger, Bienne, 34'23; 5.
Claudy Rosat, La Brévine, 34'53;
6. André Zybach, Couvet, 35,21;
7. Georges Froidevaux, Saignelé-
gier, 35'57; 8. Laurent Donzé,

Les Bois 36'04; 9. Patrick Christi-
nat 36'37; 10. Harald Kampf ,
Mont-Soleil, 37,20.
Garçons OJ I: 1. Philippe Beuret,
Saignelégier, 1 9'05 (à pied);
Filles OJ I et II: 1. Isabelle Jae-
ger, Couvet, 20,05;
Garçons OJ II et III: 1. Jérôme
Châtelain, Saignelégier, 29'26,
Filles OJ III: 1. Virg inie Affolter ,
Saignelégier, 35'52;
Dames (Belfond-Saignelégier):
1. Anouk Mathon, Couvet,
34'55;
Dames (Goumois-Saignelégier):
1. Marianne Irninger, équipe
nationale, 38'37.

JURASSIENS
EN SCANDINAVIE

A moins d'un mois du début des
compétitions, les skieurs de fond

Le trio vainqueur avec de gauche à droite, Jean-Philippe Mar-
chon, Marco Frésard (10) et André Rey (67).

sont à la recherche de pistes
enneigées autres que celles des
glaciers.

L'équipe nationale A est partie
mercredi pour la Scandinavie.
Cette semaine, elle sera suivie par
les cadres B et la formation fémi-
nine.

Samedi prochain et pour deux
semaines, ce sont une douzaine
de fondeurs du Giron jurass ien
qui prendront la route de la
Suède.

Ils seront placés sous la res-
ponsabilité de l'entraîneur Frédy
Nicolet de La Brévine.

Toutefois, la neige n'étant pas
encore tombée sur le lieu de
séjour prévu, celui-ci n'a pas
encore pu être définitivement fixé.

(y)

La préparation s intensifie

Championnat d'Europe des es-
poirs, tour préliminaire, groupe
4, à Belgrade: Yougoslavie -
Angleterre 1-5 (1-3).
Le classement: 1. Angleterre 4-5
(7-3); 2. Yougoslavie 3-3 (5-6); 3.
Turquie 3-2 (1-4). Dernier match:
Turquie - Yougoslavie le 15
décembre, (si)

Anglais
percutants

Nouveau cas de dopage
La Française Jeannie Longo,
championne du monde sur route
et triple détentrice du record du
monde de l'heure, a subi un con-
trôle antidopage positif à l'occa-
sion de son record du monde des
3 km (3'42"228), battu le 12
septembre dernier sur la piste de
Colorado Springs (EU). La contre-
expertise demandée par la cycliste
tricolore s'est également révélée
positive.

Prévenue mardi, la Fédération
française de cyclisme (FFC) a

publié le communiqué suivant:
«Par courrier reçu ce jour, la
Fédération des Etats-Unis de
cyclisme nous a informés que la
contre-expertise effectuée sur le
prélèvement organique de Jean-
nie Longo du 12 septembre 1987
(record du monde des 3 km) s'est
révélée positive (présence de tra-
ces d'éphédrine) ».

Comme tout cycliste amateur,
Jeannie Longo, se verra suspen-
due un mois ferme par l'Union
cycliste internationale (UCI). En
outre, sa performance ne pourra
être homologuée. De ce fait , le
record des 3 km reste la propriété
de l'Américaine Rebecca Twigg
en 3'49"78. Des sanctions qui
laisseront sans doute Sandra Gas-
ser songeuse... (si)

Jeannie Longo «positive »

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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Nouveau match-piège pour
l'équipe suisse de football
Le contraste est demeure moin-
dre. Les quelques degrés sup-
plémentaires ont rendu agréable
l'arrivée sur sol portugais. Pour
le reste, le ciel, chargé de gros
nuages de pluie, est venu rappe-
ler la proximité de la mauvaise
saison.
L'équipe suisse de football, ses
dirigeants et ses supporters, le
chef de délégation M. Freddy
Rumo en tête, ont apprécié ce
changement tout de douceur.

PORTO
Laurent GUYOT

Mercredi soir (coup d'envoi:
22 h. suisse), la Suisse ne bénéfi-
ciera certainement pas d'autant
de mansuétude de la part du Por-
tugal. En guise d'apéro (deux
matchs en quatre jours), les proté-
gés de Daniel Jeandupeux se ver-
ront proposer du Porto. Sur le ter-
rain du vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions 1987, le
Portugal voudra confirmer la vic-
toire obtenue sur la Suède à
Stockholm (1-0 le 23 septembre).
Une tâche difficile attendra les
visiteurs désireux, eux aussi, de
répéter la bonne performance

enregistrée contre l'Italie (0-cJfr
Une fois n'est pas coutume, le
coach national pourra aligner, à
moins d'un forfait de dernière
minute, le même onze que contre
la Squadra.

Le tour préliminaire en vue
d'une participation à l'Euro 88 en
RFA est presque arrivé à terme.
Dans le groupe II, l'Italie et la
Suède se disputeront, samedi pro-
chain à Naples, l'unique billet mis
en jeu.

La Suisse n'a gardé qu'une
ambition: terminer honorable-
ment.

Pourtant l'ombre du Mundial
de 1990 en Italie s'est rappro-
chée. Le tirage au sort des poules
éliminatoires s'effectuera le 12
décembre à Zurich.

Une troisième place permettrait
à la «Nati» d'espérer un meilleur
«chapeau» . Du coup, un exploit
en terre lusitanienne a pris toute
sa signification.

ORGANISATION SUÉDOISE,
ESPRIT ITALIEN

La hache de guerre est enterrée.
Dirigeants et joueurs de la Fédéra-
tion portugaise de football ont
fumé le calumet de la paix. Les
retombées du Mundial 1986 sont
rangées dans les tiroirs à souve-
nirs. La Suède l'a appris à ses
dépens voici bientôt deux mois.

Chose certaine, le Portugal ali-
gnera sa meilleure formation
actuelle comprenant pas moins de
six joueurs évoluant dans les
clubs de la ville de Porto (Porto et
Boavista).

Ajoutez-y le bourreau du Real
Madrid, l'attaquant d'Atletico
Madrid Futre et vous compren-
drez mieux les difficultés atten-
dant les Helvètes au Portugal.

Questionné à ce sujet , Daniel
Jeandupeux n'a pas voulu mini-
miser le problème. Ils sont parve-
nus à mettre sur pied une orga-
nisation aussi bien structurée
que celle de la Suède avec
l'esprit de l'Italie.

CONFIRMER
A chaque match les adversaires
de Daniel Jeandupeux ont choisi
de ressortir la grosse artillerie. Le
principal intéressé s'est refusé à
entrer dans ce jeu et à commenter
ces bruits de couloirs.

Tranquillement, le Jurassien a
parlé et posé ses objectifs pour
cette double confrontation.

C'est plutôt dans une confir-
mation d'un certain état

d'esprit, d'un certain style, d'un
certain football que dans les
résultats qu'il faut chercher mes
buts. Mais je pense que si nous
confirmons nos dispositions sur
le plan du ballon, les résultats
suivront aussi.

Le sélectionneur national a
apprécié à sa juste mesure la pre-
mière lui permettant de disposer
des joueurs une semaine durant.

Nous aurons l'occasion de
nous connaître certainement
mieux. Nous pourrons égale-
ment voir si on est capable
d'être discipliné et sur le plan
humain d'être tolérant vis-à-vis
des autres.

Parlant du Portugal et de sa
formation d'équipe, Daniel Jean-

dupeux ne s'est pas montré très
bavard.

Le Portugal est une équipe
très difficile à jouer, possédant
un football d'attente où il n'est
pas aisé de prendre la balle.
Nous tenterons tout de même
d'imposer notre style, notre
rythme.

En principe, je devrais pou-
voir reconduire la même équipe
que contre l'Italie. J'ai hésité
longtemps entre Bonvin et
Zwicker ainsi qu'entre Koller et
Perret. Le Valaisan et le Zuri-
chois me sont apparus finale-
ment plus utiles contre une
équipe comme le Portugal.

L. G.

Beat Sutter parviendra-t-il à
s 'intiltrer dans la détense
portugaise ? (Photo Widler)

Porto en guise d apero

Nouveau revers
• PORTUGAL - SUISSE

«moins de 21 ans» 2-0 (1-0)
Face a une formation portugaise
qui était loin de valoir l'équipe ita-
lienne vue en Suisse le 16 octo-
bre dernier, la sélection suisse des
«moins de 21 ans» a subi une
nouvelle défaite.

A Maia, dans la banlieue de
Porto, elle s'est en effet inclinée
sur le score de 2-0 (1-0), au
terme d'une rencontre assez quel-
conque disputée entre deux équi-
pes qui n'avaient plus la moindre
chance de qualification dans ce
groupe, ¦ .

Pourtant, on peut s'étonner du
fait que l'entraîneur helvétique

Linder ait aligné deux attaquants-
types, Hedinger et Roi I î en
l'occurrence, aux postes de laté-
raux.

Comme il avait chargé Gros-
senbacher, un «libero» de for-
mation, d'orienter le jeu. Dans la
même optique, Knup, l'avant-cen-
tre bâlois, se retrouva aux prises
avec des difficultés évidentes au
milieu du terrain... Cettte forma-
tion helvétique, évoluant en 4-3-
3, mais avec des joueurs mal
adaptés à leur poste, s'est pour-
tant assuré durant la majeure par-
tie du match la maîtrise du jeu.
Mais sans véritablement menacer
le gardien portugais.

Maia, banlieue de Porto.
2000 spectateurs.

Arbitre: Sanchez (Esp).
Buts: 16' Pacheco 1-0; 64'

Aparicio 2-0.
Suisse: Kobel; Andermatt;

Hedinger, Herr, Roll î; Grossenba-
cher , Ceccaroni, Knup; Flury (63'
B. Studer), Turkyilmaz , Chassot
(69' Chapuisat).

CLASSEMENT GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Italie 4 2 2 0 8-4 6
2. Suède 5 1 3  1 6-6 5
3. Suisse 6 1 3  2 4-7 5
4. Portugal 5 2 0 3 8-9 4

(si)

Sanctions aliénées
Suite aux incidents survenus lors
du derby valaisan de troisième
ligue entre le FC Saint-Maurice et
son voisin Vouvry (arbitre frappé,
match arrêté), le FC Saint-Maurice
s'était notamment vu reléguer, en
première instance, en quatrième
ligue.

Mais la commission de recours
de l'Association Valaisanne de
Football n'a pas suivi son comité
central.

Après avoir écouté d'innombra-
bles témoignages, les sanctions
ont subi quelques allégements.
Voici résumées les principales
sanctions dans cette affaire :

— résultat du match: 3-0 forfait
pour Vouvry.

— FC St-Maurice: terrain sus-
pendu jusqu'à la fin de la saison;
six points de pénalité pour le pré-
sent championnat; 2000 francs
d'amende.

— Antonio Fuso (entraîneur St-
Maurice) : suspension jusqu'à la
fin de la présente saison, 300
francs d'amende.

«Il n'y a pas de justice,» a
déclaré le président du club saint-
mauriard, estimant les sanctions
encore trop sévères. Il s'attendait,
sans doute, à recevoir une
médaille... (ats)

Cinq pour une place
Avant le Masters de tennis

Les jeux sont pratiquement faits
pour le Masters, qui groupera, du
2 au 7 décembre au Madison
Square Garden de New York, les
huit premiers du classement du
Grand Prix.

En fait, il ne reste qu'une place
à attribuer, la huitième, entre cinq
joueurs qui peuvent encore espé-
rer se qualifier mathématique-
ment: les Américains Tim Mayotte
et Brad Gilbert, le Français Yan-
nick Noah, l'Equatorien Andres
Gomez et l'Espagnol Emilio San-
chez.

Pour les autres, il ne devrait
plus y avoir de changement. Le
Tchécoslovaque Ivan Lendl. les
Suédois Stefan Edberg et Mats
Wilander , Miloslav Mecir, un
autre Tchécoslovaque, sont offi-
ciellement qualifiés.

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, l'Américain Jimmy Con-
nors et l'Australien Pat Cash sont,
sauf très gros bouleversement, à
l'abri. Mais, pour l'ultime fauteuil,
c'est encore l'incertitude la plus
complète.

Les cinq prétendants se tien-
nent en 223 points et, lorsque
l'on sait qu'il reste six tournois
qui attribueront entre 89 et 400
points au vainqueur, on mesure le
nombre de possibilités qui exis-
tent encore.

DÉNOUEMENT À ITAPARICA?
La qualification dépendra en fait
du nombre de tournois que déci-
deront de disputer les candidats à
cette huitième place qualificative.
Et, dans ce domaine, Gomez, ins-
crit à Francfort, Johannesbourg et

Itaparica (Bré), et Gilbert, engagé
à Johannesbourg et à Itaparica ,
pourraient se retrouver au coude à
coude pour le dernier fauteuil.

Mayotte n'est inscrit qu'à
Francfort , Sanchez à Itaparica.
Quant à Noah, il devait disputer le
tournoi brésilien mais, victime
d'une déchirure musculaire abdo-
minale, il sera très vraisemblable-
ment contraint de déclarer forfait.

En fait, tout pourrait bien se
dénouer dans trois semaines à Ita-
parica, où le plus gros bonus,
400 points au vainqueur, sera
attribué. Rien n'empêchera alors
un joueur bien placé et qui n'avait
pas inscrit cette épreuve à son
programme de demander une
«wild card» . (si)

Portugal:' 1. Jésus (Vitoria
Guimaraes); 2. Joao Pinto
(Porto), 3. Frederico (Boa-
vista), 4. Miguel (Vitoria Gui-
maraes) , 5. Alvaro (Benfica);
7. Frasco (Porto), 8 André
(Porto), 11 Sousa (Porto); 6.
Coelho (Boavista), 10. Rui
Aguas (Benfica), 11 Futre
(Porto).
Suisse: 1. Brunner (Grasshop-
per); 5. Geiger (Xamax); 2.
Marini (Lucerne), 4 Weber
(Young Boys), 3. Schallibaum
(Servette); 6. Koller (Grasshop-
per), 8. Hermann (Xamax), 10.
Bickel (Zurich); 7. B. Sutter
(Xamax), 9. Brigger (Sion), 11.
Bonvin (Sion).
Arbitre: Nemeth (Hongrie)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 7 4 2 1 11- 3 10
2. Italie 6 4 1 1 1 1 - 3 9
3. Portugal 5 1 3  1 5 - 5  5
4. Suisse 6 1 3  2 8 - 8  5
5. Malte 6 0 1 5  3-19 1

Les équipes
probables
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Hockey sur glace:
le HCC confirme

iHa. Page 12

SSci de fond :
on se prépare

On connaîtra ce soir trois nouveaux qualifiés pour l'Euro 88
Les six matchs du Championnat
d'Europe des Nations de ce mer-
credi qualifieront trois nouvelles
formations pour la phase finale
1988, en RFA. Sont déjà quali-
fiés: la RFA, pays organisateur,
et l'URSS, vainqueur du groupe
2.
Restent ouverts les groupes 1, 2
et 5. Si la Roumanie s'imposait

en Autriche, l'Espagne devrait
écraser l'Albanie de 8 buts (mer-
credi suivant).

Dans le groupe 2, Italie -
Suède (samedi à Naples), pourrait
être décisif. Enfin, dans le groupe
5, la Hollande est qualifiée, mais
en pure théorie.

La bombe fumigène ayant
blessé le gardien cypriote Chari-

tou, peut tout remettre en ques-
tion. Tout cela est de la musique
d'avenir.

Ce mercredi , trois nouveaux
pays vont obtenir leur billet pour
la RFA. L'Ang leterre, le Pays de
Galles et la Bulgarie ont -leur des-
tin entre leurs mains. Le Dane-
mark et l'Irlande du Sud (l'Eire)
sont obligés de s'en remettre à

des tiers pour espérer arracher
leû  qualification.

Un match nul à Belgrade quali-
fierait l'Angleterre au détriment ,
précisément, des Yougoslaves.
Irlande du Nord - Turquie, dans
ce même groupe 4, n'est plus
qu'accessoire, tout comme Chy-
pre - Pologne, dans le groupe 5.

Pour le Pays de Galles, dans le
groupe 6, la situation s'annonce
plus corsée: les Gallois sont obli-
gés d'aller gagner à Prague. Mais,
en cas de défaite, ce ne seraient
pas les Tchèques qui en profite-
raient, mais les Danois.

A Sofia, pour le compte du
groupe 7, les Bulgares paraissent
mieux placés: un match nul face à
l'Ecossse suffirait à les propulser
in extremis devant l'Eire.

LE PROGRAMME
Groupe 4: Yougoslavie - Angle-
terre, à Belgrade (16 h 30);
Irlande du Nord - Turquie, à Bel-
fast (21 h).

Groupe 5: Chypre - Pologne, à
Chypre (14 h 45).

Groupe 6: Tchécoslovaquie - Pays
de Galles, à Prague (17 h 30).

Groupe 7: Bulgarie - Ecosse, à
Sofia (17 h 30); Belgique -
Luxembourg, à Bruxelles (20 h).

(si)

Pes échéances capitales

FCC vainqueur
Championnat
des espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 2-1 (1-0)
Charrière: 100 spectateurs.
Buts: 39' Egli 1-0; 53' Béguin

2-0; 83' Huber 2-1. (si)



Migros lance le projet Métropole
75 millions pour un centre commercial

à La Chaux-de-Fonds
Nous l'annoncions il y a un mois: Migros projette la cons-
truction d'un extraordinaire centre commercial au cœur de la
ville, à la place de son supermarché actuel. Un «pavé» glissé
dans le tissu urbanistique de la ville qui pèse la bagatelle de
70 à 80 millions de francs. Dix niveaux - dont six souter-
rains - un tronçon de rue couvert par une verrière, une tren-
taine de commerces indépendants intégrés: son nom: «Cen-
tre Métropole La Chaux-de-Fonds».
Une conférence de presse faisait le
point hier. Installé depuis 38 ans à
La Chaux-de-Fonds, Migros a
construit son supermarché de la
rue Jaquet-Droz il y a 25 ans.
«Nous croyions que nous construi-
sions pour l'éternité», dit M. Ray-
mond Briaud, directeur de Migros
Neuchâtel-Fribourg. Or, le con-
ofort d'achat est aujourd'hui insuf-
fisant , la saturation est absolue en
fin de semaine et la circulation
automobile autour du supermar-
ché pose des problèmes «plus
qu'insolubles».

Migros décide de passer à
l'action. Elle mène une politique
d'achat autour du supermarché et
se rend propriétaire finalement de
la quasi totalité du pâté (à l'excep-
tion de Daniel Jean-Richard 37) et
des immeubles situés du côté sud
de la rue Jaquet-Droz. Le projet
présenté franchit la rue et s'arrête
presque à la limite des voies de
chemin de fer voisines.

Le projet architectural présenté
par les bureaux Haefeli et Studer
prévoit deux corps de bâtiment
reliés par une rue intérieure cou-

verte par une verrière: c'est l'actuel
tronçon de la rue Jaquet-Droz
englobé dans le projet. Aux yeux
des concepteurs, ce futur heu de
rencontre et d'animation qui tra-
verse le centre commercial s'inscrit
en transparence dans le tissu urba-,
nistique existant. Batteries
d'ascenseurs, escaliers roulants,
galeries et ponts enjambant
l'espace ouvert s'y inscrivent. Le
faîte de la verrière culminera à 27
mètres. Les plans prévoient au
nord-ouest un jardin.

Globalement, le centre s'étage
sur dix niveaux, dont six en sous-
sol. Cinq étages de garages per-
mettront d'accueillir entre 500 et
700 voitures, de même que les
camions de livraisons. Le premier
niveau inférieur est entièrement
occupé par une surface de vente
climatisée de la Migros. Le rez sera
lui , toujours d'après le projet, des-
tiné à accueillir des commerces
indépendants, petits et moyens.

Dans les trois étages supérieurs,
Migros se réserve l'aile du bâti-
ment sud, tandis qu'elle propose
deux niveaux supplémentaires au

Esquisse de la nouvelle rue publique traversant le centre commercial.

Une coupe du projet Métropole. Au centre, le tronçon de la rue Jaquet-Droz couvert.
commerce local dans l'aile nord, le
troisième légèrement en retrait
étant réservé au restaurant du cen-
tre.

Pour les ingénieurs, ce projet de
construction pose des problèmes
techniques complexes. En particu-
lier de circulation. L'accès au par-
king comme la sortie sont prévus
au sud, sur la rue Jaquet-Droz,
l 

tout près de la tour de la Gare. La
suppression du tronçon de cette
rue entre celles, transversales, du
Midi et du Roulage nécessite
l'ouverture d'un nouvel axe lon-
geant les voies de chemin de fer
pour rejoindre la rue du Midi à la
hauteur du passage sous-voies.

Si le projet est avalisé aux diffé-
rents stades de la procédure .les

travaux pourront commencer
l'année prochaine, sans la ferme-
ture du supermarché actuel. Cen-
tre Métropole La Chaux-de-Fonds
devrait ouvrir ses portes d'ici 1993.
Juste avant l'inauguration du tun-
nel.

RN ,

© Lire aussi en page 17

Migros avant
le tunnel

WiHWil ' mU

Migros mise sur l'avenir. Au-
delà des espérances chaux-de-
f onnières. La ville f era sans
doute ce qu'il f aut pour suivre.

Car le projet Métropole pèse.
Prévisions: à court ternie, 10 à
80 millions injectés; à moyen
terme, 200 emplois créés.

Coup de f ouet pour le com-
merce local. L'implantation
d'un tel centre commercial est
un pôle d'attraction. Migros le
pense qui entend tripler sa sur-
f ace de rente. Elle n'est pas
seule: les intéressés'se pressent
au portillon pour louer les 30
surf aces qu 'il est prévu de
réserrer aux commerçants indé-
pendants.

Le projet «Centre Métropole
La Chaux-de-Fonds» est un
costume f lambant neuf qu'on
passe autour du supermarché
actuel. Sur le papier, il f ait sau-
ter quelques coutures du quar-
tier six immeubles (12 loge-
ments) et une rue. Les architec-
tes reprisent. Ils ouvrent une
rue et leur projet s'inscrit dans
le tissu urbanistique. La rue
Jaquet- Droz surrit en trans-
parence. Le public y gagne une
rue couverte. Enf in, Migros
aff irme que le centre en gesta-
tion - destiné à f aire partie des
20 géants MMM du pays - ne
se préoccupera pas que de busi-
ness. II derrait compter aussi
comme lieu de rencontre.
«Comme une rue centrale de
rillage», disent ses concepteurs.
Encore f aut-il que la rue sous
rerrière soit accessible après 18
h 30. Encore f aut-il qu'elle
abrite un caf é (sinon une
église...) pour la f aire rirre hors
des heures d'oureif ure. II f au-
dra pousser dans ce sens.

Plus généralement, le projet
Migros s 'inscrit dans la révolu-
tion urbanistique de cette f i n  de
siècle à La Chaux-de-Fonds.
Révolution délicate à gérer
entre boom ou spéculation
immobilière, création architec-
turale, impératif de circulation
et p laisir de rirre la ville.
Lourde responsabilité. Ce n'est
pas l'heure de bâcler. U f aut
qu 'il y ait débat.

Mais à l'inrerse, il s'agit de
ne pas traîner. Le projet doit se
réaliser là et maintenant. Après,
ce sera trop tard. Ailleurs, ce
n'est pas possible. Pour Migros,
c'est sans doute le dernier pro-
jet de grand centre.

Si tout conrerge, il derrait
être inauguré juste avant le tun-
nel sous La Vue.

Robert NUSSBAUM

Le socialiste Jean-Maurice Maillard se retire
Agé d'un peu plus de 60 ans,
après avoir siégé durant huit
ans, comme permanent, au
sein du Conseil communal
du Locle, le socialiste Jean-
Maurice Maillard a annoncé
hier soir qu'il ne briguera
plus de nouveau mandat.
M. Maillard terminera sa tâche dès
la constitution du futur exécutif
loclois après les élections communa-
les du mois de mai prochain. Il ne
sera donc plus candidat sur la liste
bleue. C'est par souci de clarté que
l'actuel conseiller communal a tenu
à faire part de sa décision en exclusi-
vité à «L'Imparti al». Une décision
prise il y a quelques jours seulement
mais mûrie depuis de longs mois.

Jean-Maurice Maillard est entré à
l'exécutif du Locle en 1980 en com-

pagnie, à l'époque, d'un autre nou-
veau venu au Conseil communal,
Maurice Huguenin. Tous deux suc-
cédaient alors à 1 un autre tandem
socialiste formé à l'époque de Henri
Eisenring et d'un certain René Fel-
ber.

Auparavant M. Maillard avait
siégé durant huit ans dans les rangs
du législatif , présidant par ailleurs la
Commission scolaire durant la
même période (soit de 1972 à 1980).
Il fut d'ailleurs chef de groupe socia-
liste du Conseil général et candidat
malheureux au Grand Conseil en
1977.

QUESTION D'AMBIANCE
ET DE CLIMAT

De 1980 à 1984, M. Maillard assuma
les fonctions de directeur de police,
de chef de l'Office du travail et de
responsable des forêts. La législature

suivante il abandonna cette dernière
tâche pour se charger de celle de la
promotion économique.

Jean-Maurice Maillard , se gardant
bien de «toute attaque personnelle»
justifie sa décision par le fait qu 'il
«ne rencontre plus un bon état
d'espri t, un climat de travail nor-
mal» pourtant indispensables pour
l'accomplissement de son mandat
dans les meilleures conditions possi-
bles.

De surcroît , cette «ambiance qui
se dégrade et n'est pas des plus
agréables au sein du Conseil com-
munal» affecte son état de santé. De
sorte que, de ce point de vue aussi , il
préfère se reti rer. Pour les socialistes
se posera donc le problème du rem-
placement du démissionnaire , pour
autant que le verdict des urnes de
mai prochain les autorise à disposer
à nouveau de deux sièges à l'exécu-
tif. JCP

Démission au Conseil
communal du LocleTrois cents mailles écoulées

dans le tissu économique de Couvet
Trois cents des 712 ouvriers de Dubied-Couvet pourraient
se retrouver au chômage partiel d'ici lundi si les chiffres
les plus alarmants se confirment. La mesure concerne les
mécaniciens occupés dans le secteur de la machine à trico-
ter. Les licenciements annoncés la semaine dernière ne
sont pas suffisants pour redresser la situation.
Hier après-midi, direction et syn-
dicats se sont réunis à Couvet.
Pour discuter du plan social en
faveur des 29 travailleurs licen-
ciés et des 25 personnes mise à la
retraite anticipée.

«Au cours de cette séance»,
explique un communiqué de la
FTMH, «la direction a avisé les
parties de l'introduction du chô-
mage partiel dès le 16 novembre
1987».

Cette mesure touche essentiel-
lement le secteur des machines à
tricoter. Cest à dire l'âme et le

coeur de l'entreprise. Sa raison
d'être.

TROIS MILLIONS
PAR MOIS

Selon certaines sources, 300 per-
sonnes pourraient se retrouver,
dès lundi , au chômage à cin-
quante pour cent.

Lundi, «la direction a fait les
comptes des commandes fermes
et à venir», a expliqué le secré-
taire de la FTMH régionale Willy
Bovet sur les ondes de «La Pre-
mière». Il lui faut trois millions

chaque mois pour tourner. Elle
était loin du compte. D'où la
décision d'introduire le chômage
partiel.

On ne sait pas encore pour
combien de temps, mais vraisem-
blablement jusqu 'à la fin de
l'année.

Les personnes touchées pour-
ront bénéficier des indemintés
pendant 18 mois au maximum.

Dubied annonçait la semaine
dernière sa décision de se séparer
de 140 à 160 personnes. Pour
alléger ses coûts de fabrication et
rajeunir ses moyens de produc-
tion.

L'avenir économique du Val-
de-Travers est lié au redressement
de cette enteprise capitale dans le
paysage industriel de la région.

JJC

Dubied au chômage

Les grands gagnants
r~*t—.—

Le suspense est terminé pour les
8000 et quelques participants à
notre concours «Nouvelle for-
mule». Le tirage au sort final a
été effectué en présence de M.
Francis Juillerat , représentant de
la Préfecture des Montagnes et il
a permis d'attribuer les 30 prix en
jeu.

1er prix: 5000 francs en bon de
voyage chez Kuoni: M. Pascal
Gilliand, Charles-Naine 38, La
Chaux-de-Fonds.

2e prix: 2000 francs en bon de
voyage chez Kuoni: M. Philippe
Senn, Crêt-Vaillant 11, Le Locle.

3e prix: 1000 francs en bon de
voyage chez Kuoni: M. René
Quartier, Primevère 1, Le Locle.

27 abonnements de 6 mois à
«L'Impartial»: M. Mme, Mlle
Jeanne Reichen, Ouest 9, Fontai-
nemelon; Pierrette Henchoz, Ter-
tre 4, Le Locle, Marlyse
Lugmbiihl, Fin-Cibourg 181,

Renan; Christian Quartier , Tête-
de-Ran 25, La Chaux-de-Fonds;
Christine Leuba, Les Coeudres
28, La Sagne; Monise Riedo,
Sentier 12, Colombier; Clémence
Simone, Les Barrières, Le Boé-
chet; Micheline Donzé, Brévards
la, Neuchâtel ; May Baur,
Bûrenstrasse 9, Berne; Jean-
Pierre Aubry, 1er-Août 2, La
Chaux-de-Fonds; Janine Barris,
Locle 3a, La Chaux-de-Fonds;
Yves-Alain Rossel, Prés 32, Tra-
melan ; François Gaille, Chassse-
ral 6, Cernier; Anne-Marie Chap-
patte, Paix 145, La Chaux-de-
Fonds; André Wymann, Pomme-
ret 17, Cernier; Pascal Brech-
buhler, Paix 150, La Chaux-de-
Fonds; Robert Heiniger, Pont 24,
La Chaux-de-Fonds; Bluette
Bûrgi, Pain-Blanc 30, Neuchâtel;
Daniel Matthey, ch. des Sorbiers
3, Le Locle; Lucette Fauser,
Beau-Site 7, Les Brenets; Domi
nique Lehmann, Bois-Noir 23, La

Chaux-de-Fonds; J.-François
Jossi, Vy-Perroud 232, Les Ver-
rières; Laurence Paroz, Helvétie
23, La Chaux-de-Fonds; Daniel
Grandjean , Prévoux 6, Le Pré-
voux; Yan Voirol, Primevères 9,
Le Locle; Henri-Louis Guinand,
Chalet 10, Le Locle; Paola
Palumbi, Monruz 21, Neuchâtel.

Votre participation massive à
ce jeu mérite un grand bravo à
tous.

Elle nous a aussi incités à vous
mijoter un nouveau concours ori-
ginal pour lequel nous collabore-
rons également avec RTN-2001.
Il sera amusant, pas très facile,
les prix seront en fonction de la
difficulté , mais aussi nous vous
en dirons plus prochainement.

En attendant , merci à tous ,
ceux qui ont tenté leur chance et
que les ignorés par celle-ci ne se
découragent pas, leur tour vien-
dra sans doute ! (dn)

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage
Semaine du 26 octobre

au 2 novembre 1987
La Chaux-de-Fonds:

+ 10° (1282 DH)
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LA fZÂl
Pose c/e i/o/efs battants en alu.
Une solution durable et rentable.
Devis sans engagement.
Pensez-y ! Cp 039/44 10 89

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
dictaphone et traitement de textes, tout
secrétariat cherche place stable.
C0 039/31 84 25

EMPLOYÉ DE
BUREAU

39 ans, connaissant parfaitement achats, ordonnan-
cement, fabrication et production en horlogerie, y
compris boîte, cherche nouvel emploi pour le
1.1.88 ou à convenir.
Etudie également autres propositions (commerce,
représentation, assurances, etc.). Région Monta-
gnes neuchâteloises, (Neuchâtel ou Jura).

Ecrire sous chiffres CD 17106, au bureau de
L'Impartial.

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30. situa-
tion très tranquille et ensoleillée,

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine encastrée et
bains/WC.

Sous-sol: 2Vi pièces, Fr. 550.— + charges Fr. 60.—.
Rez-de-chaussée: deux 3Vi pièces, Fr. 650.—
+ charges Fr. 80.—.
1er étage supérieur: deux 3V2 pièces, Fr. 670.—
+ charges Fr. 80.—.
2e étage supérieur: deux 2Vz pièces en attique, avec che-
minée, Fr. 670.— + charges Fr. 80.—.

7 garages à Fr. 90.—.

4? 061/99 50 40.

Couple, avec enfants,
cherche à acheter

appartement
4-5 pièces

Ecrire sous chiffres
RT 17110 au bureau
de L'Impartial.

A remettre

superbe local
avec 2 vitrines
au centre ville.
Ecrire sous chiffres UT 1691 5 !
au bureau de L'Impartial

r— ; —.———: \
Offre spéciale «40 ans» |
3 départs à r 3TIS li |
Dates: ' i|i ':'' ' ¦"]
3 et 4 décembre/2 jours Ĵ5 et 6 décembre/2 jours H
3 au 6 décembre/4 jours AIL
Prix: Fr. 99.- /2  jours Ĵ SL̂Fr. 179.- /4 jours j f f ipff frBaaMM
y compris voyage par car de luxe et 
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hôtel**

Renseignements et inscriptions:

<̂^7-40^>^. =r̂
>̂ < V-» > É H , fe^utocars — 19*Î M

Le docteur Paulo Magalhaes
Spécialiste FMH en médecine interne.

— Ancien interne polyclinique des Hôpitaux civils de Lis-
bonne, Portugal.

— Ancien assistant du service de médecine interne de
l'Hôpital du Locle (Dr J. Bezençon).

— Ancien assistant du service de chirurgie de l 'Hôpital du
Locle (Dr R. Gerber).

— Ancien assistant du service de médecine interne de
l 'Hôpital de Fleurier (Dr J. Hauser).

— Ancien assistant du service de médecine interne de
l 'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (prof. L. Humair et Dr
A. de Torrenté. PD).

— Ancien assistant du service d'oncologie-radiothérapie de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr J.-M. Haefliger).

— Ancien chef de clinique du service de médecine interne
de l 'Hôpital de La Chaux-de-Fonds (prof. L. Humair et
Dr A. de Torrenté, PD).

a le plaisir de vous annoncer
la prochaine ouverture
de son cabinet médical
au 12, avenue Léopold-Robert .
Consultations sur rendez-vous dès le 1 2 novembre 1987.
0 039/23 41 51

Attention! dernier délai pour

louer salle
de sport
tous les jours à votre convenance
dès le 1.1.1988. Surface 180 m2

aménagés, tout confort, pour diver-
ses possibilités de cours.

Réservations et renseignements:
<p 039 / 26 52 61

A louer, situation très centrée

locaux commerciaux (152 m2)
appartement 2 pièces
appartement 3 Vi pièces
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 1 2, La Chaux-de-Fonds.
cp 039/23 33 77.

Jeune couple cherche à acheter

vieille ferme
à rénover dans vallon de Saint-
lmier ou environs.

Ecrire sous chiffres 93-31655 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Résidence des Ormeaux — Couvet —
rue du Quarre 42 — A louer

magnifique appartement
de 5 1/2 pièces duplex
160 m2

— Grand séjour avec cheminée
— Galerie habitable
— Cuisine spacieuse et complètement

équipée
— Deux salles d'eau
— Balcon - terrasse
— Situation dégagée et ensoleillée
Location: Fr. 1480 —, charges compri-
ses
Pour la location et pour tous rensei-
gnements complémentaires s'adresser
à: La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances
générales, service immobilier, case
postale, 2002 Neuchâtel,
Cp 038/21 11 71

*¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦*

j ĵ r  Places
f̂ 

de parc
Dans petit garage collectif à 5 mi-
nutes de la gare.

Disponibles: tout de suite ou date
à convenir.

Loyer mensuel Fr. 130.—

Secrétaire médicale
cherche travail à plein temps, dans le
milieu médical ou tout autre domaine,
usine, etc. Etudie toutes propositions.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres BC 17118 , au
bureau de L'Impartial.

Exposition
de meubles anciens

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

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

A louer

locaux
commerciaux
surface totale 250 m2. Possibilité de
parceller 100 et 150 m2 . Situés rue
de la Ruche. Passage très fréquenté,
devant arrêt de bus. Grandes vitrines.
Pont de chargement hauteur camion.
Conviendrait pour magasin, entrepôt, j
salle d'entraînement.

<0 039/26 52 61.
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A louer immédiatement

magnifique appartement
4 pièces
centre ville.
Fr. 860.—, charges comprises.

<0 039/28 65 48.

¦ A louer

L-| i~*1 studios meublés
* et non meublés

pour le 1er décembre ou date à convenir.
Loyer dès Fr. 316 — avec charges. S'adresser
à Gérancia & Bolliger SA, Léopold- Robert
12, La Chaux-de- Fonds, <p 23 33 77

A louer

places de parc extérieures
Situation: Daniel-JeanRichard 14.

S'adresser à
Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 33 77.

A louer dès février 1988,
dans immeuble tranquille

joli 2 pièces
cuisine, rez-de-chaussée sud, cave, gale-
tas, chauffage à compteur individuel.

Préférence sera donnée à personnes retraitées.

Ecrire sous chiffres 87-687 à ASSA, fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel

A louer à La Chaux-de-Fonds tout de
suite ou pour date à convenir

studios meublés
dès Fr. 315.—/mois, charges compri-
ses, coin cuisine agencé, chauffage et
eau chaude général.

D & D Fiduciaire SA
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel ?J 038/24 44 00-24 03 33

DAME
cherche travail à domicile, nettoyages, ménages
ou autres.

Cfi 039/28 63 33.

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
avec connaissances dactylo, labo, radio, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffres MP .17076, au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français/anglais, expérience, cherche change-
ment de situation pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres CE 17079, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE MAMAN i
cherche travail à domicile. Etudie tou- I
tes propositions. [

Cp 039/31 78 23. j

HOMME
32 ans, avec permis de conduire B, sachant passer
le triangle et possédant bus 8 m3 de capacité, cher-
che emploi à temps complet ou à temps partiel.
Ouvert à toute proposition. Cp 039/31 82 75
(entre 1 2 et 13 heures)

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire quelques heures par
semaine de préférence l'après-midi. Ecrire
sous chiffres OP 17057 au bureau de
L'Impartial



Migros lance le projet Métropole
Les Travaux publics montrent leur intérêt

La direction des Travaux publics soutient le projet «Métro-
pole» de Migros. Le conseiller communal A. Bringolf a dit
son intérêt lors de la conférence de presse lançant le débat.
«1987 risque de marquer la vie
urbanisti que de La Chaux-de-
Fonds.» Evoquant l'année du cen-
tenaire de la naissance de Le Cor-
busier , M. Alain Bringolf a souli-
gné que l'étude portant sur l'amé-
nagement de la place Sans-Nom et
le projet Mi gros, complétés par
l'étude globale de la circulation en
ville dont on dépouille les résultats
étaient à ce titre «d'un intérêt
étonnant».

Il y a plusieurs années que la
ville est en relation avec Migros au
sujet des problèmes liés aux con-
ditions d'exp loitation du super-
marché actuel. En particulier pour

aborder les problèmes de sécurité à
l'intérieur du bâtiment , aux heures
de pointe , et ceux de stationne-
ment. Les Travaux publics ont
donc été particulièrement satisfaits
il y a quelques années lorsqu 'ils
ont reçu la première mouture du
projet «Métropole». Il posait tou-
tefois deux questions importantes.

Celle du principe même de son
implantation au même endroit
d'abord . Etant donné que le projet
imp li que le déplacement d'une
route , il fallait d'une part conser-
ver, au moins, le souvenir de cette
rue, compte tenu de la structure
particulière de l'urbanisme chaux-

de-fonnier. D'autre part , résoudre
des problèmes d'infrastructures
souterraine et de circulation. M.
Bringolf juge que le projet tient
aujourd'hui compte des exigences
de la ville.

Il reste pourtant des points à
éclaircir. Comment canaliser le flot
de véhicules transitant aux alen-
tours du parking souterrain de 500
à 700 places. Il faudra attendre les
résultats des études sur la circula-
tion en ville pour en juger globale-
ment.

A priori, les problèmes posés ne
sont pas insurmontables. Un nou-
veau carrefour sera probablement
aménagé au bout du nouveau tron-
çon de 120 m environ à construire
qui permettra de canaliser la circu-
lation selon quatre axes.

Du point de vue de la procé-
dure, des étapes sur les plans com-
munal et cantonal sont encore à
passer. Les membres du Conseil
général étaient invités hier à une
séance d'information. Le législatif
dans son ensemble donnera son
avis sur un rapport d'information
du Conseil communal lors de la
prochaine séance le 23 novembre.

Par ailleurs, il faudra mettre à
l'enquête publique le plan d'ali-
gnement compte tenu des nou-
veaux flux de circulation. Coeffi-
cients d'emprise et d'utilisation du
sol feront l'objet de demandes de
dérogations.

«Nous espérons que les résultats
de ces procédures seront positifs »,
conclut M. Bringolf.

R. N.

Davantage de membres
Les gymnastes neuchâtelois en assemblée

Les délégués de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnasti-
que hommes tenaient samedi leur
assemblée annuelle à la Salle
Saint-Louis. Pour constater une
augmentation réjouissante du nom-
bre de membres. Ils ont également
nommé un nouveau comité pour
quatre ans.

L'assemblée s'est ouverte par un
chant: «C'est si simple d'aimer.»
Après quoi le président en exercice
de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique hommes,
M. Marcel Bellenot , de Peseux, a

L'assemblée des gymnastes. En médaillon, le président Marcel
Bellenot. (Photo Impar-Gerber)

enchaîné les points à l'ordre du
jour. Dans son rapport , il a en par-
ticulier noté la stabilité des effec-
tifs et même une légère augmenta-
tion: au cours de son mandat
l'association enregistre une aug-
mentation de 32 membres pour
atteindre 494.

Les comptes tenus par M. Mario
Riva, bouclent équilibrés. Bien que"
le capital baisse de... 3 fr 55. Mais
c'est sans compter une créance
totale de 829 francs qui n'a pas
encore été enregistrée !

Le président du comité d'orga-
nisation de la journée cantonale

qui s'est déroulée le 21 juin à La
Chaux-de-Fonds, M. John Vuille,
a rappelé qu'elle avait réuni 12
sociétés et 119 gymnastes. La pro-
chaine aura lieu à Cernier le 4 sep-
tembre 1988. Responsable de son
organisation , M. Henri Blandenier
a assuré l'assemblée que l'accueil
sera adéquat.

Après quatre ans d'exercice, le
comité formé de représentants des
sociétés de Peseux et Corcelles sera
remplacé par une nouvelle équipe
constituée de gymnastes de La
Coudre et Cornaux. La liste des
membres du nouveau comité n'est
pas encore connue, mais on sait
déjà qu'il sera présidé par M. Jac-
ques Maire.

Autres nominations, M. Fran-
çois Pittet a été sollicité pour pren-
dre en charge la commission tech-
nique. Enfin, trois membres hono-
raires ont été applaudis. Il s'agit de
MM. Gilbert Lauener, de Colom-
bier; José Beccera et Jean-Pierre
Goudron, tous deux de La Chaux-
de-Fonds.

Après un apéritif offert par la
ville de La Chaux-de-Fonds, les
délégués ont pris leur repas sur
place. R. N.

Au Tribunal de police
Dans son audience du vendredi 6
novembre, le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds, présidé par
Mme Valentine Schaffter a pro-
noncé quatre condamnations et
différé la lecture de neuf juge-
ments.

Prévenu d'infraction au règle-
ment de police de La Chaux-de-
Fonds, et d'ivresse publique, G.
M. devra payer 20 fr d'amende et
50 fr de frais. N. J. est condamné à
un jour d'arrêt avec sursis pendan t
un an, à 20 fr d'amendé et 40 fr de
frais, pour infraction OAC. Pour
vol, A. Q. écope de deux jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an,
et 90 fr de frais. Enfin , pour
infraction OAC, B. B. se voit infli-
ger 80 fr d'amende et 40 fr de frais.

Rendan t par ailleurs cinq juge-
ments se rapportant à l'audience
du 23 octobre, le tribunal a pro-
noncé trois condamnations et
libéré deux prévenus.

Pour infractiion aux LC et LF
sur la chasse, D. B., est condamné

à 100 fr d'amende, 150 fr de frais,
et le tribunal fixe à 520 fr l'indem-
nité due par D. B., à titre de dom-
mages et intérêts , à l'Etat de Neu-
châtel.

K. C,. prévenue d'abus de con-
fiance, d'escroquerie et de faux
dans les titres , écope de 40 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et devra payer 270
fr de frais. Enfin , pour vol, A. L.
C. se voit infliger trois jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 50 fr de frais.

(Imp)

Un goût de savane
Peinture murale exotique

Deux girafes à La Chaux-de-
Fonds? Oui, mais en dessin seule-
ment... sur la façade nouvellement
restaurée d'un immeuble sis rue
Fritz-Courvoisier 40. Achevé
dimanche dernier, ce trompe-l'œil
est le quatrième du même artiste à
égayer les murs de la ville.
Œuvre du Chaux-de-Fonnier
Carol Gertsch, cette peinture
murale a été commandée par le
propriétaire de l'immeuble, Apin-
nova SA. Les façades de la maison
viennent d'être refaites et trois
fenêtre condamnées, sur la paroi
est, représentaient le support idéal
pour un trompe-l'œil.

Carol Gertsch a été inspiré par
les couleurs des murs: un contraste
jaune-vert du meilleur effet , qui lui

a fait penser à la savane. D'où les
girafes , passan t nonchalamment la
tête à la fenêtre du deuxième
étage.

Ces décorations murales sont
semble-t-il appréciées du public.
Les autorités communales sont
plus réticentes; ainsi , elles hésitent
toujours à donner l'aval à un pro-
jet pour le mur borgne du collège
Numa-Droz. Au moment où la
ville se «colore» à coup de rénova-
tions de façades , le débat mérite de
s'engager sur l'apport de cette
forme picturale. Sans parler de la
Cali fornie , pionnière en la matière,
on peut citer à titre d'exemple
Brème (RFA), qui ne compte pas
moins de 70 peintures murales.

(PC)

L'hôtellerie
à l'heure de

l'informatique
Un nouveau système de réser-
vation hôtelière par Vidéotex a
été présenté hier à La Chaux-
de-Fonds. C'est M. Pierre Goy,
président de MinOtels Suisse
Accueil et de MinOtels Europe,
groupe dont fait partie l'Hôtel
de la Fleur-de-Lys, qui a
dévoilé ce programme.

La télématique, ' c'est-à-dire
la transmission de données
informatiques par le réseau
téléphonique normal, est en
pleine expansion. C'est pour-
quoi la chaîne volontaire
d'hôtels de classe moyenne
MinOtels a mis au point un
programme de réservation et
d'information sur Vidéotex.
L'utilisateur peut ainsi choisir
une chambre dans l'un des 520
hôtels de la chaîne, et ceci dans
22 pays.

Le client, une fois qu'il a
commandé ses nuitées par
Vidéotex, va recevoir une con-
firmation téléphonique de sa
réservation , puis les bons de
logement à prix unique. Le
programme peut être consulté
dans les trois langues nationa-
les. (Imp)

Artistes déçus
Biennale 87 : une sélection sévère

Avant même son ouverture, pré-
vue le 14 novembre, la Biennale
87 des artistes neuchâtelois sus-
cite la polémique. 117 peintres et
sculpteurs du canton avaient
envoyé leurs œuvres; seules 41
ont été retenues pour l'exposi-
tion. Une sélection trop sévère,
selon certains intéressés.
Le problème n'est pas nouveau;
à chaque Biennale, sélection
oblige, il y a des artistes déçus.
Cette fois, ces derniers ont
décidé d'organiser pour la pre-
mière fois une exposition des
«refusés». Le lieu n'est pas
encore déterminé. Quant aux
artistes dont les œuvres n'ont pas
été acceptées par le jury de la
Biennale, le comité des Amis des
Arts leur a envoyé une lettre les
informant de cette exposition
parallèle. Le vernissage, si tout se
passe bien , devrait avoir Heu
dans une dizaine de jours.

Il n'y a pas de querelle de clo-
chers ou d'animosité entre les
différents intéressés. Il s'agit plu-
tôt d'une conception divergente
du rôle de la Biennale. Pour les
artistes (certains d'entre eux en
tout cas) elle devrait être repré-
sentative de tout ce qui se crée
dans les ateliers neuchâtelois.
C'est dommage dès lors qu'un
jury sélectionne trop sévèrement

et élimine ainsi certaines tendan-
ces.

Edmond Charrière , le conser-
vateur du Musée des beaux-arts ,
souligne de son côté la nécessité
d'une certaine exigence. Le
musée ne peut pas tout exposer ,
pour des raisons prati ques de
locaux tout d'abord , mais aussi
parce que ce n'est pas son rôle:
un niveau élevé doit être main-
tenu.

Cette année un tiers seulement
des artistes ont été retenus (la
moitié en 1985). L'explication de
cette relative sévérité réside pro-
bablement dans la composition
du jury, plus spécialisé que
d'habitude, et dont les membres
viennent pour la plupart de
l'extérieur du canton. Un regard
particulier donc sur les œuvres
de ce canton; une manière aussi
pour les artistes, une fois la
déception passée, de se jauger à
l'aune de critères extra-neuchâte-
lois.

Le public lui est gagnant: il
pourra tout voir, et se faire une
opinion. Pour ce qui est d'une
vaste exposition, sans sélection,
l'idéal serai t - et là tout le monde
est d'accord - que Polyexpo
mette ses locaux à disposition
pour 15 jours... à un prix aborda-
ble, (pc)

Nous cherchons

CUISINIER
QUALIFIÉ
pour plusieurs mois.
Horaire: 7 h OO à 1 3 h 00

1 5 h OO à 1 8 h OO

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/23.91.34

«La Polka des Hélico»
par le Théâtre Patatra
Aula du collège Numa-Droz

aujourd'hui à 14 h 30
spectacles pour enfants de 6 à 11 ans.

Billets à l'entrée dès 1 3 h 45

NAISSANCES

* pS CLINIQUE
LJIU de la TOUR
Maria DA GRAÇA

et José DA PALMA
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

BRUNO
MICHEL

VALENTE-DA PALMA

le 9 novembre 1 987

Serre 55
La Chaux-de-Fonds

m\

Claudia et Nicolas
FARINE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LUDOVIC
le 8 novembre 1987

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jardinière 93

s UN BIJOU POUR LA VIE

l (Tt), Michel Bord «s*~ 
^

EtS—' Rue du Locle 14 6e
8
|la Chaux-de-Fonds • <p 039/26 80 96
ç
I Notre grand choix vous émerveillera.

Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

imm:ë.HMiE>25

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Wileczelek Olivier Alexander et
Dulac Arielle. - Huguenin Pierre-
Yves et Kohli Dominique Fran-
çoise. - Binggeli Daniel et Zuffe-
rey Gisèle Thérèse.

ÉTAT CIVIL



Le chant de l'émotion
et de la sensibilité

Le chœur Da Caméra de Neuchâtel dirigé par Pascal Mayer: du tout grand art ! (Photo Impar-Favre)

Concert du chœur Da Caméra à La Chaux-du-Milieu
La musique exerce sur son auditeur
un pouvoir presque surnaturel. Elle
le touche jusqu'au plus profond de
son être par des atmosphères
variées, allant de la rêverie à l'émo-
tion, de la contemplation à la réa-
lité. Nul doute que le chœur Da
Caméra de Neuchâtel, qui était
dimanche à La Chaux-du-Milieu, a
rempli son rôle à la perfection. Il a
réussi à envoûter son public au tra-
vers d'une sensibilité transmise par
son chef, Pascal Mayer.

Les partitions choisies émanent
toutes de la même époque, celle de
la Renaissance. Le cadre dans
lequel elles ont été interprétées , la
petite église embellie par les
vitraux de l'artiste neuchâtelois
Lermite, ne gâche rien à l'ensem-
ble. Bien au contraire, il contribue
d'une certaine manière à faire pas-
ser le message que tous les musi-
ciens ont voulu communiquer.

La pièce la plus bouleversante et
troublante du programme est sans
conteste la «Musique funèbre pour
la reine Mary» écrite en 1695 par
le compositeur anglais Henry Pur-

cell. Par une exécution sortant du
chœur , toute de douceur et de fer-
veur , le spectateur a pu imag iner -
en effectuant un bref retour en
arrière - le cortège funèbre conduit
par 300 femmes drapées de noir et
marchant lentement le long des
rues dan s un froid mordant.

LANCINANT ET OBSÉDANT

Elles étaient accompagnées des
harmonies solennelles de Purcell ,
une musique proche des lamenta-
tions et d'une intensité quasi
démentielle. A l'arrière, le quatuor
de cuivres (Laurent Tingueli et
Paul Montandon , trompettes;
Christophe Kûmmli et Martial
Rosselet , trombones) est discret et
exprime toute la tension contenue
dans cette cérémonie reli gieuse.
Les timbales enfin (Francis Berts-
chi) cadencent le rythme de la
marche et martellent imperturba-
blement l'esprit , lancinantes et
obsédantes.

Instrumentistes et choristes se
répondent dans une ambiance
cafleutrée , presque intériorisée.

Les voix accompagnées i l'orgue
sont chaleureuses , les registres
admirablement équilibres ,
l'ensemble est parfait. Les musi-
ciens sont méticuleux , à la recher-
che constante d'une sonorité parti-
culière. Les notes coulent au tra-
vers de leurs doi gts agiles. Bien
que diaboli que par ses difficultés ,
la partition a été généralement
bien maîtrisée et parfaitement
nuancée.

INSTRUMENT POUSSIF
Le programme a débuté par trois
chœurs de Senfl , Joèquin des Prés
et Schûtz. Dans le dernier , une
partie des chanteurs sont montés
sur la galerie et donnait la répli que
à ceux qui se trouvaient en bas. Un
jeu pas toujours aisé, mais du plus
bel effet. Robert Mârki à l'orgue a
interprété des œuvres de Buxte-
hude et Bach. Une excellente tech-
nique, doublée d' une superbe
musicalité... un exercice pour le
moins ardu , surtout avec l'instru-
ment poussif dont le temp le de La
Chaux-du-Milieu est doté.

PAF

Cap sur le Sud
A travers l'Italie, la Sardaigne et la Sicile au Club des loisirs

Cest avec un mobilhome, âgé de 14
ans déjà! que Mme et M. Peçon-
Jaquet ont parcouru l'Italie, la Sar-
daigne et la Sicile. Ils ont fait par-
tager les plaisirs de leur voyage aux
membres du Gub des loisirs.
En l'absence de son époux retenu
par la maladie, c'est Mme Suzanne
Jaquet qui a décrit le périple de ce
couple qui, par ce moyen de loco-
motion leur permit de sortir des
sentiers battus, de s'arrêter où bon
leur semblait, de parcourir à pied
de longues distances, de se dépla-
cer avec des vélos pliables et même
de mettre à la mer un canot pneu-
matique.

Mme et M. Peçon avaient soi-
gneusement préparé leur voyage et
préalablement étudié avec préci-
sion leur itinéraire. Les premières
diapositives saluent encore la
Suisse, avec le Col du Simplon
enneigé et le lac Majeur ensoleillé.

C'est ensuite l'Italie avec ses fort
belles villes, comme Florence et
ses richesses, son dôme, ses
musées. Après un passage dans ce
qui fut la patrie de Dante, de
Giotto et de Michel-Ange c'est
ensuite Pise, puis Sienne dont la
cathédrale contient des mosaïques
exceptionnelles.

D'UNE ÎLE À L'AUTRE
Après quelques heures de traversée
c'est la Sardaigne dont les vues
montrent les côtes et leurs falaises
de roches érodées. Mais ce sont
aussi les plages nichées au fond
des criques et les habitants de cette
île.

De retour sur le continent c'est
alors, à 15 km de Rome, les jardins
de la villa d'Esté à Tivoli. De la
ville éternelle les diapositives mon-
trent le Colisée, la fontaine de

Trevi, l'Eglise de la Trinité, le
musée de la villa Borghese, le
Capitole, le monument Victor-
Emmanuel...

C'est ensuite Naples dominée du
Vésuve, puis Pompéi victime d'un
tremblement de terre en l'an 73
puis l'éruption du volcan en 79 qui
engloutit la cité.

Magique saut, c'est alors la
Sicile, à Messine, Cefalu adossé au
rocher, le grand port de Palerme et
le chemin des civilisations ancien-
nes qui ont laissé des traces de leur
passage comme Segeste et son
magnifique temple grec aux colon-
nes de style dorique, son théâtre
grec aussi. Autres monuments
archéologiques grecs à Agrigente
après un passage à Ericem et Seli-
lunte. Vient ensuite l'impression-
nante oreille de Denis le tyran à
Syracuse puis par l'image les spec-
tateurs gravissent l'Etna. C'est
ensuite le retour en remontant la
botte par Ravenne, Venise, Milan
et le retour par le Simplon où la
neige a fondu. Une fort belle mati-
née vivante très bien commentée.

(he.h)

L'Evangile et les
nations arabes

Mme et M. Christian Fonck par-
tageront leur vocation d'aller
apporter la bonne nouvelle aux
peuples musulmans jeudi 12
novembre à 20 heures à la cha-
pelle de l'Eglise évangélique libre
du Locle (angle des rues Banque
et Bournot). Ils évoqueront les
problèmes entre chrétiens et
musulmans qui se réfèrent au
même ancêtre Abraham, mais
qui ont de sérieuses divergences
à propos de Jésus-Christ.

(comm - paf)

Rétrospective d'une
expérience en mer

La Fondation Sandoz invite tous
ses amis ainsi que les amoureux
de la mer à prendre part à une
soirée qui aura lieu ce soir mer-
credi dès 20 h au Forum. Cette
soirée rétrospective retracera par
l'image l'expérience de 10 jours

en mer, vécue déjà à deux repri-
ses par des jeunes du foyer-ate-
lier.

En été 1986 déjà, puis cette
année également, sous la direc-
tion d'un skipper et entourés
d'éducateurs ces jeunes ont navi-
gué au large de la Bretagne sur le
voilier «Algol». De chacune de
ces expériences ils en ont ramené
de très beaux films vidéo que le
public est invité à découvrir ce
soir, (jcp)

Rétrospective du
centenaire du collège de

La Chaux-du-Milieu
Le Conseil communal de La
Chaux-du-Milieu invite la popu-
lation à voir une rétrospective du
centenaire du collège. Elle aura
lieu vendredi 13 novembre à 20 h
15 à la grande salle du collège.
Un petit film sur la visite du
Conseil fédéral , la MegaMicro,
ainsi qu'un clip de Centre-Jura
seront également projetés, (paf)

CELA VA SE PASSER

Aider la jeunesse
en difficulté

Don au foyer communautaire
des Roches-Voumard

Ouvert début 1985, le foyer com-
munautaire des Roches-Voumard
dirigé par la famille Stofer
accueille des jeunes en difficulté,
préalablement en contact avec la
petite délinquance, afin de leur
favoriser une réinsertion dans la vie
active. Ce foyer a reçu hier un don
apprécié qui a permis l'installation
d'une bibliothèque.

Les objectifs de cette maison
d'accueil sont très vastes et s'ins-
crivent, notamment par le travail ,

Lors de la remise du don, devant la bibliothèque que celui-ci a
permis de concrétiser: M. F. Fouad, Mme Joséphine Stofer, MM.
Gerhard Stofer, Jacques-A. Bourquin et Martial Vernerie.

(Photo Impar - Perrin)

dans le cadre «d'une thérap ie cura-
tive familiale».

Pour une année environ la
famille Stofer accueille les jeunes
qui lui sont confiés par des tribu-
naux des mineurs. Aux Roches-
Voumard ils sont en permanence
quatre à cinq à partager la vie de
cette famille dans un cadre naturel
en apprenant dans la communauté
la tolérance et le sens des respon-
sabilités.

Par le travail (en atelier de créa-
tivité comme la poterie, le verre,

les bijoux) ou l'élevage de petits
animaux ces jeunes tentent de
modifier leur attitude à l'égard de
la vie, du travail en se fortifiant
intérieurement de manière à ne
plus entrer en conflit avec les nor-
mes et les lois de la vie.

POUR UNE RÉALISATION
CONCRÈTE

Ce foyer qui accueille aussi des
jeunes en âge d'apprentissage ne
dispose que de moyens financiers
relativement modestes. Raison
pour laquelle la famille Stofer était
heureuse d'accepter un don de
quelques milliers de francs offert
par la société d'assurances Patria
qui a permis l'aménagement d'une
bibliothèque destinée à l'ensemble
de la maisonnée.

Cette somme, sortie de la Fon-
dation Patria Jeunesse fondée lors
du 100e anniversaire de Patria, est
donc affectée à une réalisation
concrète. C'est là une des con-
ditions de cette fondation qui veut
promouvoir des activités en faveur
de la jeunesse, soutenir les œuvres
entreprises pour le bien de la jeu-
nesse suisse. C'est ce qu'a rappelé
Jacques-A. Bourquin, agent géné-
ral de Patria à Neuchâtel accom-
pagné de Fathy Fouad, inspecteur
d'organisation lors de la remise de
ce chèque à la famille Stofer
accompagnée de leur collabora-
teur, Martial Vernerie. (jcp)

m FRANCE FRONTIERE B

Déjà 200 millions de francs français de préjudice
Les invasions de campagnols représentent un véritable fléau
pour l'agriculture franc-comtoise. Près de 400 communes
sont sinistrées, soit plusieurs centaines de milliers d'hecta-
res. Depuis 1979, le Service de la protection des végétaux
évalue le montant du préjudice subi par l'agriculture à 200
millions de francs français.

Il s'explique par les pertes de four-
rage, les achats de foin rendus
nécessaires, le réensemencement
des prairies et, dans les cas extrê-
mes, par la vente de bétail que l'on
ne peut plus nourrir. «Il n'y a pas
de recette miracle» pour lutter
contre cette calamité avoue le Ser-
vice de la protection des végétaux.
Le bromadiolone, un violent anti-
coagulant, est pour l'instant le seul
remède utilisé; mais son efficacité
s'avère éphémère.

De surcroî t, ce produit est soup-
çonné de détruire les prédateurs
qui , comme le renard ou la buse,
font une grosse consommation de
campagnols. Des chiens avaient

même été victimes de ce poison.
Les agriculteurs francs-comtois
sont de plus en plus réticents à
employer cet anticoagulant. Non
sélectif , à l'efficacité controversée
et qui plus est d'utilisation oné-
reuse (200 FF par hectare), il ne
présente par un intérêt probant.

PAS D'AUTRES
ALTERNATIVES

D'autant plus que les champs non
traités ne seraient pas plus infestés
que les autres. Dans l'immédiat en
tout cas, il n'existe aucune autre
alternative de traitement. Enfoui
au printemps , ce produit garantit
tout de même une récolte de foin

acceptable mais, tout est à recom-
mencer à l'automne. Il est admis
en effet qu 'avec ce traitement , le
gain de fourrage atteint trois ton-
nes par hectare. Cela correspond à
la consommation d'une vache
durant un hiver ou à celle d'une
population de 700 campagnols au
printemps.

Lors d'une importante réunion
concernant ce fléau , les agricul-
teurs du Haut-Doubs ont insisté
sur le fait que la destruction systé-
mati que des renards devait être
proscrite, car en consommant de 6
à ÎO'OOO souris par an, il est un
agent modérateur des populations
de rongeurs. Dans les laboratoires
de recherche , on poursuit les étu-
des sur la biologie du campagnol ,
afin de mieux maîtriser et com-
prendre les mécanismes de ces pul-
lulations sporadi ques. A cet effet ,
7000 de ces petits animaux ont été
piégés, puis fichés sur ordinateur ,

(pr.a.)

Les campagnols attaquent...

NAISSANCE

û 
Le 10 novembre 1987

la cigogne a apporté un petit
paquet à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

MÉ-LANIE
pour la plus grande joie de

Véronique et Alain
PIEGAY-DELAY
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Le Locle

Le Locle
SEMAINE DU

11 AU 17 NOVEMBRE

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 13, stamm à 18 heures au
restaurant de la Jaluse. - Mardi
17, réunion des aînés au restau-
rant de la Place. Gymnastique à
18 heures à la halle de Beau-
Site. Gardiennage: MM. les frè-
res Peter.

CAS, sous-section féminine
«Roche-Claire». - Samedi 14,
souper tripes à Roche-Claire

(mixte). Inscriptions de suite au
tél. 31.27.56.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Samedi 14 à 19 heu-
res au Cercle de l'Union, soirée
des jubilaires. - Lundi 16, répé-
tition à 20 heures au local.

Club des loisirs. - Mardi 17 à 14 h
30 à la salle Dixi, jeu de loto (1
carton par membre!).

Amis de la nature, section Le
Locle-Les Brenets. - Gardien-
nage aux Saneys M. Rochat. -
Samedi soir, souper chasse; ins-
criptions chez B. Jacot.

Philatelia. - Lundi 16 à 20 h 15,
assemblée et échanges au res-
taurant des Chasseurs.

Club du berger allemand. - Mer-
cerdi 11, assemblée à 14 h 30 au
café de la Place.

Club aquariophile. - Local ouvert
le mercredi soir dès 20 heures ,
Billodes 50. Renseignements:
039 31.85.43.

Contemporaines 1913. - Mercerdi
11 , assemblée à 14 h 30 au café
de la Place.

Contemporaines 1918. - Jeudi 12,
assemblée avec diapositives à 14
h 30 au Cercle de l'Union.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Naissances
Bûtikofer Laurent , fils de Biitiko-
fer Ernst et de Araceli, née Cruz. -
Zurbuchen Virginie, fille de Zur-
buchen, Jacques Philippe et de
Anne-Françoise Pascale, née Con-
solini.
Promesses de mariage
Halilovic Hiko et Salomone
Nathalie Sandra. - Jacot-Descom-
bes Philippe et Roguet Yolande
Marie. - Duc, René Charles et
Mùller, Jacqueline Hélène.
Décès
Dubois Georges Adrien, époux de
Blandine Marie Louise, née Joly. -
Jambe Pierre Joseph Félicien,
époux de Louise Paulette Jeanne,
née Berthault.

ÉTAT CIVIL



La fête pour Zybach
Le FC Couvet se mobilise pour aider

un jeune skieur de fond
Le Covasson André Zybach, skieur
de fond, a fait son entrée dans le
cadre B des juniors suisses. A force
de volonté et de persévérance. Une
saison coûte cher. Zybach, âgé de
18 ans, apprenti sur machines agri-
coles peine pour réunir les 6000
francs nécessaires. Vendredi , le FC
Couvet va organiser une fête au
stade et lui verser la recette de la
soirée.

En lisant l'article consacré à
Zybach dans ces colonnes le 27
octobre , le président du FC Cou-
vet , Pierre Jeanneret , a cherché le
moyen d'aider ce jeune sportif du
village. Décision fut prise de faire
jouer le match de championnat de
5e ligue Noiraigue II - Couvet II
vendredi à 20 h sur le stade des
usines Dubied et de verser la
recette au fondeur. Les Néraouis ,
équi pe recevante selon le calen-
drier du championnat , ont accepté
de se déplacer à Couvet.

Pour animer cette rencontre, la
fameuse fanfare des pompiers
apportera son concours bénévole.

Quand les «fanfarons» sont là, ce
n'est jamais triste! Il y aura bien
évidemment possibilité de se désal-
térer, mais aussi de se restaurer
avec des grillades. (Imp - mpp)

André Zybach. Encouragé par
les footballeurs.

(Impar - Charrère)

Paroisse en fête à Noiraigue
Dimanche , la paroisse de Noirai-
gue a vécu à l'heure du fameux
thé-vente , une véritable institution
au pied de la Clusette.

Accueillis par le pasteur Jorge
Méndez, de nombreux paroissiens
et amis du village et de l'extérieur
se pressent autour des tables où
l'on peut choisir de succulentes
pâtisseries. Le comptoir des mis-
sions offre un choix de ravissants
objets.

La fanfare l'Espérance, sous la
direction de Silvio Giani et de son

sous-directeur Claude-Alain Per-
soz, exécute les morceaux les plus
entraînants de son répertoire.
Willy, le talentueux accordéoniste
enthousiasme le public.

Les vol-au-vent où les champi-
gnons de la culture locale sont à
l'honneur satisfont les palais les
plus délicats.

La fête se poursuit dans un
esprit fraternel. Et d'une année à
l'autre , on se réjouit de cette aima-
ble rencontre, (jy)

Le français sans accent
Pour parler plus qu'écrire: les saisonniers retournent à l'école

Dans le canton, ils sont 1397 à travailler sur les chantiers.
Les saisonniers, portugais, espagnols, italiens et yougoslaves
connaissent pas mal de difficulté avec la langue française.
Une solution: retourner à l'école. A l'école de l'intégration
pour ne pas tomber dans le syndrome de Babel.
Les travailleurs étrangers ont sou-
vent tendance à se regrouper entre
concitoyens. Pour mieux les inté-
grer à la vie neuchâteloise, la Com-
mission paritaire de l'industrie du
bâtiment et des travaux publics a
consacré une partie de ses fonds
sociaux (FONSOPAR) à des cours
de français sur une durée de trois
mois.

Pour ce premier ballon d'essai,
pas question d'accent grave ou

aigu, ni du casse-tête des accords
du participe passé. On vise une
approche plus simple de la com-
munication en français: question-
ner, acheter, refuser, louer ou
«draguer» comme le demandait un
des 90 élèves inscrits.

Agés de 16 à 40 ans, ces derniers
sont en majorité Portugais (54 élè-
ves), Espagnols (22) et Yougosla-
ves (17). Il n'y a que deux Italiens.
La plupart viennent en Suisse plu-

sieurs années de suite, et envisa-
gent souvent de s'y établir.

Si les réserves du FONSOPAR
se destinent à la formation con-
tinue, au recyclage, et à l'installa-
tion des locaux d'apprentissage ,
comme au Centre de Colombier,
ce cours de français pourrait trou-
ver une suite l'an prochain, per-
mettant aux saisonniers d'entamer
une formation professionnelle.

L'objectif semble avoir bien été
compris: par le biais des entrepri-
ses et de la FOBB, les inscriptions
recueillies ont largement dépassé
les prévisions des organisateurs.
On a donc ouvert 4 classes, 2 à La
Chaux-de-Fonds et 2 à Neuchâtel,
animées par deux enseignantes. La

méthode audio-visuelle qu'elles
ont choisie devait s'adapter à un
auditoire pas toujours scolarisé,
certains élèves ayant très vague-
ment appris à lire.

DITES-NOUS «TU »
«Le français c'est tout de même
dur à apprendre, expliquait
Vicente, saisonnier depuis 1979.
Sur le chantier , je parle très sou-
vent le portugais. Et on rencontre
peu de Suisses pour faire la con-
versation.» C'est encore plus dur
pour les Yougoslaves.

Les chantiers rassemblent bien
plus d'étrangers que de Suisses
estimés entre 10 et 20% des effec-
tifs. Les saisonniers représentent le
tiers des travailleurs étrangers. Le
présiden t de la commission pari-
taire, F. Pellaton, estime toutefois
que leur intégration est largement
assumée par les employeurs «du
moins pour tout ce qui concerne
les démarches administratives, les
assurances. Non, le besoin
d'apprendre le français vient d'ail-
leurs».

Dès les premières leçons, les
intérêts se manifestent: parler de
soi, de sa famille, dialoguer.

«Dites-nous tu»: demandaient
les élèves à leurs enseignantes.
«Nous avons refusé parce qu'ils ne
voulaient pas faire de même avec
nous. Ils ont compris qu 'ils
n'étaient pas sur un chantier. C'est
ce qui nous a aidées à leur rendre
leur dignité.» C. Ry

Couvet: la belle balayeuse
Orange, elle, belle comme un
camion. Mais c'est une balayeuse,
fraiseuse et chasse-neige pour les
trottoirs du village de Couvet.

Les employés des Travaux
publics et le conseiller communal
Pierre Roulet l'ont reçue avec res-
pect hier matin.

Cet engin qui peut avancer jus-
qu 'à la vitesse de 40 km/h coûte
170.000 francs.

Crédit voté par le législatif ce
printemps. Il remplacera la vieille
machine en service depuis 19 ans.

(jjc)

Le premier essai. Dans les
feuilles mortes.

(Photo F. Charrière)

La Voix d'Or à une Neuchâteloise
Le SOS lancé par la jeune Neuchâ-
teloise Sandra Prin lui aura réussi:
c'est en effet avec une composition
ainsi intitulée qu'elle a remporté,
samedi à Vevey, le Concours inter-
national de la chanson de La Voix
d'or. Elle précède un autre . Neu-
châtelois , Francis , avec «Trop
pressé» , et la Genevoise Louisa
Denizot , interprète de «A
J'Amour».

Organisée par un comité d'orga-
nisation présidé par M. Pascale
Capp illi , cette Voix d'Or 87 a par-
faitement tenu ses promesses
quant à la qualité d'ensemble des
concurrentes et concurrents.
Trente-cinq pour les éliminatoires
de vendredi , ceux-ci n'étaient plus
que 20 à se retrouver samedi en
finale sur la scène du Théâtre
munici pal de Vevey.

Le jury n'a pas eu la tâche facile
pour départager les candidates et
candidats et surtout pour attribuer
les trois premiers prix, débouchant
sur l'enregistrement d'un 45 tours
et sur des journées en studio. Fina-
lement , c'est le palmarès que voici
qui a été retenu:

Voix d'Or 1987, Sandra Prin
(Neuchâtel) «SOS»; 2e rang, Fran-
cis (Neuchâtel) «Trop pressé»; 3e
rang: Louisa Denizot (Genève) «A

l'Amour»; 4e rang: Made In (Neu-
châtel) «Turning Wheel»; 5e rang:
Antonio Spina (Sion) «La Mia
Musica». Prix du meil-
leur auteur-compositeur-inter-
prète: Francis, pour «Trop
pressé». Prix de la meilleure qua-
lité vocale: à la chanteuse Jasmine,
du groupe Mae In (Neuchâtel).
Prix de la meilleure qualité musi-
cale: Antonio Spina (Sion). Prix de
la meilleure tenue sur scène:
Marine (Genève). Prix de la meil-
leure tenue vestimentaire: Felly
Lory (Sion). Prix de la chanson la
plus radiophonique: Pierrette
(Neuchâtel) avec «Je ne veux plus
jouer». Prix du public: Antonio
del Vuono (Tony), de Vevey, pour
«The first time». Prix de la presse:
Giovanni Salvi (Genève) pour
«Mensonge».

(comm)

Maurice Sarti , délégué régional du
«Souvenir français» , a déposé
dimanche à Fleurier, une gerbe sur
le monument aux morts du jardin
public.

Dans l'article consacré à cette
cérémonie, nous avons appelé cet
ancien maquisard , qui porte la
rosette sur son veston , Pierre Sarti.

C'est, comme l'indiquait d'ail-
leurs la légende de la photo, Mau-
rice qu'il fallait lire. On rectifie à la
demande du lésé pour ne pas faire
de peine à sa bonne vieille maman,
(jjc)

Impardonnable

Pas de sanction pour deux gendarmes

B» VAL-DE-RUZ

Audience du Tribunal de police
A.B., sa femme V.B. et leur fils
O.B. se sont plaints du comporte-
ment de deux gendarmes à la
Chambre d'accusation. Celle-ci est
l'autorité disciplinaire se pronon-
çant en cas de manquements
incombant aux agents de la police
judiciaire.

Après enquête, la Chambre
d'accusation a rendu un arrêt dans
lequel elle a renoncé à sanctionner
disciplinairement les deux gendar-
mes. Ceux-ci ont porté plainte
contre les prévenus pour calomnie
et injures. A l'audience, le prési-
dent a vainement tenté la concilia-
tion. Des preuves seront adminis-
trées ultérieurement. Affaire à sui-
vre.

A.M. a circulé au volant de son
camion surchargé de 32 %. Ce taux
correspond tout-de-même à une
surcharge de ... 5168 kg! Aucun
antécédent identi que n'existe au
passif de ce chauffeur profession-
nel. Tenant compte de cet élément ,
le Tribunal a prononcé une
amende de 500 francs. E.M.

paiera, en outre, 34,50 francs de
frais de justice.

J.B., C.S., J.V. et V.C. ont com-
paru devant le Tribunal correc-
tionnel siégeant en audience préli-
minaire. La Chambre d'accusation
a rendu un arrêt de 13 pages totali-
sant 105 chefs d'accusation.

La prévention va du vol, tenta-
tive de vol, recel, dommages à la
propriété, entrave aux services
d'intérêt général, infractions LCR,
infraction à la Loi sur les stupé-
fiants , escroquerie à l'induction de
la justice en erreur en passant,
notamment pour J.B. et V.C. par
la violation de la Loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers et
pour J.P. l'outrage public à la
pudeur.

Plus de 50.000 francs ont été
dérobés sous forme d'argent et de
marchandises. Des voitures, des
caves, des restaurants, apparte-
ments, des cabines téléphoniques
et même le centre de rencontre de
leurs propres compatriotes ont
reçu la visite des prévenus.

Ici trois jambons, là 200 bouteil-
les de vin, là encore des produits
de beauté, tout ce qui tombait sous
la main était emporté. Le cas de
J.B., actuellement encore incar-
céré, est probablement le plus
grave, car on lui reproche encore
l'acquisition et la consommation
de 45 à 50 grammes de haschisch
et de 2 à 3 doses d'héroïne.

En outre, il a circulé à une
vitesse de... 189 kmh sur une auto-
route. Les faits ont été, en grande
partie, admis. Le président a pro-
cédé au tirage au sort des jurés qui
seront Mme Catherine Vaucher et
Jean-Claude Barbezat. Leurs sup-
pléants seront MM. Francis
Besancet et Fernand Marthaler.
L'audience de jugement a été fixée
au jeudi 10 décembre 1987 à
08h30. (zn)
• Le Tribunal de police du Val- de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.
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Assurance-maladie :
liberté de vote radicale

Les radicaux en assemblée hier soir au Landeron
Réunis hier soir en assemblée, les délégués du Parti radical
neuchâtelois recommandent à l'unanimité de voter «oui» à
Rail 2000, «non» massivement à l'initiative fédérale dite de
Rothenthurm. Ils laissent en revanche la liberté de vote con-
cernant la révision de la loi sur l'assurance-maladie et mater-
nité; partisans et opposants n'ayant pas pu se départager.

A l'unanimité, le Comité cantonal
du parti recommande de voter oui
au crédit de 45 millions pour
l'Hôpital psychiatrique de Ferreux
et oui également au crédit cantonal
de 11,3 millions de francs pour la
transformation et la modernisation
de l'ETS du Locle.

Le président du parti Pierre
Brossin s'est déclaré très heureux
du résultat des élections fédérales.
L'entente bourgeoise a parfaite-
ment joué avec l'entrée de Thierry
Béguin au Conseil des Etats , les
radicaux «renouent avec la vic-
toire» après plusieurs échecs. Un
événement «historique» qu'il
s'agira de confirmer lors des pro-
chains rendez-vous électoraux.

Quant à Claude Frey, Pierre
Brossin soulignera qu'il avait
obtenu sa plus brillante élection.

RAIL 2000: ENJEU CAPITAL
Le conseiller d'Etat André Brandt
s'est livré à un vibrant plaidoyer
pour Rail 2000. Un projet qui intè-
gre parfaitement les régions suisses
et dont l'enjeu est particulièrement
important pour Neuchâtel et le
Jura qui verront leurs liaisons inté-
rieures et extérieures notablement
améliorées. Pour André Brandt , la
modernisation du réseau ferré est

une nécessité impérieuse et parfai-
tement justifiée. Il devait ensuite
énumérer les avantages du projet
pour les usagers et les automobilis-
tes (parking à proximité des gares).

Parlant de l'étude de faisabilité
s'agissant de la modernisation de
la ligne Le Locle - Neuchâtel,
André Brandt dira: «Elle vient
d'être terminée et elle montre que
relier Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds en vingt minutes est parfai-
tement réalisable et n'a rien de
l'utopie». Mieux, elle est même
indispensable pour intégrer le Jura
neuchâtelois dans la cadence Rail
2000.

Le projet Rail 2000 sera
approuvé par 77 voix sans opposi-
tion.

ROTHENTHURM
Le secrétaire du parti radical,
Didier Burkhalter, présentera l'ini-
tiative dite de Rothenthurm. Ses
conclusions: la révision de la loi
sur la protection de la nature
adoptée par les Chambres comme
contre-projet à cette Initiative va
plus loin dans le sens de l'écologie.
L'adoption de l'initiative ne ferait
que retarder son entrée en vigueur.

Quant à la place d'armes de
Rothenthurm, toutes les précau-

tions ont été prises pour en dimi-
nuer l'impact. Elle s'avère indis-
pensable au DMF.

Au vote, l'initiative a été balayée
par 68 voix et quelques absten-
tions.

COMPROMIS IMPOSSIBLE
En fait , le véritable débat s'est
engagé autour du projet de révi-
sion de l'assurance-maladie et
maternité.

Une discussion très nourrie mais
qui n'a débouché sur aucun con-
sensus, alors que les Chambres
fédérales l'ont adopté massivement
dans cet esprit.

Robert Fuchs, du bureau et du
Comité directeur du Concordat
des caisses-maladie s'est fait le
défenseur de la révision. Assu-
rance maternité: les Chambres ne
font qu'inscrire dans la loi ce qui
avait été promis aux femmes en
1945 déjà. Les allocations qui
seront versées seront calculées sur
le modèle des APG (assurance
pour perte de gains) dont jouissent
les militaires et pour lesquelles les
femmes paient déjà mais sans en
bénéficier.

Quant à l'assurance-maladie, la
révision améliore les prestations,
permettra d'apporter un frein aux
coûts de la santé. L'assuré sera en
mesure d'obtenir une facture
détaillée - pratique qui n'est pas
généralisée en Suisse; de bénéficier
de prestations pour une durée illi-
mitée. Quant à la franchise, si elle
passe à 100 francs, elle sera toute-
fois plafonnée alors qu'actuelle-
ment certains assurés doivent cha-

que fois s'acquitter d'une fran-
chise, même dans le cas de traite-
ments de longue durée ,

Pour M. François Perret , secré-
taire patronal aux Groupements
patronaux vaudois, la révision pro-
posée ne satisfait personne. En
fait, on ne vise pas tellement un
abaissement des coûts de la santé
mais une centralisation et un ren-
forcement des prérogatives des
caisses. Les cantons voient leur
autonomie diminuer au profit
d'une plus forte «main-mise» de la
Confédération. On introduit des
«chicanes» et des contrôles systé-
matiques qui porteront atteinte à
la relation entre le oatient et son
médecin. Il regrette le couplage
des deux révisions. Car refuser la
révision de la loi, c'est dire du
même coup non à l'assurance-
maternité.

Des propos très vifs qui feront
bondir Claude Frey, conseiller
national. Selon ce dernier, le projet
présenté est un compromis et il est
pour le moins curieux que l'on
s'attaque maintenant à la révision
de l'assurance-maladie alors que le
référendum a été lancé contre les
seules allocations maternité. Enfin ,
pour Claude Frey, il faut être
cohérent: les propositions qui sont
faites avaient été promises par les
radicaux lors du rejet de l'initiative
populaire sur l'assurance-maladie
et maternité.

Au vote, le oui obtiendra 25
voix, le non 25 voix, de sorte que
les radicaux laissent la liberté de
vote. p V e

NEUCHÂTEL
Mme Jeanne Monti , 1897.
CERNIER
Mme Yvonne Ruchat , 1899.
CORNAUX
M. Ernest Von-Gunthen , 1917.

DÉCÈS



A la prochaine expo
A Tramelan, la Société d'ornithologie

en assemblée
Une vingtaine de personnes ont
pris part dernièrement à Tramelan
aux assises annuelles de la Société
d'ornithologie que préside M. Fritz
Linder. A cette occasion, un nou-
veau règlement d'exposition a été
accepté alors que l'on prépare acti-
vement la prochaine exposition
locale.
Un nouveau projet de règlement
d'exposition a été commenté et
présenté par Rémy Burkhard ,
membre de la commission d'élabo-
ration. Ce nouveau règlement , qui
a été accepté après une bonne dis-
cussion, entre immédiatement en
force. Les principales modifica-
tions concernent la mise en
vigueur d'une nouvelle tabelle
pour l'attribution des challenges et
mentionne pour la première fois le
retrait de points-primes en cas de
non partici pation du membre au
montage et démontage du parc,
ceci sans raisons valables.

EXPOSITION LOCALE
Prévue les 21 et 22 novembre pro-
chains, cette importante exposi-
tion , qui jouit d'une excellente
réputation , nécessite la collabora-

tion de plusieurs bénévoles. Tous
les postes ont trouvé rap idement
un responsable, ce qui prouve que
le dévouement n'est pas un vain
mot chez les «ornithos» de Trame-
lan. C'est Fritz Linder qui assu-
mera la présidence de cette exposi-
tion. Afin de renouer avec une
ancienne et appréciée tradition , le
cantinicr préparera à nouveau un
ragoût de lap in pour le dîner du
dimanche.

VITE DIT
Le procès-verbal , rédi gé et lu par
Pierre-Michel Farron , a été
accepté sans discussions. L'effectif
de la société s'augmente d'une
unité. Ce sont MM. Benjamin
Kleiner , Ernest Jourdain et Aloys
Chaignat qui ont été dési gnés pour
représenter la société à l'assemblée
des délégués AJO avicole de
Lajoux. Une séance de désossage
de lap in aura lieu le 8 janvier 1988
chez Ernest Jourdain. L'on revien-
dra à charge auprès de la munici-
palité qui a refusé d'octroyer
l'autorisation d'imp lanter un han-
gar destiné au stockage du maté-
riel de la société, (vu)

Expo de Noël : dès ce soir !
> SAINT-IMIER M

Organisée à la Salle de spectacles
par le Commerce indépendan t de
détail de Saint-lmier (CID),
ouvrira officiellement ses portes ce
soir mercredi , dès 17 h.

Non moins de 33 exposants y
partici peront, dont la Direction
neuchâteloise des PTT, qui pré-
sente la palette de ses services dans
la salle du Conseil général.

Il va de soi que l'entrée de cette
expo de Noël est libre. Par ailleurs ,

nul n'ignore sans doute qu'on y
prati que la vente directe, et que
l'on peut s'y restaurer sur place.

De surcroî t, les organisateurs
proposent animation , musi que et
danse, duran t toute la manifesta-
tion, au restaurant.

Les heures d'ouverture: mer-
credi , jeudi et vendredi de 17 à 21
heures, samedi de 14 à 21 h 30 et
dimanche de 14 à 18 heures.

(de)

Du village à la ville
Bel essor d'une boucherie de Renan

En principe, on voit les commerces
des grands centres, ouvrir des suc-
cursales dans les villages, pour une
extension de leur vente. Or, pour
une fois, c'est le contraire qui se
produit. Un commerçant villageois,
conscient qu'il n'a pas de possibilité
de dépasser un certain plafond, a
pris la décision d'étendre son entre-
prise en ville.
Depuis 1974, Willy Jakob et son
épouse exp loitent la boucherie-res-
taurant «La Campagne» , à Renan.
Après des débuts difficiles, le cou-
ple a fait son possible pour amélio-
rer sans cesse la marche de son
affaire. L'amour du métier, une
disponibilité constante, du cœur à
l'ouvrage , ont fait que cette bou-
cherie a pris un essor favorable.
Cependant , chacun le sait, les
commerces des petits villages n'ont

pas la partie facile pour subsister,
surtout quand ils sont à proximité
immédiate d'une grande ville.

C'est cette raison qui a inscité
M. Jakob à se lancer dans l'aven-
ture, réaction propre à sa nature
active et entreprenante , en éten-
dant son commerce de boucherie à
La Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas
ouvert une nouvelle boucherie,
mais a redonné vie à la boucherie
du quartier des Forges, fermée à la
suite du décès tragique de ses
exploitants.
Le boucher restera évidemment au
service de sa clientèle de «La Cam-
pagne» , puisqu 'il a engagé des
employés pour «Les Forges», mais
ce plus grand écoulement lui per-
mettra un éventail de marchandi-
ses plus important et plus varié
qu'auparavant. Citons encore que
sa conscience professionnelle lui a
valu plusieurs médailles et diplô-
mes pour la fabrication des diffé-
rents pâtés, saucisses, etc. Défen-
seur acharné du maintien des
petits commerces dans les villages,
il fait également partie du noyau
qui a fondé l'Association des com-
merçants et artisans de Renan.

Efficacement secondé par son
épouse, à qui incombe la responsa-
bilité du restaurant , M. Jakob
avoue n'avoir jamais pris de
vacances durant les treize ans pas-
sés ici.

En attendant de prendre quel-
que repos, il continue de sélection-
ner sa marchandise auprès des éle-
veurs de la région pour satisfaire
villageois et citadins. Une expé-
rience qui peut s'avérer convain-
cante, (hh)

Agression à main armée
à Munchenbuchsee

L'agresseur parlait français
Le juge d'instruction du district de
Fraubrunnen et la police cantonale
bernoise communiquent:
Mal gré les recherches intensives et
les indices reçus de la population ,
l'auteur de l'agression à main
armée commise dans une banque
régionale à Munchenbuchsee n'a
pas encore été identifié. Jeudi 22
octobre 1987, vers 17 h 30, l'agres-
seur non masqué a menacé le per-
sonnel de la banque au moyen
d'une arme à feu et exigé, en fran-
çais, la remise de l'argent. Il a
ensuite pri s la fuite , emportant
plusieurs dizaines de milliers de
francs et laissant sur place un sac
en plasti que portant une inscrip-
tion en deux langues et un renard.
Ce sac est remis uni quement dans
le canton du Valais.

La banque concernée offre une
récompense de 10.000 francs au
total pour tout indice permettant

d'identifier l'auteur reconnaissable
sur la photograp hie. Tout rensei-
gnement peut être communi qué à
la police cantonale à Berne , tél.
031/40 40 11 ou au poste de police
le plus proche. Discrétion assurée.

(cpb)

Comme un seul homme
Pas d'opposition à la loi sur les finances

C'est par une approbation sans
opposition en deuxième lecture
(124 voix contre 0) de la loi sur les
finances de l'Etat de Berne que le
Grand Conseil a entamé hier
l'important paquet financier qui
lui est soumis lors de cette session.
La suite du débat financier risque
de donner de remous, notamment
la loi portant rabais fiscal ou l'ini-
tiative du parti socialiste pour des
«impôts équitables».

La loi adoptée constitue la base
légale pour l'introduction du nou-
veau modèle comptable proposé
par la Conférence des directeurs
cantonaux de finances. Dès l'intro-
duction de ce nouveau modèle, les
comptes seront séparés entre
«compte de fonctionnement» et
«compte des investissements». Ce

modèle permet d'une part une plus
grande clarté de la comptabilité
cantonale et d'autre part des com-
paraisons intercantonales.

Seule modification d'importance
par rapport à la première lecture
qui a donné lieu à des discussions ,
la proposition d'un député
d'ouvrir les comptes détaillés à
tout député en faisant la demande.
Par 67 voix contre 53, cette propo-
sition a été acceptée. De l'avis de
Luzius Theiler , l'auteur de la pro-
position , il est indispensable que
les conséquences de l'affaire des
finances soient tirées. Pour la
minorité du Parlement en revan-
che, il aurait fallu ancrer cette dis-
position dans la nouvelle loi sur le
Grand Conseil, actuellement en
préparation , (ats)

Théâtre de Saint-lmier
Avec «Pépé», présenté par le
Théâtre en Stock, de Genève,
Espace Noir propose, demain
jeudi, une pièce d'une rare
richesse. Humour , tendresse , iro-
nie , sensibilitée , réalisme ,
cruauté , la liste pourrait s'allon-
ger encore, pour qualifier cette
pièce relatant les derniers
moments d'un homme, seul dans
une maison de retraite , et qui a
terriblement envie de vivre
encore.

Yves Gaillard y interprète un
texte de J.-L. Benoit et de D.
Besace , dans une mise en scène
signée Marc Gaillard.

Le spectacle débutera à 20 h
30, ce jeudi , au Théâtre d'Espace
Noir.

Pour réserver des places, on
s'adressera au (039) 41 35 35.

(de)

Samedi à Malleray:
60 musiciens

Une soixantaine de jeunes musi-
ciens donneront ce samedi un
concert à Malleray, à la salle de
la paroisse catholique, dès 20 h
15.

Deux groupes se sont associés
pour cette manifestation. Les
Soundkids tout d'abord , qui sont
les élèves des cours de musi que à
option , dispensés dans les écoles
de Tavannes. Les Rythmes en
suite , soit un orchestre né des
cours de solfège donnés par la
fanfare munici pale de Bévilard.

(de)

CELA VA SE PASSER

VILLERET

Après avoir organisé le tournoi des
adultes , voici quelques semaines, le
Tennis-Club de Villeret a mis sur
pied mercredi dernier son tradi-
tionnel tournoi interne pour
juniors. Ce dernier "s'est déroulé
dans une ambiance sympathique.
Douze garçons et filles ont pris
part à ces joutes. Le tiercé gagnant
est le suivant: 1. Claude Villard; 2.
Pascale De Vincenti; 3. Jaelle
Aubry.

Félicitations à toutes et à tous et
d'ores et déjà... rendez-vous à
l'année prochaine pour la revan-
che, (mw)

Tournoi de tennis

Les boulangers jurassiens
tiennent à leur unité

Envoyer les apprentis à Saint-Ursanne?
Non merci !

L'Association jurassienne des patrons boulangers-p âtissiers
l'a réaffirmé haut et clair: «Il est hors de question que nous
envoy ions nos apprentis suivre leurs cours à Saint-Ursanne.»
Les boulangers, en effet , entendent défendre farouchement
l'unité de leur association, l'une des rares à n'avoir pas éclaté
lors de la création du nouveau canton.
A la source de ce problème - au
sujet duquel les membres réunis à
Belprahon ont fait montre d'une
parfaite unanimité - un projet de
l'Association des cafetiers-restau-
rateurs.

Représentée pour l'occasion par
la Banque Cantonale du Jura , cette
association envisage très sérieuse-
ment de construire , à Saint-
Ursanne , un centre professionnel
où seraient dispensés notamment
les cours de cafetiers.

Jusque-là , rien que de très nor-
mal. Mais les patrons boulangers
pâtissiers n'ont pas apprécié du
tout d'apprendre , par voie de
presse, que ledit projet comportait
également l'inté gration de leurs
propres apprentis à ce centre.

S'ils jugent comme une idée
intéressante de réunir sous le

même toit les voies de formation
de tous les métiers de la bouche ,
les boulangers-pâtissiers se refu-
sent formellement à envoyer leurs
apprentis suivre leurs cours à
Saint-Ursanne.

Car ces apprentis proviennent
aussi bien du Jura bernois que du
nouveau canton , qui fréquentent
actuellement l'école profession-
nelle de Delémont.

Le regroupement envisagé par
les cafetiers-restaurateurs provo-
querait , pour certains d'entre eux,
des problèmes de déplacement
considérables.

Conséquence invévitable de ce
projet , si les prometteurs avaient
gain de cause: l'éclatement forcé
d'une des seules associations
demeurées intercantonales. Ce que

les boulangers-pâtissiers des sept
districts se refusent à envisager , à
la veille d'un quarantième anniver-
saire qu 'ils fêteront l'an prochain.

LE JEU DE LA PUBLICITÉ
Dans son rapport présidentiel ,
André Monin , de Delémont ,
exhortait les membres de l'associa-
tion à profiter davantage des
moyens de propagande préparés
pour eux par leur organisme faî-
tier.

«Il faut jouer pleinement le jeu
de la publicité , si l'on entend pou-
voir en récolter les fruits» , devait-il
souligner, avan t de signaler que de
nombreux spots seront diffusés ,
sur les ondes radiophoniques de
toute la Suisse romande, en fin
d'année.

En 88, on passera par ailleurs à
une publicité télévi- sée réalisée
spécifi quement pour la Romandie.

Au chapitre de la formation, on
a rappelé hier qu'une vingtaine de
jeunes gens ont entrepris cette
année un apprentissage de boulan-
ger-pâtissier , soit un nombre sta-
ble.

A signaler par ailleurs un seul
échec aux examens de fin
d'apprentissage , l'école de Delé-
mont ayant enregistré d'excellents
résultats , par rapport aux autres
établissements similaires de Suisse
romande.

DEUX
MAÎTRISES

Deux jeunes boulangers de la
région , Jacques Lauber , de Delé-
mont , et Phili ppe Landry, de Mal-
leray, ont obtenu brillamment leur
maîtrise fédérale. Avec les chaleu-
reuses félicitations de l'association
s'entend!

On a nommé hier un nouveau
délégué pour la section de Courte-
lary, en la personne de Jean-Fran-
çois Leuenberger , qui prend la suc-
cession de Rémy Affolter.

A relever , enfin , une date impor-
tante au calendrier de l'associa-
tion , soit celle du 5 mars prochain ,
choisie pour le bal des boulangers ,
doublé d'une soirée gastronomi-
que, et qui se déroulera à Court.

D. E.

Grand rassemblement déjeunes
à Fornet-Dessus et Sornetan

Les 13, 14 et 15 novembre, les jeu-
nes de la région sont invités à se
retrouver pour faire connaissance,
réfléchir et fêter ensemble. Orga-
nisé par l'Animation de,.jeunesse et
intitulé «Y'a quelqu'un?», ce ras-
semblement est destiné à l'ensem-
ble des catéchumènes de dernière
année de l'arrondissement ainsi
qu'à des jeunes ayant terminé leur
scolarité.
Qui dit rassemblement, dit aussi
fête. Et c'est le visage d'une Eglise
en fête que les responsables du
projet aimeraient donner à connaî-
tre.

Dans la matinée du samedi,
divers ateliers-forums seront pro-
posés. Animés par des jeunes et
des adultes, ils permettront d'abor-
der divers aspects de l'engagement
et du témoignage chrétien.

L'après-midi, une conférence-
débat entraînera les jeunes à réflé-
chir à l'avenir de notre «vieille»
planète Terre. Jacques Neirynck,
professeur à l'EPFL de Lausanne,
expert en matière d'énergie, auteur
du livre «Le 8e jour de la créa-
tion», engagé dans l'aumônerie
universitaire, sera l'orateur de
cette conférence. Ce savant de
renommée internationale rencon-

trera pour la première fois un
public très jeune.

Cette conférence-débat est
ouverte au public et elle aura lieu
le samedi 14 novembre, à 14 h, à la
Grande Colonie de Fornet-Dessus.

Moment fort de ces trois jours:
une nuit du spectacle, ouverte à
tous, à l'église de Sornetan, dès 20
h. De nombreux artistes de la
région seront au rendez-vous pour
vous faire vivre une inoubliable
nuit , dans le décor chaleureux
qu'offre l'église de Sornetan.

Le bénéfice de la soirée sera
versé intégralement à un jeune
homme de Lyss, qui a commencé
une œuvre de pionnier en Améri-
que du Sud.

Autre temps fort , dimanche
matin, avec la célébration, ce
temps de recueillement et de
silence, accompagné de nombreux
chants , qui sera animé par le
groupe «Cascade», de La Neuve-
ville. L'Atelier du Geste de Bienne,
avec Paul Gerber, Pierre Schwaar,
conteur, ainsi que des membres de
l'AJU, apporteront leur contribu-
tion.

Pour tous renseignements com-
plémentaires: Animation de jeu-
nesse, Rosius 20, 2502 Bienne, tél.
(032) 22 19 77. (comm)

«Y'a quelqu'un?»

Berne ne veut pas faire bande à part
Il n'y aura pas de loi ni d'ordon-
nance bernoise interdisant les
scènes violentes ou les cassettes
vidéo présentant des scènes de
brutalité. Une telle loi est de la
compétence de la Confédération.
C'est ce qu'a décidé hier le Grand
Conseil bernois en refusant trois
motions demandant la création de
dispositions légales. Le Conseil
des Etats a déjà approuvé un nou-
vel article sur la représentation de
la violence.
Le canton de Berne ne peut pas
constituer «une île» à l'écart des
autres cantons dans ce domaine,
ont déclaré les adversaires des
motions. Pour le conseiller d'Etat
Peter Schmid , directeur de la jus-
tice, seule une intervention
auprès des importateurs pourrait
modifier la situation actuelle.
Une telle intervention est cepen-

dant du ressort de la Confédéra-
tion.

Le refus de motions ne signifie
toutefois pas que le canton de
Berne reste les bras croisés: en
1983, une motion demandant la
restriction de la vente de vidéo-
cassettes représentant des actes
de violence avait été adoptée.
Auparavant déjà, le canton avait
entrepris des visites régulières
des vidéothè ques pour y relever
les infractions à la législation. En
outre , le canton dispose d'une loi
cantonale d'introduction au
Code pénal suisse.

Pour se rendre compte de
l'efficacité de ces contrôles , le
quotidien bernois Berner Zeitung
a fait un tour des différentes
vidéothèques bernoises. Il n'y a
découvert aucune cassette de
brutalité pure, (ats)

Violence en vidéo: pas de loi
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Le grand magasin des idées neuves

A vendre au Locle,
dans quartier ensoleillé
et tranquille

maison familiale
Ecrire sous chiffres i
RW 56872 au bureau I
de L'Impartial du Locle.

Nous cherchons un

PH0T0LITH0 EXPÉRIMENTÉ
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC

indispensable).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la sélection des couleurs.
- Sens de l' initiative et polyvalence.

Nous offrons:
- Place stable.
- Participation au développement du service.

Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001
Neuchâtel.

DU MERCREDI AU DIMANCHE
Tous les soirs 18 h 30 et 20 h 30

Matinées: MERCREDI-SAMEDI
DIMANCHE à 1 5 h, dès 1 2 ans

• Parlé français •

LE PÈRE DE MAD MAX
RÉALISE LÀ

UN CHEF-D'ŒUVRE
(STARFIX)

I TROIS WONDER WOMEN
| DE CHARME POUR MAD JACK

Sfm JB

f \LE LOCLE
à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 106 000.-

Avec Fr. 1 2 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 51 7' .— seulement
(toutes charges comprises)

A vendre au Locle

immeuble de
20 appartements
à rénover.
Prix: Fr. 1 600 000.-, à discuter.
Faire off res sous chiffres 1 X 22-
630304 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Salle de la FTMH - Rue du Crêt-Vaillant 19 - Le Locle
F" "Il GRANDE VEN TE DE I ~~ ï IMercred. CHA USSURES - Jeudi i±f

i <i SACS-PULLS- <i o fâ1 1  _ PANTALONS - ' z H
novembre VESTES - JOGGINGS, novembre Wm1 I ETC... L ¦ H E|
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS M

«POUR ELLE ET LU!» M
Prix imbattables et exceptionnels dès Fr. 10.— Ë3

Ouverture non-stop de 9 à 1 9 heures JLJ

j Cherche

femme de ménage
environ 4 heures par
semaine, avec voiture.

; fi 039/31 74 48

f̂ vPRESsma ,Rue de .,
| | ^Ov 'a Banque 13

¦UG SflVOIR-'fER* Le Locle
\ \ \ \  Mme G. Trovato

cherche une

repasseuse
habile et consciencieuse.
0 039/31 87 87! A vendre

Sierra
XR

4X4
| ABS, 23 000 km-

1 986, expert isée.
j £J 038/57 19 19

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

Restaurant du Doubs
C'est super...

Fermé dimanche soir et lundi. $5 039/32 10 91

4«ns a?«n..=» f t ^AlM Tle :irtirSs, l2 **oisB:
distributeur exclusif peacock suisse TgJj&^l LrJDlS]̂

la clef de votre succès 
IBM COMPATIBLE

possibilitées illimitées
prix imbattables •¦———»¦

J uliiulUl
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^^®®  ̂ C!HïPS
AT 80286 Turbo Hôtei-de-vnie 15

2400 LE LOCLE, 039/31 32 01
«BABY CASE» - CPU 16 BITS Intel 80286 - MÉMOIRE 640 kb ext 1024
kb - freq. 4.77-12 MHZ - 1 X 1,2 MB FL0PPY DRIVE, CARTE MONO-
CHROME GRAPHIQUE HERCULES COMPATIBLE - 1 CARTE MULTI-
FONCTIONS HORLOGE-CALENDRIER-PORT PARALLÈLE-PORT SÉRIE -
CLAVIER AT SUISSE - MONITEUR PEACOCK 14" FLATTSCREEN-NOIR-
/BLANC/AMBRE - MS DOS 3.2 GW BASIC - MANUEL D'UTILISATION.
SFR. 3500.-, IDEM + 20 MB SFR. 4150.- + 40 MB SFR. 4910.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Restaurant de la Place
Les Brenets -03 2 1 0 0 1

Pour tous soins,
du visage et du corps

Institut Michelle Walther
Les Brenets 0 039/32 1 3 22

A louer. Le Locle
aux Jeanneret 63

appartement
de 2 pièces

rénové, tout confort
Entrée: 1er janvier 1988

/'̂ ^'¦"V Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V i' i '! M Transactions immobilières et commerciales

^W wL £̂\ Gérances

|| ' U LANDERON
H 036/514232

£??* Ville du Locle

US A louer
divers appartements
de 1, 3 et 4 pièces

Pour tout renseignement , veuillez vous
adresser à la gérance communale, Hôtel de
Ville, guichet No 25.'0 039/31 62 62

Conseil communal

Entreprise forestière Yves Vuille I
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. £5 039/32 15 52

>| ̂ l____L̂ JL,̂ 3_MJs H



Les Jurassiens
ponctuels

L'encaissement des impôts
par neuf tranches bien accepté

Jusqu 'à fin 1986, les contribuables
jurassiens s'acquittaient de leur dû
fiscal sous la forme de trois paie-
ments trimestriels, avec un
décompte final en mars et équiva-
lant le plus souven t à zéro, notam-
ment pour la grande masse (60 %
des contribuables) des salariés.

Par décision du Gouvernement,
donnant suite à une intervention
du député ajoulot Gérald Schaller,
l'encaissement de l'impôt par tran-
ches mensuelles (neuf paiement
mensuels et un décompte final le
dixième mois, soit de février à
octobre et décompte final en
décembre) a été introduit en 1987.

Alors que l'échéance de la der-
nière tranche est tombée hier, il est
possible de faire qu elques consta-
tations, même si des statistiques
précises ne sont pas encore possi-
bles.

La constatation qui s'impose est
que le système des paiements qua-
siment mensuels a été bien accepté
par les contribuables jurassiens.
Grosso modo, ils ont payé avec
autan t de ponctualité leur dû fiscal
que lorsque des paiements trimes-
triels étaient exigés. On peut même
dire que la ponctualité et la pro-
portion de contribuables qui se
sont acquittés de leur dû est légère-
ment plus élevée que dans la situa-
tion précédente des paiements tri-
mestriels.

Il faut toutefois attendre de con-
naître des données statistiques
comparables avec plus de fiabilité

pour tirer un enseignement plus
catégorique. En revanche, constate
le chef de la trésorerie générale M.
Gabriel Theubet, le système du
paiement mensuel semble exercer
un effet négatif sur le paiement des
arriérés d'impôt. Pour les contri-
buables qui doivent des impôts en
retard pour les années antérieures,
l'obligation d'un paiement men-
suel a constitué un empêchement
de rattraper le retard accumulé.
Fort heureusement, le nombre des
contribuables ayant des impôts en
retard n'est pas très élevé. La ten-
dance constatée ne laissera toute-
fois pas le service des contribu-
tions et la trésorerie cantonale
indifférents et, une fois en posses-
sion de données plus précises fon-
dées sur l'écoulement d'un peu
plus d'une année, la question
d'ensemble sera examinée eL le cas
échant, des mesures proposées.

Enfin, ajoute le chef de la tréso-
rerie, les paiements mensuels n'ont
pas provoqué pour l'Etat une dif-
férence d'intérêts qui a atteint les
proportions envisagées. Alors qu'il
avait été question d'un gain d'inté-
rêts de 6 à 700.000 francs, celui-ci
est à peine de quelques dizaines de
milliers de francs en réalité. Mal-
gré cette remarque, le système de
l'encaissement par neuf tranches
apparaît judicieux et bien accepté
par les contribuables jurassiens...
qui tonnent volontiers contre le
fisc mais paient sagement leur dû...

V. G.

Défalcations pour enfants
Les effets de la révision fiscale

Le projet de révision de la fiscalité
jurassienne, présentée au prin-
temps par le Gouvernement juras-
sien après une large consultation,
est toujours en discussion au sein
de la commission parlementaire
dont les délibérations demeurent
secrètes.

Axé sur l'égalité de traitement
fiscal entre les concubins et les
couples mariés et l'octroi d'allége-
ments en faveur des familles, le
projet prévoit quelque 12 millions
de baisse d'impôt , dont 2 millions
au profi t des personnes morales.
Parmi les 10 millions concédés aux
personnes physiques, 5,6 millions
le sont au bénéfice des couples
mariés et de la famille. Bien que
l'abondant message du Gouverne-
ment soit muet sur ce point, nous
avons pu évaluer les effets des
défalcations pour enfants qu'il
propose.

En prévoyant de porter la
déduction par enfan t de 2000 à
2700 francs et, dès le troisième
enfant de 2500 à 3200 francs, le
fisc accepte d'abandonner au pro-

La perte fiscale selon ces hypothèses
1. Projet du Gouvernement
(2700, 5400, 9600, 12.800) 1.025.000 francs supplémentaires
2. Défalcation progressive
(2700, 5700, 9000, 12.600) 1.203.000 francs supplémentaires
3. Défalcation de 3200
par enfant dès trois enfants
(2700, 5400, 9600, 12.800) 1.193.000 francs supplémentaires
4. Défalcation de 3200
pour tous les enfants
(3200, 6400, 9600, 12.800) 1.670.000 francs supplémentaires

Il apparaît que la solution 3)
met l'accent sur le troisième enfant
et la solution 4) sur le deuxième
enfant et sur le premier. Rappe-

fit des contribuables-parents plus
d'un million supplémentaire de
francs soit une partie des 5,6 mil-
lions précités. L'adoption d'un
barème différent pour les céliba-
taires et les mariés constitue l'autre
cause importante du cadeau de 5,6
millions précités. Selon les ancien-
nes normes de défalcations pour
enfant , la perte d'impôt qu 'elles
entraînaient était de 2,9 millions.
Le Gouvernement propose donc
de la porter à près de 4 millions.

Il existe bien sûr d'autres possi-
bilités de défalcations. Ainsi, l'idée
de porter celle-ci à 3200 francs par
enfant augmenterait la perte pour
l'Etat de 650.000 francs de plus
que dans le projet gouvernemental.

Enfin, dans le souci d'encoura-
ger la natalité, on pourrait adopter
le projet du gouvernement de 2700
francs par enfant et porter la
défalcation à 3200 francs par
enfant dès trois enfants, du fait
que les frais augmentent notable-
ment dès qu'une famille compte
trois enfants (logements, etc.).

Ions que la défalcation selon la loi
actuelle atteint près de 3 millions
auxquels s'ajouterait donc le sup-
plément choisis ci-dessus. -

Sur la base des données fournies
par le service cantonal de la statis-
tique et valables pour 1985, le
nombre des enfants fiscalement à
charge est de 15.337, soit 3197
familles à un enfant , 3337 familles
à 2 enfants , 1315 familles à 3
enfants , 360 familles de 4 enfants
et plus. Selon le projet gouverne-
mental , les défalcations supplé-
mentaires profiteraient de la
manière suivante aux familles:

• pour 1 enfant 265.000 francs,
soit 66 francs par enfant
• pour 2 enfants 456.000 francs ,

soit 68 francs par enfant
• pour 3 enfants 264.000 francs,

soit 67 francs par enfant
• pour 4 enfants et plus 92.900

francs, soit 65 francs par enfant.
Il découle de ce tableau que

l'octroi de défalcations identiques
pour tous les contribuables, selon
le nombre d'enfant , soulève une
autre question inégalitaire: la
déduction étant quasiment la
même pour tous, elle apporte plus
aux contribuables aisés pour les-
quels la charge d'un enfant est
pourtant plus supportable qu'aux
petits contribuables pour lesquels
cette charge est plus difficile.

Ventilation des enfants fiscalement
à charge par couche de revenus

Jusqu'à 10.000 francs de revenu 470 enfants 3,06 %
De 10 à 16.000 francs de revenu 759 enfants 4,94%
De 16 à 29.000 francs de revenu 6234 enfants 40,84 %
De 29 à 56.000 francs de revenu 6257 enfants 40,79 %
Plus de 56.000 francs de revenu 1617 enfants 10,54 %

Aussi bien dans l'ensemble que
prise par nombre d'enfants par
famille, la statistique démontre
que la grande majorité des parents
d'enfants ont un revenu fiscal ,
oscillant entre 16 et 56.000 francs,;
par moitié entre 16 et 30.000 et par
moitié entre 30 et 56.000 francs.
Les revenus des familles sont donc
assez faibles. C'est pourquoi il

On peut ainsi observer que les
enfants dont les parents sont des
contribuables aisés (plus de 56.000
francs de revenu) représentent 10,6
% de l'ensemble des enfants. Ces
contribuables-là profitent à raison
de plus de 14 % de la baisse fiscale
résultant des défalcations supplé-
mentaires pour enfants.

A partir de ce constat , il faut
admettre que l'accentuation de
l'allégement fiscal linéaire par
enfant ne présente pas tout à fait
l'attrait social dont ses partisans
veulent le parer. Il apparaît au
contraire plutôt inégalitaire et, de
ce fait, il ne devrait pas être encou-
ragé de manière excessive, ni aug-
menter dans des proportions
importantes.

Il apparaît ainsi que porter la
défalcation à 3200 francs pour tout
enfant serait excessif. En revanche,
la prévoir de ce montant par
enfant, dès que la famille compte
trois enfants, constitue une solu-
tion intermédiaire judicieuse et
fondée sur un examen des réalités
et des données statistiques. Elle
paraît en tout cas être de nature à
favoriser la naissance d'enfants
également parmi les petits revenus.

semble plus judicieux d'accentuer
les défalcations pour les familles
dites nombreuses, à partir de trois
enfants. (Solution 3) la solution
progressive (2) ou la solution (3)
semblent donc celles qui compor-
tent le plus d'avantages sociaux,
sans déséquilibrer financièrement
le projet gouvernemental.

V.G.Vie et rayonnement
de Robert Walser

La revue «Intervalles» consacre
un numéro à cet écrivain

La revue Intervalles consacre son
numéro 19 (octobre 1987) à l'écri-
vain Robert Walser. Il ne s'agit
pas, comme le précédent fascicule
sur Cendrars, de marquer quelque
anniversaire que ce soit.

Mais, considérant qu'un auteur
de l'importance de Walser, qui est
né à Bienne, qui y a fait ses classes
et son apprentissage , qui est
revenu y passer sept ans après
divers séjours en Suisse et à
l'étranger, qui s'est abondamment
inspiré de ses promenades dans le
Seeland et le Jura bernois, voit son
œuvre rester aujourd'hui encore
fort peu connue en Suisse
romande, et même dans la plupart
des pays d'expression française, les
reponsables de la revue estiment
qu '«ils y a là quelque chose de
décevant, pour ne pas dire de cho-
quant, et d'autant plus si on sait,
par exemple, que les lecteurs de

langue italienne ont accès depuis
nombre d'années à la majeure par-
tie de l'œuvre walsérienne ou
qu 'un érudit chinois est en train de
traduire L'homme à tout f aire à
l'intention de ses compatriotes.

Intervalles a donc entrepris de
porter remède tant soit peu à cette
situation. D'abord en faisant
mieux connaître, grâce à un essai
biographique de Gilbert Musy et à
une étude critique de Wilfred
Schiltknecht , la vie et le rayonne-
ment de Robert Walser.

D'autre part , en faisant traduire
par une demi-douzaine de traduc-
teurs professionnels et amateurs
un certain nombre de ces brefs tex-
tes en prose qui, à côté de quelques
romans et des recueils de poèmes,
constituent une part abondante et
si caractéristique des écrits walsé-
riens. (comm)

Vingt ans de car
Des milliers de kilomètres

entre Les Genevez et Tavannes
M. Jean Négri garagiste et entre-
preneur postal aux Genevez, fils de
l'ancien entrepreneur bien connu
Joseph Négri a fêté tout récem-
ment 20 vingt ans d'activité
comme entrepreneur postal res-
ponsable de la ligne Les Genevez-
Tavannes.

Certes, il ne conduit plus chaque
jour la poste ayant du personnel
mais on le voit encore fréquem-
ment au volant de son car notam-
ment devant la gare de Tavannes
où il attend la correspondance des
trains dans lesquels voyagent des
gens de la Courtine.

Le véhicule postal n'est plus
guère souvent rempli comme ce fut
le cas autrefois où Tavannes avait
encore plusieurs grandes industries
florissantes. «Aujourd'hui , les
enfants des écoles sont mes meil-
leurs clients» nous confie avec le

sourire M. Négri qui rend en tout
cas bien service aux écoliers
devant se déplacer à l'extérieur.

Enfin , en plus de 20 ans d'acti-
vité, M. Négri n'a jamais eu de
grave accident malgré les milliers
de kilomètres qu'il a déjà accom-
plis au volant de son véhicule pos-
tal, (kr)

' (Photo kr)

LE NOIRMONT

Le compte-rendu de la manifesta-
tion qui s'est déroulée jeudi passé
au Noirmont, faisait état d'une
nouvelle montre de la maison
Aubry, plus précisément d'un clip.
L'artiste qui a fait allusion à ce
produit s'est trompée, la montre en
question ne se «clipant» pas. (Imp)

Précision

«La rose tatouée»,
à Saignelégier

Le prochain spectacle de la
Société des Amis du Théâtre des
Franches-Montagnes aura heu
samedi 14 novembre, à 20 h 30, à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier.
Les compagnons de la Tour, de
Saint-lmier . interpréteront La
rose tatouée , de Tennessee Wil-
liams.

C'est au cœur de la Nouvelle
Orléans que l'Amérique voit
fleurir la Rose tatouée.

Au fil de l'œuvre, une Sicile
déracinée chante ses désillusions
et la confrontation de deux cul-
tures. Pour ces émigrés, l'hon-
neur et la foi se heurtent à
«l'american way of life» de leurs
enfants.

La Rose tatouée, c'est
l'amour-passion d'une femme
qui va tout perdre sur son che-
min de croix, jusqu 'à son hon-
neur, crucifiée sur une rose de
trahison. Mais au bout de la pas-
sion il y a la vérité...

Des thèmes toujours actuels
éclatent de vie et d'humour sous
la plume de Tennessee Wil-
liams... (ps)

Bourse d'échange
à Bassecourt

La première bourse d'échange
organisée par les collectionneurs
de couvercles de crème à café
aura lieu dimanche 15 novembre
au Restaurant du Cheval-Blanc, à
Bassecourt, de 14 h à 18 h. Tout
le monde est cordialemen t invité,

(comm)

CELA VA SE PASSER

Trois nouveaux chanoines
Le collège Saint-Charles de Porrentruy

fête son patron
A l'occasion de la traditionnelle
fête de Saint-Charles le corps
enseignant, le Conseil d'administra-
tion et les amis du collège, ainsi
que les représentants des parents
d'élèves se sont réunis au collège
Saint-Charles, à Porrentruy, à la
veille de fêter les quatre-vingts ans
de ce collège qui a désormais, par
la loi sur l'enseignement privé,
acquis une place de choix dans
l'organisation de l'enseignement au
sein du canton du Jura.
A l'occasion de cette rencontre, le
président du Conseil d'administra-
tion M. Charles Burrus s'est plu à
saluer l'arrivée de trois nouveaux
chanoines venant de l'abbaye
Saint-Pierre de Champagne-sur-
Rhône oui seront annelés à rem-
placer les chanoines de l'abbaye de
Saint-Maurice qui ont apporté leur
contribution à l'essor du collège
Saint-Charles depuis sa fondation.

Abbé de l'abbaye Saint-Pierre,
Mgr Eugène Bitz s'est déclaré très
heureux de pouvoir contribuer, par
l'arrivée de trois chanoines, à
l'essor spirituel du collège Saint-
Charles. Dès la prochaine rentrée
scolaire, les trois chanoines de
Saint-Pierre de Champagne s'éta-
bliront au prieuré et, en collabora-
tion avec le corps enseignant,
voueront tous leurs efforts à la
catéchèse, à l'animation spirituelle
et à l'aumônerie du collège.

Dans son allocution , M. Charles
Burrus affirme que, «ayant acquis
ses lettres de noblesse au sein de
l'organisation étatique et scolaire

jurassienne, l'école catholique pri-
vée doit s'efforcer d'apporter à la
jeunesse des valeurs spirituelles
complétant son bagage de connais-
sances, afin qu'elle soit mieux
armée pour affronter le monde
professionnel en renouveau, avec
ses défis techniques, mais aussi
avec une échelle de valeurs nou-
velle accordant une large place à
l'épanouissement de la personna-
lité, la préoccupation participative,
qualitative et intérieure prenant le
relais du côté possessif , quantitatif
et extérieur des choses jadis au
premier rang.

M. Charles Burrus releva encore
que cette évolution est tout à fait
prise en compte dans l'enseigne-
ment dispensé au sein du collège
Saint-Charles, grâce à l'appui
bienveillant que lui ont accordé et
les autorités cantonales et le peu-
ple jurassien lors d'une récente
votation populaire. M. Burrus a
souligné sa conviction que les pro-
grès techniques doivent être pro-
longés par un «supplément d'âme»
qui donne un sens à la vie. Au
cours d'une messe solennelle, Mgr
Bitz précité a défendu les mêmes
idées et s'est montré heureux que
les chanoines de son abbaye puis-
sent apporter leur appui dans cette
direction. V. G.

Secours routier:
140

Deux maires élus tacitement
Les temps des luttes politiques
sont-ils révolus dans le canton du
Jura? On peut à bon droit poser la
question, avec la désignation tacite
de deux maires dans le Val Terbi.

A Courroux, c'est le socialiste
Claude Hêche, par ailleurs prési-
dent du Parlement l'an prochain,
qui succédera à Jean-Claude
Schaller, radical, démissionnaire.
Aucune autre candidature que
celle de Claude Hêche n'a été
déposée dans le délai légal. Le
chrétien-social Jean-Marie Beu-
chat devient en outre également

tacitement vice-président des
assemblées communales. 

A Montsevelier, le Jura enregis-
tre sa deuxième femme occupant
la fonction de maire, après Janine
Lescot, en fonction à Bressau-
court. En effet, Mme Madeleine
Brêchet-Chételat, épouse de l'insti-
tuteur Vincent Bréchet, présentée
par le parti démocrate-chrétien, a
été élue tacitement au poste de
maire. Elle était entrée au Conseil
communal il y a une année où elle
dirigeait les œuvres sociales. Mme
Bréchet, mère de deux enfants, est
née en 1949. (vg)

LES BREULEUX

Le Noël des personnes âgées
qu'organisent conjointement la
commune et la paroisse des Breu-
leux aura lieu le samedi 12 décem-
bre 1987. Pour cette occasion,
diverses réjouissances sont prévues
qui seront communiquées à la
population en temps voulu. Pour
l'instant , les organisateurs sont à la
recherche d'automobilistes béné-
voles, disposés à conduire les per-
sonnes du troisième âge durant la
journée qui leur est réservée.

Afin de planifier l'organisation
de cette manifestation de la recon-
naissance, les possesseurs de véhi-
cules voudront bien prendre con-
tact avec Mme Marie-Thérèse
Baume, conseillère communale,
Grand-Rue 13 (tél. 54.14.61) le
plus rap idement possible. Qu'ils en
soient par avance remerciés, (ac)

On recherche
des automobilistes...



Un cri
dans la nuit
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«Tu veux te débarrasser de moi, protesta
Erich. Je n'ai pas envie d'y aller.
- Bien sûr que je veux me débarrasser de toi,

admit Jenny. Oh! Erich, ce tableau est une per-
fection! » Elle souleva une toile de quatre-vingt-
dix sur cent vingt centimètres pour l'examiner
de plus près. «Tu as su rendre ce voile impalpa-
ble qui enveloppe les arbres juste au moment où
sortent les bourgeons. Et cette marque qui cein-
ture la glace de la rivière. Elle annonce le proche
dégel, l'eau qui bouge en dessous, c'est cela?

-Tu as l'œil exercé, chérie. C'est cela, en
effet.

-N'oublie pas que j'ai une licence d'art.
D'une saison à l'autre. C'est un joli titre. Le
changement est si subtil.»

Erich posa un bras sur ses épaules et con-
templa le tableau avec elle. «S'il y a une de ces
toiles que tu préfères garder, dis-le-moi, je ne
l'exposerai pas.
- Non, ce n'est pas raisonnable. C'est le

moment d'affirmer ton nom. Et finalement je
me verrais assez bien dans le rôle de la femme
de l'artiste le plus prestigieux des Etats-Unis.
On me désignerait du doigt en disant: «Regar-
dez, n'a-t-elle pas une chance inouïe? Et en
plus, il est superbe! "»

Erich lui tira les cheveux. «On dirait ça?
- Oui, oui, et on aurait raison.
- Je peux très bien leur dire que je n'assiste-

rai pas à cette exposition.
- Erich, ne fais pas ça. Ils ont déjà organisé

une réception pour toi. J'aurais vraiment aimé
t'accompagner si j'avais pu. Mais je ne vois
pas comment laisser les enfants et nous ne
pouvons pas les traîner avec nous. Ce sera
pour la prochaine fois.»

Il commença à empiler les toiles. «Promets-
moi que je te manquerai, Jenny.

-Tu me manqueras énormément. Je vais
me sentir bien seule pendant ces quatre
jours.» Jenny soupira malgré elle. Durant près
de trois semaines, elle avait à peine adressé la
parole à quelques personnes: Clyde, Joe, Eisa,
Rooney et Mark.

Eisa semblait muette à force d'être taci-
turne. On pouvait difficilement dire que Roo-
ney, Clyde et Joe étaient une compagnie.
Jenny avait brièvement bavardé avec Mark
une seule fois depuis le premier soir, bien qu'il
fût venu examiner Baron au moins à six repri-
ses d'après Joe.

Une semaine après son arrivée, elle s'était
rendu compte que le téléphone ne sonnait
jamais.

«Personne ici n'a donc entendu parler de la
campagne publicitaire: "Un coup de fil fai t
toujours plaisir?" avait-elle dit en riant.
-Les appels téléphoniques arrivent au

bureau, avait expliqué Erich. Je les prends
directement à la maison uniquement dans le
cas où j'attends une communication spéciale.
Sinon on me les passe du bureau.
- Mais s'il n'y a personne dans le bureau?
-Alors le répondeur automatique prend le

message.
- Mais Erich, pourquoi?
- Chérie, s'il est une chose dont j'ai horreur,

c'est l'intrusion constante de la sonnerie du
téléphone. Bien sûr, en mon absence, Clyde
branchera la ligne sur la maison le soir afi n
que je puisse t'appeler.

Jenny voulut protester mais elle se ravisa.
Plus tard, lorsqu'elle aurait des amis dans la

région, il serait bien temps de persuader Erich
de revenir à un système téléphonique normal.

Il finit de sélectionner les toiles. «Jenny, j'y
pense, il est temps que je te montre un peu.
Aimerais-tu aller à l'église dimanche pro-
chain?»

-Tu lis dans mes pensées, ma parole! dit-
elle en riant. Je pensais justement que j'aime-
rais beaucoup rencontrer quelques-uns de tes
amis.

-Je distribue plus volontiers mon argent
que je n'assiste aux services religieux. Et toi?
-Petite fille, je ne manquais jamais la

messe du dimanche. Ensuite, après mon
mariage avec Kev, je suis devenue moins assi-
due. Mais, comme le disait souvent Nana, la
pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Je
retournerai régulièrement à la messe un de ces
jours.»

Ils se rendirent au temple luthérien le
dimanche suivant. L'édifice était ancien et
pas très grand, plutôt de la taille d'une cha-
pelle. La lumière de l'hiver jouait à travers les
vitraux délicats, irisant le sanctuaire de bleu,
de vert, d'or et de rouge. Jenny lut les noms
inscrits en bas de certains vitraux: DON
D'ERICH ET GRETCHEN KRUEGER ,
1906... DON D'ERICH ET OLGA KRUE-
GER, 1930. (à suivre)
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-

h tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
ÇS 038/36 17 95 ou 25 32 94
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Offre du «Jubilé»
Dormir nordique
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Duvets 135/170 160/210 200/210 220/220

Plumettes de canard gris 12V. 115.- 165 - 220.-
Duvet de canard gris 80V. 165 - 250.- 320.-
Duvet de canard gris 30% 150.- 210.- 270. -

Duvets doubles

Duplella duvet plumes d'oie 40% 430. - 490. -
Carletla duvet oie pur blanc 90% 620. - 790. - 900. -
«iuM»bii.tr.î«M«anFi. l'Iîtt-

Oroillors 60/60 65/65 60/90 65/100

Plumes de canard gris 28. - 31. - 41. - 46. - \
Plumettes de canard gris •
extra doux 37. - 42. - 57. - 66. - !

Polochons 15/40 20/90 20/100

Plumes de canard gris 20.- 40. - 43.- '

revêtements de sols
parquets - tapis

i 2034 Peseux
Rue de Neuchâtel 8,
0 038/31 53 31
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Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'immeuble locatif
Rue Fritz-Courvoisier 1 5 à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 4 décembre 1987, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage, l'Office des
faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de La Neuve-
ville, procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de René-André Bessire à La Neuve-
ville, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1760, rue Fritz-Courvoisier, bâtiment et dépendances de 325 m2.
Subdivisions: plan folio 1, No 414, logements: 138 m2; No 415, place et trot-
toir: 187 m2.
Le bâtiment construit avant 1887, classé dans les monuments et sites, est en
cours de rénovation. La disposition intérieure est actuellement la suivante: sous-
sol: caves; rez-de-chaussée: prévu un logement de 2 chambres, cuisine, bains,
\A/\yC; 1er au 3e étage: prévu un logement de 4 chambres, cuisine, bains,
W.- C, par étage; combles: prévues une buanderie-séchoir, chambres hautes à
l'usage des locataires. L'immeuble est équipé du chauffage central général et
service d'eau chaude général branchés sur bâtiment mitoyen ouest.
L'immeuble, actuellement inhabitable, est situé à l'est de la ville de La Chaux-
de-Fonds, dans la zone «ancienne localité» à peu de distance de la place du
Marché et du centre de la ville.
Estimation cadastrale (1 972): Fr. 1 24 000.-.
Assurance incendie (1987): immeuble volume 2 205 m3, Fr. 250 000.—
+ 75%.
Estimation officielle (1 986): Fr. 360 000.-.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Regist re !
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,

| ainsi qu'au rapport des experts, à la disposition des intéressés. Les conditions
de vente et l'état des charges sont déposés à l'Office des faillites de La Chaux-
de- Fonds, dès le 11 novembre 1987, où ils peuvent être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.
Visite du bâtiment sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'Office
des faillites de La Chaux-de-Fonds, @ 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1987.
Office des faillites, La Chaux-de-Fonds: le préposé, J.-P. Gailloud.
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.

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



Samuel Wampfler inculpé
Une enquête a été ouverte par

le ministère public de la Confédération
La police italienne a présenté au
ressortissant suisse Samuel Wamp-
fler la décision du substitut du
procureur de la République
l'inculpant d'«entrée illégale en
territoire italien, détention illégale
d'explosifs aux fins d'activité ter-
roriste et de trouble de l'ordre
démocratique».

Lorsqu'il a été arrêté dimanche,
Samuel Wampfler tentait de quit-
ter l'archipel de Termiti (Adriati-
que), après l'attentat , dans la nuit
de vendredi à samedi derniers, au
phare de l'île de San Domino, où

A gauche Jean-Louis Natter et à droite Samuel Wampfler.
(Bélino AP)

son compagnon Jean-Louis Natter
- Suisse également - a trouvé la
mort. Samuel Wampfler est détenu
à la prison de Foggia.

Une enquête a été ouverte par le
ministère public de la Confédéra-
tion pour savoir si l'attentat perpé-
tré à San Domino a été préparé en
Suisse, rappelle-t-on. On ne con-
naît toujours pas les causes de
l'explosion du phare de San
Domino, ni les raisons d'un éven-
tuel attentat de la part des deux
ressortissants suisses, (ats, ansa)

La vie œcuménique au Val-de-Ruz
C est à la cure de Saint-Martin que
débutera le programme œcuméni-
que du vallon, les 11, 17 et 26
novembre. Les soirées seront prési-
dées par le curé de Cernier, Claude
Nicod et deux pasteurs, Yves Tis-
sot et Jean-Pierre Calame. Le
thème qui sera développé sera tiré
du Nouveau Testament.

Le premier dimanche de
l'Avent, pasteurs et prêtres utilise-
ront les éléments liturgiques pro-
posés aux Eglises par l'ASOT.

Après Noël, se déroulera la
semaine de l'Unité, les chrétiens
des différentes Eglises seront invi-
tés à se rendre visite lors des célé-
brations des cultes le dimanche.

L'année prochaine, c'est à Cer-
nier que sera célébrée la tradition-
nelle Aube de Pâques et il y aura à
nouveau une rencontre pour toutes
les paroisses du vallon, dimanche
28 août 1988 au .Boveret à Ché-
zard-Saint-Martin. (hr)

Concert de musique
ancienne aux Planchettes

Samedi dernier, le temple des
Planchettes a accueilli un très
nombreux public, venu en partie
de fort loin pour entendre le con-
cert de musique ancienne donné
par Mmes Jacqueline Steinmann
et Anne Guillermin.

L'acoustique de cette charmante
petite église convient admirable-
ment à un tel récital. Mme Stein-
mann joue sur un violon baroque
contruit par le luthier Claude
Lebet de La Chaux-de-Fonds.
Mme Guillermin possède un petit
clavecin dont la sonorité se marie
parfaitement avec le violon baro-
que. Le programme comportait
une première partie ancienne
(XVIe et début du XVIIe s.) avec
Cima, Ortiz, Ballard, et une partie
plus récente (XVIIIe s.) avec Tele-
mann, Méhul et Couperin.

Dans la sonate en sol mineur de
G.-P. Cima, le violon et le clavecin
ont la même importance et le
thème passe d'un instrument à
l'autre avec élégance et une grande
vie rythmique. Les deux «recer-
cada» qui suivent, illustrent mer-
veilleusement la science qu'avait
D. Ortiz pour varier une mélodie

destinée à un instrument à archet,
mélodie soutenue hannonique-
ment par le clavecin. Les deux
musiciennes ont interprété avec art
ces œuvres; à remarquer en parti-
culier la technique de l'archet
baroque qui phrase, nuance et
rend expressive cette musique sans
avoir besoin d'un apport de
vibrato de la main gauche.

Dans les œuvres pour clavecin
seul de R. Ballard et E. N. Mehul,
Anne Guillermin a charmé ses
auditeurs par la justesse et la sensi-
biUté de son interprétation. Quelle
richesse et quelle variété de rythme
dans la sonate de G.-P. Telemann!
Le premier mouvement, un adagio,
a été joué avec l'ornementation
écrite par Telemann lui-même
pour ses «sonates méthodiques».
Pour terminer le «4e Concert
royal» de F. Couperin; les orne-
ments à la française, la «contre-
partie si l'on veut» à la main droite
du clavecin dans la sarabande, le
caractère propre à chaque danse
ont enthousiasmé le public. En bis,
le ravissant dernier mouvement du
«Concert royal», inti tulé «Il rit-
trato dell'Amore». (comm)

A l'Ancien Stand: accordéonistes
et Cadets dans la convivialité

Le bâtiment de l'Ancien Stand
vibrait samedi soir aux sons les
plus divers, à l'occasion du concert
annuel de la Société mixte d'accor-
déonistes «La Chaux-de- Fonds».
En première partie du programme
le Club mixte des accordéonistes
de La Chaux-de- Fonds a inter-
prété, sous la direction de Mon-
sieur Paul André Matthey-Doret,
des marches, des Lândler, des val-
ses. Les accordéonistes élégam-
ment vêtus de gilets rouges et pan-
talons, ou jupes à plis creux, beiges
ont rivalisé d'ardeur et de disci-
pline dans la préparation de . ce
concert. Beaucoup de précision, de
belles mélodies, beaucoup de
nuances dans les morceaux choisis.

Pour diversifier les productions ,
les accordéonistes avaient invité la
fanfare des Cadets de La Chaux-
de-Fonds, dirigée par M. Louis-
Albert Brunner. Cet ensemble se
produisit en deuxième partie de
soirée, soulevant l'enthousiasme
général: beaucoup de jeunes,
même très jeunes musiciens, préci-
sion, justesse d'intonation, beau
programme, toute les qualités que
l'on cherche dans ce genre d'exécu-
tion.

De mélodies en rythmes, l'audi-
toire en arriva à l'heure du bal
conduit par le Duo 70: une joyeuse
équipe.

(comm)

Coup de théâtre
CANTON DE NEUÇHA TEL

Les deux candidats fribourgeoi s à la succession
de Pierre Aubert se retirent

Coup de théâtre hier soir à Fribourg. Alors que deux hom-
mes restaient en lice pour une candidature fribourgeoise à la
succession de Pierre Aubert au Conseil fédéral, Otto Piller
et Félicien Morel, personne ne sera finalement présenté. En
début de séance, l'Alémanique s'est retiré. En fin de séance,
après un débat passionné pour ou contre Félicien Morel, le
chef des finances fribourgeoises a annoncé qu'il retirait sa
candidature, le psf «étant divisé, trop divisé».

«Je vais certainement décevoir la
presse, car je retire ma candida-
ture... Mon but n'était pas de créer
un problème linguistique dans
notre parti et dans notre canton»,

a déclaré d'entrée de cause le con-
seiller aux Etats, Otto Piller.

Et d'ajouter que sa candidature
n'avait jamais été une «manœuvre
contre Félicien Morel». Après

l'annonce de ce retrait , un délégué,
Michel Jordan, a proposé de voter
d'abord sur le princi pe d'une can-
didature fribourgeoise, avant de
désigner le candidat. «Il y a 8 ans,
tu aurais été élu par acclamation» ,
a-t-il dit en s'adressant à Félicien
Morel. Aujourd'hui , «je n'arrive
pas à suivre ton évolution» , a-t-il
ajouté en rappelant les désaccords
publiquement exprimés par Féli-
cien Morel (révision de la loi sur
l'asile, référendum militaire, politi-
que américaine au Nicaragua).

Après de multiples interventions
pour et contre Félicien Morel,

ponctuées d'applaudissements ou
de huées, certains appelant aussi
parfois à la démission de Helmut
Hubacher , les délégués ont voté:
oui au principe d'une candidature
fribourgeoise par 74 voix contre 65
non et un bulletin blanc. Félicien
Morel s'est alors levé: «Je constate
que le psf est divisé, très divisé. Le
parti socialiste n'est pas un parti
commode. Il s'est dit beaucoup de
choses ce soir et je respecte l'avis
de chacun, mais je voudrais dire
que beaucoup d'affirmations dites
ce soir ne correspondent pas à la
réalité». Et d'annoncer qu'il renon-
çait à sa candidature, (ats)

NEUCHÂTEL

Hier à 20 h 25, un accident entre
une voiture et une moto s'est pro-
duit rue de Comba-Borel . L'ambu-
lance a transporté le motard, M.
Thierry-Bernard Jeannerat, 1969,
de Neuchâtel, à l'Hôpital Pourta-
lès. Il souffre de la jambe droite.

Motard blessé

LA CHAUX-DE-FONDS 

(Photo Vidéo Amey)

L'Assemblée des délégués de
l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique féminine a eu
lieu samedi dernier au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds.

Elle était organisée par la sec-
tion Amies Gymnastes de La
Chaux-de-Fonds et présidée par
Mme Monika Jaquenoud.

Les différentes activités de ces
deux dernières années ont été énu-
mérées. La séance s'est déroulée
dans une bonne ambiance.
Huguette Perriard et Anita Cattin
ont été nommées membres hono-
raires, pour dix ans d'activité au
sein du comité. La séance a été sui-
vie d'une visite au Musée paysan
et d'un souper au Club 44. (cp)

La gymnastique féminine active

Chaque mort nous le rappelle,
c'est l'absence qui relève
l'intensité d'une présence.

Mademoiselle Annie Hitz;
Les descendants de feu Alphonse Wicht,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Marie WICHT
dite Kitty

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 87e année, après
une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 12
novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 59, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MÀNNERCHOR LA FERRIÈRE
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame
Marguerite MiSCHLER

Epouse de M. Fritz Mischler, belle-sœur de M. Oswald Mischler
et dont la Société gardera le meilleur souvenir.

REMERCIEMENT 

I Les présences
I Les messages

Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de séparation.
Merci de votre amitié.
La famille de

MADAME
MADELEINE BLASER-KROPF
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1987.

AVIS MORTUAIRES 

Monsieur et Madame Franco Alessandri-Froidevaux ainsi que
Vanessa et Deborah à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Pieter Wenk-Alessandri ainsi que
Romina à Vevey;

J Monsieur et Madame Fortunato Pecorelli-Alessandri ainsi que
i Tania et Lea à Boudry,

j ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire
I part du décès survenu dans sa 80e année de

Luigi ALESSANDRI
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, décédé
subitement le 9 novembre 1987, à Maglie (Lecce) Italie.

Domicile de la famille: Franco Alessandri
Industrie 36
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes
Lausanne, cep 10-11504-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LE COMITATO
CITTADINO

de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

d'annoncer ie décès de

Monsieur
Luigi

ALESSANDRI
Père de M: Francesco

membre fidèle de notre
comité.

Pompes funèbres Arnold Wahi
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

MARIN

Hier à 15 h 30, un trolleybus con-
duit par M. R. B. de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Fleur-de-Lys en
direction est A la hauteur de la
boulangerie Schenker, le flanc
avant droit dé son bus a.été heurté
par le jeune Mauricio Mosca, 1981,
de Marin, qui s'était élancé inopi-
nément sur le passage pour piétons
en courant Souffrant de la tête et
des jambes, l'enfant a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Enfant blessé



BANCS d'écoliers avec chaises. Fr. 30.-
la pièce. <Ç 038/53 14 40.

1 VESTE EN FOURRURE (loup), neuve,
gr 38/40, Fr. 500.-. 1 manteau en che-
vreau, gr 38/40, Fr. 200.-
<p 039/23 67 01 le soir.

PEDALO en bon état, Fr. 450.-.
(p 039/28 56 23.

ACCORDÉON Adria Chromatic III B,
boutons, 5 registres + 2 aux basses, 96
basses, rouge, avec coffre et 2 micros
incorporés. Etat neuf. Payé Fr. 2600.-,
laissé comptant Fr. 1 200.-. 1 amplifica-
teur 60 W, Fr. 200.-.
<p 039/26 56 21.

BELLE PAROI 277 X 41 X 200, chêne
massif , Fr. 800.- à discuter.
<P 039/26 77 37.

TRAINS écartement HO, 0 et 1, ainsi
qu'autos (le tout avant 1960), cherchés
par particulier. <p 039/31 33 82 (midi
et soir).

ANCIENNES PLAQUES émaillées , avec
des réclames de chocolat, tabac, alimen-
tation, etc. cherchées par collectionneur.
<p 038/24 38 66.

CHAMBRE D'ENFANT bleu marine
avec armoire-bureau, commode, lit et
chevet. Fr. 700--.
<$ 039/26 43 1 5, après 20 heures.

POTAGER «SARINA», 2 trous avec
tuyau. En bon état. (p 039/26 72 52

TÉLÉVISEUR COULEUR Philips, écran
54 cm, très bon état. Fr. 250.—
0039/ 23 35 52

SUPERBE CHAMBRE à coucher, blan-
che, de style Carmen. Meubles chinois:
salon, salle à manger. Cuisinière électri-
que. Table et chaises de cuisine. Etat
neuf, <p 039/28 65 48

RÉCHAUD électrique 380 volts,
réchaud Butagaz, gril Rotel air chaud,
chauffe-eau instantané, bas prix.
ff 039/26 91 13. 

MACHINE À LAVER Zanker 1986. Bas
prix, p 039/31 79 04 (le soir).

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes et
équilibrés, pour Opel Corsa, roulé 3
mois. Fr. 350.-. <p 039/31 74 48,
repas.

IMPAR SERVICE
Service du feu (j j f i  118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Aula Collège Numa-Droz: 14 h 30, «La polka des hélicos», spectacle enfante.
Département audio-visuel , Biblioth. Ville: 18 h 30, projection filma Paul Baume, boisselier;
Fugue à 4 voies; Gymmagic; Fan-L'Express, Welcome in Neuchâtel.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, p  23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpital:
p  21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, Le plaisir.
Eden: 20 h 45, Predator; 18 h 30, Manies sexuelles particulières.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bamba.
Scala: 18 h 45, Cours privé; 16 h 30, 21 h, Si le soleil ne revenait pas.

Le Locle
Cinéma Casino: 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Les sorcières d'Eastwick.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel
Aula Uni (Premier-Mars 26): 20 h 30, De 0 à 8000 m. à ski de fond (expéd . à l'Everest).
CCN: 20 h 30, rencontre avec écrivain Kalja Lange-Mùller.
Plateau libre: 22 h, Taksim de New York, musique arménienne, blues-jazz.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Les incorruptibles; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les
enfants; 15 h, 20 h 15, Les enfan te du paradis.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Full métal jacket.
Bio: 15 h, 20 h 45, La vallée fantôme; 18 h 30, L'homme voilé.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu 'il y aura des femmes.
Studio: 14 h 30, La Coccinelle à Monte-Carlo; 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, salle spectacles: 20 h 30, Théâtre de la Poudrière, Sire Halewyn.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol , p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan : Cinéma Cosmos: 20 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
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,
0 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.
Reconvilier, Rest. du Midi: 14 h 30, thé dansant aînés.

Canton du Jura ^__
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

I Maîtres opticiens / Y I

la petite $o£te
Avenue Léopold-Robert 30a

p 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: tfïp-9S

AU MANDARIN
Jp m ?& % m tâ*
»K RESTAURANT CHINOIS,

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , 0 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

y A vendre 
^à Saint-lmier

Magnifique appartement

272 pièces
Grand séjour (27 m2)

Balcon ouest ensoleillé
Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
Bureau à
Malleray 

^̂
032/92 28 82

Dans l' intention d'enrichir sa vie,

monsieur, 40 ans
cherche correspondantes , pour
échange d'idée sur la vie. Rencontre
si entente. Merci.

Ecrire sous chiffres CS 17098 au
bureau de L'Impartial.

A vendre cause décès

Sierra 2,8 L -
1985-4X4
freins ABS - 33 000 km, 4 roues
hiver, radiocassettes, parfait état.

$9 039/41 18 15

Dr Dequesne
informe sa clien-
tèle qu 'il a repris
son activité et
remercie celle-ci de
sa compréhension.

Electricité — Télévision — Téléphone ; à !
Installateur-concessionnaire ! Isfe. -é&^  ̂̂B l̂F^h

cas^ t̂é! £>9
41 

electro-tv^̂ ^̂
Ifc

i 11
Rue Baptiste-Savoye 60 5Q

A notre stand de l'exoo ^
I l e  

nouveau téléphone 
^̂

^̂  i

5IMDNSEN 
^

y^

ÎjJj R̂  ̂ HK29 ^̂̂^  ̂
¦ ¦— 

y i v 'f v  

rx:—»,r ' t- - r :  ¦¦¦¦ «.•«:£¦--Tf™ :;-;--:-*•' >"r- -s4*.?.™ :¦.*;?',

Mediator "x^ JP

Voulez-vous ouvrir un magasin
au village? 

^Je vous conseille gp*̂ |
volontiers sans engagements * -** #&
de votre part! - 

^
1

J. 0. Furst, Chef de Vente É ^«3̂Saîelliîe-DENNER * $Wk
Centrale Suisse Romande Crissier 2ll «x I V 49
Téléphone 021/351484 (tous les vendredis)

¦ 

Tarif réduit / .;; j
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) mîM

Annonces commerciales l'-
exclues §»%'!

A vendre

Opel
Kadett
1200 S

Expertisée.
Equipement été-hiver.

Fr. 2 900.-
p 038/53 14 40

Très jolie

Volvo
345 DL

5 vitesses, rouge,
1983, 72 000 km,

première main,
expertisée,

garantie totale.
Fr. 202.— par mois,

sans acompte.

Garage de la Ronde
F.-Courvoisier 55
p 039/28 33 33

En toute saison,

rrTvTn
votre source

d'informations

Thème: Architecture - Un mot de 8 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 5

A Aile E Ecole Loos Rome
Ambon Epure M Mur Rose
Arc Etage N Nervi S Salle
Arche F Ferme Nielle Socle
Art G Gable Noue T Temple

B Baie Gaudi O Oeuvre Toit
Base Grec Oriel Tore
Bois I Idée Orle Tour

C Cage J Jubé Ove Tudor
Cave L Lavis P Pile V Villa

D Dard Le Vau Pont Vinci
Dôme Limon R Redan W Wren

Le mot mystère

W'  

Département
des Travaux publics

Service
des Ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route principale No 20. Aménagement
du tunnel routier sous la Vue-des-Alpes,
tronçons situés sur les territoires des
communes de La Chaux-de-Fonds et de
Fontaines.
En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, le département des
Travaux publics met à l'enquête publi-
que les plans d'aménagement de la
route principale 20 et ses ouvrages
annexes, sur les territoires des com-
munes de La Chaux-de-Fonds et de Fon-
taines pour les objets suivants:
— les tunnels de la Vue-des-Alpes et du

Mont Sagne ainsi que la jonction des
Convers;

— le réservoir d'eau de Boinod ainsi que
la conduite d'alimentation jusqu'aux
Convers gare;

— l'aménagement des places d'évite-
ment sur la route Boinod-Conv'ers et
la correction du carrefour de Boinod.

Les plans seront déposés aux bureaux
communaux précités où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de l'aménage-
ment routier devront être adressées,
avec motif à l'appui, au Conseil d'Etat,
pendant la durée de l'enquête qui a lieu
du 9 au 30 novembre 1987.
Le conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des Travaux publics: A. Brandt.



Thalassa: la 400e
Cela fait déjà douze ans que
«Thalassa», le magazine de la mer
de Georges Pernoud, tient le cap
sans jamais souffrir des tempêtes
qui balayent régulièrement le pay-
sage audio-visuel... Une telle per-
formance, ça se fête ! Pour la 400e
de l'émission, l'équipe de «Tha-
lassa» a donc choisi un cadre
presti gieux, la Grèce, berceau de
l'aventure maritime.

C'est de Santorin , la plus méri-
dionale des Cyclades, que sera
diffusée à travers toute l'Europe ,

par l'intermédiaire du satellite
européen TV5, cette 400e, com-
posée de divers reportages qui
parleront de la mer sous tous ces
aspects - de l'histoire maritime de
la Grèce aux rapports entre la
mer et la publicité - et d'interven-
tion d'invités qui viendront parler
de leur passion pour la «grande
bleue»: Mélina Mercouri , Fran-
çoise Xenakis, Florence Arthaud ,
le groupe Gold , Louis le Pensée,
Eric Tabarl y, Antoine, Jean-Loup
Dabadie...

Quatre journalistes de l'équipe
assureront une liaison avec diffé-
rents point du globe: Yves Pelis-
sier sera à Kalimatan, en Indoné-
sie, à bord d'une plate-forme de
production de pétrole; Jean Loi-
seau évoquera le Cap Horn ainsi
que les légendes qui l'entourent et
qui ont terri fié des générations de
marins; Bernard Duval, à Dji-
bouti , se trouvera sur le lieu stra-
tég ique français le plus important
à proximité du golfe persi que;
William Garit , enfin , interviendra

depuis un département français
situé à 7000 kilomètres de la capi-
tale: la Martinique.

Ce flot d'images tentera, en
deux heures seulement, de racon-
ter à l'Europe deux mille ans
d'histoire maritime: un pari que
Georges Pernoud , qui a découvert
la mer en 1972 pour ne plus
jamais la quitter, est fort capable
de tenir ! A condition que le mel-
tem, un vent fort désagréable qui
souffle sur les Cyclades, ne vienne
pas s'en mêler...

(FR3, 20 h 35 - ap)

Jeanne princesse ?
Ceux qui ont ouvert leur manuel
d'histoire au chapitre guerre de
Cent Ans, se souviennent sans doute
de l'épop ée de Jeanne d'Arc. Petite
bergère au milieu de moutons, elle
fut appelée par «ses» voix pour aller
conforter Charles VII dans sa posi-
tion royale, délivrer Orléans, cou-
ronner Charly à Reims et bouter les
Anglais hors de France.

Noël, Noël! Confrontés à cette
thèse historique, d'aucuns
s 'employèrent à la démolir en criant
au pseudo-rang royal de Jeanne,
fille naturelle d'Isabeau de Bavière,
elle-même mère légitime de Charles
Vil.

On se perd alors en conjectures
sur les dates de naissance, l'enlève-

ment présumé de la pucelle, son p la-
cement à Domrémy auprès de cet
excellent M. d'Arc. Tralala... Tout
se passe bien, jusqu 'à ce que les
«gardiens» de la jeune «princesse»
lui intiment l'ordre, par voix inter-
posées, de voler au secours de son
demi-frère à moitié couronné.

La rigueur historique d'Alain
Decaux ne souffre d'aucune discus-
sion. Bien entendu, le sociétaire de
l'Académie française n'a pas résisté
à démontrer, A + B, que la seconde
version apparaissait comme bancale
et même davantage.

Sans vouloir s'immiscer dans ce
combat de titans pouilleurs de docu-
ments du temps passé, force est de
constater que, finalement, ni l'une ni

l'autre des deux solutions ne tient
réellement debout. A l'argument his-
torique, fort louable au demeurant,
qui a fait de Jeanne une sainte ins-
pirée, il convient d'opposer le point
de vue scientifique. Sans doute
Jeanne d'Arc a-t-elle véritablement
existé. Le monde entier s'accorde à
dire qu 'elle fut une combattante hors
pair. En revanche, il devient diffi-
cile, voire impossible, d'imposer de
prétendues voix célestes à un esprit
cartésien.

Les «rationnels» accepteront tout
de l'histoire de Jeanne d'Arc, mais
réfuteront à coup sûr le pas assuré
qui l'a conduite vers Charles VII au
premier essai lors d'une rencontre
devenue célèbre.

Ils admireront son génie mili-
taire, son courage devant la mort.
Mais refuseront d'apporter leur cré-
dit à l'étendard et l'ép ée de droit
divin.

De notre côté, nous compren-
drions mal que l'histoire soutienne
la thèse d'une guerre souhaitée et
guidée par la main de Dieu.

Il est d'ailleurs p lus aisé de croire
à la bêtise des hommes, qu 'ils soient
d'Eglise ou non, et noter la stupide
p hrase, historique, du légat papal
lors de la croisade contre les Albi-
geois.

Et dans la cathédrale de Béziers
s'il vous p laît: «Tuez les tous, Dieu
reconnaîtra les siens...».

Daniel Hanser

"Aatp Suisse romande

10.35 Demandez le programme !
10.45 Petites annonces
10.50 Le regard de Gilbert Bovay
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hil l
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom
17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme

Mon quartier - Bogus ! - Le
professeur Àdelard - Clip
rétro - Quoi de neuf en BD
- Une minute pour trouver
un personnage célèbre.

18.00 TJ-Hash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
8" épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeu
20.20 Inspecteur Derrick (série)

Un homme de trop.
Le docteur Roemer s'est
mis dans un drôle de guê-
pier ! Il est en effet soup-
çonné d'avoir voulu tuer
son successeur.

i i m

A 21 h 30

Télescope
Les «idiots » savants.
Parmi les handicapés men-
taux , on rencontre parfois des
êtres surdoués qui font preuve
de talents extraordinaires et a
priori stupéfiants eu égard à
leur infirmité.
Photo : le Tower Bridge de
Londres, dessiné par un handi-
capé mental , (tsr)

22.00 Football
Championnat d'Europe des
Nations: Portugal-Suisse,
en direct de Porto.

23.45 TJ-nuit

3, France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Club Dorothée matin

11.00 Jacky show
11.30 Isaura (série)

Francisco expulse Miguel
de la propriété. Isaura est
malmenée par Rosa.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)

Nola veut changer le pré-
nom de sa fille.

14.20 C'est déjà demain (série)
Travis a une réunion im-
portante...

14.45 Au grand balcon
Film d'H. Decoin (1949).
Les années 1920-1930 à
Toulouse, Montauban et
dans le Maroc espagnol.
L'épopée de l'aérospatiale.
Durée: 95 minutes.

16.30 Tiercé à Saint-Cloud
16.40 Dorothée au Zénith
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Dossier N° 332.
19.00 Santa Barbara (série)

La famille Capwell se lance
à la recherche de Kelly.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 h30
Sacrée soirée
Invité d'honneur : Michel
Sardou.
Avec la participation de Julie
Pietri , David et Jonathan , Ré-
sidence nocturne , Nick Ka-
men , William Sheller , Guy
Béart , Beagle music, les In-
connus.
Photo : Michel Sardou. (a2)

22.10 Super sexy
23.10 Journal
23.22 La Bourse
23.25 Permission de minuit

tf™î ie  ̂ France 1

6.45 Télématiii
9.00 Récré A2

10.45 Défilé militaire
du 11 novembre

11.30 Brigade criminelle (série)
11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Les rues

de San Francisco (série)
L'image brisée.

14.40 Sport
14.57 Rugby

France-Roumanie à Agen.
16.35 La symphonie pastorale

Film de J. Delannoy.
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Une vie de chien.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Spécial Bug's Bunny
19.35 Maguy (série)

L'amant de la famille.
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Avec J. Toubon
Conseiller de Jacques Chi-
rac , député de Paris depuis
1981, maire du 13e arron-
dissement depuis 1983, il
était nommé en 1984 secré-
taire général du RPR.

A22 M5
Parlez-moi
d'Histoire
Coco Chanel : incomparable
Mademoiselle.
Avec Inès de la Fressange.
Née en 1883, dans un hospice
de Saurnur, de parents colpor-
teurs , puis élevée dans un cou-
vent après la mort de sa mère,
Gabrielle Chanel connut une
revanche ful gurante sur ses
origines.
Photo: Coco Chanel, (tsr)

23.30 Journal
24.00 Histoires courtes

fflB France 3

11.30 Espace3
12.00 Buongiorno délia Francia
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3
15.03 Concert
16.00 Leur dernier combat

L'histoire de la guerre des
as.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
Et que ça chauffe !

17.30 Amuse 3 *
18.30 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
22° épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

A20 H35
400e Thalassa
En direct de Santorin , dans les
Cyclades, en Grèce.
Reportages sur la Grèce, le
transport maritime, la pêche,
Santorin , douze ans d'histoire
de mer, d'événements voile, la
communication. Avec des
skippers , des savants, des ar-
tistes , des écrivains.
Photo: le chanteur Antoine ,
?ui participe à cette émission,
tsr)

22.25 Journal
22.50 Océaniques

--•''¦ ¦'' Avec P. Brook.
23.45 Musiques, musique

Concerto pour harpe, de
Haendel.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.55 Rigolboche, film

<%9^4S& Suisse alémanique

16.10 Le nouveau droit
matrimonial

16.55 Spielfilmzeit
17.40 Gutenacht-Geschicht
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Les citoyens questionnent -

le Conseil fédéral répond
En direct de Zofingue
avec A. Koller.

21.15 30 Jahre Gastspiel-
Theater Walter Roderer

22.20 Téléjournal
22.35 Ergânzungen zur Zeit

(̂ ARP̂  Allemagne I

16.00 L'astronauti que en Europe
16.45 Der Pickwick-Club
17.15 Das geheime Tagebuch

des Adrian Mole
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Chimàren -Fiktion

und Wirklichkeit , téléfilm
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Histoires policières

^SIË  ̂ Allemagne 2

16.05 Brotmarken
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Dessine-moi une image
22.40 Das Doppelleben

des Dr. Clitterhouse , film

E I; »ï| Allemagne 3

17.00 Cours d'anglais
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Margret Thursday
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Les aventures

de Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Betragen ungenùgend

WSX& Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Péri ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.30 Le awenture

di Sherlock Holmes
22.30 Mercoledi sport

RAI !̂ !!i!_
7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateri a

10.40 Intorno a noi
12.05 Pronto...èla RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 Il suono e l'immagine
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
17.30 L'ispettore Gadget
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Non rubare...

se non è strettamente
necessario, film

22.00 Mercoledi sport
22.45 Telegiornale
23.50 Appuntamento al cinéma

amw\F Sky Channel
C H A N N E I 

14.00 Ask Dr. Ruth
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Time tunnel
20.30 A country practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving report
24.00 Pop formule

RTH-gQOi
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areusc 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

'̂Sfci
^8fc<4& l-a Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyri que à la une 17.05 Première
édition avec B. Mermoud. 17.50
Cause , commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

^ ŝ 1
*̂ SJ& Espace !

9.05 C'est à vous. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre . 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16,30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le con-
cert du mercredi; diffusion diffé-
rée au concert de l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

CB  ̂ 1i r ; f | (! ! France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert .
14.00 Acousmathèque. 14.30 Ro-
sace. 15.00 Portraits en concert:
Maurice Bourgue. 17.30 Le temps
du jazz . 18.00 Dictionnaire . 18.30
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert : œuvres de
Respighi , Villa-Lobos, Milhaud.
23.07 Jazz club.

///jJSvAFréquence Jura

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 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 8.10
D'une heure à l'autre. 9.00 Info
en bref. 9.10 D'une heure à l'au- >
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.05 Zéro de conduite.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Mille-feuilles. 19.00 Fré-
quence jazz . 20.00 Couleur 3.

4&jj  ̂Radio jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
etc. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn ' occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musique aux 4 vents. 16.00
Gado manie , Gado maniac. 17.30
Tour de Suisse en musique popu-
laire . 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.35 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade (show-
biz USA).

SATEM .

I 
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L'aventure d'un pays
25 e anniversaire de 1 Alliance culturelle romande

Le 31 octobre, au Casino de Montbenon à Lausanne,
l'Alliance culturelle romande marquait le 25e anniver-
saire de sa fondation. Vingt-cinq années d'engagement
au service des idées, de réalisations artistiques, de ten-
tatives d'analyses et de synthèses, opérées dans le souci
de mettre en valeur, tant la création que les constantes,
les ruptures ou les dialogues: tout ce par quoi se
mesure l'activité culturelle.

A cette occasion, paraissait le 34e Cahier, rédigé
sous la direction de JU Silberstein, composé d'articles

de personnalités issues de disciplines et régions diffé-
rentes. Intitulé «La percée culturelle» (1962-1987), il
donne à sentir les lieux, le développement, les évolu-
tions.

Trois créations marquaient plus particulièrement cet
anniversaire: musicales d'abord, jle Jean Daetwy ler,
d'Emile de Ceuninck, compositeurs romands. Le théâ-
tre fut illustré par le Théâtre populaire romand, l'adap-
tation du roman de Monique Saint-Hélier «Le cavalier
de paille».

HISTOIRE
Alors que Myriam Weber-Perret
professeur à l'Ecole internationale
de Genève, passait ses vacances en
Valais, ses réflexions portaient sur
les problèmes de la Suisse romande.

Pourquoi ces petites parties que
sont les cantons, pourquoi ceux qui
les habitent se connaissent-ils si
mal? Il faut se connaître pour mieux
se comprendre.

Il y aurait donc intérêt à grouper
les sociétés, leurs membres, afin
qu 'ils fassent mieux et plus large-
ment part de ce qu'ils font. Il serait
utile aussi que, tout en conservant
leur entière indépendance, ils étu-
dient ensemble les problèmes qu 'ils
ont en commun.

Il s'agirait, pour les mieux entrete-
nir, de rassembler ces foyers de cul-
ture romande, il importerait aussi de
ne pas les fondre en un seul, tant il
est vrai qu'il n'existe pas une culture

suisse d'expression française, mais
des œuvres qui naissent dans chacun
des cantons romands.

Et ne faudrait-il pas, à cette occa-
sion , repenser le fédéralisme, trop
souvent mal compris?

Ainsi ce professeur genevois,
d'origine argovienne, ayant passé sa
jeunesse à Lausanne et épousé une
Neuchâteloise, conçu l'essentiel des
princi pes qui seront à la base de
l'Alliance culturelle romande.

Pendant deux ans, Myrian Weber-
Perret affine le projet , il en parle à
son ami J.-R. Fiechter. Les milieux
des écrivains, artistes, musiciens,
gens de théâtre, universités , presse,
radio , télévision , sont attentivement
consultés. Des patronages sont
recherchés au niveau le plus élevé.

Weber-Perret a longuement et
patiemment sollicité la collaboration
des personnalités animant les grou-
pements culturels. Une commission

fut constituée. En janvier 1962 le
principe de l'Alliance est admis avec
enthousiasme. L'acte constitutif se
tint à Lausanne les 3 et 4 mars 1962.

Plus de 450 délégués d'une cen-
taine d'institutions avaient répondu
à l'appel. Ils étaient venus de
Genève, de Porrentruy, de La
Chaux-de-Fonds, de Sion, de Fri-
bourg, du pays de Vaud. On remar-
quait dans l'assistance le délégué de
Pro Helvetia, qui n'a pas manqué
d'accorder son soutien aux travaux
de l'alliance.

Depuis un quart de siècle, des
manifestations diverses, la publica-
tion de trente-quatre Cahiers, ont
démontré l'esprit d'entreprise qui
animait les initiateurs.

Après le décès de Myrian Weber-
Perret en 1985, président de l'ACR,
Mme Marguerite Weber-Perret , sa
veuve, en a repris le flambeau, avec
foi et efficacité. Marguerite et Myrian Weber-Perret, Pully 1980.

Musicales et théâtrale
Trois créations pour un anniversaire

L'itinéraire de l'ACR fut ponctuée,
en 25 ans d'activité, de nombreu-
ses manifestations, et tout d'abord
par l'édition de 34 Cahiers tou-
chant tous les domaines, poésie,
Valais, Neuchâtel (épuisé), nature
et civilisation, «La parole est aux
historiens», Ramuz, Cingria,
Musée de Suisse romande (No 32),
manifestations qui se sont éten-
dues de la plose d'une plaque com-
mémorative «René Morax», à
Morges, aux beaux-arts , à la poé-
sie, à la musique.

La journée du 25e anniversaire,
samedi 31 octobre, salle Padere-
weski, Casino de Montbenon à
Lausanne, se caractérisa par trois
créations.

L'une de Jean Daetwyler, com-
| positeur valaisan qui vient de fran-
¦ chir le cap des 80 ans.

Sur des poèmes, quelque peu
I désuets, de Marguerite Burnat-
! Provins, le musicien construit une
! musique douce pour alto et piano,
j et alto et harpe. Marianne Sébas-
I tien , alto, Muriel Slatkine, pianiste
| et Catherine Eisenhoffer, harpiste,
| en furent les interprètes.

Sur un texte de Francis Bour-
1 quin, auteur bernois francophone,
| de Villeret, Emile de Ceuninck,
| compositeur de La Chaux-de-

Jacqueline Payelle dans le rôle de Monique Saint-Hélier. Mireille Joris dans celui de Catherine

Fonds, écrivit «Ce pur écho du
monde», cantate en sol natal , en
quatre mouvements enchaînés
(Rumeur - Aurore - Feu -
Mémoire), pour cinq exécutants.

Œuvres aléatoires, écriture sym-
bolique, elle fut interprétée par
Graziella Vrolixs, mezzo soprano,
Martine Noirjean , récit , François
Allemand, flûtes douce et traver-
siez, Laurent de Ceuninck, per-
cussion, Emile de Ceuninck au
piano.

La Chanson de Fribourg sous la
direction de l'abbé Pierre Kaelin,
apporta la couleur folklorique de
la Sarine.

Le canton de Neuchâtel fut hôte
privilégié du 25e anniversaire. Le
Théâtre populaire romand, créa
une œuvre de Moni que Saint-
Hélier , «Le cavalier de paille» , ,
dans une adaptation scénique de
Nouky Bataillard.

Mise en scène Charles Jori s, scé-
nographie Stéphane Munier , Jac-
queline Payelle (la romancière),
Bénédicte Appe (Carolle) et
Mireille Joris (Catherine) en
étaient les interprètes.

De plus , une gravure d'Armand
Desarzens, signée, numérotée, tirée
à 80 exemplaires, a été créée pour
la circonstance.

Denise de Ceuninck

La percée culturelle 1962-1987
Cahier No 34 de l'ACR

L'ouvrage est d'une richesse foison-
nante. Il faut relever que la période
analysée comporte d'importants
changements, marquée par l'émer-
gence publique du fait culturel.

Une chose est sûre, la création en
un quart de siècle, fut stimulée sur
le double plan des finances et de la
géographie, l'évolution a permis un
important mouvement de décentra-
lisation régionale.

Dans le domaine du subvention-
nement de la culture par les pou-
voirs publics, il existe évidemment
de très fortes disparités suivant les
cantons et les communes. De plus
les budgets n'englobent pas tous les
mêmes rubriques. Il est touteois
significatif de relever que dans le
canton de Neuchâtel, le budget a
passé de 122 000 francs en 1962 à
7 300 000 en 1987.

Denis de Rougemont, 1906-1985

Par monts et par vaux
Dans son approche de la vie cul-
turelle en Suisse romande, René
Zahnd relève, au chapitre des gran-
des réalisations, l'apport du Prix lit-
téraire de la Ville de La Chaux-de-
Fonds et de la revue [vwa]. Quant au
public, on lui reproche de suivre les
modes, d'être asservi aux médias.
«C'est parce qu'on lui donne la faci-
lité et le mauvais goût qu 'il ne fait
pas d'efforts» , disent Nouky et
Pierre Bataillard.

Certains le considèrent même
«crétinisés» par l'impressionnante
quantité de sottises et de vulgarité
télévisées...

Selon la perception générale qu 'en
ont les milieux culturels. Il parait
bien que le goût du public se soit
dégradé.

Si le rôle joué par les médias est
positif pour certains , qui parlent
d'un intérê t accru et d'une responsa-
bilisation des journalistes , il est
néanmoins sujet à la critique, pour-
suivent les autres. On estime souvent

que la presse, esclave de la notion de
rentabilité , ne remplit pas sa fonc-
tion de promotion et d'éducation , ne
s'intéresse pas suffisamment à la cul-
ture locale et se caractérise «par une
tendance à la superficialité».

«On relève trop de méconnais-
sance, de clans, de chapelles, de
copinages. de guéguerre entre cellui-
éi et celui-là» (Nouky et Pierre
Bataillard). Les média diviennent le
miroir d'une société critiquable: «le
sport les dévore» (Jacques Bron).

A la presse, plus particulièrement ,
on reproche ses concessions au sen-
sationnel, son intérê t pour la façade,
sa fabrication de modes. «Les jour-
naux , la télévision encouragent bas-
sement cette pseudo-culture et
n 'opèrent pas le . moindre mouve-
ment qui ressemblerait à des timides
appels à la résistance» (Fredd y Bua-
che).

En matière de sponsoring et mécé-
nat privé, problème délicat et très
actuel , en ¦ général , les personnes

interrogées, dit René Zahnd dans |
son exposé, se montrent favorables I
au financement privé et souhaitent I
son développement. Seules quelques g
voix s'élèvent contre son existence: I
«c'est le plus subtil alibi que se I
donne un monde en pleine déca-
dence» (Freddy Buache).

S'il se trouve aussi quelques opi-
nions pour affirmer que c'est la
panacée, la majorité des avis plaide
pour la complémentarité, voire la
collaboration entre les deux sources
de financement. Les conceptions
divergent lorsqu'il s'agit d'établir
laquelle de ces tendances devrait être
prépondérante.

Au bilan de 25 ans de littérature ,
romande, Jean-Louis Kuffer pose
une question: la littérature romande
existe-elle? N'est-ce pas la langue
seule qui définit une littérature , ainsi
que le prétend Jacques Mercanton?
Ou faut-il donner raison à Bertil
Galland insistant sur l'émergence j
d'une identité culturelle romande, I
qui se serait affirmée à l'écart de
toute influence parisienne?

Ce qui est sûr, poursuit Kuffer ,
c'est que, malgré l'atmosphère assez
pénible régnant parfois dans nos
milieux littéraires, du fait d'un esprit
de clocher qui n'en finit pas de sévir,
de nombreux écrivains n'en ont pas
moins l'occasion, depuis le début des
années soixante, d'être publiés dans
leur pays par des éditeurs de qualité.
Et qu'on se garde bien d'arguer que
ce sont là ceux dont Paris n'a pas
voulu !

L'évolution du théâtre romand,
illustre la versatilité de cet état cul-
turel , Daniel Jeannet brosse le
tableau des batailles et mouvements
lémaniques. Joël Aguet interroge le
théâtre amateur, Jany Giovannoni,
s'attache à l'archipel des petits théâ-
tres, Charles Joris relate l'état du
théâtre avant l'ACR et un quart de
siècle après, du même point de vue
périphérique.

L'aventure plasti que est suivie par
Armande Reymond , Nicolas
Raboud. Pierre Bataillard retrace 25
ans d'évolution dans les arts graphi-
ques, Charles-Henri Favrod,
l'apport de la photographie.

Julien-François Zbinden évoque
la musiqe. Oscar Lagger la décrit au
Valais. Olivier Buttex , très superfi-
ciellement , parle des compositeurs.
Antoine Livio règle ses comptes per-
sonnels qu'il confond avec ceux de
la danse.

Ainsi cités, quelques chapitres ,
parmi la cinquantaine que comprend
le Cahier No 34 de l'ACR, illustré ,
255 pages.

(Edition Alliance culturelle
romande, ch. des Bains 7,
1009 Pully).

A travers la voix lucide de Denis de
Rougement. il apparaît opportun de
rappeler, aujourd'hui. quelles
. turent les assises intellectuelles de
l 'ACR, à sa création.

«L 'attitude f édéraliste ne se
borne pas à reconnaître, d'une p art
la nécessité de l'union, d'autre part
la légitimité des autonomies loca-
les. Elle exige à la f ois l'une et
l'autre, en dépit de leur caractère
logiquement antinomique et prati-
quement antagoniste.

L 'attitude f édéraliste veut une
maîtrise du divers. Elle est un art
de la composition qui requiert, à la
f ois et en même temps, la vivacité
des contrastes et leur harmonisa-
tion.

Le f édéralisme est l'art de com-
poser en un ensemble animé des
diversités vivantes et tonctionnant
chacune à sa manière.

Quelle est donc, pour nous
autres Suisses romands, l'unité de
base, d'origine et de but, à laquelle
nous nous réf érons implicitement
dans toutes nos œuvres, le f ond
commun sur lequel se détache
notre individualité et dont elle tire
ses nourritures élémentaires ?

Ce ne peut être que l'Europe
entière. L'Europe est la seule et
véritable unité culturelle organique
et complète à laquelle nous pou-
vons nous rattacher directement,
nous qui n'avons pas eu la chance,
ou le malheur, d'avoir une soi-
disante culture nationale, intermé-
diaire entre l'Europe et nos cités.

On nous répète, depuis un siècle,
que les Suisses, selon la langue
qu'ils parlent, se rattachent à l'une
ou l'autre des trois grandes cultures
nationales voisines. Pour que cela
soit vrai, il f audrait tout d'abord
que le concept de culture nationale
corresponde à des réalités culturel-
les. Or il ne correspond qu'à des
prétentions nationales.

L'idée qu'il y aurait en Europe
un certain nombre de culnire natio-
nales bien distinctes et autonomes ,
dont l'ensemble constituerait la cul-
ture européenne est une pure et
simple illusion d'optique scolaire.

La culture européenne n 'est pas,
n'a jamais été et ne sera jamais une
addition de cultures nationales. Elle
est l'œuvre de tous les Européens
qui ont pensé et créé depuis 28 siè-
cles.

Il se trouve que les Suisses sont
ou devraient être préservés mieux
que les autres de l'illusion des «cul-
tures nationales»...

Extrait de l'exposé de Denis de
Rougemont, lors de la création de
l'ACR.

Page réalisée par
Denise DE CEUNINCK

L 'empreinte
des f ondateurs
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