
«J'en mettrais ma main au feu...»
Affaire Luchaire : Mitterrand passe à la contre-attaque

Le chef de l'Etat français, M. François Mitterrand, a indiqué
hier soir qu'il avait à deux reprises, au lendemain de son
élection en mai 1981 et en septembre 1984, formellement
interdit toute vente d'armes à l'Iran, soulignant que les tra-
fics illicites réalisés durant son mandat, l'avaient été en con-
tradiction totale avec la «règle» qu'il avait lui-même édictée.

Intervenant en direct, dans une
longue interview accordée à la
radio privée RTL, le chef de l'Etat
a ainsi rompu le silence sur
l'affaire des ventes illégales d'obus
à l'Iran par la société Luchaire, de
1983 au début 1986 alors que les
socialistes étaient au gouverne-

|(ment , un scandale qui secoue le
monde politi que français depuis

, deux semaines.
«MA MAIN AU FEU...»

Face aux soupçons qui pèsent sur
le Parti socialiste, indirectement
accusé d'avoir touché des pots de
vin de Luchaire, le président Mit-
terrand a déclaré: «Je mettrai ma
main au feu que le PS n'a jamais
touché, ni nationalement, ni loca-
lement , d'argent provenant de ces
ventes d'armes.»

II est allé plus loin en qualifiant
d'«immense escroquerie morale» la
façon dont le rapport du contrô-
leur général des Armées Jean-
François Barba sur cette affaire a
récemment été «divulgué» et
«exp loité» , notamment contre le
Parti socialiste.

Il a indiqué que l'actuel premier
ministre Jacques Chirac lui avait
«donné l'assurance» qu'il n'existait
plus de trafic suspect avec l'Iran,
ajoutant qu'il me mettai t pas sa
parole en doute.

PAS QUESTION
Pour M. Mitterrand, il n'est pas
question d'avancer la date de
l'élection présidentielle - prévue
pour avril 1988 - pour mettre un
terme «au climat empoisonné» par
les scandales, car il ne voudrait pas
aggraver la situation en démission-
nant , unique moyen d'anticiper
cette élection.

En revanche, il s'est déclaré
favorable à une réglementation par
la loi du financement des campa-
gnes électorales et des partis politi-
ques, quitte à convoquer une ses-
sion extraordinaire du Parlement,
début 1988.

A propos de sa propre candida-
teurr, le président Mitterrand a
affirmé qu'il n'avait «pas vrai-
ment» pris sa décision, dans son
for intérieur». «C'est vrai qu'il
m'arrive, tout à fait en plaisantant,
de dire: je crois que mes amis ne

me décideron t pas, mais mes
adversaires, de la manière dont ils
s'y prennent, pourraient bien y
arriver».

Enfin, interrogé sur la crise
financière mondiale, le président
Mitterrand s'est prononcé pour
que les douze pays membres de la
CEE lancent , le 4 décembre au
sommet de Copenhague, des «ini-
tiatives pour assurer un minimum
de croissance qui viendra compen-
ser le choc boursier». Pour lui, une
récession n'est pas impossible mais
il «n'y a pas de fatalisme».

• : - v (ats, afp)

Eclaircie...
passagère

Longue a été la route jusqu'à
Canossa. Mais cette fois, il
semble bien que le but soit
proche.
Dans sa traditionnelle allo-

cution radiophonique hebdo-
madaire, le président Reagan
a annoncé samedi qu'il était
sur le point de trouver un
accord avec le Congrès pour
réduire notablement le déficit
budgétaire américain. Trente
milliards de dollars de réduc-
tion 'l'année prochaine, 50
milliards en 1989.

Et comme les bonnes nou-
velles sont contagieuses, on
apprenait hier que les Alle-
mands acceptaient de faire,
eux aussi, un effort en pré-
voyant des mesures fiscales
pour relancer leur consomma-
tion intérieure. Nouvelle coïn-
cidant avec la réunion à Bru-
xelles des ministres de l'éco-
nomie de la CEE et l'annonce
d'une rencontre probable du
Groupe des 7, regroupant les
principaux pays industrialisés.

Il n'en a pas fallu plus pour
que le dollar se raffermisse et
que les principales places
boursières s 'inscrivent à la
hausse.

C'est bien.
Mais manifestement insuf-

fisant pour dissiper les nuages
qui masquent l'horizon écono-
mique.

D'abord parce que ces
réductions n'empêcheront pas
les déficits budgétaires améri-
cains de dépasser les cent mil-
liards de dollars ces deux pro-
chaines années, pas plus
qu'elles n'influenceront nota-
blement l'évolution du déficit
commercial US. Surtout si le
dollar se raffermit.

En fait, il ne faut pas se
leurrer. Seules des mesures
protectionnistes draconiennes
ou une forte diminution des
importations, provoquées par
une baisse dé la consomma-
tion aux Etats-Unis seraient
apparemment capables d'en-
rayer rapidement la machine
infernale du déficit commer-
cial.

Deux possibilités qui mal-
heureusement auraient, cha-
cune à sa manière, des réper-
cussions néfastes sur la con-
joncture mondiale.

Les remèdes qui sont
actuellement préparés dans
les diverses officines nationa-
les et internationales sont cer-
tes indispensables pour atté-
nuer les principaux effets de
la crise.

Ils n'en seront pas moins
incapables de redonner au
patient sa santé d'il y a quel-
ques mois.

Roland GRAF

Les bouchées doubles
Boucler l'accord

américano-soviétique sur les INF
Soviétiques et Américains ont mis
les bouchées doubles pour régler
leurs dernières divergences sur les
missiles intermédiaires (INF) et
soumettre un accord en bonne et
due forme à la signature de MM.
Regan et Gorbatchev, le 7 décem-
bre prochain. Youli Vorontsov et
Max Kampelman, chefs des délé-
gations soviétique et américaine
ont tous deux fait état de progrès
sur les problèmes en suspens.

Cet accord, négocié depuis 32
mois, déboucherait sur la liquida-
tion totale des missiles intermé-
diaires de courte et longue portée
(SRINF: 5000 à 1000 km et
LR1NF: 1000 à 5000 km), soit
1800 à 2100 têtes nucléaires, en
majeure partie détenues par les
Soviétiques.

M. Kampelman a, par ailleurs,
clairemen t exprimé son intention
d'élargir les conversations aux
armes stratégiques (START) et à

l'armement défensif et spatial
(IDS/ Initiative de Défense Straté-
gique, en particulier). Mais sur ces
deux chapitres, on ne s'entend
guère dans l'immédiat à des pro-
grès tangibles, (ats, afp)

Ben Âfr devait être
assassiné

La découverte d'un complot
visant à faire assassiner M. Zine
al-Abidine Ben Ali , alors premier
ministre tunisien , a accéléré la
déposition le 7 novembre du pré-
sident Habib Bourguiba , a-t- on
indi qué hier à Tunis de source
gouvernementale autorisée. M.
Ben Ali devait être assassiné lors
d'une cérémonie de plantation
d'arbres le 8 novembre, a précisé
la source à Reuter , sous le couvert
de l'anonymat. Le 7. sur la foi
d'un rapport médical le déclarant
atteint de sénilité , Bourguiba , 84
ans. a été déposé et remp lacé par
Ben Ali. (ats , reuter)

Complot déjoué

Aujourd'hui
Les averses résiduelles se limite-
ront à l'est. Ailleurs le temps
sera sec et assez ensoleillé. Vents
modérés du nord-ouest en mon-
tagne.

Demain
Temps en partie ensoleillé en
Suisse romande, plus nuageux
avec un faible risque de pluie en
Suisse orientale. Ensuite , stratus ,
ensoleillé et doux en altitude.

Lac des Brenets

751 ,56
Lac de Neuchâtel

429,06 Ë 

Lever Coucher
7 h 38 16 h 57
3 h 07 15 h 01
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Moral
retrouvé

Les marchés boursiers à
la hausse

Les marchés boursiers ne sont pas
encore totalement sortis du
tumulte. Mais déjà le moral revient.
La petite phrase du président Rea-
gan sur une réduction du déficit
bud gétaire américain de 80 mil-
liards de dollars en deux ans el
l'annonce d' un accord pour cette
semaine sur le sujet ont rasséréné
les investisseurs. Tous les marché;,
grimpaient avec le dollar , réagis-
sant à la perspective d'un accord
entre le Maison-Blanche et le Con-
grès sur la réduction du déficit
bud gétaire de 30 milliards de dol-
lars en 1988. Un tel accord ouvri-
rait la voie à une réunion des
ministres des Finances du groupe
des sept «une semaine après» sa
conclusion , selon le chancelier de
l'Echi quier , le ministre des Finan-
ces Nigel Lawson.

Déj à, quel ques bribes de con-
tenu d'un nouvel accord des sept
se distinguent. Hier , les ministres
de l'Economie des 12 pays men-
bres de la CEE ont réaffirmé leur
attachement à l'accord du Louvre
et envisagé de favoriser la crois-
sance en Europe si les Etats-Unis
réduisent leur déficit. Français et
Allemands ont , la semaine der-
nière , décidé de renforcer leur coo-
pération économique et financière.

Et certains évoquent une baisse
d'un quart de point à 2,75 pour
cent de son taux d'escompte par la
Bundesbank. Quant aux Japonais ,
ils semblent destinés à prendre cer-
taines mesures pour rééquilibrer
leur commerce extérieur largement
excédentaire.

Cette atmosphère positive a
redonné du tonus au dollar qui
gagnait 2 pfenni gs à 1,7159 DM à
Francfort et clôturait à 136,85 yen
à Tokyo.

Mais les marchés, en reprise ,
n'escomptent vraisemblablement
pas retrouver rap idement leurs
niveaux d'il y a quatre semaines.
Ils tablent pour le moment sur des
valeurs sûres et dont la rentabilité
ne sera pas trop affectée par la
crise. Et ils réagissent positivement
aux perspectives d'une nouvelle
définition de la coopération inter-
nationale en matière économi que.

(ap)

Préparatifs «sans précédent»
Le Golfe dans l'attente d'une offensive de Téhéran

Les vedettes rapides iraniennes ont
lancé une série d'attaques contre
des pétroliers ((neutres» dans le sud
du Golfe, alors que des préparatifs
militaires «sans précédent» , corres-
pondant prati quement à un état
d'alerte total, étaient pris en Irak
en prévision d'une nouvelle offen-
sive iranienne sur le front.
Trois pétroliers ont été attaqués
dimanche et hier par les vedettes
rap ides, prati quement indétecta-
bles au radar , commandées par les
«gardiens de la révolution» ira-

niens au large des Emirats Arabes-
Unis et à proximité immédiate du
détroit d'Ormuz. L'attaque la plus
importante a eu lieu hier matin
contre un super-pétrolier apparte-
nant à la compagnie américaine
Exxon et battant pavillon des
Bahamas , le Esso Freeport qui ,
légèrement touché , a pu poursuivre
sa route.

Deux autres pétroliers, le Lucy
(libérien) et le Felicon L (grec) ont
été attaqués , également hier par
des vedettes , à l'extrémité sud du

Golfe, mais les dégâts occasionnés
ne sont pas importants , et les
membres d'équi page sont sains et
saufs, selon les sources maritimes.

PRÉCAUTIONS EXTRÊMES
Entre-temps , l'armée irakienne
semble avoir pris des précautions
extrêmes pour éviter que l'Iran ne
réussisse une quelconque percée
sur le terrain notamment au sud
du front , l'un des points faibles du
dispositif de défense irakien. Dans
ce secteur, une partie stratég ique

de la péninsule de Fao est déj à
occupée et les troupes iraniennes
campent à une douzaine de kilo-
mètres à l'est de Bassorah , capitale
méridionale de l'Irak.

Le journal irakien «Al-Qadis-
siah» fait état en effe t de prépara-
tifs militaires «sans précédent» en
prévision d'une nouvelle offensive
iranienne. L'organe du ministère
irakien de la Défense indi quait
imp licitement hier que l'état
d'alerte total a été décrété dans les
rangs de l' armée, (ats , af p, reuter)

Mitterrand:
certains

l'aiment «show»!
France. Jour du Grand Cirque
littéraire. Jour du supershow
Mitterrand.

Pur hasard?
Non pas!
«En tout chef politique

f rançais, a écrit Viansson-
Ponté en parlant du président
de la République d'outre-
Jura, sommeille un écrivain
manqué, un poète rentré, un
romancier ref oulé et cela
devrait donner à réf léchir».

Cela donne.
Dans une France qui

compte six millions d'illettrés
- nous dit-on - d'où vient
chez les hommes politiques
cette irrépressible inclination
vers une autre destinée que la
leur, vers une ambition qui ne
soit pas celle du pouvoir, mais
celle de l'art ou de l'esprit ?

Serait-ce que pour attein-
dre les sommets, ils ont dû
traverser trop de culs-de-
basse-f osse et s'approcher de
trop près des cloaques?

Le nez hanté d'aimables ou
de détestables pestilences,
aspirent-ils à l'air pur des hau-
teurs ?

Le curieux, c'est que les
électeurs et les électrices sont
loin d'en demander tant. Ce
qu 'ils veulent, c'est du con-
cret, du palpable sans se poser
beaucoup de questions. Le
médiocre qui va au charbon et
admet qu 'il s'est sali les mains
à la besogne conserve leur
sympathie.

De Daladier à Marchais, la
liste en est longue.

Pourquoi dès lors chez un
Mitterrand, le plus machiavé-
lique des chef s politiques
f rançais, le plus génial dans
l'art de la diplomatie et de
l'esquive, ce soin constant
d'élévation.

Les aff aires sont les aff ai-
res. De Mirbeau à Luchaire,
rien de nouveau.

Victime ou complice - pour
reprendre le titre de couver-
ture de «L'Evénement . du
jeudi» - Mitterrand était
absous par les Français. Ils en
ont conscience: ce n'est ni un
enf ant du Bon Dieu, ni un
canard sauvage, qu 'ils ont élu
à la présidence! C'est un poli-
ticien capable de les dépa-
t ou Hier de la mouise.

Alors, à quoi tient le tam-
tam médiatique autour des
déclarations de M. Mitter-
rand, hier à RTL?

Trop intelligent, le prési-
dent savait qu 'il ne pouvait ni
changer son image, ni con-
vaincre. Hormis pour les
bénis-oui-oui, seul importait
qu 'il prouvât qu'il avait gardé
intacte son habileté à parer
les coups et à les rendre.

Il v est parvenu, nous sem-
ble-t-il.

Mais le jeu en valait-il la
chandelle?

Oui. Car M. Mitterrand,
comme tout homme à l'âge de
la retraite, a surtout parlé
pour lui-même. Pour rester
f idèle au rêve qu'il a de lui.

Willy BRANDT

Troubles persistants
L opposition secoue le Bangladesh

pour faire tomber Ershad
Une personne au moins a été tuée hier au Bangladesh et plu-
sieurs autres blessées dans des affrontements entre policiers
et manifestants opposés au régime, alors que la capitale et
deux autres grandes villes du pays étaient quasiment paraly-
sées par une grève générale.

Selon la police à Sherpur (145 km
au nord de Dacca), les policiers,
qui ont reçu l'ordre de tirer à vue
sur les fauteurs de troubles, ont
ouvert le feu sur les manifestants
qui attaquaient les forces de sécu-
rité et un bâtiment officiel , tuant
une mendiante et blessant un pro-
testataire.

Dans la capitale, la police a
lancé des bombes lacrymogènes
pour disperser des manifestants
après que quatre officiers de police
eurent été blessés par un cocktail
Molotov, selon des témoins.
L'opposition , unie pour la pre-
mière fois , avait lancé mardi der-
nier une campagne de protestation
contre le régime du général Ers-
had , au pouvoir depuis le coup
d'Etat de 1982, en vue de le ren-
verser et d'organiser des élections
libres.

En même temps, au moins 8000
personnes , dont des membres du
gouvernement , s'étaient réunies à
Dacca pour soutenir le président
Ershad et faire pendant à la mani-
festation de l'opposition qui

regroupait quel que 5000 person-
nes, selon ces témoins.

Près de la gare de Dacca, la
police a ouvert le feu sur des mani-
festants qui s'en prenaient à la
propriété des chemins de fer. La
police n'a pas été en mesure de
préciser s'il y avait eu des blessés.

A Joydevpur, à une trentaine de
km au nord de Dacca, les force de
l'ordre ont également tiré sur des
manifestants qui tentaien t de
démanteler la voie de chemin de
fer, blessant l'un d'entre eux.

La même scène s'est produite à
Khulna, la troisième ville du pays,
mais personne n'a été blessé.

Selon les autorités locales et des
témoins contactés par téléphone,,
la grève a quasiment conduit à la
paralysie des deux grands ports dp.
Bangladesh: Chittagong, ; et
Khulna , où la plupart des usines
de fabrication de jute étaient fer-
mées.

A Dacca, la plupart des maga-
sins et des écoles sont restés fer-
més, (ats, af p)

Tragédies successives
Deux avions chutent aux Etats-Unis

Vingt-six personnes ont trouvé la
mort, et 56 autres ont été blessées
dont trois grièvement, quand un
DC-9 de la compagnie aérienne
Continental Airlines assuran t la
liaison Denver-Boise (Idaho) s'est
ft:rasé 'dimanche au décollage en
pleine tempête de neige sur l'aéro- .

4pqrL, '.international Stapleton de
'Efeirter (Colorado).

Selon les autorités, une aile de
l'avion a apparemment touché le
sol au moment du décollage, et
l'appareil avec 77 passagers et cinq
membres d'équipage à son bord,
s'est retourné et a glissé sur le dos

sur une distance d'environ 300
mètres.

«Il est encore trop tôt pour ten-
ter de définir les causes (de l'acci-
dent)» , a déclaré M. Ned Walker,
porte-parole de Continental Airli-
nes.

CHUTE D'UN BIMOTEUR
Par ailleurs, un bimoteur de type
King Air s'est écrasé près de Madi-
son (Wisconsin) hier matin , faisan t
huit morts, a annoncé un porte-
parole de l'Administration fédé-
rale de l'aviation.

(ats, af p, reuter)

Le DC-9 s'est retourné, emprisonnant littéralement les passagers
survivants. (Béllno AP)

Et de sept !
L'Arabie séoudite renoue avec le Caire

L'Arabie séoudite a décidé hier soir de rétablir ses relations
diplomatiques avec l'Egypte, rompues depuis 1979 à la suite
de la signature d'un traité de paix entre l'Egypte et Israël, a
annoncé le ministre séoudien de l'Information , M. Ali
Chaer, à l'issue d'un Conseil des ministres, présidé par le roi
Fahd.
L'Arabie séoudite est le septième
pays arabe, après les Emirats Ara-
bes Unis (EEAU), l'Irak, le Maroc,
le Koweït, le Nord Yémen et Bah-
rein, à rétablir ses relations di plo-
matiques avec l'Egypte depuis la
fin du sommet d'Amman, qui a
laissé la liberté à chaque pays de
reprendre ces relations.

Avec la décision de l'Arabie
séoudite, Qatar reste le seul pays
membre du Conseil de Coopéra-
tion du Golfe (CCG), à n'avoir pas
encore renoué avec le Caire. Trois
autres membres du CCG (l'EEAU,

le Koweït et Bahrein) avaient
décidé de rétablir leurs relations
avec l'Egypte, depuis le sommet
d'Amman, alors que le Sultanat
d'Oman ne les avait jamais rom-
pues.

Selon des informations concor-
dantes, les six membres du CCG
avaient décidé, en marge du som-
met , de renouer avec le Caire. Ces
pays soutiennent en effet que
l'assistance de l'Egypte leur est
nécessaire pour faire face à ce
qu 'ils estiment être le «danger
d'agression iranien» , notamment
contre le Koweït, (ats, afp)

Afrique en alarme
La situation alimentaire nécessite

une aide croissante
Quinze pays d Afrique orientale et
australe auront imp érativement
besoin d'une aide alimentaire exté-
rieure croissante en 1987-88 pour
contenir les effets alarmants de la
sécheresse, de l'échec des récoltes
ou de l'insécurité, a annoncé hier
le Programme alimentaire mondial
(PAM)

Cet organisme des Nations
Unies vient de conclure une étude
sur la situation alimentaire en
Afrique sub-saharienne selon
laquelle les besoins d'aide alimen-

taire pour 1987-88 sont de 2,7 mil-
lions de tonnes , sur lesquels, 1,2
million ne sont pas encore garantis
par les engagements passés pour le
moment par les pays et organisa-
tions donateurs.

Ces chiffres, souligne le PAM,
ne concernent que les aides desti-
nées aux victimes de la sécheresse
et aux personnes déplacées

Les six pays les plus gravement
atteints sont l'Ethiopie, le Mozam-
bique, le Malawi, l'Angola, le Sou-
dan et la Somalie, (ats, afp)

Concourt
et Renaudot

Deux prix
prestigieux
attribués

Héritier d'une double culture ,
française et marocaine , l'écri-
vain et journaliste marocain
Tahar Ben Jelloun a reçu hier
le Prix Concourt 1987 pour son
roman «La Nuit sacrée», un
portrait de femme sur fond de
conte oriental , tandis que
l'écrivain et peintre René-Jean
Clôt a été couronné du Prix
Renaudot pour «L'Enfant hal-
luciné», (ats, af p)

SUEDE. — Au moins six per-
sonnes ont été tuées et une qua-
rantaine blessées dans une colli-
sion entre deux trains de voya-
geurs circulant en sens contraire
hier sur la même voie en gare de
Lerum, dans la banlieue de Goete-
borg (sud-ouest), selon un bilan
officiel.

NOUREEV. - Rudolf Nou-
reev, directeur de la danse de
l'Opéra de Paris, a quitté Moscou
pour la capitale française, après
un séjour «familial» en URSS, où
il n'était pas revenu depuis sa
défection en Occident il y a 26
ans.

CAMPAGNE. - Le roi Juan
Carlos d'Espagne a présidé à
Madrid le lancement d'une cam-
pagne publique européenne sur
l'interdépendance et la solidarité
Nord-Sud, organisée par le Con-
seil de l'Europe en collaboration
avec la commission de la CEE.

SIDA. — Un Américain bise-
xuel, âgé de 46 ans et accusé
d'avoir caché à ses partenaires
qu'il avait le SIDA, a été con-
damné à deux ans de prison par
un tribunal de Nuremberg
(Bavière).

ACCIDENT. — Dix personnes
ont été tuées et plus d'une tren-
taine d'autres blessées près de
Tolède, dans le centre de l'Espa-
gne, où l'autocar qui les emme-
nait à leur travail a quitté la route
à la suite d'un dérapage, a
annoncé la police.

ARIANE. — Le lancement de la
fusée européenne Ariane, prévu à
l'origine dans la nuit de mardi à
mercredi mais repoussé pour
défaut technique, a finalement été
fixé à vendredi, a indiqué à Paris
un représentant de l'Agence spa-
tiale européenne (ESA).

COMBATS. — Quatre person-
nes ont été tuées et 37 blessées
dans des combats qui ont opposé
à Saïda (Liban-sud), des combat-
tants palestiniens du Fatah et des
miliciens de l'organisation popu-
laire nassérienne (OPN), de M.
Moustapha Saad, selon un bilan
recueilli auprès des hôpitaux.

PROCES. — Après des mois
de querelles juridiques et cinq
semaines de tergiversations pour
composer le jury, le procès d'un
important trafiquant de drogue
colombien, Carlos Lehder-Rivas,
devait s'ouvrir lundi à Jackson-
ville, en Floride.

IRANGATE. — Le général de
l'armée de terre américaine Colon
L. Powell, choisi par le président
Reagan pour faire partie du Con-
seil national de sécurité (CNS), a
participé aux ventes secrètes
d'armes américaines à l'Iran,
affirme un article publié par le
«Washington Post».

CONDITIONS. - Le leader
chinois, M. Deng Xiaoping, a
déclaré qu'il était prêt à rencon-
trer en URSS M. Mikhail Gorbat-
chev, mais il a posé deux con-
ditions: que l'Union soviétique
mette fin au conflit du Cambodge;
et que ce règlement intervienne
avant que M. Deng ait atteint
l'âge de 85 ans... Le chef de la
nation chinoise est aujourd'hui
âgé de 83 ans.

SECURITE. — Le ministre bri-
tannique à l'Irlande du Nord, Tom
King, s'est rendu à Dublin pour y
discuter des questions de sécurité
après l'attentat d'Enniskillen (11
morts, le 8 novembre en Ulster),
et de la prochaine adhésion de
l'Irlande à la convention euro-
péenne sur la suppression du ter-
rorisme.

COLLISION. - Deux pilotes
de la patrouille Red Arrows de la
Royal Air Force (RAF) ont été
blessés après que leurs appareils
furent entrés en collision dans
l'est de l'Angleterre au cours d'un
exercice de voltige aérienne, a
annoncé le ministère britannique
de la Défense.

INTERROGATION. - n
n'est toujours pas possible de
s'expliquer formellement à quelles
activités se livraient en Méditerra-
née les huit personnes enlevées il
y a dix jours au large de la bande
de Gaza, par le groupe palestinien
Abou Nidal. L'hebdomadaire
ouest-allemand «Der Spiegel» a
pour sa part affirmé que les ota-
ges tombés aux mains du groupe
palestinien étaient des contreban-
diers.

ACCUSATIONS. - Les diri-
geants de la Banque Centrale de
la République argentine (BCRA)
ont entrepris une enquête interne
après les accusations formulées
par un ancien juge fédéra l affir-
mant que des faux billets de 100
australes (25 dollars) étaient fabri-
qués depuis près d'un an au sein-
même de cet organisme.

TORNADES. - Dix person-
nes ont été tuées et 207 autres
ont été blessées dimanche à la
suite du passage d'une série de
tornades au Texas et en Loui-
siane.

INQUIÉTUDE. - Les évê-
ques polonais se sont déclarés
«inquiets» face à la situation en
Pologne et ont reproché au pou-
voir d'avoir élaboré un pro-
gramme de réformes économi-
ques et politiques sans consulta-
tion préalable de l'ensemble de la
population, dans un communiqué
rendu public dimanche à Varso-
vie.
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OMEGA AVEC DSA. PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. —
OMEGA

Le train de roulement DSA de

l'Oméga (Dynamic SAfety) est

révolutionnaire dans sa concep-

tion. Il assure une stabilité de cap

optimale, au freinage et en virages.

Ce train de roulement est une

I exclusivité Opel !
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fônds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currir
Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:

j
e

NowaTki
nt: Gara9S Wa'ter Salzmann; U Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE,

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir, un(e)

aide de cuisine
à temps partiel.

S'adresser:
Maison des Jeunes,
Parc 69,
La Chaux-de-Fonds,
entre 9 et 10 heures le matin.

Veuillez me verser Fr. ¦ Ŵ ':V?R
Je rembourserai par mois Fr. pp t ïf^^k
Nom Prénom fe?F3^*Sv.;;j| ^F

Rue No. yy.: ŷ f̂
NP/Domicile , SjsS ,' ,»

Signature êâ§63S HB.
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Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 ¦- I :-_ , W

Entreprise romande exerçant
dans le domaine de la manu-
tention de céréales, cherche
tout de suite ou à convenir

serrurier constructeur
avec quelques années d'expé-
rience, capable de fonctionner
comme chef d'atelier au sein
d'une petite équipe.

Nous offrons un travail varié et
intéressant ainsi qu'une bonne
rémunération à personne capa-
ble. Nous attendons avec inté-
rêt vos propositions à l'adresse
suivante: Despland SA, ate-
lier mécanique, 1111 Senar-
clens, qs 021/861 11 56

Nous engageons pour
La Chaux-de-Fonds

1 bon polisseur
de boîtes de montres
1 polisseur
pour le SA V

sachant travailler seuls.

Cp 039/23 27 28.

_̂_PRECINOX SA
g Votre partenaire en métallurgie

>

cherche

concierge
Nous désirons engager un collabo-
rateur

— disponible
— avec sens de l'organisa-

tion et des responsabili-
tés

— ordre et consciencieux

Nous offrons
— place stable
— travail à plein temps
— horaire à discuter !

Entrée immédiate ou date à
convenirl

Siège et Usine
Bd des Eplatures 42
2300 ta Chaux-de-Fonds j
0 952 206 - ((• 039/26 63 64 i II^

Linlas FP 187 F



Le secret de fonction levé
Affaire Gelli : le juge Trembley pourra parler

Le Conseil supérieur de la magistrature genevoise, suite à la
constitution d'une commission d'enquête parlementaire
chargée d'élucider les circonstances de la reddition de Licio
Gelli, a délié hier de leur obligation du secret de fonction le
juge Jean-Pierre Trembley, le*procureur général du canton
de Genève Bernard Corboz et tout autre magistrat du pou-
voir judiciaire que la commission voudrait entendre.
Jean-Pierre Trembley n'a pas
négocié le retour de Licio Gelli, a
d'autre part déclaré Bernard Cor-
boz dans une interview publiée
hier par le «Journal de Genève».
Berne s'est également occupée du
«Vénérable», puisque le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a accepté un complément
à la demande d'extradition ita-
lienne et partiellement refusé un
autre.

PROPOS DÉMENTIS

Le procureur général genevois
dément formellement les propos
tenus vendredi dernier devant le

Grand Conseil par le conseiller
d'Etat Bernard Ziegler, chef du
Département genevois de justice et
police. Celui-ci a notamment dit
que le juge d'instruction avait
négocié le retour du «Vénérable»
Licio Gelli avec ses avocats, en
cachant ce fait au Conseil d'Etat.

«Il est exact que j'ai fait part au
juge de mon sentiment qu'il fallait
éviter d'entrer en négociation avec
Licio Gelli sur d'éventuelles con-
ditions mises à son retour à
Genève», indique Bernard Corboz,
précisant que cela s'était passé peu
après l'échec d'une première tenta-
tive de reddition. «Jusque-là, il n'y

avait pas eu de tractations. Et je
n'ai absolument aucun élément me
permettant de penser qu'il y ait eu
des négociations ensuite».

Le procureur général a précisé
que le juge n'était pas tenu d'infor-
mer le Conseil d'Etat.

Il a d'ailleurs cessé de le faire
lorsque les in formations qu 'il avait
déjà données ont été utilisées pour
instaurer à son insu une surveil-
lance policière qui a fait échouer,
dans un premier temps, l'arresta-
tion de Gelli.

Bernard Ziegler n'avait pas à
actionner la police sans en infor-
mer le juge d'instruction qui devait
rester maître de son enquête, selon
le procureur général.

Ce n'est pas la première fois que
les députés genevois approuvent la
constitution d'une commission
d'enquête dans l'affaire Gelli.

Ils avaient déjà pris la même
décision en août 1983, après l'éva-
sion du «Vénérable».

Ce nouvel épisode du «feuilleton
genevois» provoqué par l'affaire
Gelli n'est que la suite de la vive
polémique qui s'est développée
entre les pouvoirs politi que et judi-
ciaire peu après la reddition du
«Grand Maître». Bernard Ziegler
avait même déclaré , le 1er octobre
dernier, que le juge Trembley
devait être dessaisi du dossier
«pour que la justice retrouve sa
sérénité».

La commission parlementaire ne
sera pas seule à se pencher sur ce
dossier ardu. La justice genevoise a
également été saisie, le juge Trem-
bley ayant déposé plainte contre le
magazine romand «L'Hebdo».
Celui-ci l'a accusé au début d'octo-
bre dernier de s'être rendu au Bré-
sil pour négocier directement avec
Gelli.

Licio Gelli devrai t être jugé
cette année encore à Genève par
une Cour correctionnelle sans jury,
puis extradé vers l'Italie , (ap)

Protection civile dans un tunnel
Spectaculaire exercice dans la plus grande installation helvétique

La plus grande installation de pro-
tection civile de Suisse - le tunnel
du Sonnenberg par où passe l'auto-
route N2 - a été fermée hier à
Lucerne.

Cet exercice durera quatre jours,
a indiqué un porte-parole de la
police cantonale lucernoise.

Il n'a guère perturbé la circula-
tion jusqu'à présent, car le trafic
sur l'axe nord-sud a été détourné.

Quatre portes blindées en acier,
dont chacune pèse 350 tonnes, ont
été fermées aux extrémités des
deux tunnels. Il a fallu huit heures
pour terminer cette opération. Eii,
cas de guerre, les deux tunnels

pourraient abriter 20.000 person-
nes.

Mais la protection civile se con-
tente actuellement d'occuper un
des deux tunnels, dans le cadre de
l'exercice «Fourmi». Quelque 1200
membres de la protection civile y
participent.

Les tunnels du Sonnenberg,
construit de 1970 à 1976, n'ont
plus été examinés avec autant de
soins depuis 10 ans. (ap)

L'une des portes blindées en j
cours de fermeture. Un exer- '
clcetrès spectaculaire.

(Béllno AP)

Election socialiste au Conseil fédéral
La coordinationjomande donne son préavis

Réunie à Lausanne le 16 novembre
1987, la coordination des partis
socialistes romands a discuté des
candidatures présentées par les
cantons de Genève et Neuchâtel.
Elle propose au comité central les
noms de René Felber et Christian
Grobet, qu'elle considère comme
des candidats de valeur et parfaite-

ment représentatifs de la Suisse
romande. Elle indique sa préfé-
rence en faveur de Christian Gro-
bet, qui symboliserait un certain
rajeunissement du Conseil fédéral.

Bernard Soguel
, u président de la coordination

des partis socialistes romands

Les « Zaffarayas »
s'incrustent

Résistance des marginaux bernois

La communauté, déterminée, a dressé des barricades aux alen-
tours de leur campement (Bélino AP)

Les «Zaffarayas» n'ont pas bougé
de leur campement des bords de
l'Aar, alors que le délai pour l'éva-
cuation , posé par les autorités
municipales, était fixé à dimanche
soir minuit. Hier matin cependant,
les autorités ne sont pas interve-
nues.

Selon la radio locale bernoise
«Fôrderband», les 20 maginaux de
la communauté ont reçu le renfort
de 250 personnes environ. Ils ont
dressé des barricades démontrant
leur volonté de résister à une éva-
cuation par la force.

De son côté, un porte-parole de
la ville de Berne a déclaré hier

matin que la municipalité était en
train d'examiner la situation. Il est
possible, a-t-il ajouté, qu'aucune
décision ne soit prise hier.

Samedi, une manifestation paci-
fique, mais non autorisée avait été
organisé en ville de Berne pour
soutenir les revendications des
«Zaffarayas». 1500 personnes
environ, des jeunes pour la plu-
part , y avait pris part. La manifes-
tation était également destinée à
réclamer la réouverture du centre
autonome de l'ancien manège.
Dimanche, les «Zaffarayas»
avaient organisé une journée por-
tes ouvertes, (ats)

Benîto Mussolini, docteur honoris causa
Les autorités vaudoises n'interviendront pas

auprès de l'Université de Lausanne
U est hors de question que le Grand
Conseil ou le Conseil d'Etat vau-
dois interviennent auprès de l'Uni-
versité de Lausanne pour l'inciter à
annuler le doctorat honoris causa
accordé en 1937 à Benito Musso-
lini.

Le Parlement cantonal a classé
hier une pétition demandant que le
dictateur italien soit dégradé de ce
titre honorifique.

«ASSUMER
LES ERREURS»

Une intervention des autorités
politiques serait contraire au prin-
cipe de la liberté académique, a
considéré le Grand Conseil. «Il

faut assumer les erreurs du passé»
a par ailleurs relevé un député. Il y
a 50 ans, alors qu'il venait d'enva-
hir l'Abyssinie, Mussolini s'était
vu décerner le titre de docteur h.c.
pour son «œuvre de rénovation
sociale» en Italie.

Les actuelles autorités universi-
taires ont déjà manifesté qu'il
n'était pas envisageable de revenir
sur une décision prise par leurs
prédécesseurs.

Hier, le-Grand Conseil a égale-
ment commencé la réforme du
«Code rural», véritable Bible des
rapports de voisinage.

Malgré son nom, le code groupe
toutes les dispositions de droit

privé, administratif et pénal relati-
ves à la propriété foncière, à la
ville comme à la campagne.

DEUX
INNOVATIONS

Deux innovations devraient ani-
mer le débat: la première, que la
commission entend supprimer,
accorde une indemnité au proprié-
taire privé de soleil par les cons-
tructions ou les plantations de son
voisin; la seconde prévoit de répri-
mer par des amendes salées, par
voie de contravention de police,
l'automobiliste ayant indûment
parqué sa voiture sur la propriété
d'autrui.

Répondant à un député, le Con-
seil d'Etat a assuré que les stéréo-
types sexistes seront progressive-
ment éliminés des manuels scolai-
res, au fur et à mesure du renou-
vellement des moyens d'enseigne-
ment.

DEMANDEURS D'ASILE
Enfin , le gouvernement a été inter-
pellé par la gauche sur l'applica-
tion qu'il fait de la procédure accé-
lérée de renvoi pour les deman-
deurs d'asile et sur les pressions
que la police exercerait sur certains
candidats pour qu'ils renoncent à
déposer leur demande d'asile. Le
gouvernement répondra ultérieure-
ment, (ats)

Conflit télévisuel
en Valais

Les chaînes privées françaises provoquent
la bisbille à Monthey

Le conflit qui a éclaté, il y a plu-
sieurs semaines, entre les PTT et
les responsables du téléréseau de
Monthey, en Valais, au sujet de la
diffusion des chaînes privées fran-
çaises, la Cinq et M6, débouche
aujourd'hui sur un recours à la
direction des PTT, qui risque bien,
selon ses auteurs, d'aller jusqu'au
Tribunal fédéral pour «inégalité de
traitement».

Ces chaînes privées dont les pro-
grammes arrivent en Suisse par
satellite peuvent être captées grâce
à des antennes paraboliques par
des privés sans contrôle aucun.

Les PTT n'autorisent pas un
téléréseau comme celui de Mon-
they de diffuser ces programmes à
ses abonnés avant que les pourpar-
lers avec les émetteurs étrangers
aient abouti. Les responsables du
téléréseau de Monthey estiment
qu'il y a là «une injustice fla-
grante» et ont décidé de recourir
jusqu'au TF si nécessaire.

Les PTT ont ordonné au téléré-
seau de Monthey de cesser immé-
diatement la diffusion des deux
chaînes privées françaises et de
démonter les installations faites
pour capter ces émissions interdi-
tes, (ats)

CASSETTES. - Il ne devrait
bientôt plus être possible de se
procurer des cassettes vidéo le
dimanche ou tard le soir dans le
canton de Zurich. Le Grand Con-
seil zurichois a accepté une initia-
tive personnelle demandant que
la location de films vidéo soit sou-
mise aux mêmes heures d'ouver-
ture que les magasins.
ALCOOL — L'interdiction- de
la vente d'alcool à des mineurs
doit être renforcée et contrôlée.
C'est ce que va revendiquer par
une campagne d'annonces le
Centre de promotion de la santé
et de prévention des toxicomanies
«Plus» . Une enquête réalisée par
«Plus» en septembre dernier dans
sept magasins de Berne a en effet
démontré que des enfants entre
12 et 15 ans pouvaient se procu-
rer sans grosses difficultés du vin
mais également des spiritueux.

AUDIOVISUEL - 1988,
l'Année européenne du cinéma et
de la télévision, déclarée telle en
1985 par le Conseil de l'Europe,
est à nos portes. La Suisse s'y
associe très largement et dispose
à cet effet d'un budget de deux
millions de francs, a annoncé à
Berne le directeur général de la
SSR Léo Schurmann,' président
du comité national suisse de
l'Année.
IRANGATE. — Deux protago-
nistes de l'affaire de l'Irangate,
MM. Manucher Ghorbanifar et
Albert Hakim ont recouru, lundi,
devant la Chambre d'accusation
du canton de Genève contre la
remise des documents bancaires
les concernant aux autorités amé-
ricaines. L'audience s'est déroulée
à huis clos. La décision de la
Chambre sera rendue ultérieure-
ment.

Felber à Berne
et ensuite...

Si d'aventure les socialistes
choisissent Christian Grobet,
samedi prochain comme candi-
dat off iciel à la succession de
Pierre Aubert et que, le 9
décembre, l'Assemblée f édérale
élit René Felber?

Il n'y aurait rien là de bien
nouveau si l'on se souvient de
l'élection retentissante de
Tschudi contre le président du
Parti socialiste suisse, Bringolf
ou de M. Stich, ou du socialiste
Ritschard, ou du radical Che-
vallaz, ou du démo-chrétien
Hùrlimann: tous élus contre le
candidat off iciel de leur parti!

Felber étant préf éré par
l'Assemblée f édérale, il appar-
tiendrait alors au groupe socia-
liste de se déterminer et de
décider s'il accepte d'envoyer
Felber ou non au Conseil f édé-
ral, étant entendu que le Neu-
châtelois n'acceptera pas une
élection contre l'avis de son
groupe.

Felber à Berne, ensuite il
f audra le remplacer au Conseil
d'Etat. Pour les socialistes neu-
châtelois, la désignation de
Francis Matthey, président de
La Chaux-de-Fonds, est une
évidence.

M. Matthey, lui, ne se pro-
nonce pas avant le 9 décembre:
son silence est catégorique.
Francis Matthey aime sa ville
qui le lui rend bien et qui a

besoin de lui, même si personne
n'est irremplaçable.

Et voici que les élections
communales sont à la porte, au
printemps prochain. La con-
f rontation s'annonce diff icile et
si les socialistes se présentent
sans Matthey à leur tête, ils se
privent d'un argument de poids.

Par ailleurs, le siège qui
pourrait être libéré par l'élec-
tion de René Felber à Beme ne
sera vraisemblablement pas
combattu si Francis Matthey
accepte d'aller au Conseil
d'Etat.

Mais si un autre candidat est
présenté, la majorité libérale-
ppn-radicale pourrait préf érer
une élection partielle à une
élection tacite.

La majorité centre-droit,
pour la première f ois, vient de
placer ses deux candidats au
premier tour au Conseil des
Etats. Sur cette lancée, une
élection partielle au Conseil
d'Etat pourrait coûter leur
second siège aux socialistes.

La ligne du Parti socialiste
neuchâtelois a toujours été
claire s'agissant des deux sièges
détenus au Conseil d'Etat un
pour le Haut, un pour le Bas. Et
comme le Haut n'a pas d'autre
candidat plus solide que Francis
Matthey, à déf aut d'une «sur-
prise» la cause est entendue.

Gil BAILLOD
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Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.
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Mon job, C'est d'être en prise directe
avec le trafic routier. Pour le trafic

des paiements, j e  fais confiance à la SBS.

Dans une petite entreprise, la place tion SwisFinance PME pour ordi-
fait souvent défaut pour y installer un nateurs personnels - ce qui vous
bureau. On n'a d'ailleurs même pas le permet de travailler en liaison avec
temps d'y songer. l'ordinateur central SBS par le tru-

Or tout le trafic des chement de l'échange de supports
paiements, la SBS s'en charge pour le de données.
compte de ses clients. C'est bon à Si les paiements de vos
savoir. Surtout que dans ces condi- clients tardent à se manifester ou s'il
tionsjesvirementsdevosclients sont vous faut acheter de nouvelles ma-
traités par ordinateur en un temps chines, le crédit PME de la SBS est
record et vous sont crédités sans là pour vous dépanner. Quand la
perte d'intérêts. confiance règne, elle fonctionne dans

La marche à suivre les deux sens,
est des plus simples : vous utilisez Le chemin de la SBS
alors les nouveaux logiciels de ges- n'est pas une voie à sens unique.

•*j3r£ Société de
$$& Banque Suisse

Une idée d'avance
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G£9 Nous cherchons pour une marque presti-
«BBSft gieuse de parfumerie

T une collaboratrice
S en cosmétiques

Wi$_____9 — Avez-vous les connaissances de la
^—i branche, et aimez-vous les contacts

—jj : -:. - .[ humains ?

^̂  ̂
— Etes-vous de caractère souple?

uijh — Attachez-vous de l'importance à une
¦HS9H bonne ambiance de travail, une acti-

^̂ ^̂  
vite très diverse et à une clientèle exi-

'•.:.;. .JJ géante ?

I

ffiJ^X Dans ce cas vous êtes la 
personne que

nous cherchons.
La Chaux- Contactez-nous par téléphone au
de-Fonds 039/23 25 01, M. Monnet

( J Caves ;
i l $k I de La Béroche
\  ̂ 7 Saint-Aubin,
\.ù/ 0 038/55 1189

Voici venu le moment
favorable'de compléter

I votre cave ! 

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

cherche

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

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

Petite imprimerie dans les
Al pes vaudoises cherche

compositeur typographe
et

auxiliaire d'imprimerie
Connaissance du plomb
désirée.

Prendre contact au
Cp 029/4 67 30, entre
19 et 22 heures.
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Nous cherchons

pour notre Vidéo-Club

à La Chaux-de-Fonds, une

gérante libre
ayant un petit capital dispo-
nible et aimant les responsa-
bilités.

Renseignements au

039/26 92 68.

Dans le cadre de son extension
Cédric Portier SA, concession-
naire Renault, 1030 Bussigny-
près-Lausanne,
0 021/702 24 31, cherche

jeune mécanicien
automobiles
avec CFC, suisse ou permis C.
Ambiance jeune et dynamique. Locaux
neufs.
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae ou prendre rendez-vous par télé-

| phone

©Jy
'© Coiffure

Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeur(euse)
pour tout de suite ou date à convenir.
@ 039/23 78 83 et demander Mme
Isabelle Doleyres.

i Ŝ  ̂ Récrêpe
j^OZ^̂  

cherche 
une

personne
i pour faire des crêpes. Travail à plein

temps. Bon salaire.
Se présenter entre 13 h 30 et 1 5

i heures.
î Rue du Parc 1, La Chaux-de-Fonds j

Une nouvelle
Mazda 323 GT qui sait
compter jusqu 'à 200 et plus?
Essayez-la pour voir!

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

mazoa
Garage de l'Avenir

Progrès 90- & 039/231077
2300 La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché



I Patrimoine créatif préservé
Création d'Asgalium Unitec S.A.
Asgalium S.A., société chaux-
de-fonnière, est en liquidation.
Mais son patrimoine créatif ne
va pas disparaître pour autant.
Asgalium Unitec S.A., nouvelle
société, l'a repris à son compte.

M. William Linko est américain et
ses activités aux Etats-Unis
devraient ouvrir des nouveaux
marchés aux produits d'Asgalium
S.A. Raison pour laquelle a été
créée Asgalium Unitec S.A.,
société chaux-de-fonnière au capi-
tal de 50.000 francs, qui a repris
les activités de l'entreprise mori-
bonde.

Son but est le développement ,
la production et la commercialisa-
tion de tous produits microtechni-
ques et microélectroniques en
particulier de moteurs électriques
et électroniques et leurs systèmes
associés, ainsi que toute autre
application électronique.

M. Linko est président, alors que
la vice-présidence est tenue par
M. Peter Meier, M. Claude Mon-
baron fonctionnant comme secré-
taire.

La société est installée à la rue
Fritz-Courvoisier 40 et a déjà
engagé un employé. Les premiers
codeurs devraient d'ailleurs être
livrés d'ici à décembre. Les efforts
de la société visent actuellement à
récupérer un marché perdu par
Asgalium, en Suède.

CONCURRENT
DE PORTESCAP

Dans un proche avenir , la société
entend développer les produits
existants, et en créer d'autres.
Signalons encore qu'elle entre en
concurrence avec des sociétés
comme Portescap ou, bientôt ,
Johnson. J. H.

Un outil efficace et.» indispensable
9e cours pcj#tstgrade d'informatique technique

Les entreprises n'ont plus le droit d'Ignorer l'informatique

L'informatique et les méthodes
quantitatives de gestion sont en
train de changer de façon radi-
cale l'ingénierie industrielle.
L'implantation efficace de ces
outils est devenue une question
de survie pour les entreprises.
Cette idée est partagée par
l'EPFL qui met sur pied son 9e
cours d'informatique et de ges-
tion industrielle.

Le 9e cours postgrade en informa-
tique technique de l'EPFL se
déroulera de janvier à décembre
1988. Dispensé par de nombreux
spécialistes suisses et étrangers,
ce cours fera le point sur les nou-
velle architectures informatiques,
les outils de traitement de l'infor-
mation ainsi que les méthodes de
modélisations, d'analyse et de
conduite de processus industriels
et de gestion.
Le cours s'adresse à des ingé-
nieurs, informaticiens de l'indus-
trie et des Hautes Ecoles qui ont à
cœur de posséder les derniers
développements du sujet.

Le plan d'études comprends
17 sujets : — Bases de données et
applications (avec accent tout par-
ticulier sur l'approche relation-
nelle de ces données) (18 h).

— Applications industrielles et
commerciales de bases de don-
nées sur PC (6 h).

— Architectures de systèmes
informatiques et périphériques
intelligents (15 h).

— Multiprocessor System
Modeling Techniques (9 h).

— Les réseaux téléinformatiques
(12 h).

— La conception d'interfaces
homme-machine (12 h).

— Production de documents
(12 h).

— Aide à la modélisation infor-
matisée (18 h).

— Gestion de la production
assistée par ordinateur (GPAO)
(12 h).

— Modélisation d'ateliers et
ordonnancement (18 h).

— La CFAO dans les systèmes
industriels intégrés (9 h).

— Expert Systems in production
(6 h).

— Capacity planning and manu-
facturing system design (12 h).

— Statistique et contrôle de
qualité (18 h).

— Principes et applications des
méthodes multicitères (12 h).

— Projets.
— Conférences.

TOUS LES JEUDIS
Le cours commence à l'EPFL le
14 janvier, à raison de 6 heures
tous les jeudis après-midi. Il sera
interrompu du 14 juillet au 25
août et se terminera le 8 décem-
bre.

Le directeur du cours est M. le
Professeur Th.M. Liebling, du
Département des mathématiques
de l'Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne: Les inscription peu-
vent se faire jusqu'au 27 novem-
bre, auprès du secrétariat du
cours postgrade en informatique
technique. Département de
mathématiques, EPFL Ecublens.

Organisé pour la neuvième
fois, ce cours connaît un succès
certain. Il est ponctué par la
remise d'un certificat, pour peu
que le candidat ait participé régu-
lièrement aux séances et qu'il ait
présenté un rapport de qualité
suffisante sur un projet réalisé
pendant la fréquentation des
leçons. J. H.

m L ÉCONOMIE EN BREF

MONNAIE. — Malgré de for-
tes remises en question, le con-
trôle du taux de croissance de la
masse monétaire demeure l'objec-
tif le plus sûr de la politique finan-
cière d'une banque d'émission.
Un tel contrôle ne devrait cepen-
dant pas être considéré comme
une règle rigide, mais davantage
comme un objectif directeur qu'il
s'agit d'atteindre dans des cir-
constances normales, a indiqué
lundi à Francfort M. Markus Lus-
ser, vice-président du directoire
de la Banque Nationale Suisse
(BNS).
CROISSANCE. - L'OCDE
prévoit pour 1988 et le premier
semestre 1989 un taux de crois-
sance dans ses 24 pays membres
de 1,75 pour cent, et non de
2,25 pour cent comme prévu en
juin dernier, en raison de la
récente tourmente boursière,
apprend-on lundi en marge d'une
réunion à Paris du Comité de poli-
tique économique de l'organisa-
tion.
ÉTATS-UNIS. - La produc-
tion industrielle des Etats-Unis a
augmenté de 0,6 pour cent en
octobre, la plus forte hausse en
trois mois, a annoncé lundi la
Réserve Fédérale américaine. Ce
chiffre confirme que l'économie
américaine était sur une pente de
croissance soutenue lorsque s'est
produit l'effondrement de Wall
Street le 19 octobre.

VOITURES. - Après avoir
chuté de 6,5% en septembre, les
ventes de voitures ont progressé
de 7,7% en octobre par rapport
au mois correspondant de 1986.
Le nombre d'automobiles livrées à
la clientèle s'est élevé à 24.853.
Sur l'ensemble des dix premiers
mois de 1987, les ventes ont
reculé de 1,9%, indique la statis-
tique publiée vendredi par l'Asso-
ciation des importateurs suisses
d'automobiles, (ats)

SWISSGAS. - Swissgas,
Société anonyme suisse pour le
gaz naturel (Zurich), a conclu le
12 novembre avec Ruhrgas AG, à
Essen (RFA), un contrat de vingt
ans portant sur la livraison à la
Suisse de gaz naturrel soviétique.
Au milieu des années 90, les
importations soviétiques représen-
teront quelque 360 millions de
m3 ou 16% de nos besoins en
gaz naturel, a déclaré vendredi M.
H.-P. Bornhauser, directeur de
Swissgas.

SALAIRES. - Les syndicats
et Fédération des coopératives
Migros (FCM) ont passé un accord
portant notamment sur une aug-
mentation au 1er janvier prochain
de 2% des salaires des employés
et employées soumis à la conven-
tion collective nationale de travail
pour la communauté Migros
annonce la FCM dans un com-
muniqué.

Les titres Eurotunnel
entièrement souscrits

L'émission de 220 millions d'actions,
pour 770 millions de livres, du con-
sortium Eurotunnel a été entièrement
souscrite, et le prix de l'action fixé à
350 pence, a annoncé lundi un
porte-parole de la Banque S. G. War-
burg and Co, conseillère du consor-
tium.

L'émission comporte un nombre
égal d'actions britanniques et françai-
ses, et une tranche internationale.
Elles sont assorties de bons de sous-
cription d'actions. Les tranches fran-
çaise et britannique sont de 101 mil-
lions chacune, soit 707 millions de
livres.

La tranche internationale de 18
millions de titres, soit 63 millions de
livres, a été confirmée la semaine
dernière. Elle a été placée pour 25 %
au Japon, 25% en Europe et 25%
en Arabie séoudite, 10% aux Etats-
Unis et 15% dans le reste du
monde.

Ce placement était l'une des con-
ditions à l'octroi d'un crédit d'environ

50 milliards de francs (8,7 milliards
de dollars) accordé par un groupe de
198 banques internationales pour le
financement des travaux de cons-
truction du tunnel sous la Manche.
Eurotunnel ne pouvait utiliser ces
crédits avant d'avoir mené à bien le
placement de ces actions.

Ce crédit convenu par les ban-
ques, l'un des plus importants jamais
lancés sur les marches des capitaux,
va contribuer à mener à bien la cons-
truction du lien ferroviaire long d'une
cinquantaine de kilomètres entre
Sangatte, près de Calais, et Cheriton,
près de Folkestone, qui devrait être
inauguré en 1993, quand le trajet en
train de Paris à Londres passera de
sept heures environ aujourd'hui à
quelque trois heures seulement.

5,5 MILLIONS DE PERSONNES
INTÉRESSÉES

Eurotunnel a également commencé
ce lundi le placement dans le public
d'une tranche d'actions représentant
un peu plus de 8% du montant

souscrit, soit environ 7,7 milliards de
ff. «Nos études montrent que près
de 5,5 millions de personnes sont
intéressées par les titres Eurotunnel»,
avait fait savoir jeudi le porte-parole à
Londres du consortium.

La compagnie de ferry-boats Sea-
link U. K. Ltd, dont l'hostilité au tun-
nel ne se dément pas, a demandé la
semaine dernière au chancelier de
l'Echiquier, M. Nigel Lawson, d'écar-
ter l'éventualité d'une opération gou-
vernementale de soutien du cours de
l'action dans l'hypothèse où l'émis-
sion d'Eurotunnel ne susciterait pas
une demande suffisante.

DU CÔTÉ DES ADVERSAIRES
Les adversaires du tunnel réclament
maintenant un débat à la Chambre
des Communes pour obtenir que le
gouvernement britannique ne mette
pas sur pied une opération de sou-
tien des cours comparable à celui
mis en place pour British Petroleum,

(ats, reuter)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 459.50 462.50
Lingot 20.800.— 21.050.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 151.— 158.—

Argent
$ Once 6.45 6.65
Lingot 290.— 305.—

Platine
Kilo Fr 21.783.— 22.025.—

CONVENTION OR

Plage or 21.200.—
Achat 20.800.—
Base argent 340.—

INVESTDIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 13.11.87
B = cours du 16.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 99500.— 102500—
Roche 1/10 9950.— 10225.—
Kuoni 26500.— 26500—

C F. N. n. — 900—
C. F. N. p. — ¦ —
B. Centr. Coop. 870.— 905 —
Crossair p. 1375.— 1400.—
Swissair p. 870.— 947.—
Swissair n. 840.— 860.—
Bank Leu p. 2775.— 2775 —
UBS p. 3690.— 3750.—
UBS n. 730— 725.—
UBS b.p. 129.— 134.—
SBS p. 387.— 392.—
SBS n. 322.— 319.—
SBS b.p. 328.— 331.—
C.S. p. 2675.— 2710.—
C.S. n. 520.— 540.—
BPS 1870.— 1910.—
BPS b.p. 180.— 183.—
Adia Int. 6350.— 6590.—
Elektrowatt 3100— 3350.—
Forbo p. 2300.— 2625.—
Galenica b.p. 585— 610.—
Holder p. 4475.— 4800.—
Jac Suchard 8025— 8200.—
Landis B 1380— 1425.—
Motor Col. 1420.— 1450—
Moeven p. 5400.— 5650—
Buhrle p. 1220.— 1240.—
Buhrle n. 280.— 280.—
Buhrle b.p. 300.— 310.—
Schindler p. . 3700— 3775—
Sibra p. 390— 420.—
Sibra n. 320.— 316.—
SGS . 4150— 4250—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800.— 800—
Rueckv p. 14200.— 14400.—
Rueckv n. 7100.— 7350.—
W'thur p. 4675— 4950.—
W'thur n. 2825— 2850.—
Zurich p. 5300.— 5500.—
Zunch n. 2825.— 2950.—
BBCI-A- 2140.— 2210.—

I Ciba-gy p. 2720— 2805.—
Ciba-gy n. 1490.— 1520.—
Ciba-gy b.p. 1625.— 1695.—
Jelmoli 2325— 2490.—
Nestlé p. 8150.— 8350.—
Nestlé n. 4190.— 4250.—
Nestlé b.p. 1240— 1275.—
Sandoz p. 12000.— 12900.—
Sandoz n. 4950.— 5040.—
Sandoz b.p. 1800— 1830.—
Alusuisse p. 525.— 535.—
Cortaillod n. 2250.— 2300.—
Sulzer n. 4000.— 4025.—

A b
Abbott Labor 67.— 68.—
Aetna LF cas 68.75 71.—
Alcan alu 32.25 33.75
Amax 22.75 23.—
Am Cyanamid 52.50 53—
ATT 41.25 42.25
Amoco corp 93.50 95 —
ATLRichf 100.— 103.50
Baker Hughes 20— 20.25
Baxter " 31.75 32 —
Boeing 48.25 51 —
Unisys 44.50 46.75
Caterpillar 79.25 83.50
Citicorp 30— 28.50
Coca Cola 54.75 55 —
Control Data 31.— 31.50
Du Pont 118— 118.50
Eastm Kodak 68.50 70.50
Exxon 57.— 57.—
Gen. elec 64.50 65.25
Gen. Motors 84.— 84.25
GulfWest 92.— 96.—
Halliburton 34— 36 —
Homestake 39.50 40.25
Honeywell 80.— 80.—
Inco ltd 21.50 22.—
IBM 169— 173.—
Letton 103.— 108.50
MMM 83— 86.50
Mobil corp 53.50 53.50
NCR 92— 93.50
Pepisco Inc 44.50 45.50
Pfizer 71.25 74.—
Phil Morris 125.— 127.50
Philips pet 16.— 16.—
Proct Gamb 121.50 122.—

Rockwell 26.— 27.50
Schlumberger 44.50 46.25
Sears Roeb 51— 52.—
Smithkline 69.— 67.75
Squibb corp 110.— 104.50
Sun co inc 70.50 70.—
Texaco 40.50 42.—
Wwarner Lamb. 96.— 99.50
Woolworth 51.50 52.—
Xerox 81.50 83.—
Zenith 19.75 20.—
Anglo am 25.50 26.75
Amgold 124.50 128.—
De Beersp. 15.50 15.50
Cons. Goldfl 19.— 21.—
Aegon NV 41.25 43.75
Akzo 68— 72.—
Algsn BankABN 29.— 30.—
Amro Bank 45— 46.50
Philips 23.— 24.25
Robeco 60.75 61.75
Rolinco 55.— 56.50
Royal Dutsch 151— 155.50
Unilever NV 78.— 83.—
Basf AG 207.— 215.—
Bayer AG 227.— 230.—
BMW 367.— 385.—
Commerzbank 188.— 191.—
Daimler Benz 560— 590.—
Degussa 268 — 268.—
Deutsche Bank 380— 388.—
Dresdner BK 199— 202.—
Hoechst 208.— 214.—
Mannesmann 99.— 101.—
Mercedes 465.— 455.—
Schering 328.— 330.—
Siemens 330.— 338.—
Thyssen AG 90.— 85.—
VW 212— 230.—
Fujitsu ltd 12.— 12.25
Honda Motor 12.50 13.—
Nec corp 20— 20.50
Sanyo eletr. 4.50 4.80
Sharp corp 9.40 9.75
Sony 46.25 47.75
Norsk Hyd n. 35.25 34.50
Aquitaine 61.— 63.75

A B
Aetna LF & CAS 50'/* 4914
Alcan 23% 24%

Aluminco of Am 44% 45%
Amax Inc 16- 16%
Asarco Inc 24% 45%
AH 29% 29%
Amoco Corp 67% 68%
Atl Richfld 73% 74%
Boeing Co 36% 36%
Unisys Corp. 32% 32%
CanPacif 15% 15%
Caterpillar 57% 57%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 39- 38%
Dow chem. 79% 80%
Du Pont 83.- 84%
Eastm. Kodak 49% 50%
Exxon corp 40% 41 %
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 49% 48%
Gen. elec. 46.- 45%
Gen. Motors 58% 60-
Halliburton 25% 26%
Homestake 28% 28%
Honeywell 56- 56%
Inco Ltd 15% 15%
IBM 121̂  120-
ITT 48% 49.-
Litton Ind 76.- 76%
MMM 60% 63-
Mobil corp 38.- 37%
NCR 6614 64%
Pacific gas/elec 17% 18-
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 52.- 52%
Ph. Morris 89% 89%
Phillips petrol 11% 11%
Procter & Gamble 86.- 86-
Rockwell intl 19- 19%
Sears, Roebuck 36% 37.-
Smithkline 48% 48%
Squibb corp 72% 68%
Sunco 48% 48%
Texaco inc 29% 30%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 28% 28%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 34% 33%
Warner Lambert 69- 68%
Woolworth Co 36% 36%
Xerox 58% 58%
Zenith elec 13% 14%
Amerada Hess 24% 25%
Avon Products 24!» 24.-
Chevron corp 39.- 40%

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 22% 21%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 68% 68%
Hewlett-Packadd 50% 50%
Texas instrum 43% 43.-
Unocal corp 28% 28%
Westingh elec 45% 45%
Schlumberger 32% 32%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
AjinomotO 3480.— 3550.—
Canon 950.— 958.—
Daiwa House 1730.— 1710.—
Eisai 1840.— 1830.—
Fuji Bank 3050.— 3050—
Fuji photo 3860— 3830—
Fujisawa pha 1780.— 1790.—
Fujitsu 1230.— 1210.—
Hitachi 1240.— 1240.—
Honda Motor 1280— 1260.—
Kanegafuchi 860.— 877 —
Kansai el PW 3060.— 3010.—
Komatsu 630.— 635 —
Makita elct 1340.— 1380.—
Marui 2750.— 2750 —
Matsush ell 2200— 2190.—
Matsush el W 1850.— 1850.—
Mitsub. Ch. Ma 495.— 495.—
Mitsub. el 560— 563—
Mitsub. Heavy 629.— 620—
Mitsui co 705.— 703 —
Nippon Oil 1110.— 1110—
Nissan Motr 708 — 700.—
Nomura sec. 3400.— 3440.—
Olympus opt 1010.— 1000.—
Rico 1150.— 1170—
Sankyo 1480.— 1520.—
Sanyo élect. 480.— 476.—
Shiseido 1590.— 1620.—
Sony 4550.— 4700.—
Takeda chem. 2880.— 2900.—
Zokyo Marine 1880— 1880.—
Toshiba 685.— 684.—
Toyota Motor 1860— 1860.—
Yamanouchi 3500.— 3610—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.37 1.45
1$ canadien 1.01 1.11
1 £ sterling 2.34 2.59
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 1.3975 1.4275
1$ canadien 1.0575 1.0875
1 £ sterling 2.435 2.485
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.111 0.1135
100 DM 81.90 82.70
100 yens 1.024 1.036
100 fl. holland. 72.75 73.55
100 fr. belges 3.90 4—
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.64 11.76
100 escudos 1.— 1.04



Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:

rfff~ TS?* BUSTRA
te - J js£? nettoyages

V W / La Chaux-de-
A k Fonds

JpfMjEH|k 0 (039)
4wMfli?jf r̂TB 23 20 31

A louer

appartement
de 7 pièces

(207 m2), cuisine agencée,
balcon, 2 galetas, cave.
Fr. 1900.- + charges.

C0 039/28 34 85.
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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/no. 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos Npi/| ...
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. iNî A/iocante 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel 
de prévoyance.
. ,..,. , , _ _  _ , _ Q 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 

Pour gagner du temps. n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
pi l ier . 022/222810.
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Urgent
Société cherche à acheter à La
Chaux-de-Fonds

immeuble
de préférence de particulier.

Ecrire sous chiffres OP 17550
au bureau de L'Impartial avec
si possible dossier et détails.

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER

magnifiques
appartements
spacieux, tout confort et cuisine agencée.

Libres dès le 1er décembre prochain, au
sud-est de la ville au

1 er étage, 3 pièces
Fr. 700.— + charges

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance

\

À LOUER
TOUT DE SUITE OU
POUR DATE À CONVENIR

CHAMBRES
individuelles, meublées, part à la
douche, rue des Tourelles.

STUDIO
1 chambre, cuisine, salle de bains,
immeuble avec ascenseur et doté
d'un service de conciergerie, av.
Léopold-Robert.

STUDIO MEUBLÉS
1 chambre, cuisine, salle de bains,
rue de la Confédération.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

s i

Â 255.- francs par mois plus rien
ne pourra vous retenir! 

/^̂ ^̂ ^

Comment , grâce au leasing, avec un dépôt de 500 - "x ' ' '¦£^s-'- '
francs et un versement mensuel de 255.- francs ,
pourrez-vous avoir énormément de plaisir au volant
d'une Suzuki 4x4 Cabriolet neuve pendant 4 ans ^fc>.
et 40'000 kilomètres? "̂ ^Venez-nous voir, nous vous le dirons! FST . ^ZllZ 'JlZ^ u^g ^3&> f^U2£LIIC!„ . . ua OhB st-™™ancraieinpide "v ^^^mi^__m_m^Ê^m^^.B

" $ f fw <^^  Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai:
La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., rue Fritz-Courvoisier 34. Neuchâtel: Terminus SA, faubourg de l'Hôpital 52. Fleu-
rier: D. Schwab, Place-d'Armes 8. Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden.

Voyager c'est... Ĵ Ĥ 9BLĴ SSSI f^^  ̂ ; j
Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert 4^^ : '
(entrée Daniel-JeanRichard) - g 039/23 94 24 L_±^—i_^|

j S Ï Ï fk  ÉCOLE HÔTELIÈRE
H» GENÈVE
^»5* fondée en 1914. 

y 

PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

V J



Les artisans de notre région

Jean-Pierre COTTING

Le Photo-Club
des Montagnes
neuchâteloises

a 60 ans
Fondé en 1927, le Photo-Club des Montagnes neuchâteloises, dont les
membres se recrutent tant au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds - voire en
France voisine - fête ses 60 ans d'existence. Il marque cet anniversaire
par une exposition qui se tient dans les locaux de l'Ancien Stand à La
Chaux-de-Fonds.

Dans ce club «sympa» qui compte 80 membres, toutes les tendances
sont représentées. Certains aiment le portrait, d'autres les photos de
spectacles ou même encore la photographie de reportage. Mais le diapo-
rama a aussi une place de choix dans le club: quatre à cinq nouveaux
diaporamas sont réalisés chaque année par certains de ses membres.

Ajoutons enfin que des cours sont donnés par des spécialistes et cela
dans chaque branche.

L'EXPO DU
60e ANNIVERSAIRE

Cest sous le thème «Les artisans de notre région» que s'est ouverte lundi
16 novembre, dans les locaux de l'Ancien Stand, l'Expo du 60e anniver-
saire. Elle va durer jusqu'au jeudi 26 novembre 1987, tous les jours, de 9 à
21 heures. Au programme également des projections de diaporamas, de 18
à 21 heures. Enfin, l'invité d'honneur de cette magnifique exposition est
Fernand Perret

Claude JACOT

Christiane GIRARDET Christiane GIRARDET

Claude JACOT Christiane GIRARDET



LA NOUVELLE COLLECTION. RENAULT SUPER 5
La p lus rapide de la collec-

tion , la Super 5 GTE , est un véri-
table petit bolide et cela se voit du
premier coup d'œil. Son sty ling
agressif laisse deviner un coeffi-
cient Cx optimal associé à une
motorisation et une technologie
de pointe. Elle apporte au plaisir
de conduire de nouvelles perspec-
tives , elle montre à toutes ses
concurrentes la route à suivre. Au
propre comme au figuré.

L'ensemble de la nouvelle
collection est le résultat d'efforts

constants et de trésors d'imagi-
nation pour rendre encore p lus
parfait ce qui l'était déjà. Et le
résultat est là , bien visible. Tous
les modèles tiennent bien p lus
que les promesses de leur nou-
veau look: des moteurs  puis-
sants , nerveux et f iables;  un
intérieur obéissant à toutes les
lois de l'ergonomie ; un p laisirqui
commence avec le premier regard
et ne finit jamais une fois les
mains posées sur le volant. Les
nouvelles Super 5 feront tourner

la tête de maints autres conduc-
teurs.

Vous aussi , vous serez en-
chanté de votre première course
d'essai. Si vous prenez la nouvelle
Renault Super 5 GTE , vous n 'au-
rez même pas besoin de Cham-
pagne pour célébrer votre choix:
la voiture apporte des sensations
grisantes en elles-mêmes.
Renault Super 5 GTE. 3 por-
tes , moteur 1721 cm 3 à injection ,
95 ch/70 kW (US 83). Châssis
abaissé à voies élargies avec

pneus taille basse 195/55-13, 4
freins à disques , Fr. 18 690.-. 10
autres modèles Renault Super 5.
Dès Fr. 12 690.-.
Nouveau: PASSEPARTOUT
Assurance de voyages Mobilière
Suisse. Financement et Leasing:
Renault Crédit SA. Renault pré-
conise elf.

0 

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE 

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 41

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l' américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciak y presse. Paris

- Je suis pratiquement sûr d'être engagé. Il
vaudrait mieux pour moi. Broadway est com-
plètement bouché. Et aussi je serai plus près
de toi et des enfants. Jen, tentons le coup
encore une fois.
- Kev, tu es fou!
- Non , je ne suis pas fou. Tu es belle, Jenny.

J'aime beaucoup ta tenue. Cette veste doit
valoir une fortune.
- C'est possible.
- Tu as un chic fou , Jen. Je l'ai toujours su,

mais ne n'y prêtais pas attention. Je m'imagi-
nais que tu serais toujours là pour moi.»

Il remit sa main sur la sienne. «Es-tu heu-
reuse, Jen?

-Oui. Ecoute, Erich serait dans tous ses

états s'il apprenait notre rencontre. Je dois
d'avouer que tu lui as fait plutôt mauvaise
impression lors de votre dernier rendez-vous.
- Et lui ne m'a pas fait non plus une impres-

sion terrible lorsqu'il m'a fourré une feuille de
papier sous le nez en me disant que tu me
poursuivrais en justice pour défaut de verse-
ment de pension alimentaire et que tu me sai-
sirais jusqu 'au dernier sou si je ne signais pas.
- Erich a dit ça!
- Erich a dit ça. Tu sais Jen, c'était un sale

coup à me faire. J'espérais obtenir un rôle
dans la nouvelle comédie musicale de Hel
Prince. Ça m'aurait réellement fichu par terre.
Je regrette vraiment de n'avoir pas su qu'on
m'avais déjà éliminé. Crois-moi, il n'y aurait
pas eu un seul papier d'adoption de signé.

-Ce n'est pas si simple, dit Jenny. Je sais
qu 'Erich t'a donné deux mille dollars.
- C'était juste un prêt.»
Elle était déchirée entre la pitié et l'aga-

çante certitude qu'il se servirait toujours de
ses filles pour rester dans sa vie. Elle ouvrit
son sac à main. «Kev, je dois rentrer. Voici les
trois cents dollars. Mais ne m'appelle plus,
désormais, je t'en prie, ne cherche pas à voir
les enfants. Sinon tu nous attirerais des
ennuis à elles, à toi et à moi.»

Il prit l'argent, feuilleta négligemment la
liasse de billets et rangea le tout dans son por-
tefeuille. «Jen, il faut que je te dise. J'ai un
mauvais pressentiment pour toi et les petites.
Je ne peux l'expliquer. Mais je le sens.»

Jenny se leva. En un bond il fut à côté
d'elle, l'attirant à lui. «Je t'aime toujours,
Jenny.» Son baiser fut brutal et exigeant.

Elle ne pouvait le repousser sans provoquer
de scène. Il lui fallut attendre une bonne
demi-minute avant de le sentir relâcher son
étreinte et de pouvoir s'écarter de lui. «Laisse-
nous tranquilles, chuchota-t-elle. Je t'en sup-
plie, je t'avertis, laisse-nous tranquilles.»

Elle faillit heurter la serveuse qui attendait
derrière elle, son carnet de commande à la
main. Les deux clientes à la table près de la
fenêtre les dévisageaient.

En s'enfuyant du restaurant, Jenny com-
prit pourquoi il lui avait semblé reconnaître
l'une des femmes. Elle l'avait vue assise dans
le même rang qu'eux de l'autre côté de l'allée
centrale, au temple dimanche dernier.

14

Erich ne téléphona plus après le premier soir.
Jenny s'efforça de se raisonner. Il avait une

sainte horreur du téléphone. Mais il avait pro-
mis d'appeler tous les soirs. Devait-elle tenter
de le joindre à son hôtel? Une demi-douzaine
de fois elle posa sa main sur l'appareil , puis la
retira.

Kevin avait-il été engagé au Gunthrie? Si
oui, il agirait de la même façon ici qu 'à New
York, passant la voir dès qu'il était fauché ou
qu 'il se sentait d'humeur sentimentale. Erich
ne le supporterait pas. Et c'était mauvais
pour les enfants.

Pourquoi Erich ne téléphonait-il pas?
Il avait prévu de rentrer le vingt-huit. Joe

devait aller le chercher à l'aéroport. Et si elle
se rendait à Minneapolis avec Joe? Non , elle
attendrait à la ferme en préparant un bon
dîner. Il lui manquait. C'était la première fois
qu 'elle se rendait compte combien elle et les
enfants s'étaient vite acclimatées à cette nou-
velle existence.

Sans ce pénible sentiment de culpabilité
depuis son rendez-vous avec Kevin, Jenny
savait que l'absence d'appels téléphoniques de
la part d'Erich ne l'aurait pas troublée. Kevin
était venu tout gâcher. Et s'il revenait une
fois les trois cents dollars dépensés? Erich
serait doublement furieux d'apprendre qu 'elle
l'avait rencontré sans lui en avoir rien dit.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit
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Ferrari relance l'intérêt
A l'issue du championnat du monde de Fl 1987
Il y a quelques semaines, chacun pensait qu'il faudrait
disposer l'année prochaine du fameux moteur Honda
pour posséder une chance de remporter le titre mon-
dial de formule 1. Les succès accumulés par le cons-
tructeur japonais avec Williams, le Brésilien Nelson
Piquet et le Britannique Nigel Mansell impression-
naient. Les victoires se succédaient à un rythme
époustouflant. Les «pôles» devenaient le monopole
d'un moteur. Avec l'annonce, au mois d'août dernier,
de la venue de Piquet chez Lotus, de l'association du
motoriste nippon avec McLaren, le Français Alain
Prost et le Brésilien Ayrton Senna, rien ni personne ne
semblaient, devoir résister à la «tornade jaune» en
1988. Mais voilà...

En deux Grands Prix, à Suzuka, il
y a quinze jours et dimanche der-
nier à Adélaïde surtout, Ferrari
s'est projeté sur le devant de la
scène. Les deux victoires, la bril-
lante démonstration australienne
de l'Autrichien Gerhard Berger,
ont fait naître de belles promesses
au sein de la «Scuderia» .

L'effet John Barnard, le célèbre
ingénieur britannique «père» des
McLaren dominatrices les saisons
passées, porte ses fruits. A force
de retouches, Barnard a rendu
peu à peu à Ferrari tenue de
route, équilibre et efficacité.

Quant au moteur, le travail des
deux Français anciens de chez

Renault, Jean-Jacques His et
Jean-Claude Migeot, fait aujour-
d'hui merveille.

LE DERNIER EUROPÉEN
A Adélaïde, tout le monde crai-
gnait un problème de consomma-
tion. Le Brésilien Ayrton Senna
(Lotus), pourtant nanti du fameux
Honda, référence suprême en
matière de sobriété, en premier
lieu. Mais pas Gerhard Berger.

A voir l'Autrichien prendre ses
distances, creuser rapidement son
avance sur ses adversaires, accé-
lérer l'allure dès qu'une menace
se précisait , accumuler les records
du tour, on se disait que l'écono-
mie de carburant n'était pas son
souci principal. Et Berger rallia
l'arrivée sans la moindre alerte,
malgré une débauche de puis-
sance étonannte.
Berger et Ferrari, qui collection-
nent les succès en fin de saison, il
était temps que le championnat se
termine pour Honda, pour Wil-

liams et le Brésilien Nelson
Piquet, les lauréats 1987 victimes
de deux abandons consécutifs.

Depuis septembre en effet ,
Honda a paru plafonner, faire du
surplace par rapport à Ferrari et
aussi à Porsche, dont c'était à
Adélaïde le dernier Grand Prix de
formule 1.

Un départ qui laissera un
grand vide tant le constructeur
allemand avait marqué le F1 de
son emprise ces quatre dernières
années. Avec 25 victoires en 64
Grands Prix et trois titres de
champion du monde. Dimanche
soir, Porsche se retirait, BMW
aussi.

Deux marques allemandes,
européennes, qui jusque-là
avaient trusté les titres mondiaux,
laissaient la place libre au Japon,
à Honda. Heureusement, Ferrari
est là et bien là pour relever le
gant. Et Honda n'a qu'à bien se
tenir face au dernier mais ô com-
bien prestigieux représentant de
la vieille Europe... (si)

Gerhard Berger ou le symbole du renouveau de Ferrari.
(Bélino AP)

En 3e ligue neuchâteloise
• HAUTERIVE II - ST-IMIER II

1-3 (1-2)
Saint-lmier aura fait une très
bonne opération en allant glaner
deux points sur le terrain des
Vieilles-Carrières. Face aux réser-
vistes altaripiens, les Imériens
sont restés disciplinés de bout en
bout. Ils ont profité des occasions
qu'ils se sont créées pour tenir en
respect une formation locale
jouant bien le ballon, mais en res-
tant quelque peu légère dans la
phase de conclusion.

Souvent, on vit Mast et ses
coéquipeirs mettre un terme aux
actions des attaquants altaripiens
avant que Bana ne doive interve-
nir.

Hauterive n'a pas résisté au
démarrage canon de Vils, à l'ori-
gine de deux buts, et traversant
tout le terrain, balle au pied, pour
se jouer de Monnard, impuissant
en la circonstance.

Saint-lmier n'a pas fait dans la
dentelle mais a simplement rem-
porté deux points pour avoir été
plus percutant.

Une victoire qui permet à Ker-
nen et à sa troupe de passer une
pause plus sereinement, propre à
recharger leurs accus. (GD)

Terrain des Vieilles-Carrières:
80 spectateurs.

Arbitre: Cyril Vuillemin, Bôle.
Buts: 15' Roulin 0-1; 30' San-

sonnens 1-1; 32' Vils 1-2; 62' Ri-
ganelli 1-3.

Hauterive II: Monnard; San-
sonnens (80' Fischer), Narcisi,
Phillot, Chételat; Rossier, Verga,
Ruegg; Cosandier, Monnier, Bran-
der (68' Sydler).

Saint-lmier II: Bana; Fontelos,
Huguenin, Mathys, Mast; Acker-

mann (75' Oswald), Gentili
Kaempf; Riganelli, Vils, Roulin.

Notes: Saint-lmier sans Bro
quet, blessé; avertissement: 55
Sansonnens pour jeu dur; 68
Fontellos pour réclamation; 79
Chételat pour jeu dur.

• DÙRRENAST - DELÉMONT
0-0

Pour Delémont, il importait sur-
tout de nme pas subir une
seconde défaite consécutive.
L'objectif a été atteint. Cepen-
dant, si l'on considère la valeur
plus que discutable de l'adver-
saire oberlandais, la performance
de Delémont ne manque pas de
laisser planer le doute.

Malgré les conditions difficiles
dans lesquelles a eu lieu ce débat
(le terrain bernois se trouve dans
un état précaire), on peut tout de
même regretter que les Jurassiens
n'aient pas été en mesure de mar-
quer le moindre but à une équipe
qui va encore connaître bien des
difficultés dans l'avenir.

Stade de Dûrrenast: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Francis Fischer
d'Arch.

Delémont: Schmidlin; Chavail-
laz; Jubin, Steullet, Bron; Froide-
vaux, Chappuis, Schlùchetr;
Rimann, Contreras, Germann.

Notes: Delémont sans Fleury
(un match de suspension) et Ver-
nier (blessé). Avertissement à
Rimann, Gempeler et Graf. Jubin
blessé cède sa place à Sambinello
72e; Moritz pour Germann 87e.

(rs)

En première
ligue

En deuxième ligue
neuchâteloise

• SAINT-BLAISE - FLEURIER
2-1 (0-1)

Les maîtres de céans peuvent
s'estimer particulièrement heu-
reux d'avoir empoché deux points
face au modeste, mais néanmoins
ardent Fleurier.

Bégayant pendant près d'un
tour d'horloge, la troupe de Ray-
mond Jaccottet ne mit en réel
danger Moret que durant l'ultime
demi- heure, et encore que spora-
diquement.

Jusque-là, les Vallonniers
avaient su se montrer sous un
jour favorable, ne laissant pas O.
Jaccottet au chômage et prenant
même l'avantage de façon,
comme toute, méritée.

Mais voilà, dosant mal leurs
efforts, ils craquèrent sur la fin,
sans espoir de refaire surface.

Terrain des Fourches: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Vurruso, de Lutry.
Buts: 34e Etter (penalty); 59e

et 70e Ant. Bastos.
Saint-Biaise: 0. Jaccottet; Ch.

Milz, Sanz, D. Rebetez, Andrea-
nelli; Ansermet, Villard, Giauque;
Rapin, Osafo (67e Wenger) , Ant.
Bastos. Entraîneur: R. Jaccottet.

Fleurier: Moret; Hiltbrand, P.
Daina, Jovandic , Charrère; Char-
rière, Camozzi, Gaier; Kùll, Rossi,
Etter. Entraîneur: Camozzi.

Notes: temps couvert et frais.
Tir de D. Rebetez (58e) sur la
tranversale des buts gardés par
Moret. Cl. D.

• SERRIÈRES - HAUTERIVE
1-1 (1-0)

En analysant les chances de buts
des deux équipes, on peut dire
que ce résultat nul est équitable.

Tout était bien parti pour Hau-
terive, puisque la formation altari-
pienne bénéficiait d'un penalty
généreusement accordé par l'arbi-
tre. Mais Grob échouait en tirant
sur le poteau extérieur.

Puis, juste à la mi-temps,
Vogel déviait un coup-franc et
ouvrait le score en prenant à con-
tre-pied le gardien Kuhn.

En seconde période, Serrières
manquait le k.-o. par deux fois
(Millet et Ruefenacht) et Hauterive
pouvait égaliser grâce à Carrard à
18 minutes du terme.

Stade de Serrières: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Cantiello de
Genève.

Buts: 39e Vogel 1-0; 72e Car-
rard 1-1.

Serrières: Walthert ; Bassi;
Petese, Stoppa (85e Barben),
Volery; Benassi, Salvi, Vogel,
Majeux, Ruefenacht, Millet (77e
Geiser).

Hauterive: Kuhn; Meyer;
Sydler, Chételat, Carrard; Cellerini
(72e Perrenoud), Baptista, Grob,
Piémontési, Lecoultre, Jeanneret
(29e De Lise).

Frédéric Dubois
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y. i Football

Appel interjeté
La direction du stade de Feyenoord de Rotterdam, théâtre des inci-
dents qui ont marqué le 28 octobre dernier la rencontre Hollande-
Chypre, a interjeté appel auprès de l'UEFA contre la suspension de
son terrain pour toutes rencontres internationales jusqu'au 31 juillet
1990.

Koitka à Hambourg
Jupp Koitka (35 ans), gardien de Wattenscheid, club de deu-
xième division allemande, a signé un contrat avec le SV Ham-
bourg, équipe de Bundesliga, jusqu'au 30 juin 1988. Koitka
remplacera le gardien yougoslave Prajila, congédié la semaine
dernière.

Shilton vers un record
Le gardien de l'équipe d'Angleterre, Peter Shilton (38 ans), a dis-
puté samedi, avec Derby County, son 800e match de championnat.
Le record en la matière est détenu par l'ancien ailier de Southamp-
ton et de l'équipe à la rose, Terry Payne, avec 824 matchs.

Chiffres rouges
L'exercice 1986-87 du Servette FC s'est soldé par un déficit de
1.519.000 francs. Ajouté aux déficits des saisons précédentes,
ce chiffre porte la dette globale du club à 5.684.000 francs. Un
montant, qui s'explique — partiellement — par une absence au
niveau européen ces deux dernières saisons.

L'Inter s'intéresse à Matthaus
Lothar Matthaus, l'international du Bayern Munich, a déclaré avoir
été contacté il y a deux semaines par l'Internazionale de Milan.
«L'Inter s'intéresse à moi mais il n'y a eu aucune négociation
d'entamée» a toutefois précisé Matthaus.

La Tunisie ira aux JO
Grâce à un but de Limam, réussi à dix minutes de la fin des
prolongations, la Tunisie est allée arracher sa qualification
au Caire, en battant l'Egypte par 1-0 (0-0 0-0) devant
90.000 spectateurs, après avoir été tenue en échec, au
match aller, par 0-0.

Pour aller à Séoul
L'Afrique a droit à trois places lors du tournoi olympique de football
à Séoul. Six équipes vont se les disputer en matchs aller-retour. Le
Maroc s'est qualifié face à la Côte-d'Ivoire, notamment grâce à un
but marqué sur penalty par l'ex-Lausannois Mustafa El Haddaoui,
aujourd'hui à St-Etienne. Le Ghana victorieux du Cameroun, doit
aussi beaucoup à un joueur ayant évolué naguère en Suisse, l'ex-
Servettien Sam Opoku N'Ti.

En troisième ligue jurassienne
• TRAMELAN - AURORE 0-3

(0-0)
Tout semblait bien partir pour les
locaux puisque, en moins de 2
minutes, le portier biennois était
déjà alerté alors qu'il fallait atten-
dre la 14e minute pour voir la
première action d'Aurore.

Le terrain très gras n'a peut-
être pas favorisé un bon dévelop-
pement du jeu.

Assez équilibrée sans soulever
l'enthousiasme, la première mi-
temps restait sur un score vierge.

Après trois minutes seulement
de jeu dans la seconde mi- temps.
Aurore ouvrait la marque à la
suite d'un coup franc.

Tramelan éprouvait quelques
difficultés en avant pour s'impo-
ser et la défense se montrait peu
sûre.

L'égalisation fut manquée de
très peu puisque, à la suite d'un
penalty en faveur de Tramelan, le
ballon s'écrasait sur le poteau.

Dans la seconde mi-temps.
Aurore se montrait un peu meil-
leur que Tramelan et finalement
arrivait à battre encore deux fois

le portier J. P. Vuilleumier qui
remplaçait Gerber blessé.

Place des Sports Tramelan:
200 spectateurs.

Arbitre: M. Scherrer Pleigne.
Tramelan: 48e Thùrler 0-1,

78e Lagennusa 0-2, 93e Thûrler
0-3.

Tramelan: Vuilleumier;
Mathez; Jeanbourquin, Lionel
Houlmann, Bellafronte; Aubry,
Bravin (79e Sautebin), Paratte
(52e Albert; Zerbini, Laurent
Houlmann, Orval.

Aurore: Aebi; Massari; Graber,
Jeanbourquin, Noirjean; Jour-
dain, Bloesch (60e Lagennusa),
Voirol; Fleury (77e Guarrado),
Ribs Thûrler.

Notes: Tramelan est privé de
son gardien Gerber (doigt cassé),
de Zimmermann, Dufaux et C.
Glauser. A la 49e minute Trame-
lan manquera l'égalisation le bal-
lon s'écrasant sur le poteau à la
suite d'un tir de penalty.

Avertissements à Mathez (47e)
et Jeanbourquin (80e) de Trame-
lan et à Massari (8e) d'Aurore.

(vu)

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 10: Olympique Tavannes
- Bévilard 2-2.
Groupe 12: Courtedoux - Coeuve
0-0.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Les Breuleux a - Ville-
ret 3-0; Tavannes - Bévilard 3-4.

JUNIORS Al
Groupe 2: Bùren a/Aare - Delé-
mont 1-4.

JUNIORS B
Groupe 4: Boujean 34 - Bévilard
0-3.
Groupe 9: Aile - Courtelary 0-0.

JUNIORS C
Groupe 11: Court - Delémont 16-
1.

Groupe 12: Develier - Courté-
telle 1-6.

Football jurassien

Une semaine après avoir écrasé
Vevey par 8-0, Neuchâtel Xamax
a réalisé un nouveau «carton» en
battant Locarno par 9-1, avec
notamment quatre réussites de
Rolli.

Young Boys, vainqueur de
Zurich par 3-1, et Grasshopper,
qui s'est imposé 2-1 à Bellinzone,
occupent les deux premières pla-
ces, le match de Lausanne ayant
été renvoyé.

• LOCARNO - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-9 (0-3)

500 spectateurs. — Buts: 30'
Rolli 0-1; 33' Rolli 0-2; 41' Koh-
ler 0-3; 46' Rolli 0-4; 75' Rolli
0-5; 76' Ravani 1-5; 78' auto-
goal; 80' Kunz 1-7; 85' Kunz
1-8; 89' Kohler 1-9

• BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (0-0)

50 spectateurs. But: 71' Ber-
nauer 1-0

Saint-Gall - Servette .. 6-1 (1-1)
Bellinzone - Grasshop. 1-2 (0-1)
Zurich - Young Boys .. 1-3 (1-1)
Lucerne - Wettingen .. 2-2 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pi

1. Young Boys 14 9 3 2 38-17 21
2. Grasshop. 13 9 1 3  32-12 19
3. Lausanne 13 8 2 3 22- 9 18
4. Lucerne 14 7 4 3 43-17 18
5. Sion 13 6 4 3 24-17 16
6. NEXamax 13 7 1 5 34-16 15
7. Saint-Gall 13 5 4 4 28-20 14
8. Bellinzone 13 6 2 5 22-22 14
9. Wettingen 15 6 2 7 22-20 14

10. FC Zurich 14 5 3 6 23-19 13
11. Bâle 13 6 0 7 21-31 12
12. Servette 14 4 2 8 18-23 10
13. UChu de-Fds 14 5 0 9 20-51 10
13. Aarau 13 4 1 8 25-30 9
15. Locarno 13 3 3 7 15-29 9
16. Vevey 13 0 2 11 10-64 2

(si)

Juniors D: Noiraigue - Boudry
4-4; Béroche - Fleurier 1-5; NE
Xamax - Cressier 14-1; Corcelles -
Sonvilier 4-2.
Juniors E: Cressier II - La Sagne
12-0.
Juniors F: Colombier - NE Xamax
Il 0-2. (comm)
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Le Noirmont frôle la surprise en LNB
masculine de volleyball

D. Storhetta et F. Bénon ne pourront rien sur cette attaque genevoise. (Photo y)
. r

© GV LE NOIRMONT -
CS CHÊNOIS 2-3
(15-12 14-16 15-9 13-15 15-8)

Accueillant samedi le leader du
classement de LNB, le CS Chê-
nois, le GV Le Noirmont a bien
failli provoquer une énorme sur-
prise. Menant par deux sets à
un et par 13 à 12, les Juras-
siens ont malheureusement raté
le coche. C'est précisément
dans les points importants que
les Genevois ont provoqué la
différence faisant preuve de
plus d'expérience et de maîtrise.

Sûrs d'eux, les visiteurs ont
abordé la rencontre avec détermi-
nation pour prendre d'emblée un
avantage important: 10 à 2. Amé-
liorant sa défense et son bloc. Le
Noirmont a refait surface grâce
notamment à quelques bons
smashs d'Olivier Lechenne et
d'Yves Leuzinger, excellents en
début de rencontre.

Profitant de l'excès de con-
fiance des Genevois, les Francs-
Montagnards ont réussi à renver-
ser le score pour remporter ce
premier set par 15 à 12.

CHASSÉ-CROISÉ
Dans le second, les deux équipes
ont pris tour à tour l'avantage
avant que les Noirmontains ne
parviennent à se détacher (13-8)
par quelques feintes fort réussies.

Mais Chênois a réagi en impo-
sant une pression folle sur les
Noirmontains qui, bien que
menant encore par 14 à 12, ont
cédé ce set qui n'aurait jamais dû
leur échapper. Ce malencontreux
échec a eu le don de motiver les
locaux qui, profitant des lacunes
du bloc adverse, ont rapidement

mené par 14 à 4 avant d'avoir
besoin de huit balles de set pour
conclure la troisième manche
(15-9).

Le chassé-croisé s'est poursuivi
dans la 4e manche. Les Genevois
se sont détachés d'emblée (10-3)
mais n'ont pu empêcher les
Jurassiens de les rejoindre. C'est
alors que s'est produit le tournant
du match.

A 13-12, les Noirmontains ont
manqué leur service. Chênois n'a
pas raté l'occasion et s'est imposé
par 15 à 13.

Dans le set décisif, les visiteurs
n'ont plus lâché leur os. Menés
par 9-1, les locaux sont bien reve-
nus à 9-6, mais en vain.

A l'issue de cette rencontre
d'excellente qualité, certainement
la meilleure de la saison, c'était la
déception dans les rangs noir-
montains. Xavier Froidevaux et
ses joueurs étaient conscients
d'être passés tout près d'un
exploit qui aurait eu une influence
positive sur la suite du champion-
nat.

Cet échec aura au moins le
mérite de leur montrer qu'ils ont
la possibilité de rivaliser avec tou-
tes les équipes de LNB.

Samedi prochain, ils se frotte-
ront à l'autre formation gene-
voise, Servette Star Onex.

Halle du Noirmont: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: J.-F. et D. Schulze
(Le Locle).

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

Chênois: Tischhauser, Barat-
tin, Apostolides, Sjostrom, Para-
dan, Michelini, Scherrer. (y)

Une rencontre de grande qualité
Les handballeurs chaux-de-fonniers s'imposent

brillamment contre Nidau
• HBC LA CHAUX-DE-FONDS - TV NIDAU 10-6 (4-3)
Les Chaux-de-Fonniers et les Biennois présentèrent
samedi un spectacle d'une grande qualité. Aucun geste
déplacé ne fut enregistré au cours de cette rencontre.
Malgré l'enjeu, les deux formations, tout en se respec-
tant, développèrent un jeu plaisant. Les minutes
s'égrenèrent sans que le spectateur ne se lasse. Dans
un sport de contact tel que le handball ce fait vaut la
peine d'être relevé.

La première mi-temps fut certaine-
ment la meilleure période même
si les buts eurent de la peine à
tomber. Après cinq minutes, les
Chaux-de-Fonniers trouvèrent la
faille et trompèrent Schumacher
pour la première fois. Ils récidivè-
rent une minute après, puis ce fut
au tour de Nidau de réduire
l'écart.

Entre la douzième et la dix-neu-
vième minute les Neuchâtelois du
Haut marquèrent encore à deux
reprises. Les Biennois ne voulant
pas être en reste s'aggripèrent
pour finalement atteindre la pause
avec un petit but d'écart en leur
défaveur.

Les Chaux-de-Fonniers senti-
rent le danger et, rapidement.

augmentèrent la marge. Nidau
essaya néanmoins de s'aggripper,
mais leurs efforts furent vains.

Les défenses et les gardiens
des deux formations sont à
applaudir. Leurs interventions

furent exemplaires. Les attaquants
eurent de la peine à trouver la
faille. Ces derniers ne restèrent
pas en retrait dans la bienfacture
de cette rencontre.

La victoire locale est une vic-
toire due à la collectivité de
l'équipe, chacun jouant sans tri-
cher.

Chez les Biennois, l'on eut trop
tendance à vouloir passer par le
centre en exploitant rarement les
ailiers,

La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (2), Tschanz (2), Huther
(1), I. Todeschini (3), Wehrli (1),
Grûring, Y. Cosandier, Kuhn (1),
E. Cosandier, R. Todeschini.

Nidau: Schumacher; Zurbu-
chen, Schild (1), Sommer, Hanni
(1), Grâppi (3), Herren (1),
Kùhne, Schrubin, Rentsch, Sal-
chli.

Arbitre: M. C. Sutter. R. V.
En ouverture, l'après-midi

débuta par la victoire des juniors
féminines sur AVG Bienne 2 par
4 à 3. Les garçons de la catégorie
B eux s'inclinèrent face à Granges
sur le score de 9 à 20. La catégo-
rie A leur succéda et eux aussi
connurent la défaite par 8 à 15
face à Pfadi Lyss. Pour le club cet
après-midi se solda avec une
moyenne plus qu'honorable soit
deux victoires et deux défaites.

R. V.

Le mur de Nidau ne pourra rien faire contre La Chaux-de-Fonds et Tschanz (de lace).
(Photo Schneider)

La flamme olympique
allumée Cri

La flamme olympique, allumée
dimanche à l'ancienne Olympie,
est arrivée dans l'après-midi à
Athènes et elle a été remise au
président du Comité d'organisa-
tion des XVes Jeux olympiques
d'hiver de Calgary. M. William
Pratt, par le président du Comité
olympique grec, M. Lambris Niko-
laou, au cours d'une brève céré-
monie au stade de marbre d'Athè-
nes.

Elle a quitté Athènes, lundi,
pour un périple de trois mois
avant de rejoindre Calgary, lieu
des compétitions des Jeux d'hiver
1988. La torche a emprunté
l'avion jusqu'en Terre-Neuve, sur
la côte Est canadienne, d'où elle
entamera un parcours de 18.000
kilomètres, (si)

La flamme olympique en vue
des Jeux Olympiques de Cal-
gary a été allumée en Grèce
par l'actrice Katarina Dldaska-
lou. (Bélino AP)

En Coupe suisse de volleyball

• VBC APPLES -
VBC COLOMBIER 1-3
(4-15 16-14 3-15 3-15)

Pour cette rencontre, l'entraîneur
hollandais Bexkens joua d'emblée
la carte «jeunesse» et introduisit
Cinzia Rubagotti en diagonale
avec la passeuse.

Remarquable d'énergie et
d'entrain, celle-ci accomplit sa
tâche avec succès. Commettant
un minimum de fautes, les
Colombines s'imposèrent sans dif-
ficulté.

La défaite du 2e set serait-elle
due à un excès de confiance ? Pro-
bablement. Ajoutez à cela une
lucidité étonnante de la part des
coéquipières de Christiane Cornaz
dans l'exécution des lobs qu'elles

plaçaient adroitement tantôt der-
rière le bloc neuchâtelois, tantôt
au fond de terrain.

En outre, les quelques balles
péniblement défendues, étaient
gaspillées lors de la phase offen-
sive. Comme le fit remarquer le
coach Bexkens: au jeu des fein-
tes, elles sont meilleures que
vous, alors attaquez! Il ne fut
pas nécessaire de le répéter.

Le jeu d'attaque s'améolira, les
services flottèrent et les protégées
du président J.-J. Pointet se qua-
lifièrent pour le tour suivant.

CLAPK!
Colombier: CI. Picci, M. Zwei-

lin, K. Aebi, C. Rubagotti, C. Ros-
sel, F. Rôthlisberger, M. Rossel,
'M. Rimaz.

Colombines o.-k. !

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - NE Sports lll 3-2

TROISIÈME LIGUE
Ancienne CdF - Corcelles 0-3
St-Blaise - Marin I 0-3
NE Sports IV - Val-de-Travers . 3-0

Classement J G P Pts
1. Marin i 5 4 1 8
2. Chx-de-Fds II 5 4 1 8
3. NE Sports IV 5 4 1 3
4. Saint-Biaise 5 3 2 6
5. Corcelles-Ç'. 5 2 3 4
6. Savagnier! 5 2 3 4
7. Ancienne CdF 5 1 4  2
8. Val-de-Travers 5 0 5 0

CINQUIÈME LIGUE
Lignières - Le Locle II 0-3
Boudry - Marin II 3-0
Cortaillod - Bevaix lll 3-0
Pts-de-Martel II - Cressier 0-3

Classement J G P Pts
1. Cressier 5 5 0 10
2. Boudry 5 4 1 8
3. Cortaillod 5 4 1 8
4. Le Locle II 5 2 3 4
5. Pts-de-Martel II 5 2 3 4
6. Marin II 5 1 4  2
7. Lignières 5 1 4  2
8. Bevaix lll 5 1 4  2

JUNIORS A
Cerisier-G. - Chx-de-Fds 3-0
Colombier - Uni NE 3-0
Boudry - Bevaix 3-0
Uni NE- NE Sport 0-3
Savagnier - Le Locle 3-0
Chx-de-Fonds - Colombier 0-3

Classement J G P Pts
1. Colombier 7 7 0 14
2. Savagnier 6 5 1 1 0
3. Cerisier-G. 6 4 2 8
4. Boudry 6 4 2 8
5. Bevaix 5 2 3 4
6. NE Sports 6 2 4 4
7. Chx-de-Fds 6 2 4 4
8. Uni NE 6 1 5  2
9. Le Locle 6 0 6 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports I - Bevaix I 3-1

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

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

JUNIORS A
NE Sports - Marin 3-1
Chx-de-Fds - Colombier 0-3

Classement J G P Pts
1. NE Sports 5 4 1 8
2. Colombier 5 3 2 6
3. Chx-de-Fds 4 2 2 4
4. Marin 4 0 4 0

Du côté de l'ACIMVB

En Coupe d'Europe de volleyball
MESSIEURS

Coupe des champions: Hapoel
Matte Asher (Isr) - Leysin 1-3 (9-
15, 13-15, 15-11, 10-15). Score
total: 6-1.
Coupe confédérale: Genel
Sigorta (Tur) - Chênois 3-1 (16-
14, 15-3, 13-15, 15-4). Score
total: 5-4. LUC-Mepal Orion
(Hol) 0-3 (4-15, 14-16, 8-15).
Score total: 6-0.

DAMES ê
Coupe des champions: Tormo-
Barbera (Esp) - Uni Bâle 1-3 (10-
15, 5-15, 15-10, 5-15). Score
total: 6-3.

Coupe confédérale: BTV
Lucerne - SC Portugal Lisbonne
3-0 (15-4, 15-4, 15-10). Score
total: 6-0. (si)

ÉCHÉANCES
Messieurs. Coupe des cham-
pions: Sokol Vienne (Aut) - Ley-
sin.
Dames. Coupe des champions:
Uni Bâle - Bayern Lohhof (RFA).
Coupe des Coupes: LUC -
Modène (I). Coupe confédérale:
Dounav Rousse (Bul) - BTV
Lucerne.
Matchs aller: 5 et 6 décembre.
Retour: 12 et 13 décembre, (si)

Leysin bien seul

Emmenstrand - Grasshoppers 17-
20 (9-9); Amicitia Zurich - Zofin-
gue 26-10(12-3); Basilisk - Borba
Lucerne 17-23 (10-11); St. Omar
St. Gall - RTV Bâle 28-21 (11-9);
Pfadi Winterthour - BSV Berne
23-23 (13-14).
Classement: 1. Pfadi Winterthour
8-13; 2. Amicitia Zurich 6-12; 3.
St. Otmar St. Gall 8-12; 4. Grass-
hoppers 7-10; 5. RTV Bâle 8-9;
6. BSV Berne 7-8; 7. Borba
Lucerne 7-4; 8. Zofingue 7-2; 9.
Emmenstrand 8-2; 10. Basilisk
8-2. (si)

En LNA
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Qui ou quelle entreprise
doit acquérir des étiquettes autocol-
lantes?

Nous pouvons vous les fournir.

Fabrique d'éti quettes, J. Curty, rue du
Doubs 32, La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 11 28

Profitez de notre

Des roues d'hiver complètes,
montées et équilibrées.
A un prix particulièrement avantageux!

Exemple: 4 roues d'hiver 155 SR 13 (jante d'origine)
pour Golf, Jetta, Scirocco (sauf 16 V), avec
— pneus Gislaved Frost M + S où Maloya Cresta 200: Fr.

549.-
— pneus Uniroyal MS plus: Fr. 573.—

SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. Stich - Crêtets 90 - <fi 039/26 44 26 - La Chaux-de-Fonds
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Fabrique 

neuchâteloise, mondialement connue pour ses produits de haut
Il f̂ _w m j  I j  j  Wr_ \ de 9arnme (vêtements et accessoires pour la lutte contre le feu et les pro-
i \mma___ _̂___Kt 

tiu
'
ts 

cflimia,ues)' cherche pour entrée immédiate ou à convenir , un

cadre technico-commercial
! qui devra s'occuper du service de vente en général (externe et interne), conseils aux utilisateurs (sa-

peurs-pompiers, protection civile, polices, industries chimiques, etc.), marketing et commercial isa-
' tion de nouveaux produits, etc.

Nous offrons: - une situation d'avenir dans une branche en pleine évolution par contrain-
: tes légales

- de sérieuses possibilités d'avancement; après une période de formation,
le candidat pourra être appelé à faire partie de la direction de l'entreprise

: Nous demandons: - parfaite connaissance de l'allemand, écrit et parlé
: - parfaite connaissance du français, écrit et parlé
i - aptitude à saisir les problèmes techniques

- capacité de travailler de manière indépendante
- avoir déjà fait ses preuves dans une situation similaire

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae complet, photo, prétentions de sa-
laire, date d'entrée en fonctions désirée, etc. à: Direction de TELED S.A., 2003 Neuchâtel /Serrières

A vendre
de particulier

Peugeot
205 GL

Modèle 1987, exper-
tisée, sous garantie,

sans catalyseur.
Fr. 8 600.-

(77 038/ ?.R 91 3D

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^  récolter
Tjfsans avoir
ip^Wsemé

Le bon génie du lave-vaisselle:
Pourquoi trouve-t-on tant

de lave-vaisselle Miele
dans les cuisines suisses ?

...tout simplement parce f ^̂ ^̂ ^̂m ^ i ŷi
que Miele ne fait aucun S- ^"̂ ŷ^̂^ ŜS
compromis en matière de C —^"""̂ oT"' '̂̂ '; y
qualité. Essayez de vous ( -m**̂

^̂ ^27 S
en convaincre par vous- * . K Ẑ

 ̂
^̂ _̂ / ŷ

même auprès du spécialiste f 
^^ ^ ^̂ ^^SjMiele le plus proche de s** ' ***"̂ ^̂ ^̂ ^

r m±. Miele
N° 7 en lave-vaisselle

Vg Utaê )
Massage esthéti que, visage-corps

1-NV Marché 2 - <p 28 78 68 
^

•JX£Uû? ^yic^ry /̂ ^cà
Le rendez-vous

de la gastronomie !
Cç 039/28 33 12



Une victoi re g lrarraché
Union Neuchâtel a douté en ligue nationale B
• UNION NEUCHÂTEL - EPALINGES 85-76 (35-47)
Un «tantinet» de chance et de réussite dès la tren-
tième minute a permis aux Unionistes de fêter une vic-
toire. Mais que ce fut pénible... Epalinges n'était pour-
tant pas un foudre de guerre mais Union a entamé la
rencontre la peur au ventre.

Dès les premières minutes, on vit
des Neuchâtelois empruntés,
subissant le jeu des visiteurs, très

étonnés de la tournure des événe-
ments. Epalinges avait opté pour
une zone habituelle 3-2 et à la
surprise générale, ce système
donna bien des soucis à Union,
qui fut incapable de déjouer cette
défense...

Il est vrai, que face à une telle
défense, il faut des bons tireurs.
Knuckles, à nouveau, faisait partie
des abonnés absents (4 réussites
sur 11). Cette inconstance fait
peur et crispe ses coéquipiers.
Mais cela n'explique pas tout...

Le désarroi neuenâtelois était
grand. Preuve: les changements
constants opérés par Brugger, qui
tentait d'enrayer la machine
adverse, furent vains surtout

qu'Haskins réussissait tout ce
qu'il entreprenait (7 tirs sur 7
avec en prime deux tirs à trois
points).

Le public se préparait genti-
ment à une nouvelle défaite à
domicile. Reprendre 12 points à
des Vaudois volontaires, opportu-
nistes et survoltés semblait pure
utopie.

PRÉBANDIER LE SAUVEUR
Jusqu'à la 24e, tout baignait
dans l'huile pour les Vaudois; les
Neuchâtelois pataugeaient, mais
ne cédaient point à la panique.

Le pressing, totalement inopé-
rant en 1 re mi-temps commençait
à porter ses fruits. Le système
vaudois se lézardait de plus en
plus: le doute s'installait et il
s'ensuivit un terrible passage à
vide de 7 minutes durant lesquel-
les les Vaudois furent incapables
de concrétiser une seule attaque.

Prébandier, jusqu'alors discret,
aligna 6 paniers sur 7. Cette réus-
site relança la machine neuchâte-

loise, qui ne s'arrêta pas en si bon
chemin: 73-68 à la 37e. Le pire
avait été évité.

Les visiteurs, complètement
démoralisés, ne réagirent plus.

En grande équipe, Union se
contenta de gérer son capital
acquis de fort belle manière. Il
était temps car le public désespé-
rait, (sch)

Pierre-à-Mazel: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Donati et
Arta.

Union: Forrer (2), Lambelet
(10), A. Perlotto (3), V. Crameri
(10), Prébandier (14), Grandjean
(2), D. Crameri (2), D. Perlotto
(10), Bongard, Knuckles (31).

Epalinges: Badoux (5), Lien-
hard (6), Sauthier (10), Zaza (5),
Jaggi (7), Pailletaz (12), Roch,
Renaud (2) Hoskins (29).

Notes: Union joue sans Reus-
ser. Fautes intentionnelles à Fail-
letas (31e), Lienhard (39'), et
Badoux (40'). Faute technique à
Jaggi. (33').

On succès mitigé
Auvernier peine contre Arlesheim

• AUVERNIER-ARLESHEIM
89-61 (37-30)

La venue de la lanterne rouge
(pénalisée, il est vrai, par trois
forfaits) à la salle polyvalente
constituait une occasion pour
Auvernier de mettre à l'épreuve
quelques nouveautés tactiques.

Il faut avouer que les rouages de
la machine ne sont pas encore
parfaitement huilés. Tout n'a pas
fonctionné comme prévu, notam-
ment en phase offensive. De plus,
Arlesheim, qui a urgemment
besoin de points, ne s'est pas
comporté en cobaye complaisant.

Les Bâlois, sentant leur chance
au cours de la première mi-temps,
se sont battus jusqu'au bout. Mal-
heureusement pour eux, il y avait

une trop nette différence entre les
deux formations, malgré la partie
moyenne d'Auvernier.

En première mi-temps, les Neu-
châtelois balbutiaient. N'ayant
pas parfaitement assimilé les nou-
veaux schémas, les Perchettes
précipitaient les conclusions. En
outre, ils se montrèrent particuliè-
rement maladroits aux coups
francs (3 sur 12 en première
période !).

Les Rhénans saisirent leur
chance, et n'accusèrent que sept
longueurs de retard à la pause.

Dès la reprise, la situation
s'aggrava. Arlesheim, profitant
des espaces au sein de la défense
de zone d'Auvernier, inscrivit les
quatres premiers paniers et comp-
ta jusqu'à trois points d'avance
(39-42 à la 25e minute).

Sermonnés par leur entraîneur,
les Neuchâtelois prirent cons-
cience de l'indigence du spectacle
présenté jusque là. Une défense
agressive, au Gnaegi retrouvé, un
Mûller très efficace (19 points en
seconde période) : le résultat fut
rapide (58-43 à la 19')

Arlesheim ne s'avoua jamais
battu, mais il n'avait pas les
moyens de contester la victoire
aux Neuchâtelois. En effet, seuls
Lang et Exer ont le niveau techni-
que recquis.

Chez les Perchettes, à signaler
la bonne prestation de Presset, au
rebond, de Dubois et le retour
remarqué de Puthod.

Auvernier se devait de mettre
au point, les consignes de Dulaine
Harris, quitte à peiner contre une
équipe présumée «faible» .

Salle polyvalente : 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Contant et
Benoît.

Auvernier: Bernasconi (11),
Gnaegi (12), Mûller (27), Rudy
(1), Sheikzadeh (6), Sauvain (11),
Dubois (13), Puthod (2), Errassas,
Presset (6).

Arlesheim: Faller, Dôrksen,
Widler (6), Lang (21), Glattfelder
(11), Exer (14), Benedetti (5),
Blunschi (3), Adler (1).

Notes : Auvernier: 10 lancers-
francs sur 22 tentatives (45 %),
trois tirs à trois points (Mûller,
Gnaegi, Bernasconi). Sortis pour
cinq fautes : Blunschi (28') et
Adler (37'). Auvernier sans Fer-
nandez (études). J.-L. B.

Avec un cœur gros comme ea !
La Chaux-de- Fonds remporte le sommet

de première ligue de baskettball
• LA CHAUX-DE-FONDS - RAPID BIENNE 84-68 (33-33)
Cette partie fut certainement la meilleure disputée jus-
qu'à présent par le club chaux-de-fonnier au Pavillon
des Sports. Tous les acteurs furent tout simplement
parfaits et le niveau se situa très haut pour de la pre-
mière ligue. La palme en revient aux deux équipes qui
se firent plaisir, même si l'une d'elle dut s'avouer vain-
cue.

Première période bien équilibrée,
les Chaux-de-Fonniers pratiquè-
rent d'entrée un forcing, si bien
qu'après cinq minutes de jeu,
l'écart s'éleva à 5 points. Réac-
tion biennoise qui ramena le score
à de plus justes proportions au
quart du match soit 18 à 16.

Pourtant Bienne sembla plus
tendu et eut plus de peine à ren-
trer dans le jeu que l'équipe
locale. L'égalité reflète assez juste-
ment le déroulement de cette
période.

A la reprise, le résultat bascula
progressivement en faveur des
Chaux-de-Fonniers. De quatre
points, l'écart passa à treize pour
terminer à seize, une progression
sans discussion.

C'est une équipe survoltée qui
entama la seconde mi-temps.
Bienne ne parvint pas à maintenir
fermé le verrou pratiqué en début
de rencontre. Si les Chaux-de-Fon-
niers se sublimèrent en cette soi-
rée, les Biennois furent presque
aussi remarquables. Il y eut sim-
plement dans leur camp un petit
peu plus de déchets.

Mauvaises passes au début,

imprécision lors des lancers-francs
et pendant cinq minutes, une
défense trop haute fit la diffé-
rence.

Les deux distributeurs pesèrent
différemment dans la balance lors
du décompte final. Le Chaux-de-
Fonnier Alain Bottari eut un meil-
leur rayonnement que le Seelan-
dais qui eut de la peine à trouver
ses marques.

En conclusion, cette victoire est
aussi celle des gens du banc,
Daniel Christ et Rémy Bottari qui
distribuèrent de judicieux con-
seils.

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari
(14), Frascotti (4), Castro, Chatel-
lard (34), M. Mùhlebach (7), Lin-
der (15), T. Bottari (9), Grange, Y.
Mùhlebach (1).

Rapid Bienne: Marzolf (4),
Barthe (16), Sartori (14), Patthey
(12), Perret-Gentil (10), Lao (3),
Zimmermann, Nicolet (9).

Arbitres: MM. Porret et
Mariotti.

Au tableau: 5' 13-8; 10' 18-
16; 15' 25-22; 25' 43-39; 30'
58- 45; 35' 70-57.

R. V.
Une excellente opération pour l'entraîneur-joueur chaux-de-fon-
nier Mauro Frascotti et sa troupe. (Photo Schneider)

DEUXIÈME LIGUE
Corcelles - La Chx-de-Fds II 94-41
Fleurier - Université 75-77
Val-de-Ruz - Marin 89-87
Auvernier II - Union II 83-70

CLASSEMENT
1. Corcelles 3 6 255- 175
2. Auvernier II 2 4 178- 138
3. Université 2 4 180- 144
4. Val-de-Ruz 3 4 244- 248
5. Fleurier 3 2 225- 200
6. Marin 3 2 231- 260
7. Union II 3 0 204- 237
8. Chx-de-Fds II 3 0 148- 263

JUNIORS RÉGIONAUX
Beauregard - Université 84-66
Auvernier - La Chx-de-Fds 82-58

CLASSEMENT
1. Auvernier 2 4 1 7 9 - 1 1 4
2. Beauregard 3 4 236- 221
3. Rapid Bienne 2 2 147- 175
4. Université 1 0 66- 84
5. La Chx-de-Fds 2 0 112- 156

CADETS
Fleurier - Union 14-199
Marin - Val-de-Ruz 106- 59
Université - Auvernier 115- 42

CLASSEMENT
1. Université 3 6 255- 176
2. La Chx-de-Fds 1 2 66- 65
3. Union 2 2 261- 121
4. Marin 2 2 171- 125
5. Auvernier 1 0 42- 115
6. Fleurier 1 0 14- 199
7. Val-de-Ruz 2 0 131- 239

SCOLAIRES
La Chx-de-Fds - Auvernier 44-43
Val-de-Ruz - Rapid Bienne 67-36

CLASSEMENT
1. Union 2 4 202- 55
2. Val-de-Ruz 2 4 146- 56
3. Université 1 2 84- 40
4. La Chx-de-Fds 2 2 64- 122
5. Marin 3 2 142- 227
6. Rapid Bienne 2 0 81- 132
7. Auvernier 2 0 61- 148

MINI-BASKET
(Première journée)
La Chx-de-Fds - Marin 22-62
Université - Marin 60-33
Chaux-de-Fonds - Uni 22-67

(sch)

Avec les sans-grade
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Cyclisme

Zweifel quatrième à Munich
Le Zurichois Albert Zweifel a pris la quatrième place d'un cyclo-
cross international disputé à Munich, derrière le Hollandais
Frank van Bakel, l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler,
champion du monde en titre, et le Belge Roland Liboton. L'ama-
teur d'élite Bruno d'Arsié a pris la 5e place, Andréas Bùsser la
7e.

Noces victorieuses
Au lendemain de son mariage, le Glaronnais Urs Freuler, asso-
cié à Hansruedi Màrki, a dû se contenter de la deuxième place
des championnats d'Europe d'américaine, au Hallenstadion de
Zurich, derrière les Allemands de l'Ouest Volker Diehl (24 ans)
et Roland Gûnther (25). Le duo germanique est parvenu à pren-
dre un tour d'avance au 255e des 300 tours de l'épreuve (75
km).

&& Curling

Lucerne-Wasserturm remporte la Dolly-Cup
La formation de Lucerne-Wasserturm a remporté la 30e Dolly Cup,
à Genève, devant Lausanne-Sports. Zurich-Blauweiss et Lausanne-
Ouchy II ont pris conjointement la 3e place. Détenteur du trophée,
Vercorin a dû se contenter de la 15e place.

ggrfl ' '

Juniors suisses battus de peu
Les juniors helvétiques se sont inclinés de peu face à leurs homologues
ouest-allemands lors d'un match représentatif qui a eu lieu à Cons-
tance. La différence, au terme des deux journées de la compétition, n'a
en effet été que de 0.85 pts en faveur de l'équipe germanique. Le pre-
mier concours est revenu aux Allemands (277,75-279,30), le second
aux Suisses (280,25-279,30).

; ES
Surprise en Coupe de Suisse
Le RS Bâle a créé la surprise en s'adjugeant la Coupe de Suisse
1987, la quatrième de son histoire, en battant le HC Montrèux par
4-3, à Villeneuve, devant 500 spectateurs.
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Revanche américaine à Toronto
Les cavaliers américains, battus par les Français à Washington,
puis par les Canadiens à New York, ont pris leur revanche en rem-
portant le Prix des Nations du CSIO de Toronto, dernière étape de
la tournée nord-américaine de Coupe du Monde.
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Carte-record pour Bean à Hawaï
L'Américain Andy Bean a enlevé pour la deuxième fois consécutive
l'Open d'Hawaï, avec une carte finale de 267, soit 21 sous le par,
ce qui constitue un nouveau record du parcours.

Marsh marche fort !
L'Australien Graham Marsh a remporté un tournoi international
disputé à Gotemba (Japon), avec un coup d'avance sur l'Améri-
cain Tom Watson, deux sur le Japonais Kikuo Arai et trois sur
l'Allemand de l'Ouest Berngard Langer.
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ĝr/ à 

20 
h 00

? NE XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat ''i
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets. \



Grand tour à la barre fixe
m̂_malm_ ^m_mnm______mt__ _̂mmn____________ mn_____ m¦¦

m^mmKaÊBÊ^aÊmmmammmBmœgBmËB°mmmRtisB!!imB *mnmimmm ^ ûMMËmmËimÊËmm *j m

Le HC Martigny aux Mélèzes ce soir
Victoires contre Ajoie et Olten, défaite contre Coire...
Du même coup, le HC La Chaux-de-Fonds se retrouve
en appel. Cela met bien en relief les valeurs fluctuan-
tes, capricieuses, du présent championnat de LIMB. De
mêlée quasi générale, n'émergent pour l'heure que les
Ajoulots qui malgré certaines apparences momentané-
ment trompeuses, confirment tout le bien que l'on
pensait d'eux. Bâle à la traîne, est-ce vraiment une
surprise ?

Dans ce contexte de bouleverse-
ments sans cesse régénérés, la
treizième ronde va donc entraîner
son pesant de significations à
court terme. Cinq points séparent
pour l'heure le dauphin Rappers-
wil de l'avant-dernier Martigny,
précisément. Imaginez...

IMPORTANT
Les hockeyeurs de Jan Soukup
avaient négocié contre Ajoie un
premier tournant très important
de leur championnat. Ce n'est ni
plus ni moins le second qui se
prendra ce soir. Dans une
ambiance différente certes, mais
mathématiquement bigrement
plus conséquente. Les Valaisans

Jouez
avec nous

Après le dernier match à domi-
cile du HCC contre Ajoie, la
situation au classement du con-
cours «Jouez avec nous» était
la suivante: i
1. Mike Prestidge ... 20 points
2. Laurent Stehlin ... 19 points
3. André Tschanz ... 15 points
4. Mike McParland .. 14 points
5. Jacques Nissille .. 13 points
6. Eric Bourquin 12 points
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viennent aux Mélèzes au sortir de
quatre défaites consécutives. On
sait ce que cela peut signifier.

Ou le HCC prolonge la liste éta-
blie par Olten, Bâle, Rapperswil et
Ajoie et le mal est profond en
Octodure; ou les protégés de Nor-
mand Dubé se feront une beauté
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. A qui le tour numéro 13 por-
tera-t-il chance? Il y a un peu plus
d'un mois, Chaux-de-Fonniers et
Martignerains avaient partagé
l'enjeu (6-6). Ce qui ne fait
qu'ajouter au suspense.

PAS DÉPAYSÉS
Un tiers de l'équipe visiteuse
viendra aux Mélèzes en connais-

Au programme
LNA

Bienne - Langnau 20.00
Davos - Ambri 20.00
Kloten - Zoug 20.00
Lugano - Fribourg 20.00
Sierre - Berne 20.00

LNB
Bâle - Ajoie 20.00
Chx-de-Fds - Martigny .. 20.00
Herisau - Coire 20.00
Olten - Uzwil 20.00
Rapperswil - Zurich 20.00

sance de cause. Normand Dubé,
Jean-Louis Locher, Didier Siegrist,
Jacques Mauron, Robert Meuwly
et Richmond Gosselin... ça vous
rappelle certainement quelque
chose.

Avec Meylan, «Petit Jean»
(lisez Gagnon le Grand), Nussber-
ger, Raemy, R. Locher et autre
Pleschberger, les Octoduriens ont
de quoi faire.

À QUATRE POINTS
«Martigny puis Bâle, ce sera
vraiment la semaine à deux fois
quatre points» relève d'entrée
Jan Soukup, l'entraîneur des
inconstants chaux-de-fonniers . «A
Coire, il ne s'est pas agi d'un
relâchement physique, mais
bien moral une fois encore. Six
buts au passif du premier bloc,
c'est trop aussi. Par contre,
signe encourageant: la troi-
sième ligne d'attaque prend une
part toujours plus importante
au positif de l'équipe. Elle ne
concède qu'un minimum de but
et se met à en marquer réguliè-
rement».

A domicile, nul doute que la

volonté collective des recevants se
voudra conquérante. Ce qui
n'exclut pas réflexion et prudence.
De la performance de Meuwly, de
l'importance des pénalités, de la
manière dont sera maîtrisée la
nervosité ambiante découleront
pas mal de choses.

Laurent Dubois paraissait hier
soir en mesure de faire sa rentrée.
Jan Soukup n'annonçait pas
d'autres modifications importan-
tes à son alignement.

L'équipe valaisanne a été pri-
vée contre Olten de l'apport de
Raemy, Pillet et R. Locher (bles-
sés). Ça a pesé lourd.

Georges KURTH

Des mesures
A la suite des incidents surve-
nus lors de la rencontre La
Chaux-de-Fonds - Ajoie, la
police locale et les dirigeants
du HCC, ont décidé de pren-
dre des mesures. Celles-ci
entreront en vigueur dès ce
soir.

• Lire en page 17
Laurent Dubois devrait faire sa rentrée ce soir contre Martigny.

(Photo Schneider)

En troisième ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL -

COUVET 5-6 (3-3 0-2 2-1) ,

Match indécis et empreint de sus-
pense entre deux formations déci-
dées et pratiquant un jeu fort con-
venable.

Immédiatement, les Pontiers
entrèrent dans le vif du sujet,
puisque Guye obligeait le gardien
adverse à faire la révérence après
54 secondes de jeu, et doublait la
mise après 8 minutes. Cependant,
la réaction covasonne, fut encore
plus violente, car la parité fut réta-
blie seulement trois minutes plus
tard. Les deux équipes scorèrent
chacune encore à une reprise lors
de cette première période.

Le deuxième tiers fut le plus
souvent dominé par des visiteurs
qui s'octroyèrent un avantage de
deux unités assez logique et qui
donnèrent bien du travail au gar-
dien Jean-Mairet.

Le décor changea complète-
ment lors du troisième «vingt»:
les Pontiers, grâce à un sursaut
d'orgueil, prirent d'assaut les buts
covassons et Biéri, à la 43e
minute, redonnait espoir à ses
couleurs d'un maître slap-shoot.
Toutefois, Huguelet devait par la
suite rétablir l'écart à deux buts.
Finalement, c'est Guye qui, d'un

joli solo, allait sceller le score.
Dans les dernières minutes, les
recevants poussèrent leurs adver-
saires dans leur camp. Sans par-
venir à renverser la vapeur. S. M.

Buts: 1' Guye (1-0), 8' Guye
(2-0), 10' Antoniotti (2-1), 11'
Huguelet (Furrer) 2-2), 17' Jacot
(Grandjean) 2-3), 19' Biéri (Bader)
3-3), 25' Gertsch (Baillod, Kur-
mann) (3-4) 30' Antoniotti (3-5),
43' Biéri (Bader) 4-5), 50' Hugue-
let (4-6), 51'Guye (5-6).

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-
Mairet; Kurth, F. Botteron; Biéri,
Baetscher; Matthey; Zwahlen,
Ducommun, Guye; B. Jean-Mai-
ret, Bader, R. Botteron; Hùgi.
Entraîneur: Jacky Bader.

Couvet: Kopp; Solange,
Kuchen; Grandjean, F. Renaud;
Kurmann, Baillod, Gertsch; Jean-
neret, Antoniotti, T. Renaud;
Huguelet, Furrer, Jacot.

Arbitres: MM. Theurillat et
Reisd.

Notes: patinoire du Com-
munal. 40 spectateurs. Pénalités:
1 x 2'  contre chaque équipe.

Dans le cadre de la 4e ronde du
championnat de deuxième ligue,
le HC Le Locle, brillant vainqueur

samedi à Tramelan du HC Tavan-
nes sur le score de 9 à 2, reçoit
ce soir le HC Tramelan, à 20 heu-
res sur la patinoire du Communal.
Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les Loclois s'ils entendent
conserver leur place dans le pelo-
ton de tête. En effet, ils partagent
la première place avec les Imé-
riens avec 3 machts et autant de
victoires, (md)

PROGRAMME
Ce soir
Le Locle - Tramelan 20.00
St-lmier - Unterstadt 20.15
Star Frib. - Star Chx-Fds .. 20.30
Demain
Court - Université 20.00

(à Moutier)
Tavanes - Noiraigue 20.30

(à Tramelan).

Choc au Locle

Gare aux peaux de bananes!
Ajoie a tout à perdre ce soir

Quand on est leader, il n est
jamais aisé d'affronter la lan-
terne rouge. Ce soir, à Bâle,
Ajoie aura donc tout à perdre.
En effet, tout autre résultat
qu'une victoire serait très mal
ressenti.

Mais Ajoie semble bien
s'habituer à son nouveau rôle
de grand favori. Caracoler avec
trois points d'avance en tête de
la Ligue nationale B est un phé-
nomène nouveau. Même si la
fin du championnat est encore
loin, très loin, on parle déjà de
la Ligue nationale A dans les
chaumières ajoulotes.

On remarque en effet que ce
n'est pas si impossible que ça.
Mais avant cela, il faudra passer
encore bien des étapes. Les
pires sont sans aucun doute ces
peaux de bananes comme Bâle
ce soir. Au match aller, Ajoie
l'avait emporté bien laborieuse-
ment 8 à 5.

Ce soir, avec l'équipe au
complet et moralement au som-
met, Ajoie pourra jouer sereine-
ment. Mais les déplacements
rhénans donnent souvent l'occa-
sion de vivre de sérieuses
empoignades...

Gham

Page 15

Basketbal l :
Neuchâtelois
victorieux

Page 13

Volleybal l :
Le Noirmo nt
frôle l'exploit

Sport-Toto
1 X 12 Fr 63.981,30

1 1 X 1 1  Fr 4.570,10
228 X 10 Fr 280,60

Le maximum de 13 points n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 210.000 francs.

Toto-X
Une erreur s'est glissée dimanche dans la liste
des numéros gagnants du Toto-X. Les chiffres
officiels sont les suivants:

1 -11  - 1 2 - 1 4 - 1 6 - 2 2 .
Numéro complémentaire: 35.

23 X 5 Fr 2.958,60
1.372 X 4 Fr 37,20

20.757 X 3 Fr 4,90

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi,
pas plus que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire.

Somme approximative du premier rang lors
du prochain concours: 620.000 francs.

Loterie suisse à numéros
4 X 5 + cpl Fr 116.991 ,50

4 X 5  Fr 3.128,30

12.129 X 4 Fr 50.—

203.738 X 3 Fr 6.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été réussi.

Somme approximative du premier rang lors
au prochain concours: 2 millions 500.000
francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 38,40
Ordre différent Fr 7,60
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 109,95
Ordre différent Fr 20,55
Joker Fr13.318,30
Pas de loto sur cette course.

Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr 148,40
Ordre différent Fr 16,60
Quarto
Ordre Fr 3.796.—
Ordre différent Fr 21 ,25

¦—————^—— Gains ———————

• UNTERSTADT - TRAMELAN
4-3 (2-0 2-1 0-2)

Tramelan ne fut pas inférieur à
Unterstadt. Cependant, il a
regagné ses pénates l'escarcelle
vide. Entamant la rencontre
dans de bonnes dispositions, il
posa quelques problèmes aux
Fribourgeois en raison de son
excellent forecheking. Récupé-
rant de ce fait passablement de
rondelles, il s'essaya plus sou-
vent qu'à son tour.

Mais voilà, s'il se cassa les dents
sur le gardien Riedo, Unterstadt
s'avéra autrement plus réaliste en
regagnant une première fois les
vestiaires avec une avance de
deux buts. Galvanisé, ce dernier
fit ensuite sien le tiers médian, ce
d'autant plus que, suite à la bles-
sure de Cattin qui dut être évacué
en direction de l'hôpital, la
défense de Tramelan ne fut pas
toujours un modèle du genre.

Parvenant donc à augmenter
logiquement son avance, Unter-
stadt semblait s'acheminer défini-
tivement vers le succès. Toutefois,
ne se résignant pas, et remis sur
les bons rails par la réussite de
Ceretti inscrite juste avant la fin
de la période centrale, il entreprit
de tout mettre en œuvre pour
refaire son retard.

Sa tentative aurait mérité
récompense, mais il n'en a pas
été ainsi. En effet , bien qu'ayant
fini le match à six joueurs de
Champ, il lui a manqué un but
pour ramener un point qui
n'aurait pourtant pas été immé-
rité.

JAN

Saint-Léonard: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schafroth et
Froidevaux.

Buts: 11' D. Eltschinger (Mul-
hauser) 1-0; 17' Mulhauser 2-0;
27' D. Eltschinger (Curty) 3-0;
35' Henguely 4-0; 39' Ceretti
(Guichard) 4-1; 43' Guichard
(Scholl) 4-2; 47' Hug-Olivier Vuil-
leumier 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Unterstadt et 4 X 2' contre Tra-
melan.

Unterstadt: Riedo; Jenny, T.
Lehmann; D. Eltschinger, Mulhau-
ser, Curty; Burgisser, P. Eltschin-
ger; Henguely, Roschy, D. Mau-
ron; Dietrich, C. Mauron, T. Fasel;
Enkerli.

Tramelan: Etienne; Voirol,
Steiner; Niklès, Houriet, Reber;
Morandin, Cattin; L. Vuilleumier,
Guichard, Scholl; Hug-Olivier
Vuilleumier, Ceretti, R. Vuilleu-
mier.

En deuxième ligue

LNB, Groupe Ouest, 9e tour:
Uni Bâle - Moosseedorf 4-3; Uni
Lausanne • La Chaux-de-Fonds
0-7; Berne - Olympic II 6-1. -
10e tour: Moosseedorf - Tavel
(FR) 1-6; La Chaux-de-Fonds
-Berne 6-1; Olympic II - Uni Lau-
sanne 3-4:
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-22; 2. Tavel (FR) 8-18;
3. Berne 9-12; 4. Un Bâle 8-11;
5. Moosseedorf 9-11; 6. Uni Lau-
sanne 9-9; 7. Olympic II 8-7; 8.
Langi Pratteln (retrait de l'équipe)

Volants !
CS de badminton

Couvet II - Dombresson 2-5
(1-2 0-1 1-2)

Quatrième ligue



Sport : halte à la violence
Des mesures prises à la patinoire des Mélèzes

Le match (samedi 7 novembre) entre les hockeyeurs chaux-
de-fonniers et ceux d'Ajoie à la patinoire des Mélèzes, s'est
terminé par une victoire des maîtres de céans, mais au tra-
vers d'incidents dont les joueurs n'étaient nullement respon-
sables. Ce fut plutôt dans les gradins - il y avait 4500 person-
nes - que la rencontre dégénéra.
Bouteilles , boîtes de bière, fusées
et surtout des pétards furent lancés
sur la piste de glace. «Des pétards ,
dit le président du HC La Chaux-
de-Fonds, qui explosèrent à proxi-
mité d'un arbitre et d'un joueur. Et
puis , des dégâts pour un montant
de 5000 francs commis aux instal-
lations de la patinoire.»

Au lendemain de cette «péni-
ble» soirée, la presse, en général, a
condamné l'attitude du public
ajoulot. Et par exemple «Le Pays»,
de Porrentruy, écrivait dans ses
colonnes: «Des Ajoulots adeptes
des coups défendus, antisportifs et
dépassant les limites au niveau du
public en lançant des pétards et
. A . 1 1 * 1  1 _ _ ! _ _ _  _ » _ _ i
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inadmissible. Quel contraste avec
les torches rouges allumées par les
supporters chaux-de-fonniers en
fin de rencontre , témoignage des
contentements et des félicitations
adressées à leurs favoris. Le public
ajoulot ferait bien d'en prendre
bonne note.»

Quant au HC Ajoie, il diffusai!
hier un communiqué (voir nos
pages sportives), dans lequel il
annonçait qu'il «s'était vu infliger
une amende et qu'une enquête dis-
ciplinaire était ouverte à son
encontre». «De tels actes ne pou-
vaient que ternir l'image de rriar-
que du HC Ajoie et leur répétition
pourrait aboutir à de graves sanc-
tions.»

Pour éviter de tels incidents, le

cdt de la police locale de La
Chaux-de-Fonds et le président du
HC La Chaux-de-Fonds, Gérard
Stehlin , ont tenu conférence de
presse lundi après-midi. Des mesu-
res seront prises, dès ce soir, à la
patinoire des Mélèzes, à l'occasion
du match La Chaux-de-Fonds -
Martigny.

Pour le cdt Sonderegger,
«jamais la police locale n'avait
connu pareils incidents comme
ceux qui se sont déroulés lors de la
rencontre La Chaux-de-Fonds -
Ajoie. Mais dès ce soir, un disposi-
tif spécial sera mis en place aux
Mélèzes, à l'extérieur comme à
l'intérieur de la patinoire. Une
trentaine de policiers seront placés
aux entrées et sur les gradins et
contrôleront les spectateurs. Tous
les engins douteux seront séques-
trés et des poursuites pourront être
engagées.» Et le cap Sonderegger
d'ajouter: «Aux Mélèzes, il y a une
dizaine de jours, il n'y a pas eu de
blessés graves, mais cela pouvait
être pire.»

Quant au président Stehlin, il
regrette que l'on doive prendre des
mesures policières. Mais il faut
préserver le sport et le sport spec-
tacle ne doit pas être un moyen
pour se permettre n'importe quoi.
«Certes, dit-il, les travaux actuels
autour de la patinoire des Mélèzes
ne sont pas faits pour arranger
tout le monde. Mais on doit faire

preuve de plus de tolérance et plus
particulièrement lorsque l'on se
présente aux caisses dans les der-
nières minutes avant le début du
match. Des incidents comme ceux
qui se sont produits lors du derby
jurassien sont néfastes au club
organisateur, puisque ce dernier
sera toujours frappé d'une
amende. Et aujourd'hui, le tarif est

de 300 francs par jet de boîtes sur
la glace.»

Les responsables du service
d'ordre de la ville et du Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds ont
maintenant pris des mesures bien
définies. Espérons qu'elles auront
un effet dissuasif. A certains «sup-
porters» maintenant de se montrer
sportifs. R. D.

Edifiant. Avant le match de hockey sur glace Berne - Fribourg,
un groupe de *fans» s 'est vu Interpeller et fouiller par la police
de la Ville fédérale. Les trouvailles dépassaient tout ce que l'on
pouvait Imaginer. Elles comportaient bouteilles, couteaux et
même un pistolet! De quoi frémir! Aux Mélèzes, on souhaite ne
pas en arriver là. (Photo Geisser)

L'art en direct
à Polyexpo

Le programme de la 1ère Biennale des Refusés
La Biennale de la Société des Amis
des arts accouche d'un enfant illé-
gitime: la Biennale des Refusés
(lire notre édition d'hier). L'éton-
nant, c'est que le nouveau-né mani-
feste une énergie de diablotin. A
lire le programme concocté par
ceux-ci qui n'ont pas eu l'honneur
d'être accrochés au Musée des
beaux-arts, mais qui crient tout de
même haut et fort leur amour de
l'art, on peut se réjouir des trois
semaines qui vont suivre.
Car au pied levé, les «Refusés»
organiseront non seulement trois
semaines d'exposition ouverte de
14 h à 23 heures, mais aussi des
animations diverses, multi ples, foi-
sonnantes autour du thème «les
mécanismes de la création ou l'art
en direct». Le tout à Polyexpo. Si
la manifestation est à la hauteur
du menu, cette fête de l'art sera
pantagruélique et passionnante.

Le vernissage aura lieu vendredi
prochain à 18 heures, suivi par une
fête préparant le prochain carna-
val. Dès le samedi, on attaque:
l'art et la photo (débat à 17 heu-
res). Puis: l'enfance de l'art (éco-

liers dessinateurs), dimanche; art
mural et graffiti (lundi); les sports
inspirant les artistes (mardi); l'art
et le geste, avec danseurs (mer-
credi); l'art et la mode (jeudi); art
et érotisme (vendredi); art et
design, expo et débat à 17 h
(samedi 28 novembre); la cuisine
de l'art, gastronomies (dimanche
29).

Et cela continue pendant dix
jours encore, la Biennale des Refu-
sés examinant tour à tour les rap-
ports de l'art avec: le théâtre,
l'environnement d'artistes, le son,
le verbe, le jury (le jury de la Bien-
nale officielle s'expliquera ven-
dredi 4 décembre, l'artisanat , la
nature, l'art éphémère, les pou-
voirs publics, la science, les
médias, les galeries, le sponsoring
et l'affiche.

Si tout le monde joue le jeu de
cette extraordinaire entreprise, la
première Biennale des Refusés
sera une vraie fête de l'art. Hors
des sentiers un peu austères du
Musée des beaux-arts.

«Vive le l'art» diraient les Refu-
sés. R. N.

Charmettes (bis) : super-directeur supprimé
Ainsi qu il s y était engagé lors de
la séance du Grand Conseil de mai
1987, le ConseU d'Etat neuchâte-
lois a informé les députés des con-
clusions de la sous-commission de
gestion de la FECPA (Fondation
des établissements cantonaux pour
personnes âgées), chargée d'exami-
ner le dossier de l'administrateur de
la FECPA et d'étudier les structu-
res de celles-ci. Des travaux qui
font suite à l'affaire des Charmet-
tes.
La sous-commission de la FECPA
a terminé ses travaux à fin août et
son rapport a été accepté par la
commission de la FECPA le 19
octobre dernier. Le Conseil d'Etat
se déclare «pleinement satisfait et
souscrit aux propositions et déci-
sions de la commission. Il tient à
en souligner le ton serein et la par-
faite objectivité qui transparaît
continuellement. Sans esprit parti-

san et dans la sérénité, ce qui n a
pas toujours été facile au milieu
des passions suscitées par cette
affaire qui, relève la commission,
n'aurai t jamais dû prendre de tel-
les proportions».

ADMINISTRATEUR
SUPPRIMÉ

Le rapport de la sous-commission
de la FECPA, que fait sien le Con-
seil d'Etat , conclut à la simplifica-
tion de ses structures par la sup-
pression du poste d'administrateur
et le renforcement des responsabi-
lités au niveau des directeurs des
homes. L'administrateur sera rem-
placé par un ou une secrétaire-
comptable sans autorité hiérarchi-
que sur les directeurs. En con-
séquence de la suppression du
poste d'administrateur , dans l'inté-
rêt de la FECPA mais aussi dans
son propre intérêt , M. Francis-

Michel Meyrat a donc confirmé, le
22 octobre 1987, la démission dont
nous avions fait état précédem-
ment (réd: le 20 mai 1987) dira
Jean Claude Jaggi, dans une décla-
ration du Conseil d'Etat , lue
devant le Grand Conseil. Ce qui
montre que le Conseil d'Etat
entend être clair et sans doute en
fini r avec une polémique !

La déclaration du Conseil d'Etat
précise en outre que les compéten-
ces des directeurs des homes et du
ou de la secrétaire-comptable
devront être précisées dans tous les
détails, afin d'éviter les sources de
conflits. Un changement pourrait
intervenir à la direction du home
Les Charmettes, le directeur , M.
Payrard manifestant l'intention
d'orienter différemment son acti-
vité professionnelle.

En ce qui concerne l'organisa-
tion de la médecine au home Les

Charmettes, la sous-commission
de la FECPA se rallie à la solution
du médecin attaché à l'établisse-
ment , ou, à tous le moins, d'un
médecin ou d'un petit groupe de
médecins répondants; la liberté de
choix du pensionnaire restant
cependant garantie dans les deux
cas. La commission FECPA
s'engagera à l'avenir davantage
dans la surveillance des homes.

Interrogé, le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi précisera sim-
plement au député Jean-Pierre
Ghelfi (soc) que le maintien de la
fondation lui semblait judicieux,
même s'il est incontestable que la
responsabilité des directeurs est
renforcée. n. WEV APierre VEYA

• La crise boursière, l'avenir de
Dubied, les menaces sur le CSEM
ont été au centre des débats du
Grand Conseil. Lire en page 22.

Agression à Boinod
Hier peu avant 17 heures, la pom-
piste de la station-service de Boi-
nod a été victime d'une violente
agression. Un motard l'a neutrali-
sée pour empocher le contenu de la
caisse: 800 francs environ.
Il était 16 h 30 environ, quand un
motard s'est arrêté à la station-ser-
vice de Boinod, voisine du relais du
Cheval-Blanc.

La jeune pompiste (22 ans) était
seule dans le kiosque. Prétextant
vouloir gonfler les pneus de son
véhicule, le motard s'est approché
de la jeune femme. Pour lui balan-
cer au visage le contenu d'un spray
lacrymogène. Devant sa victime
aveuglée et rendue malade par
l'arme, l'agresseur n'a pas eu de
peine à ouvrir la caisse. Il y puisé
rapidement les grosses coupures
qui s'y trouvaient, empochant 800

francs environ. L'individu a enfour-
ché rapidement sa moto pour pren-
dre la fuite en direction de La Vue-
des-Alpes.

La victime a été conduite à
l'hôpital.

La police a aussitôt établi un dis-
positif de barrages dans la région.

(rn)
Le motard , 180 cm, de corpu-

lence moyenne, parlait français et
était entièrement vêtu de noir. Il
portait une veste serrée à la taille,
un casque intégral , une cagoule,
des lunettes de ski avec bordure
vert lumineux. Sa moto, genre
trial, de petite cylindrée, de mar-
que japonaise, a un réservoir noir,
des rayons et jantes dorés.

La^ police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, $ (039) 28 71 01
a lancé un appel aux témoins.

Qu'est-elle donc devenue? Elle a
disparu du bottin de téléphone. Et
à la p lace de son nom, qui aurait
dû s 'y trouver, une longue liste
défile sans le moindre indice de sa
présence. C'est facile disait-elle, tu
penses à «..,.» et tu te souviens de
mon nom: «...», Bézie. Nadia, il
faut dire, n 'est p a du genre inhibé.

La ville est grande. Le temps a
passé. Nadia s'est volatilisée.

La rencontre est trop lointaine:
malgré quelques messages la trace
a filé. Finalement ça lui ressemble
peut-être, on a rarement vu p lus
aventurière qu 'elle. Il me semble
pourtant qu 'elle papillonne avec
méthode. Protégée par je ne sais
quel instinct, alors que ses proches
ont toujours eu peur pour elle.

Avec sa figure de gamine, sans
âge (menteuse, va), elle a passé
partout, en souriant au danger,
mais ne le cherchant jamais, cou-

rant à ses chers indiens, ses vieux
révolutionnaires mexicains, ses
trésors incas. Ses safaris étaient
éprouvants, mais elle s 'en tirait
avec une élégance qui n'appatient
qu'à elle.

Allons donc te retrouver mainte-
nant. Contacter tes amants? Mais
tu les laisses tous tomber, chérie !
Tu es désespérante à la fin. L'irré-
vérente Nadia n 'est pas là: pour vu
que ça ne soit qu 'une erreur de
goût. Et encore, pour une Pari-
sienne comme elle, l'erreur en
devient presque... incompréhensi-
ble.

Clu

MM
La section bernoise de l'udc est
donc défavorable au projet Rail
2000. Contre l'avis des agra-
riens de l'ensemble du pays,
mais avec les partisans helvéti-
ques de l'automobile...

L'opposition agrarienne à ce
fameux projet ferroviaire
résulte avant tout, on le sait, du
sacrifice qu'il comporte en ter-
res agricoles. Or au total, Rail
2000 prévoit l'ouverture de 120
km de nouvelles lignes CFF.
120 km qui mangeront quelque
150 hectares de terres cultiva-
bles.

Une amputation certes
regrettable, pour un patrimoine
agricole en continuel rétrécisse-
ment! Mais le respect du sens
des mesures exige une com-
paraison simple: pour 25 km
d'autoroute à quatre pistes, on
sacrifie également 150 hectares
de terres. Sans compter les
conséquences néfastes d'une
telle voie de communication sur
les champs et autres prés sis
dans sa proximité immédiate.
Les agriculteurs ne sont pas

sans connaître les résultats des
études réalisées à ce sujet. 120
km de ligne ferroviaire, pour 25
km d'autoroute. Ne se trompe-
t-on pas un brin de cible, dans
le camp bernois de l'udc ? La
question peut se poser, à
l'heure où l'on parle beaucoup
également de la Transjurane.
Une Transjurane que la plupart
des agriculteurs concernés,
dans la Vallée de Tavannes par
exemple, considèrent à juste
titre comme un danger énorme
pour leur patrimoine cultivable.
Et sur les centaines de kilomè-
tres de routes nationales que
l'on prévoit de construire
encore, voilà qui constitue pres-
que une affaire de détail...

Une seconde question, en
conclusion. Lorsqu 'ils s'efforce-
ront de sensibiliser l'opinion à
leurs craintes fondées, en
demandant par exemple que
l'on limite à son minimum le
terrain sacrifié sur l'autel de
cette fameuse Transjurane, les
agriculteurs du Jura bernois ne
risqueront-ils pas de se faire
traiter «d'opposants par prin-
cipe» ? Même s'ils ne sont pas
forcément pour quelque chose
dans la prise de position de leur
parti cantonal.

Dominique EGGLER

Quels
sacrifices ?
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage

Semaine du 2
au 9 novembre 1987

La Chaux-de-Fonds:
+ 4,4° (2.234 DH)
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SPORTING GARAGE-CARROSSERIE
J.-F. Stich - Crêtets 90 - g 039/26 44 26 • La Chaux-de-Fonds

4sss «n nrrt ., nn7 ¦• _. ^A/Tl f-cuiras. 72/wo,7:
distributeur exclusif peacock suisse Ĥ flffll LÏJ0lï5<K

la clef de votre succès 
.BM COMPATIBLE

possibmtees il l imitées
prix imbattables JIBIIIMIIIIIIMIH 

p@a^©E oifps
AT 80286 Turbo Hôtel-de-Ville 1 5

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 -t- 20 MB SFR. 4150.- + 40 MB SFR. 4910.-
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Restaurant à Genève
cherche un

garçon
de buffet
Suisse ou permis C.

0 022/35 96 96

Peintre
entreprend

travaux
peinture,
façade,

tap isserie, etc.

0 039/28 32 00
heures des repas

1 nu A Q . un cosmétique conçu pour les femmes i
| r nAo! les plus exigeantes 1 s

Mercredi 18 et jeudi 19 novembre 1
I Une esthéticienne vous présentera les produits et |
| vous conseillera. |

| Un cadeau vous sera offert pour tout achat K

| ete produits PHAS à partir de Fr. 35.— |

| pharmacie|| i
S nlllnn ill balancier ; et serre BI f.« § fâ 1̂111 li 

'! ''711*1 23DO la chaux-de-fonds $
| UlBIUIIUl tél.039 -234E4B/4 ; S
1 Laboratoire homéopathique |

A vendre
à La Chaux-de-Fonds centre
ville

magnifique appartement
6 pièces

entièrement rénové, avec che-
minée et cuisine intégrée.

Ecrire sous chiffres IM 56934
au bureau de L'Impartial du
Locle

Restaurant de quartier
cherche jeune

sommelière
en extra,
environ 20 heures par semaine.

! £7 039/28 28 33.

Pour vos décorations florales
en tous genres

J êze£ **&s&c>& - Fleurs

% Laurence
TO|. Perret

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

0 039/23 18 03

i OUVert entre 12 et 14 h.

Quel cuisinier ou personne de
métier désirerait reprendre

café-restaurant
rénové récemment
avec 4 chambres d'hôtel et

1 appartement dans important
village du Val-de-Ruz?

Affaire à développer,
reprise peu importante.

Faire offre sous chiffres 87-695
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de scierie,
charpente, menuiserie,
engage pour le début 1988

/ charpentier avec
quelques années d'expérience

et

/ menuisier qualifié
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Jean-Claude Perrin,
construction de villas et chalets,
1462 Yvonand,
0 024/31 15 72.

©
oppliger s.a.
agencement de bureau

Boulevard des Eplatures 39
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57 00
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

menuisier-poseur
Age idéal: 25-35 ans, permis valable.
Préférence sera donnée à une personne
consciencieuse et dynamique.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/26 57 00.

En toute saison, M H Ui 'y 'y i i f f î l
votre source d'informations

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR

Nous désirons engager pour entrée immé-
diate,

des ouvrières
pour notre département de reprises, pour
divers travaux sur des petites presses ou
machines à meuler les ressorts.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au numéro suivant:
039/28 73 73, interne 31.

Solution du mot mystère:
Kulmi 

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

chauffeur
en possession du permis poids lourd
et S.D.R. j
0 039/41 31 88

Chauff eur %^V0 :̂ ê^^0^ \̂
mÈ poids lourds l ' :̂Hyy ^%0: 0̂ -̂'_ - "7j
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| week-end sur demande. ¦-^r T ™ J T  ̂ ^ÊL -̂
I Contacter Mlle Casaburi . vK^MÊmmammmrmmJB^wrttd

[ A  

vendre \
tout de suite a

dans quartier résidentiel j

1 appartement
de 41/2 pièces
1 appartement
de 2 72 pièces

complètement rénovés,
haut standing î

Dans immeuble rénové

3 appartements
de 3 Tz pièces

¦ 
-

Pour visiter !I
Espace & Habitat

Léopold-Robert 67
0 039/23 77 77
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I Le maître-boucher - votre spe'cialiste en viande

L • ••
Saucisses à rôtir

et atriaux
à Fr. 12.- le kg

Maintenant, chaque semaine

boudin à la crème
-La bonne viande de l'artisan

boucher-charcutier !

ET 100ll UNION SUISSE IfrHrflÉ
^™M DES MAÎTRES BOUCHERS FB l̂

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

 ̂
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A
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KM Votations
des 5 et 6 décembre 1987

Votation fédérale sur:
a) l'arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant Rail

2000;
b) la modification du 20 mars 1987 de la loi fédérale sur

l'assurance-maladie;
c) l'initiative populaire de 16 décembre 1983 «Pour la pro-

tection des marais» «Initiative Rothenthurm» .
Votation cantonale sur:
a) le décret du 7 octobre 1987 portant octroi d'un crédit de

45 600 000 francs pour la rénovation et la réfection des
bâtiments de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux,

i dans le cadre d'un nouveau concept de l'établissement;
b) le décret du 7 octobre 1 987 portant octroi d'un crédit de

11 300 000 francs pour la construction d'un bâtiment,
pour des transformations et pour l'achat de divers équipe-

, ments destinés à l'Ecole supérieure ETS du canton de Neu-
' châtel.

Sont électeurs:
a) pour la votation fédérale, les Suisses et Suissesses âgés de

! 20 ans révolus, domiciliés dans la commune (la brochure
des explications du Conseil fédéral a été envoyée à tous les
électeurs);

b) pour la votation cantonale, les Suisses et Suissesses âgés
de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton.

Locaux de vote: centre: halle aux enchères, rue Jaquet-Droz
23; Forges: collège des Forges, avenue des Forges 16; Char-
rière: collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.
Heures du scrutin: samedi 5 décembre 1987 de 9 à 18 heu-
res. Dimanche 6 décembre 1987 de 9 à 12 heures.
Vote par correspondance: peuvent voter par correspondance
dès le lundi 1 6 novembre 1 987, les électeurs absents de la
commune. La demande doit être faite au bureau de la Police
des habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au
jeudi 26 novembre 1987. L'enveloppe de vote doit être remise
dans un bureau de poste suisse hors de la commune de vote.
Vote anticipé: les électeurs et électrices peuvent voter par
anticipation du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre
1 987 aux lieux suivants:
a) bureau de la Police des habitants. Serre 23, de 8 à 12

heures et de 14 à 18 heures, le vendredi jusqu'à 17 heu-
res;

b) en dehors de ces heures, au poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité vala-
ble.

Vote des malades: les électeurs et les électrices malades ou
infirmes, qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au bureau de la Police des habi-
tants, <$ 21 11 15, jusqu'au vendredi 4 décembre 1 987 à 1 7
heures et dès l'ouverture du scrutin au bureau électoral: halle
aux enchères, £? 23 62 83; collège des Forges, (g) 26 77 57;

: collège de la Charrière, <p 28 67 80.

Police des habitants



Une école, un arbre
Ou comment préserver notre environnement

Cérémonie sympathi que vendredi dernier dans la cour du
collège Numa-Droz : les élèves de première année assistaient
(et prenaient part pour certains) à la plantation de quelques
arbustes de houx et d'aubépine, aux abords de l'étang récem-
ment rrpp
C'est une manière, pour les profes-
seurs comme pour les élèves, de
partici per à l'année européenne de
l'environnement , qui a débuté en
mars 87 (date significative puisque
c'est le début du printemps et donc
période de renouveau). Dans le
cadre de cette année, le comité
national suisse a recommandé à
chaque école de planter un arbre :
une action intitulée «Une école, un
arbre».

Tous les élèves de première
année étaient conviés à cette céré-
monie, une façon de les sensibiliser
aux problèmes de l'environne-
ment. Et puis , comme l'a dit

M.Francis Matthey, président de
la ville , dans son discours : «Ces
arbres deviendront grands avec
vous, pas avec nous; c'est donc à
vous d'en prendre soin».

Le directeur du centre Numa-
Droz, M. Marcel Fiechter , a
ensuite expliqué les objectifs d'une
telle opération : «Avec d'autres
actions du même type, une école,
un arbre, vise à remplacer tous les
arbres que nous perdons. C'est une
façon également de changer les
mauvaises habitudes et d'appren-
dre dès l'école à protéger l'environ-
nement; car vivre en harmonie

avec la nature doit être votre
idéal».

Quelques élèves, bêches à la
main et assistés par M. Bernard
Wille , responsable des jardins de
La Chaux-de-Fonds , ont alors mis
en terre les arbustes d'aubépine et
de houx. Auparavant , on avai t
déposé dans la terre , au milieu des
racines , une bouteille contenant
une page exp licative sur cette
action : à la fois certificat de nais-
sance et trace symbolique pour le
futur.

L'opération sera répétée cet
après-midi, au centre scolaire des
Forges cette fois. Une manière ori-
ginale de responsabiliser les élèves
dans le cadre de l'école; car une
fois les arbres plantés, ils en
deviennent également les gardiens.

(pc)

Jardiniers juvéniles, pour arbustes en devenir (Photo Impar-Gerber)

Trois p'tits tours de Diplomacy
Deuxième tournoi du j eu de stratégie à l'Univers

Le deuxième tournoi de Diplo-
macy, unique du genre en Suisse, a
eu lieu ce week-end au café de

Penchés sur une carte de l'Europe du début du siècle: les ama-
teurs de Diplomacy. (Photo Impar-Gerber)

l'Univers. Une dizaine d'amateurs
ont participé à cette rencontre
autour d'un jeu de stratégie faisant

bien sûr appel au sens diplomatique
des joueurs (la rouerie alternant
avec l'honnête négociation).
Onze concurrents se sont penchés
sur la carte de l'Europe qui sert de
cadre aux conquêtes des stratèges.
Le jeu s'est déroulé en trois par-
ties, deux le samedi et une le
dimanche. Le tournoi a été rem-
porté par Jean-Gérard Pont (VS),
suivi par le Genevois Patrice
Epars, le Valaisan Nicolas Aioutz,
Patrick Menta et Pierre Dapples,
deux tout jeunes amateurs du Val-
de-Ruz.

«Ce n'est pas un tournoi grand
public», commente Georges-André
Brugger, coorganisateur de cette
rencontre d'initiés avec René Zas-
lawski à l'enseigne de «Skygab».
Et d'ajouter: «C'est pourtan t l'un
des seuls jeux auxquels nous
jouons que l'on trouve dans le
commerce». A l'entendre, le tour-
noi chaux-de-fonnier va se déve-
lopper peu à peu. Le rêve de Sky-
gab ? Organiser un tournoi inter-
national de Diplomacy avec tra-
duction simultanée...

Prochaine échéance de Skygab:
«Strates 88», un week-end de jeux
de rôles les 8, 9 et 10 janvier au
Prévoux. Une vingtaine d'ama-
teurs vivront en vase clos dans une
histoire imaginaire divisée en qua-
tre épisodes. Ce sera un week-end
ludique, «mais pas thérapeutique»,
précise Georges-André Brugger.

(rn)

«Clic» : c'est plus sûr
Démonstration de la ceinture de sécurité

Les résultats des récents compta-
ges relatifs à l'utilisation des cein-
tures de sécurité sont alarmants.
Un conducteur sur trois en
moyenne conduit sans ceinture , en
ville un conducteur sur deux ! Le
risque d'être tué ou grièvement
blessé en cas d'accident est deux à
trois fois plus élevé sans ceinture.
Le Bureau suisse de prévention des
accidents (bpa) mène actuellement
une campagne d'information.

C'est en faisant l'expérience sur
son propre corps qu'on réalise le
mieux l'effet d'une ceinture de
sécurité. A cet effet , le bpa orga-

nise des démonstrations au moyen
d'une installation spéciale, appelée
«crash-test». A l'occasion des jour-
nées d'information pour les prépo-
sés-bpa à la sécurité, le public peut
faire l'expérience du crash-test à la
gare de marchandises aujourd'hui
mardi de 11 h à 13 heures.

Une petite voiture sur rails est
lancée conte un mur. Les person-
nes à l'intérieur, attachées, sentent
la force du choc à la vitesse pour-
tant très basse de 7 km/h , et l'effet
de la ceinture de sécurité. Le
public est cordialement invité à
faire ce test.

Une démonstration qui demande un peu de courage. (Photo bpa)

Des montagnes de cuivres
Au Temple de l'Abeille

Jouer de la musique d'ensemble,
tel est apparu le but essentiel pour-
suivi par les deux jeunes forma-
tions instrumentales qui se sont
produites dimanche en fin d'après-
midi au Temple de l'Abeille
devant un nombreux public.

Point d'uni formes, de drapeau,
de statuts , de matchs au loto,
l'Ensemble de cuivres des Fran-
ches-Montagnes, fondé en 1986 et
l'Ensemble instrumental des Mon-
tagnes neuchâteloises fondé en
1985 regroupent chacun une ving-
taine de directeurs-intrumentiste s
et chefs de registres des fanfares
régionales.

Sous l'impulsion de leurs direc-

teurs respectifs, Christophe Jean-
bourquin et Daniel Brunner , les
deux formations ont chacune pré-
senté un programme varié: pièces
de la Renaissance, danses espa-
gnoles, Ire Gymnopédie d'Eric
Satie (cornet solo, Christian Blan-
denier), une Suite humoristique de
Stuart Johnson.

On admire la technique indivi-
duelle des intrumentistes , la jus-
tesse d'intonat ion , le travail
d'ensemble particulièrement mis
en évidence lors de l'exécution des
Danses Polovtsiennes du Prince
Igor de Borodine par les deux for-
mations réunies. E. de C.

Le conducteur du véhicule qui a
heurté la voiture immatriculée NE
57685, de marque Ford Fiesta,
rouge, parquée rue Jaquet-Droz 13
à La Chaux-de-Fonds, vendredi
dernier , entre 13 h et 16 h 30, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec le gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds , tél. 039
28.71.01.

Appel à témoins

Conférence sur les juifs
de Pologne

tn coiiaooration avec i Asso-
ciation Suisse-Israël, le Club 44
propose aujourd'hui mardi à 20
h 30 une conférence du profes-
seur d'histoire à l'Université de
Poznan, Tomasz Schramm inti-
tulée «Les juifs en Pologne
entre les deux guerres». Entrée
libre.

Après le Congres
«Pour la paix» de Moscou
Les deux participantes neuchâ-
teloises au congrès «Vers l'an
2000 sans armes atomiques» en
juin à Moscou, Mmes Nelly
L'Eplattenier , animatrice cul-
turelle et Christiane Givord,
journaliste, parleront aujour-
d'hui mardi à 20 h 15 à l'hôtel
Moreau (salle du premier
étage) de l'expérience qu'elles
ont vécue. Soirée organisée par
l'Union des femmes pour la
paix et le progrès.

La vie et l'œuvre
de Rembrandt

Mercredi à 20 h 30 au Club 44,
le Père Baudiquey donnera une
conférence sur «la vie et
l'œuvre de Rembrandt» , avec
un montage audio-visuel.

CELA VA SE PASSER

Caves partiellement détruites par le feu
Un feu de cave s'est déclaré rue
de l'Helvétie 22, hier au milieu de
l'après-midi, qui a nécessité une
intervention des premiers secours. .

Les pompiers, munis d'appa-
reils respiratoires, ont circonscrit
le sinistre au moyen d'eau.

Les caves sises à l'angle sud-
ouest du bâtiment sont partielle-
ment détruites.

Les parties électriques sont,
quant à elles, hors d'usage et des
dégâts dus à la fumée sont à
déplorer dans la cage d'escalier.

Les premiers secours ont dû
intervenir pour circonscrire te
sinistre (Photo Impar-Gerber)

Objectifs pointés sur les artisans
Exposition du Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

Rompant avec la tradition de sa
manifestation annuelle au Locle, le
Photo-Club des Montagnes neuchâ-
teloises accroche son exposition à La
Chaux-de-Fonds. Pour le soixan-
tième anniversaire du Club, un thème
est proposé «Les artisans de notre
région», et suivi avec plus ou moins
de fidélité. Plus de 160 photographies
illustrent la diversité des intérêts et
concourent à offrir un ensemble de
haut niveau.
Dans la salle du bas de l'Ancien
Stand, les cimaises sont astucieuse-
ment disposées et le visiteur parcourt
le labyrinthe de la découverte. Hier
lors du vernissage, la présidente du
Photo-Club relevait «les 60 ans
d'amour avec la photographie» et la
confrontation des tendances tradi-
tionnelles ou plus modernes.

Le représentant du Conseil com-
munal, M. Charles Augsburger a
salué l'assise régionale de la société
et son statut inter-districts. Le
Photo-Club rassemble en effet ses 80
membres entre Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et la France voisine. «La
photo est devenue un art, elle a sa
place dans les musées» souligna le
porte-parole des autorités pour rele-
ver l'excellence de cette présentation.

Pour marquer son anniversaire, le
Photo-Club a sollicité un invité de
marque en la personne de Fernand
Perret, photographe chaux-de-fon-
nier de grande renommée, lï a trans-
mis l'ensemble de sa documentation
et de ses archives à la Bibliothèque
de la ville; un fonds qui est le témoin
de la vie de la région et atteint au
niveau de l'art de la meilleure veine,
relevait Charles Augsburger.

Le contenu de l'exposition mérite
une promenade attentive. On y
trouve des artisans et vieux métiers
selon le thème indiqué, mais aussi
nombre d'autres angles de vision sur
la vie et le monde.

Entre noir-blanc et couleurs, l'ins-
tantané s'installe, pour des portraits

carnaval à Venise, scènes de Vie, etc.
D'autres photographes s'attachent
aux détails, plantes, fleurs, effets de
cristaux de glace, voire flirtent avec
l'abstraction ou le pop-art. Extrême-
ment variés, offrant la surprise et

assurant toujours la qualité techni-
que, ces travaux sont à voir, et cela
jusqu'au jeudi 26 novembre, chaque
jour de 9 h à 21 h. Cinq diaporamas
sont projetés, entre 18 h et 21 h, salle
de l'Ancien Stand, (ib)

La dentellière, pour qu'il en reste au moins l'image.
(Photo Ami Schmid, Photo-Club des Montagnes neuchâteloises)



Hommes-araignées
au Col-des-Roches

Une toile métallique tissée à 35 mètres du sol
Ces hommes du génie civil n'ont pas froid aux yeux. Leur
activité tient à la fois du funambulisme, de l'alpinisme et du
métier de cascadeur. Dominant d'une hauteur de 35 mètres
la route de la douane du Col-des-Roches, ils «tissent» des
filets métalliques de protection.

Un véritable travail de funam-
bule pour lequel II ne faut pas
avoir froid aux yeux.

Ces filets sont de deux types selon
la fonction qu'ils ont à remplir et
l'emplacement où ils sont disposés.
Il s'agit d'une barrière perpendicu-
laire aux rochers au-dessus du '
poste frontière et d'autre part de
treillis qui recouvrent de haut en
bas un éperon rocheux.

Dans le premier cas les ouvriers
tendent des grillages entre des
piliers métalliques préalablement

solidement ancrés dans les rochers
à 30 degrés par rapport à la pente.
Ce qui signifie, compte tenu de la
déclivité, que les ouvriers accro-
chant les filets au sommet de ces
piliers métalli ques de quatre
mètres, travaillent au-dessus du
vide. Naturellement tous sont
assurés pour ces travaux périlleux.

Par ailleurs, les mêmes ouvriers
ont «coiffé» un éperon rocheux,
dont la base se situe à l'entrée du
tunnel de la Vierge, de plusieurs
longues bandes de treillis «trico-
tées» les unes avec les autres afi n
de guider les matériaux qui se
détachent volontiers de cette paroi
composée de roches friables.

Ils ont accroché dans ce dernier
cas, à l'aide de clous forés à deux
mètres voire davantage, 175 mètres
carrés de treillis.

En revanche, au-dessus de la
douane les filets retiennent les

Tels des hommes-araignées qui tissent leur toile métallique.

pierres avec un subtile système de
freinage destiné à éviter la rupture,
en cas de rude choc, de la totalité
de l'installation.

Parfois accrochés au «filet»
qu'ils tissent pour assurer une
meilleure sécurité, ou aidés par
une auto-grue de Marin et installés

dans une nacelle ces hommes qui
travaillent dans des conditions dif-
ficiles poursuivent les travaux déjà
débutés en 1984. Ceux-ci sont
commandés par le Service des
ponts et chaussées du département
cantonal des Travaux publics.

(jcp)

Dans la nacelle, à 35 mètres du sol, les ouvriers et leur contremaître, Rosario Mucaria, gagnent un
des endroits du chantier. (Photos Impar-Perrln)

Voiture contre le Ponts-Sagne
A Petit-Martel, une auto coupe la priorité au train

Hier après-midi peu avant 15
heures, une automotrice de la
compagnie CMN (Chemin de fer
des Montagnes neuchâteloises)
conduite par le mécanicien D. V.
a heurté de plein fouet le flanc
droit d'un véhicule qui traversait
le passage à niveau non gardé
appelé le Stand à Petit-Martel.

Il s'agissait du train régulier de
14 h 47 en partance des Ponts-
de-Martel sur La Chaux-de-
Fonds. Le chauffeur de la voiture
- Auguste Riegler de Nyon - qui

venait des Ponts-de-Martel n'a
semble-t-il pas vu la rame arriver
lorsqu'il a bifurqué sur la droite
(virage à angle droit).

Sous l'effet du choc, le convoi
qui roulait à environ -60 km/h l'a
entraînée sur quatre à cinq
mètres. Dans cette manœuvre,
elle a touché et fauché une croix
de Saint-André qui indiquait ce
passage à niveau.

Au cours de cette violente col-
lision, l'auto a été complètement
démolie et fort heureusement, M.

Riegler ne transportait aucun
passager. Celui-ci a été amené
par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

La lourde machine (environ 30
tonnes) n'a pas déraillé. Elle a
toutefois subi quelques dégâts de
carrosserie.

Cet accident a provoqué un
léger retard sur l'horaire habi-
tuel. Il n'a cependant pas été
nécessaire d'organiser un trans-
port par bus.

(paf)

Déplacée de quelques mètres sous l'effet du choc, la voiture a fauché la croix de Saint-André
signalant ce passage à niveau non gardé. (Photo Impar-Perrin)

A la découverte de Phistoire de la Grèce
Un voyage de plusieurs siècles avec ses dieux et ses hommes

Le nombreux public qui se pressait
hier soir à la Salle des Musées, au
Locle, était soucieux de mieux con-
naître la prodigieuse et très
ancienne histoire de la Grèce. Si sa
géographie, son climat et sa popula-
tion nous sont aujourd'hui devenus
familiers, grâce au développement
du tourisme, il n'en est pas de
même de ses origines.
Pays formé de 5000 îles et îlots, la
Grèce qui compte 9 millions
d'habitants, a une superficie de
131.000 km2 et ses côtes détermi-
nent un littoral d'une longueur
d'environ 16.000 km.

Son passé est chargé d'événe-
ments et le pays est riche de monu-
ments, de célébrités et de philoso-
phes et le remarquable film de
Freddy Tondeur nous en a montré
la diversité. En sa compagnie, nous
sommes remontés au 7e millénaire
avant J.-G, alors que le nomade
commence à se sédentariser. Il cul-
tive le blé, élève des moutons et
des chèvres, puis plus tard,
façonne des ustensiles et ses pre-
mières statuettes. Avant l'âge du
bronze, les bourgades fortifiées se
dressent, puis des groupes impor-
tants d'Indo-Européens venus des
steppes de la Russie méridionale
aportent avec eux de grandes
quantités de bronze et les secrets
techniques pour le travailler.

La civilisation minoenne suc-
cède à la cycladique, puis
mycéenne avant l'invasion

dorienne qui se situe au début de
l'âge de fer, environ 1100 avant J.-
C. Toujours avec fougue et avec
des images ' d'une rare beauté,
Freddy Tondeur passionne son
auditoire en le faisant passer de
l'époque archaïque, classique
ensuite, à celle hellénistique, puis à
la domination romaine qui va
durer plus de cinq siècles. En l'an
395 après J.-C, la Grèce fait partie
intégrante de l'Empire byzantin et
va désormais subir les vicissitudes
des pays balkaniques. Puis c'est
l'époque des Croisades et l'arrivée
de bandes armées plus soucieuses
de se tailler des territoires que
d'atteindre le Saint-Sépulcre et
enfin, en 1453, c'est la domination
turque qui va durer jusqu 'en 1832,
c'est-à-dire jusqu 'à l'indépendance
qui s'échelonne par régions; la
Grèce devient alors une monarchie
coupée de périodes républicaines
et de dictatures.

En 1940, le pays subit l'invasion
des armées germano-italiennes,
mais l'union sacrée réalisée pour
résister aux occupants n'a pas sur-
vécu à la victoire, suivie d'une rui-
neuse guerre civile, puis du régime
dit «des colonels», avant de retrou-
ver la voie de la démocratie.

Au cours de la soirée, Freddy
Tondeur n'a pas manqué de rappe-
ler les noms des célébrités de la
Grèce antique, notamment les phi-
losophes et penseurs, historiens,
écrivains, poètes et sculpteurs,

ainsi que les scientifiques qui ont
profondément marqué la civilisa-
tion occidentale et qui ont été les
initiateurs de l'humanité.

En résumé, ce fut une soirée
enrichissante à laquelle Freddy
Tondeur conviait les fidèles habi-
tués des séances de Connaissance
du Monde, tous passionnés ce soir-
là par l'histoire de la Grèce des
dieux et des hommes, (sp)
• Freddy Tondeur présente ce
même sujet ce soir, mardi 17
novembre 1987, à 20 h au Musée
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre des séances de Con-
naissance du Monde.

L'affaire
du lave-vaisselle

se dégonfle...
Le prévenu libéré de toute peine

L'affaire du lave-vaisselle infernal
(voir «L'Impartial du 5 novembre)
a certainement fini de faire du bruit
- à moins que les plaignants déci-
dent de continuer - puisqu'elle s'est
dégonflée comme une baudruche.
Le prévenu a été libéré de toute
peine et les frais mis à la charge de
l'Etat.
Sous prétexte d'économiser de
l'énergie , C. V. A. a fait fonction-
ner divers appareils ménagers au-
delà de 22 heures et a déplacé ses
meubles sans précaution. Ce
remue-ménage troublai t la tran-
quillité des voisins du dessous qui
ont porté plainte. C. V. A. a
reconnu qu'à de très rares occa-
sions il a enclenché son lave-vais-
selle à des heures tardives.

Pour ce qui est des meubles, il a
posé sous les pieds des feutres
pour atténuer le bruit (le plaignant
l'a constaté !). Ce dernier a semble-
t-il manifesté son mécontentement
à plusieure reprises en frappant au
plafond avec un balai ou en télé-
phonan t à C. V. A. vers 2 heures
du matin. Et le prévenu d'ajouter
que son voisin ne supportera sûre-
ment jamais les bruits de la copro-
priété, aussi minimes soient-ils...

A ce propos, les autres locataires
n'ont pas paru vouloir se mouiller.
Deux d'entre eux ne sont pas
venus témoigner et un troisième a
dit que ces bruits ne l'empêchent
pas de dormir. En 1981 lors d'une
assemblée, les propriétaires
avaient d'ailleurs envisagé de met-
tre en marche les appareils aux
heures où les tarifs étaient les plus
avantageux; mais ils étaient reve-
nus sur leur décision en 1985.

INCERTITUDES
Il n'a toutefois pas été établi que
C. V. A. ait été mis au courant de
ce nouvel état de fait, tout comme
il y a incertitude sur la ou les
machine(s) qui a ou ont fonctionné
après 22 heures; ce qui explique le
verdict du président du Tribunal
du district du Locle, Jean-Louis
Duvanel.

Une autre histoire dont le juge-
ment vient d'être rendu concerne
un curieux accident qui eu lieu
vers 3 h 30 du matin sur la route
des Brenets en direction du Locle.
G. M. a perdu la maîtrise de son
véhicule, traversé la chaussée et
heurté le tube d'un panneau de
balisage. Pensant que seule sa voi-
ture était touchée (ou du moins
d'après ses déclarations), il est
parti et a téléphoné le même matin
à 10 h 30 à la gendarmerie pour
l'informer qu'il avait perdu dans
«l'aventure» sa plaque d'imatricu-
lation.

CALCULS FAUSSÉS
C'était se jeter dans la gueule du
loup et dès lors planait sur le con-
ducteur le doute d'une ivresse au
volant. Une prise de sang a révélé
à 13 h 10 (soit près de 10 heures
après l'événement) un taux
d'alcoolémie de 0,57 pour mille.
Sur le moment, G. M. a affirmé à
la police n'avoir plus rien bu
depuis sa sortie d'une boîte de nuit
jusqu'au test. Pourtant à
l'audience, un garçon de café a
souligné qu'il lui a servi ce même
matin vers 9 h 30 trois décilitres de
vin rouge; ce qui fausse tous les
calculs.

Dans son jugement, le magistrat
a relevé «qu'un homme politique
français rappelait cette semaine
que l'amitié va jusqu 'aux faux
témoignage... Le service au client y
irait-il?».

Et sa conclusion: «Le prévenu
avait de l'alcool dans le sang mais,
d'après ce qu'il dit avoir bu, pas
suffisamment pour dépasser le 0,8.
Condamné à deux reprises pout
ivresse au volant, G. M. n'ignorait
pas le risque d'un contrôle et c'est
certainement ce qui l'a fait négli-
ger ses devoirs en cas d'accident.»
n a été condamné à 800 francs
d'amende, peine qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et supporte
les frais pour 300 francs.

PAF

NAISSANCE

M 
Coucou !

J'ai montré le bout de mon
nez le 16 novembre 1987

Je m'appelle

LAURA
Maternité du Locle

Elena et Antonio
MANES

Foyer 26
2400 Le Locle
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À LOUER TOUT DE SUITE
AU LOCLE 

Appartement
3 pièces, tout confort, immeuble doté
d'un service de conciergerie, rue des

Cardamines.
ï~~

Studio
immeuble tout confort, avec service de

conciergerie, rue des Cardamines.

Garage
individuel, rue de la Corniche.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - C$ 039/23 78 33
V /

L'annonce, reflet vivant du marchéLada Ni va
break

4X4-  17 500 km,
garantie d'usine,
prix intéressant

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

Vitres
cassées
travail vite et bien fait. %

\ Express-vitres
<P 039/31 38 14

I Avant 8 heures et aux heures
* des repas

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

Veuillez réserver svp:
(r? 039/32 10 91.

Fermé dimanche soir et lundi.

Peugeot
305 SR
expertisée,
Fr. 3 500.-

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22

: I

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42
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Vous qui aimez les belles choses!
Venez découvrir à la boutique

M O D E  i ĵM\ j
pour elle et lui » ////JA WI

Mme E. Reinhard

nos vestes, jupes, pantalons en
cuir, sans oublier notre vaste
choix d'articles d'actualité.
Cela en vaut vraiment la peine.

i

Rue Daniel-JeanRichard 27, Le Locle, <jp 039/31 83 83
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Le krach boursier à la porte de Neuchâtel
La situation économique mondiale a dominé les débats au Grand Conseil

La session du Grand Conseil neuchâtelois, consacrée pour
l'essentiel à l'examen du budget 1988, aura été dominée par
l'inquiétude régnant sur les marchés financiers. Non seule-
ment la chute spectaculaire de la bourse aura des répercus-
sions sur l'imposition de la fortune des contribuables neu-
châtelois mais pourrait être l'amorce d'une récession écono-
mique alimentée en partie par la baisse du dollar. A cela
s'ajoutent d'autres inquiétudes: les menaces pesant sur le
Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM),
les licenciements chez Dubied, les difficulté s conjoncturelles
et structurelles devant lesquelles plusieurs entreprises neu-
châteloises sont placées.

Le président de la commission
financière , le député libéral-ppn
Claude Bugnon , a relevé l'effort
entrepris par le Conseil d'Etat
pour contenir le déficit du budget
1988 de l'Etat dans une proportion

Compte rendu:
Pierre VEYA

acceptable (23 millions). Les
années 1985 et 1986 ont été favo-
rables et ont permis une maîtrise
de l'inflation. Les rentrées fiscales
sont en progression et l'effort con-
senti en faveur des couples mariés
pourra être absorbé en un seul
exercice. Reste le cas de l'imposi-
tion des célibataires et des familles

mono-parentales qui devra être
corri gée à terme; certains contri-
buables ayant vu leur impôt aug-
menter de 13%.

LA CRISE BOURSIÈRE
Selon Claude Bugnon , il n'en
demeure pas moins que les fonde-
ments conjoncturels ont été bruta-
lement ébranlés par la crise finan-
cière. Elle aura trois effets directs:
une baisse de la valeur des titres,
des valeurs immobilières donc une
baisse d'imposition au titre de la
fortune. Il a évalué la moins-value
pour l'Etat entre 1 et 2 millions de
francs. La baisse du dollar contri-
buera en revanche à une stabilisa-
tion des prix à la consommation
(prix du fuel) et pourrait susciter

un afflux de capitaux vers la Suisse
et contribuer à une baisse des taux
d'intérêt. Mais cette baisse du dol-
lar peut également entraîner une
récession économique et placer les
entreprises tournées vers l'exporta-
tion dans une situation difficile.

Points faibles du budget aux
yeux des libéraux: l'absence de
réserves dans l'appréciation de
l'inflation , dans le calcul des effec-
tifs de l'administration (ceux- ci
correspondant aux possibilités
réelles d'engagement).

Pour ce qui est des investisse-
ments, ils atteignent un record
jamais vu dans le canton et il fau-
dra tenir compte des possibilités
des entreposes pour les absorber.
Par comparaison , Neuchâtel fait
partie des 5 cantons qui présentent
des excédents de dépenses.
L'imposition des personnes mora-
les ne représente que 13% des ren-
trées fiscales par rapport aux per-
sonnes physiques: la moyenne
suisse étant de 25%.

Le député Maurice Jacot, rap-
porteur de la commission et porte-
parole du groupe radical se félicite
du resserrement des prévisions
budgétaires par rapport aux comp-
tes. Mais comme M. Bugnon, M.
Jacot estime que la crise financière
et boursière du 19 octobre jette le
doute.

Fallait-il dès lors revoir le bud-
get? «Nous ne le pensons pas.
Mais il doit être approuvé en ayant
à l'esprit que d'importantes modi-
fications que l'on ne maîtrise pas
pourraient en découler» , expli-
quera-t-il. Il saluera les efforts
d'économie entrepris , même si
ceux-ci sont avant tout techni ques
(ralentissement des amortisse-
ments). S'agissant de la situation
économique, les dégâts de la crise
boursière deviennent plus con-
séquents et seront sans doute
moins limités dans le temps que ce
que les experts prédisaient. Les
investissements dans les entrepri-
ses pourraient connaître un fort
ralentissement et se traduire par
des difficultés sur le marché du
travail.

Mais comme l'affirmera le
député, Neuchâtel a un avantage :
on est habitué aux situations diffi-
ciles et il est impératif de mainte-
nir les efforts technologiques et de
rationalisation et ce d'autant plus
en prévision du grand marché
européen prévu en 1992.

Le député évoquera encore les
menaces pesant sur le CSEM,
l'opposition à Rail 2000, projet
vital pour Neuchâtel , la nouvelle
planification des télécommunica-
tions (réseau RNIS) qui défavorise

une nouvelle fois la région neuchâ-
teloise. Il faut éviter la marginali-
sation que l'on essaie de nous
imposer, lancera-t-il en conclu-
sion.

ABSENCE DE VISION
GLOBALE

Les députés du pop ne voteront
pas le bud get. Alain Bringolf en
expliquera les raisons par
l'absence d'une vision large et glo-
bale des problèmes qui se posent à
la société. A ses yeux, l'anal yse du
Conseil d'Etat est surtout compta-
ble alors qu 'elle devrait intégrer les
problèmes macro-économi ques, les
rapports Nord-Sud. Une crainte:
en favorisant le secteur tertiaire ,
on risque de prétériter les Monta-
gnes neuchâteloises. Or, à ses yeux,
le cas Dubied est un avertissement.

Du côté socialiste , le résultat du
bud get 1988 est qualifié de satis-
faisant , d'autant plus si l'on prend
en compte le volume des investis-
sements envisagés. Selon le député
Raoul Jeanneret , le Conseil d'Etat
insiste particulièrement pour déve-
lopper le secteur tertiaire. Pour les
socialistes, le secteur secondaire né
doit pas en pâtir.

Engagements de personnel sup-
plémentaire : l'Etat doit veiller à ne

pas les limiter de manière drasti-
que. Car il s'agit d'être cohérent;
l'Etat doit absolument assumer les
tâches qui lui sont dévolues.
Attention aussi à ne pas s'habituer
à un chômage rampant. «La crise
devrait nous ouvri r les yeux au len-
demain du 19 octobre. Il y a
d'autres valeurs que l'argent» , lan-
cera-t-il.

Les socialistes sont inquiets de
l'augmentation des transactions
immobilières et des gains qui en
découlent. Une situation dont les
conséquences peuvent être drama-
tiques pour les locataires et Neu-
châtel doit absolument éviter la
spéculation , sans quoi il perdrait
du même coup un argument de la
promotion de l'économie. Pour
Raoul Jeanneret , l'examen du pro-
jet de loi et de l'initiative populaire
pour la protection des locataires
contre les congés-ventes est urgent.

Pour Frédéric Blaser enfi n, la
révision de l'imposition des per-
sonnes morales ne doit pas se faire
avant celle prévue pour les person-
nes physi ques.

René Felber lui répondra que
ces deux révisions pourraient éven-
tuellement être opérées en même
temps; le Conseil d'Etat n'a pour
l'instant pas fixé de priorité.

A l'issue du débat d'entrée en
matière, le conseiller d'Etat René
Felber, chef du Département des
finances, répondra de manière glo-
bale aux multiples questions soule-
vées par les députés. Pour cons-
tater d'abord que le déficit du
compte de fonctionnement de
l'Etat de Neuchâtel pour 1988 se
situe à 3% si on le compare aux
dépenses, ce qui est inférieur à la
moyenne suisse (4,1). Comme les
porte-parole des groupes, René
Felber est inquiet des conséquen-
ces du krach boursier du 19 octobre
dernier. Des fondements tradition-
nels de l'économie ont bel et bien
été ébranlés. Le réajustement des
valeurs boursières était néanmoins
prévisible. «On courait à un désé-
quilibre. On ne peut pas impuné-
ment gagner sans s'inquiéter de la
réalité économique des entrepri-
ses», dira-t-il en substance. On va
immanquablement en souffrir. Il
est encore prématuré pour en éva-
luer l'importance mais il est vrai

que la fortune des Neuchâtelois va
diminuer. La baisse du dollar est
antérieure mais il est évident
qu'elle place aujourd'hui les entre-
prises tournées vers l'exportation
dans une situation délicate. Mais
la baisse du dollar n'explique pas
tout; aux difficultés d'ordre con-
joncturel s'ajoutent des problèmes
structurels.

S'agissant du ralentissement des
amortissements, le Conseil d'Etat
a fait preuve de réalisme. Il est
envisagé pour les routes nationales
dont la durée de vie est longue. A
Alain Bringolf, René Felber
répondra qu'il n'était pas dans les
pouvoirs d'un canton de s'attaquer
aux problèmes macro-économi-
ques. Sur le fond , le Conseil d'Etat
estime qu'il n'y a aujourd'hui plus
d'utopies à avoir, ni de stabilité à
long terme.

S'agissant des investissements
routiers, les projets tiendront
compte des capacités des entrepri-

ses à les absorber. Développement
du secteur tertiaire: c'est une
nécessité pour Neuchâtel car il en
va de la création d'emplois quali-
fiés et des débouchés pour la jeu-
nesse, de l'afflux de capitaux pour
les entreprises de la région et des
recettes fiscales du canton. Mais il
n'est nullement question d'aban-
donner les efforts consentis en
faveur de l'industrie. Baisse de la
fiscalité pour les personnes mora-.
les: c'est une nécessité car Neuchâ-
tel est confronté tous les jours à la
concurrence d'autres cantons suis-
ses qui n'hésitent pas à utiliser cet
argument.

Flambée des gains immobiliers:
le Conseil d'Etat est inquiet de
cette situation mais ses moyens
d'action sont limités. Pierre
Dubois, chef du Département de
l'économie publique et de la jus-
tice, précisera que le Grand Con-
seil serait saisi d'un rapport sur les
congés-ventes dans le courant de
1988.

René Felber: «La fortune des Neuchâtelois va baisser»

Dubied et la situation économique
L emploi reste menacé. On n est pas au bout de nos efforts

Vous l'aurez compris, la situation économique aura été au
centre des débats du Grand Conseil. Le député Pierre-André
Delachaux (soc), les députés du Val-de-Travers ont inter-
pellé Pierre Dubois sur les mesures de restructuration inter-
venues chez Dubied.

Pour s'inquiéter de la situation de
cette entreprise et pour savoir si le
Conseil d'Etat pouvait donner des
garanties pour éviter l'effondre-
ment d'une société vitale pour le
Val-de-Travers.

Sur un ton émotionnel, le
député Claude Zybach (pop) s'est
élevé contre une logique économi-
que qui fait des ouvriers les éter-
nels perdants, le démantèlement
de l'appareil industriel qui pour-
rai t faire de certaines régions du
canton un musée !

En préambule, le chef du
Département de l'économie publi-
que Pierre Dubois précisera que le
contexte économique actuel est
inquiétant. Le long débat des Neu-
châtelois n'est donc pas terminé.
Mais que l'on ne s'y trompe pas, si
des difficultés sont conjoncturel-
les, la rationalisation , la robotisa-
tion va se poursuivre. Selon une
étude demandée à des experts hors
du canton, près de 4000 postes de
travail pourraient être supprimés
dans les cinq prochaines années. U
s'agit d'un ordre de grandeur mais

l'évolution est inéluctable. Neuchâ-
tel a aussi des atouts: une partie
importante de l'industrie est en
train de se restructurer. «Ce qui
nous inquiète, c'est le sort qui sera
réservé à ceux qui n'ont pas de for-
mation. Pour les personnes quali-
fiées, nous sommes très optimis-
tes», expliquera Pierre Dubois.

S'agissant du secteur tertiaire,
Pierre Dubois estime indispensa-
ble pour Neuchâtel de rattraper
son retard. Deux chiffres: sur 100
francs d'impôt payés en Suisse, 75
francs le sont par le secteur ter-
tiaire contre 36 francs à Neuchâtel.

Dubied: l'Etat ne restera
pas inactif

Dubied. Le Conseil d'Etat con-
sidère les décisions prises par
l'entreprise du Val-de-Travers
comme «précipitées». Elle n'a pas
été prise dans un laps de temps
coutumier. Pourquoi ? «Je ne suis
pas en mesure de vous répondre»,
confiera-t-il. Il n'en reste pas moins
que les difficultés rencontrées par
cette entreprise tiennent à la con-

joncture, à la baisse du dollar, au
manque de commandes que l'entre-
prise a enregistré à l'issue de la
foire du textile à Paris. Les prix
pratiqués par les concurrents de
Dubied (japonais)... à cette foire
étaient du simple au double !

Il y a donc des raisons objectives
à ces mesures. Un cas Dubied?
Pierre Dubois n'est, pas en mesure
de répondre. Mais le Conseil d'Etat
ne restera pas les bras croisés
devant cette situation. II peut inter-
venir par le biais de la promotion
économique, pour autant que la
société sollicite une intervention.

Peut-on s'attendre à d'autres
licenciements ? A nouveau Pierre
Dubois insistera sur le fait que des
restructurations faisant suite à des
mutations techniques vont se pour-
suivre.

La situation économique est ten-
due mais elle n'est pas dramatique.
«Il n'y a pas de risques d'explosion
à notre connaissance», commen-
tera-t-il. Le Conseil d'Etat dépo-
sera en janvier un rapport sur la
promotion de l'économie prévoyant
notamment la création d'un service
de l'emploi plus efficace entre les
villes et l'Etat.

• Ecole secondaire de La Fonte-
nelle (Val-de-Ruz). En réponse au
député Jean-Claude Kuntzer , Jean
Cavadini confirmera la décision
prise par cet établissement
d'ouvrir trois nouvelles classes
(mesure de dédoublement), contre

l'avis du Conseil d'Etat. Celui-ci
n'acceptant que le dédoublement
de la classe terminale. Con-
séquence: l'Etat ne prendra pas en
charge les dépenses qui découle-
ront de la décision de l'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz. Il
accepte tout au plus que certaines
leçons soient dédoublées.

CEE et Télécoms
¦ Dans une motion, le député
socialiste Francis Matthey, au nom
de son groupe, demande au Conseil
d'Etat d'examiner par les moyens
qu'il jugera opportuns les implica-
tions possibles pour le canton de
Neuchâtel de l'échéance euro-
péenne de 1992 et de conduire une
réflexion à ce sujet, à l'intention du
Grand Conseil. Le canton de Neu-
châtel étant particulièrement con-
cerné par cette question, en raison
de sa situation géographique et de
la structure de son industrie tour-
née vers l'exportation.
¦ Comme le député Maurice Jacot

(rad), le député socialiste André
Schor s'inquiète que le réseau inté-
gré des télécommunications suisses
(Swissnet, réseau permettant la
transmission de données) oublie
purement et simplement Neuchâtel ,
alors qu 'il dessert Yverdon et
Bienne en ouest et en est.

Jean Cavadini est résolu
à monter aux barricades

Comme on pouvait s'y attendre,
l'avenir du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique de
Neuchâtel (CSEM) a fait l'objet
de plusieurs interventions des
députés.
Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du Département de
l'instruction publique, a estimé
que les inquiétudes «étaient par-
faitement fondées». La fusion
des deux instituts zurichois SIN
et IFR se fai t au pas de charge.
Le nouvel institut Paul Scherer
disposera d'un financement con-
sidérable: 100 millions de "francs
annuels et 1000 postes de travail.
Les allées de recherches pour cet
institut ne sont pas innombra-
bles et la microtechnique est
dans ses cibles. Pour le CSEM, la
menace est importante. Car con-
trairement au nouvel institut
Paul Scherer, l'appui accordé au
CSEM n'est pas automatique et
fait l'objet d'un débat aux Cham-
bres. Le blocage du personnel de

la Confédération étant terminé,
les cartes sont redistribuées.

Pour Jean Cavadini, il est fon-
damental d'éviter entre ces deux
institutions une rivalité excessive.
Le Conseil d'Etat a pris des ini-
tiatives et rencontrera le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti.

Pour Neuchâtel , le CSEM doit
impérativement conserver sa spé-
cialité et s'ouvrir à d'autres voies
de recherche. Mais le CSEM
n'est pas seul à être concerné;
l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne l'est tout autant.

«Il faudra se battre fermement
pour faire valoir les intérêts neu-
châtelois. Nous entendons accroî-
tre les allées et possibilités de
recherche du CSEM», lancera
Jean Cavadini.

Pour le Conseil d'Etat, ce dos-
sier est une priorité absolue. H
faut faire vite car la fusion des
deux instituts zurichois intervien-
dra au début de 1988.

CSEM : priorité absolue

¦ En remplacement du député Wil-
fred Jeanneret, le député Marcel
Sauser, de La Chaux-de-Fonds,
rad, a prêté serment devant le
Grand Conseil.

Nouveau député



Entreprise de construction de la Broyé
cherche

chef de chantier
ou

technicien
pour seconder le chef d'entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Jean Pythoud et Fils SA,
1470 Estavayer-le-Lac,
Cp 037/63 10 67, bureau - Francis
Pythoud. (p 037/63 16 70, le soir
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désire engager H
__ pour son MM Le Locle

1 vendeur-magasinier I
I | Formation assurée

| par nos soins.

Nous offrons: H
I — place stable;
! — semaine de 41 heures; B
i — nombreux avantages sociaux.

Le saviez-vous?

Nettoyages de duvets et oreillers
Transformation

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
Pour tous vos problèmes de literie,

votre spécialiste
vous conseille à domicile.

Le spécialiste de la literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Place du Marché
(2? 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi

Mécanicien de précision
sachant assumer des responsabilités
et éventuellement connaissances
CNC

Technicien ET
pour de la construction et program-
mation NC

Mécanicien étampe
connaissant les moules ou désirant
se former ;

Tourneur
avec connaissances CNC
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Le Centre
social protestant
cherche un

collaborateur
pour son service
de ramassage.

Veuillez adresser vos offres
accompagnées d'un curriculum
vitae au:

Centre social protestant,
rue des Parcs 11,
2000 Neuchâtel,
Cp 038/25 11 55.
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M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 19 22

cherche

dame de buffet
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner pour rendez-vous au
039/23 19 22.
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Œ Ville de La Chaux-de-Fonds

j HR THIH ^-a v '"e ^e -̂a Chaux-de-Fonds engagera en
VVtfV août 1988, plusieurs

apprentis
dans les professions suivantes:

i — Employé(e) de commerce

— Monteur-électricien

— Electricien de réseau
— Horticulteur

i — Mécanicien poids lourds

i Les intéressés sont priés d'adresser leur candidature en
précisant la profession choisie, à l'Office du person-
nel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 30 novembre 1987.

1 Les postulants voudront bien indiquer dans leur offre,
les écoles suivies et y joindre leur dernier bulletin sco-
laire.

j Office du personnel.
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Renseignements au
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Toilettage soigné.

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 (0 039/23 53 93



Le français hors-jeu
Les PTT font du «zapping»,

les Landeronnais en perdent leur latin
Du sport, mais en français: voilà ce que réclament les abon-
nés francophones du Téléréseau de La Neuveville. Leur
chaîne sportive a viré d'un jour à l'autre au commentaire
allemand. Les Landeronnais qui n'ont jamais douté de leur
francophonie, ne veulent pas en perdre leur latin: cap sur un
émetteur romand dès la mi-janvier.
Le 18 août , le meeting d'athlétisme
de Zurich était commenté en alle-
mand. Des réactions ont immédia-
tement suivi: Le Landeron , à
100 % francop hone, amène au
Téléréseau de La Neuveville 1251
abonnés. Le distributeur compte
2900 abonnés de langue française
pour 700 abonnés de langue alle-
mande. Suite à une modification
annoncée , puis opérée par les PTT
il fallait prendre des mesures au
plus vite.

Le changement , décidé conjoin-
tement par la SSR et les PTT, s'est
concrétisé un jour avant le meeting
d'athlétisme , soit le 17 août 87.
Une nouveauté technique, la sté-
réophonie des récepteurs TV, et le
problème des frontières linguisti-

ques ont poussé les PTT à modifier
l'attribution des canaux sur trois
émetteurs: celui du Banti ger, du
Chasserai , et de Bienne. Aupara-
vant considérés comme émetteurs
«bilingues» , ils déservent mainte-
nant des zones exclusivement alé-
maniques ou romandes, parallèle-
ment la voix sur le spectre de cha-
que canal a été doublée.

Or, que se passe-t-il pour le
Téléréseau de La Neuveville? Ne
pouvant capter ni le Chasserai , ni
le Mont-Pélerin , il reste dépendant
du Bantiger , devenu «alémani-
que». Si ses abonnés avaient déjà
les modèles de télévision stéréo, ils
auraient droit , sur une voix , au
commentaire français. Or, les
récepteurs monophoniques prédo-

minent encore largement. C'est
donc le Téléréseau qui doit trouver
une solution satisfaisante , le temps
que ses abonnés se mettent à la
modernité.

Jusqu 'au mois d' août dernier , le
Téléréseau de La Neuveville cap-
tait sans problème le commentaire
français de la chaîne sportive: si la
chaîne alémanique diffusait un
match de foot , ou une descente de
ski , l'émetteur du Bantiger diffu-
sait également le commentaire en
français par le canal attribué à la
chaîne tessinoise.

Or , maintenant , le distributeur
se voit dans l'obli gation de se tour-
ner du côté de l'émetteur de Dôle
pour capter ses programmes en
français: une bagatelle de 30.000
francs. Les communes francopho-
nes membres du téléréseau , Le
Landero n , Prèles, Lamboing,
Diesse et La Neuveville se sont
concertées rap idement. Pour la mi-
janvier , Hubert Rossier , responsa-
ble technique, envisage d'installer

le nécessaire (un mât et une
antenne ) et modifier ses armoires
de distribution.

Mais explique-t-il . la qua lité
d'émissions va en pâtir:  de plus ,
devant dédoubler les canaux des
trois chaînes , cela fait beaucoup
pour rétablir le commentaire en
français! Cette opération ne suffit
pas: un spécialiste devra régler
chaque poste de télé. Le téléréseau
va proposer a la direction des PTT
de partici per aux frais de l'opéra-
tion.

UNE TV STÉRÉO: L'AVENIR
Contacté pour l'occasion , un ven-
deur d' appareils audiovisuels
affirme que la TV stéréo se vend
bien depuis quatre ans. Aupara-
vant, le consommateur butait  sur
les dimensions de la télé stéréo ,
allongées par une deuxième
colonne. Mais les avantages sont
énormes: d'ici deux ans , tous les
films bénéficieront de la version
originale et de la traduction.

C. Ry

Le talent et le caractère
Association neuchâteloise de gymnastique réunie à Travers

L'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique a tenu son
assemblée annuelle des délégués à
Travers samedi. En tête de l'épais
rapport d'activité, le président can-
tonal Roland Dubois a cité cette
phrase de Goethe: «Le talent se
forme dans la solitude; le caractère
dans la société». Dans une société
de gymnastique, bien sûr.
L'activité principale des gymnastes
neuchâtelois durant l'année écou-
lée était axée sur la Fête romande
de Bulle. Grand moment aussi
avec la Gymnaestrada qui s'est
déroulée à Herning, au Danemark.
Deux groupes neuchâtelois y parti-
cipaient.

Le président Dubois a félicité
Fabrice Gobbo, champion suisse
Cadets B au saut en hauteur et
Flavio Rota pour son 3e titre de
champion suisse au cheval d'arçon,
ainsi que sa brillante sélection
dans l'équipe suisse pour les pro-
chains championnats du monde.

EFFECTIFS À LA HAUSSE
Dans un rapport très détaillé, le
président du comité technique,

Lucien Pythoud , a fait le compte
des effectifs de l'ACNG. Cinq
gymnastes de plus chez les actifs,
total: 602. Augmentation plus sen-
sible avec les jeunes: 25 membres
de plus, soit 901 au total.

Pierre-Alain Dick, responsable
technique des Jeunes gymnastes, a
relevé, pour sa part , l'organisation
impeccable de la fête cantonale
des jeunes gymnastes qui s'est
déroulée aux Geneveys-sur-CoP
frane. Bonne qualité du travail'
présenté et présence de toutes les
sections.

«SPORT ACTIF»
A *la fin de l'année, le journal offi-
ciel «Gymnaste Suisse» aura vécu.
Il sera remplacé par une publica-
tion baptisée «Sport Actif» et
ornée de photos couleurs. Pour E.
Cavin , président de la Commission
Presse et propagande, le change-
ment de titre est amèrement
regretté. Dans «Sport actif» , on ne
trouve pas trace du mot gymnasti-
que. Certaines associations canto-
nales craignent une perte d'iden-
tité.

De son côté, le président de
l'Association cantonale de gym-
nastique à l'artistique, J.-B. Haller,
dénombre 48 membres actifs et 85
jeunes gymnastes. En 1987, les
«magnésiens» ont assimilé et pré-
senté de nouveaux programmes de
concours dans chaque classe de
performance. Ils ont su rester dans
la course. On étudie l'amélioration
de la formation pour que le canton
reste 'une pépinière de gymnastes
talentueux.

LUTTEURS ET VÉTÉRANS
Enfin , avec 57 membres actifs et
garçons lutteurs , l'Association
neuchâteloise des lutteurs , par son
secrétaire C. Racine, incite les
clubs à faire un effort de recrute-
ment, tandis que l'Association des
gymnastes-hommes (par son prési-
dent Marcel Bellenot) regrette la
légère baisse de ses effectifs. Le
président des gymnastes vétérans ,
André Vuilleumier, remarque , en
conclusion, que l'effort des vété-
rans en faveur de la gymnastique
en général est apprécié.

(sp-jjc)

Concert au Temple de Cernier
La Fondation pour la diffusion de
la musi que ancienne , que diri ge
Mme Denise Perret , a préparé un
concert qui s'est déroulé dimanche
soir au Temple de Cernier. C'est
dans le cadre des «Journées inter-
nationales de musi que 1987» que
l'on a eu le privilège d'entendre
cette musique dont le thème était:
«La flûte de bambou à la recher-
che d'un répertoire baroque».

C'est un sujet d'étude très inté-
ressant qui a été offert parce que la
flûte de bambou est un instrument
relativement peu connu chez nous.
Le public a été ravi de voir ce que
l'on pouvait en tirer. Au pro-
gramme des œuvres des XVIe,

XVIIe et XVIIIe siècles. A la flû-
tes, Dorothée Fischer , professeur à
Berne, avec Danielle Mûller ,
Ursula Rothen, Ueli Oetliker ,
interprétèrent des œuvres de Cabe-
zon , d 'Attaignant , Bononcini ,
Telemann et Schûtz. Ils étaient
accompagnés d'une famille d'ins-
truments: soprano, alto , ténor et
basse. Biaise Bruner et Ricardo
Correa aux luths , Sigrun Schneider
au clavecin.

Après le concert , chacun a eu la
possibilité de se retrouver à la
Maison de paroisse avec les musi-
ciens et de parler autour d'un verre
ou d'une tasse de thé. (ha)

Gymnastique vivante à Môtiers
m VAL-DE-TRA VERS I

«Pour nous, il s'agit de maintenir
constamment vivante la flamme de
la gymnastique dans la région du
Val-de-Travers et plus particulière-
ment à Môtiers». Président de la
SFG du chef-lieu depuis une année,
François Oppliger a ouvert la 132e
assemblée générale en prononçant
ce credo.
Le rapport présidentiel , lu devant
une cinquantaine de membres
actifs, d'honneur et honoraires a
porté l'accent sur l'activité
déployée par les gymnastes et sur
les projets d'avenir.

Le programme 1988 prévoit ,
dans les grandes lignes, les mani-
festations suivantes: loto; soirées
annuelles les 25 et 26 mars: fête
cantonale des pup illes champion-
nat cantonal aux Brenets; fête de

l'UGVT à Couvet le 24 septembre.
La traditionnelle fête de gymnasti-
que de Môtiers aura lieu le 3 sep-
tembre.

Monitrices et moniteurs rappe-
lèrent ensuite les résultats de leurs
sous-sections respectives. En parti-
culier les performances au cham-
pionnat valaisan de Monthey.

Le président François Oppliger
a été réélu. La société enregistre
l'arrivée de quatre nouvelles acti-
ves qui compensent en partie six
démissions.

Dans les divers, il a été question
de la fête cantonale des jeux.
L'assemblée a mandaté le comité
pour en étudier l'éventuelle organi-
sation. Rapport qui sera présenté
lors d'une prochaine assemblée
extraordinaire. (Imp-lr)

Les nuits de la place Pîgalle
En voulant faire respecter l'heure
de fermeture d'un établissement
public de la «place Pigalle», à
Fleurier, l'agent de la police locale
s'était pris de bec avec le cafetier.
Après deux séances houleuses, les
deux ont été libérés par le juge
suppléant Kubler.

B. P. était arrivé devant le bis-
trot «vers minuit et demi». Ce que
n'avait pas confirmé son collègue
de Couvet. Les clients étaient par-

tis précipitamment vers minuit et
dix minutes. Donc pendant le
quart d'heure de tolérance. Pas
d'infraction à la loi sur la ferme-
ture des établissements publics.

Patron et agent de police
s'étaient bousculés, injuriés. Le
supp léant les a tout de même libé-
rés. Mais le cafetier , qui avait
reconnu les injures, payera 128
francs de frais de justice , (jjc)

Les examens intercantonaux de fin
d'apprentissage pour couvreurs
ont eu lieu du 21 septembre au 3
octobre 1987, au Centre de forma-
tion de l'Association suisse des
maîtres couvreurs (ASMC), à
Uzwil (SG). Sur les 34 candidats
reçus, quatre se sont vu décerner
une distinction particulière.

Pour le canton de Neuchâtel ,
l'apprenti couvreur nommé ci-
après a réussi, cet automne, les
examens de fin d'apprentissage :
Flavian Guseth, Savagnier. (sp)

La relève des couvreurs

Enquête ouverte par Berne
Situation confuse après la mort

de Jean-Louis Nater en Adriati que
Le ressortissant suisse Samuel
Wampfler , incul pé la semaine
dernière par la justice italienne
après l'attentat présumé du 6
novembre contre un phare de San
Domino (archi pel des Tremiti , en
Adriatique), a demandé l'assis-
tance d'un avocat , a-t-on indiqué
hier au Département fédéral des
Affaires étrangères.
Cette demande a été transmise
par les autorités judiciaires ita-
liennes au DFAE qui a formulé
une proposition dans ce sens à
Wamp fler. La réponse de ce der-
nier n'a pas encore été communi-
quée.

Samuel Wamp fler , 45 ans . a
été arrêté le 8 novembre alors
qu 'il tentait de quitter San
Domino, deux jours après
l'explosion du phare dans
laquelle son ami Jean-Louis
Nater , né à Cortaillod a trouvé la
mort.

Arrêté puis incul pé d'entrée
illégale en territoire italien , de
détention d'explosifs à des fins
terroristes et de subversion de
l'ordre démocratique , Wampfler
est détenu depuis lors à Foggia
(Fouilles).

Interrogé par un juge italien , il
nie toute participation à un
attentat , à propos duquel une
p iste libyenne - démentie par
Tri poli - et une piste libanaise
ont été évoquées.

Wampfler , qui a subi plusieurs
condamnations à Genève pour
«délits contre le patrimoine» , a
été incarcéré pour la dernière
fois en 1983 à Champ-Dollon .
époque à laquelle s'y trouvait
également son ami Nater. Ce
dernier , un autre repri s de jus-
tice, avait été condamné - égale-
ment en 1983 et à Genève - à 10
ans de prison pour un important
vol de diamants. Il avait déposé
un recours contre sa condamna-
tion mais l'affaire n'a pas encore
été rejugée.

Du côté suisse, le ministère
public de la Confédération a
ouvert une enquête pour savoir si
les explosifs utilisés à San
Domino ont été acquis sur terri-
toire helvéti que. Un porte-parole
du ministère a indiqué hier que
l'enquête se poursuivait , en
étroite collaboration avec les ins-
tances italiennes compétentes.

(ats)

CERNIER

Dimanche matin , le Chœur mixte
paroissial de Cernier était l'invité
de la paroisse réformée des Hauts-
Geneveys, plusieurs dames de ce
village ayant apporté leur con-
cours vocal depuis ces derniers
mois.

A cette occasion toute spéciale,
les paroissiens se sont déplacés en
masse... tel ce petit minet char-
mant qui n'appréciait guère la
température du dehors et trouva
plus confortable d'entrer dans la
maison de Dieu. Maison qu 'il
visita consciencieusement pendant
la répétition du chœur: parterre,
galerie, orgues... même la chaire !

Tout rentra dans l'ordre quel-
ques minutes avant le début du
culte , et le chaton fut rendu à ses
maîtres.

Alors, que les défaitistes et
autres mauvaises langues ne vien-
nent plus raconter qu 'il n'y a
jamais un chat à l'église, (sp)

Visiteur insolite
au Temple

BUTTES
Mme Suzanne Jeanneret, 76 ans.

DÉCÈS 

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrère

<j& 038/61.35.75

Des titres à défendre
Pratiquement , tous les profession:
nels du canton s'y retrouvent.
Avec dix nouvelles admissions,
l'Association des psychologues et
psychothérapeutes totalisent 70
membres. Face à l'Etat ou aux
caisses-maladie, elle peut s'estimer
représentative de la profession.
L'Association neuchâteloise
défend la titularité de ses membres
en prévision d'une nouvelle loi sur
la santé publique. Elle a formé une
commission pour discuter avec les
caisses-maladie du remboursement
des traitements.

Par ailleurs, elle prévoit la for-
mation continue de ses membres
en organisant des séminaires. Plu-
sieurs conférences qui se sont
déroulées l'an passé ont attiré un
plus large public. Lors de son
assemblée générale, l'Association
neuchâteloise des psychologues et
psychologues-psychothérapeutes a
nommé un nouveau secrétaire en
la personne de J.-M. Fragnières.

L'année à venir devrait égale-
ment susciter quelques grandes
rencontres avec des conférenciers
de référence. C. Ry

Pas neurasthéniques
les «psys»

m> VAL-DE-RUZ m_i

Le législatif de Dombresson a siégé
Le Conseil général de Dombresson
était convoqué hier soir au collège.
Il n'a fallu que peu de temps pour
clore la séance. En effet, à l'ordre
du jour ne se trouvait qu'un point
important: la modification du
barème fiscal communal. Et c'est à
l'unanimité et sans question que le
Conseil général l'a adoptée.
Donc, dès l'année prochaine , le
splitting sera aussi en vi gueur sur
le plan communal. Le taux
d'imposition pour les contribua-
bles mariés correspondra aux 55 Vc
de leur revenu déclaré. Voici un
exemple: le contribuable qui
payait 7 % sur 100.000 francs
paiera environ 4 % sur les mêmes
100.000 francs.

Quant au barème, c'est le sys-

tème des centimes additionnels
que le Conseil général a choisi.
Pour 1 franc payé à l'Etat , le
citoyen donnera 1 fr 20 à la com-
mune. Il faut remarquer que ce 1 fi
20 par franc d'impôt payé à l'Etal
constitue le taux maximum auto-
risé. En ce qui concerne l'impôt
sur la fortune , il n 'y aura pas de
changement. On en restera à un
taux proportionnel de 3 %.

Dans les divers. M. Diacon a
précisé que les travaux entrepris au
réservoir avaient pris un certain
retard dû aux conditions climati-
ques. Aujourd'hui , tout est rentré
dans l'ordre , à l'exception de la
peinture qui ne peut être mise à
cause de la trop grande humidité
ambiante , (bo)

L'impôt nouveau est arrivé

NAISSANCE

M 
Marlyse et Philippe

LHERBETTE-WERMEILLE
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LÉONIE
le 14 novembre 1987

Maternité de La Béroche

Rue de Corcelles 5
2034 PESEUX
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FLEURIER

La Société Auclair, a décidé de
de transférer son siège à Fleurier
alors qu'il se trouvait précédem-
ment à Neuchâtel.

La société, installée à l'avenue
de la Gare, a pour but principal
l'activité de services d'études, de
commercialisation, d'exportation
et d'engeenering dans le domaine
agro-alimentaire, plus particuliè-
rement pour les pays du Moyen-
Orient.

Le capital, de 150.000 francs,
est entièrement libéré. Jean Her-
tig, de Neuchâtel, occupe le poste
d'administrateur unique, alors
que Noël Auclair, français établi
à Neuchâtel, est directeur géné-
ral, (jjc)

Auclair S.A.
s'installe

NEUCHÂTEL

Un motocycliste domicilié au chef-
lieu, M. Pierre-Yves Jacot, 27 ans,
circulait RN5 à Hauterive, hier vers
7 h 15, en direction de Saint-Biaise.
A proximité du numéro 33 de la rue
des Rouges-Terres, il entra en col-
lision avec la voiture conduite par
M. A. P. F., domicilié à Hauterive,
qui sortait dudit immeuble. Sous
l'effet du choc, le motard passa sur
la voiture pour retomber lourde-
ment sur la chaussée. Blessé, M.
Jacot a été transporté à l'Hôpital
de la Providence par ambulance.

Motard blessé

VALANGIN

Suite à un accident à vélomoteur,
l'administrateur communal , M.
Jean-Louis Vaucher a dû être hos-
pitalisé.

Durant ces quatre semaines, le
bureau communal sera tout de
même ouvert de 16 à 18 heures.

(ha)

Administrateur
hospitalisé



Budget adopté à Tramelan
Le Conseil général a siégé : non au droit de vote à 18 ans

Hier soir et pour la dernière fois de l'année, 39 conseillers
généraux participaient à la séance du Conseil général que
présidait M. Pierre-Alain Kohler. A noter que le Conseil
munici pal in corpore était présent, accompagné par M.
James Choffat, maire.
M. Danilo Giovannini , comptable
munici pal et M. Girard , directeur
des SIT partici paient également
afin d'apporter quelques complé-
ments d'informations soit dans le
domaine du budget pour le pre-
mier nommé et dans celui du cré-
dit pour l'étude des collecteurs
d'eaux usées. Deux classes d'élèves
de l'école secondaire occupaient la
galerie ainsi que quelques citoyens
dont plusieurs futurs candidats
aux prochaines élections.

A noter que la modification de
différents articles du règlement
d'organisation a été retirée de
l'ordre du jour à la suite de la
demande formulée par l'udc. Au
vote, c'est par 26 contre 9 que cet
objet est retiré.

M. Aurelio Munato , ressortis-
sant italien a été admis à l'indigé-
nat communal à l'unanimité. Seul
le montant de l'émolument a été
mis en question et finalement c'est
par 19 contre 18 voix que la taxe
fixée par le Conseil municipal à

1000 fr a été décidée au lieu de 300
fr proposée par les socialistes et le
pdc.

Le crédit de 105.000 fr pour
l'étude des collecteurs d'eaux usées
a passé la rampe non sans que cer-
tains conseillers , notamment le
représentant du pdc se soit montré
surp ris de l'urgence demandée afin
d'obtenir maintenant des subven-
tions alors que l'interpellateur
attend toujours une réponse à cer-
taines questions. M. Girard a su
expliquer le pourquoi et les raisons
de cette demande de crédit tout en
donnant aussi les raisons de cette
«pression» indépendante de la
volonté de la direction des services
techniques.

PRÉAVIS
Après une intéressante explication
de Mme Ulrike Droz, conseillère
munici pale quan t à la modifica-
tion d'un article du règlement
d'organisation du syndicat hospi-
talier, les conseillers pouvaient se

prononcer en connaissance de
cause sur cet objet. Mais relevons
qu 'à la suite d'une demande de la
part de la commune de Tramelan
qui estimait que la surtaxe prévue
à la commune siège de l'hôpital
(Saint-lmier) était insuffisante
aura pu faire modifier l'article en
question.

Cependant Tramelan n'en tirera
pas des avantages bien au con-
traire puisque sa contribution pas-
sera de 50 fr à 54 fr par habitant.
En effe t, maintenan t la contribu-
tion ordinaire des communes con-
sistera en une taxe basée pour 50%
sur le nombre d'habitants et pour
50% sur la capacité contributive
absolue.

Les conseillers n'ont pas fait
grise mine à cette modification qui
a été acceptée sans grandes discus-
sions.

NON AU VOTE À 18 ANS
Les jeunes se trouvant à la tribune
suivaient avec attention les débats
concernant la motion déposée par
le pdc demandant l'introduction
du droit de vote à 18 ans. Alors
que l'on s'attendait à un net refus
la discussion fut ouverte et intéres-
sante, les avis étant bien partagés.

Si à certaines occasions on s'est

montré un peu en retard dans ce
domaine avec certaines interven-
tions dépassées, les partis s'expri-
maient clairement.

Un oui sans équivoque pour le
pdc, pour le psa alors que l'on se
montrait plus partagé chez les
socialistes ou chez les radicaux
mais un avis bien négatif était for-
mulé par l'udc.

Si bien qu'au vote c'est par 18
voix contre 16 que le Conseil géné-
ral suivait la proposition du muni-
cipal qui ne se montre pas contre
le droit de vote à 18 ans mais qui
voulait respecter la décision prise
par le corps électoral le 9 juin
1987.

BUDGET ACCEPTÉ
Après avoir formulé une petite
modification qui porte l'excédent
de charges à 450.000 fr ( + 30.000
fr) le budget était accepté à l'una-
nimité avec une quotité inchangée
de 2,5 fois l'impôt simple, une taxe
immobilière de \%o de la valeur
officielle et une taxe de chien de 60
fr pour le territoire de la commune
et de 20 fr pour chien de ferme iso-
lée. Cependant il ne fait aucun
doute que dès 1989 la quotité
devra obligatoirement être aug-
mentée, (vu)

Bien ou nécessité ?
L'Université populaire a trouvé sa vitesse de croisière

Le 30e anniversaire de la fédéra-
tion des neuf Universités populai-
res du canton du Jura et du Jura
bernois donnait l'occasion aux res-
ponsables de la section de l'UP de
Tramelan de tirer un bilan qui peut
être considéré comme positif.
Réunis pour la première fois dans
un même document , le programme
complet des cours de toutes les
Universités populaires jurassien-
nes donne l'idée la plus complète
des activités de l'UP. Se référant à
ce document, on constate que la
section de Tramelan occupe une
bonne place parmi toutes celles de
cette fédération. Cette constata-
tion n'est pas étonnante si l'on
connaît le dynamisme du comité
que préside M. Ivan Gagnebin et
la compétence du directeur , M.
Will y Jeanneret. Si il est normal
que certains cours n'obtiennent
plus le succès d'autrefois , d'autres
par contre doivent être dédoublés.

Dans l'ensemble, on constate
une légère diminution de partici-
pation pour les cours de culture
générale alors que ceux touchant
aux activités créatrices sont en
progression. L'on se montre opti-
miste envers l'avenir de l'UP à

Tramelan qui pourra très certaine-
ment dès 1989 disposer, avec le
CIP, d'installations adéquates.

Pour l'exercice 1986-87, trois
cours ont été annulés, un cours
reporté à plus tard alors que les
huit autres réunissaient près de
150 partici pants , (les cours de lan-
gue n'étant pas compris).

Les deux animateurs principaux de l'UP section de Tramelan: à
gauche M. Ivan Gagnebin, président; à droite, M. Willy Jeanneret,
directeur. (Photo vu)

Le programme 1987-88 est bien
étoffé. Certains cours commencent
en début d'année prochaine, il est
naturellement prématuré de tirer
des conclusions hâtives quant à la
partici pation. La nouveauté offerte
par l'introduction de cours de
«l'après-midi» n'a pas obtenu le-
succès escompté et à cet effet une-

plus grande information avec Pro
Senectute est souhaitée.

OUVERTURE DU COMITÉ
Dans son rapport présidentiel , M.
Ivan Gagnebin a émis le vœu de
remplacer les deux démissionnai-
res, au sein du comité en cherchant
à varier au mieux sa composition
afin que l'UP garde sa significa-
tion première qui veut que cette
institution soit ouverte à chacun,
donc à tous les milieux.

Mme A. Le Roy donna lecture
du procès-verbal. Les comptes -
qui bouclent favorablement - ont
été acceptés, ils ont été tenus par
Mlle Canepa à la satisfaction géné-
rale. Ont été désignés les délégués
qui représenteront la section lors
du Conseil de l'UP qui , cette
année, fête un double anniversaire
avec le 30e anniversaire de la fon-
dation de l'UP, et le dixième anni-
versaire de la mise en service du
bibliobus.

C'est à Sornetan qu 'aura lieu le
28 novembre l'assemblée du Con-
seil de l'UP alors que l'assemblée
de l'AUPS se tiendra les 21 et 22
novembre à Laufon. (vu)

Jubilaires fêtés au Corps de défense de Tramelan
A l'occasion du rapport annuel de
l'état-major du Corps de défense de
Tramelan, le commandant M.
Claude Vuilleumier-Nicolet prenait
également congé de quelques fidè-
les sapeurs et honorait également
la fidélité de plusieurs membres.

Prenait également part à cette
cérémonie, M. Pierre Graden,
médecin , Marcel Weber, conseiller
munici pal, ainsi que Maurice
Leuenberger , agent qui s'occupe
de la police des routes.

Le commandant du Corps de
défense tramelot , M. Claude Vuil-
leumier-Nicolet parla dans son
rapport de l'application du nou-
veau règlement du corps et de la
nouvelle grande échelle qui sera
livrée prochainement. Pour cet
exercice , 24 sorties ont été néces-
saires à la suite d'alarmes, ce qui
représente un record pour l'année.
Si l'on ajoute que les premiers
secours ont dû intervenir quatre

fois en 26 heures seulement, on se
rend compte de l'efficacité et la
nécessité de cet organisme local.

CARNET ROSE
Ce rapport de fin d'année était
aussi l'occasion de féliciter plu-
sieurs sapeurs en raison de leur
fidélité ainsi que ceux qui pren-
nent congé de leurs camarades
ayant servi plus de 20 années.
Après quelques anecdotes forts
amusantes sur les jubilaires, le
commandant remit aux bénéficiai-
res une attention sous la forme
d'un plateau gravé qui fut un
cadeau bien apprécié de chacun.

En raison de l'entrée en vigueur
du nouveau règlement, on s'est
trouvé dans une année transitoire
en ce qui concerne la nomination
de jubilaires et c'est pourquoi l'on
trouve des jubilaires ayant des
années de services différentes.

Ont été mis à l'honneur: Daniel
Gerber 1er lt et chef de section aux
Reussilles (25 ans), André Cho-
pard 1er lt (22 ans), Charles
Grûter quartier-maître (22 ans)
puis les sapeurs suivants: 25 ans:
Bernard Girardet; 22 ans: Louis
Vuilleumier, Walter Graber ,
Gérard Vuilleumier; 21 ans:
André Burkhalter: 20 ans: Jean-

Claude Dessaules, Jean-Philippe
Châtelain et Francis Roy. Ainsi,
dès l'année prochaine, tous les
sapeurs ayant accomplis 20 années
de service seront mis au bénéfice

de cette distinction. A noter que a
soirée s'est poursuivie dans une
belle ambiance avec l'organisation
d'un «jass au cochon» fort appré-
cié, (vu)

TRAMELAN (octobre 1987)
Naissances

Von Allmen Céline, d'André et de
Lorena , née Braghini. - Leuzinger
Tiphaine, d'Yves et de Laure
Anne , née Moeschler. - Wyss
Yann , d'Alfred et d'Ursula, née
Leiber. - Chiquet Loïc, de Vincent
André et de Nathalie France, née
Pégorier. - Geiser Noémie, de
Raymond Claude et de Corinne
Martine , née Nicolet.

Promesses de mariage
Couche Henri Paul Jacob, aux
Genevez, et Faria Rita Maria, à
Tramelan . - Boillat Dominique
Joseph André, au Bémont (JU), et
Tièche Carole Yvette , à Tramelan.
- Reber Martin , à Port, et Geiser
Daisy Raymonde, à Tramelan.

Mariages
Wâfler Rudolf , à Tramelan, et
Luginbûhl Margrith, à Neuenegg.

- Schelling Andréas, à Obernet
(SG), et Scheidegger Ruth , à Tra-
melan. - Rossel Jacques Renato, à
Tramelan, et Schneider Christine
Elisabeth , à La Tour-de-Peilz. -
Burri François Gabriel, aux Gene-
veys-sur- Coffrane, et Stolz Eve-
line, à Tramelan. - Capelli
Manuele Francesco, à Tramelan,
et Girardin Marie Claire, à Saigne-
légier.

Décès
Vuille René Elie , veuf de Nelly
Cécile, née Gindrat, né en 1897. -
Giovannini André, époux de Ju-
liette Andrée, née Châtelain, né en
1916. - Schnegg, née Gerber, Mar-
guerite Bertha , veuve de Schnegg
Abraham , née en 1908.

ÉTAT CIVIL Pour la bonne cause
Saint-lmier: un grand spectacle, le 5 décembre

Chorale, cabaret, musique: le spec-
tacle programmé au samedi 5
décembre prochain, à la salle de
spectacles, intéressera sans aucun
doute un public nombreux. Ce
d'autant plus que le bénéfice dudit
gala est destiné, dans sa totalité, à
un home et à une maison de
retraite de l'Erguël!
L'initiative de ce spectacle revient
à la directrice du home médicalisé
imérien «Les Lauriers». Elle a
choisi de l'organiser le soir même
de la journée portes ouvertes, pré-
vue dans son établissement le pre-
mier samedi de décembre donc.

Les quatre ensembles qui se pro-
duiront à cette occasion le feront
gratuitement , il convient de le sou-
ligner.

Le bénéfice intégral de la soirée,
dès lors, sera partagé à parts égales

entre la maison de retraite
«Hébron» , de Mont-Soleil , et le
home médicalisé «Les Lauriers».
Quatre ensembles se succéderont
donc sur la scène de la salle de
spectacle, à commencer par deux
groupes de Saint-lmier, soit
l'Union chorale et la Fanfare des
cadets.

La réputation du quatrième
groupe n 'est plus à faire , puisqu 'il
s'agit de l'ensemble vocal Les Neuf
de Cœur.

Sous le titre «Saint-lmier chante
et joue» , ce gala débutera à 20 h
30.

La prélocation , enfi n, s'ouvrira
le 23 novembre , aux guichets de la
Banque Cantonale de Berne, suc-
cursale de Saint-lmier s'entend.

(de)

Gymnase en fête
La traditionnelle fête annuelle
du Gymnase français de Bienne
se déroulera vendredi et samedi,
les 20 et 21 novembre donc. Au
programme de la première soi-
rée: une pièce de théâtre, «Le
Suicidé», de Nicolaï Erdman , dès
20 h à l'aula; un concert par le
groupe de jazz Diamantall, dès
23 h à la cafétéria.

Le samedi, la même pièce de
théâtre , au même endroi t et à la
même heure; toujours à l'aula,
mais dès 23 h et jusqu 'à 3 h, une
nuit de disco. Parallèlement,
divers groupes se produiront à la
cafétéria, entre 23 h et 3 h tou-

jours : jazz funk tout d'abord ,
puis rock et new wave dès minuit
(par le groupe Bankroft), gotliic
industriel (sic) entre 1 et 2 h
(Funeral Industry) et enfin rock,
blues et boogie durant la der-
nière heure, avec le chanteur
Rob Van Wely.

Par ailleurs, vendredi de 19 h
30 et samedi de 19 h 30 à 3 h,
Gérard Kummer animera le bar
sis au sous-sol, à l'aide de son
piano évidemment.

Le bénéfice de ces deux soirées
sera versé dans la caisse auto-
nome de l'école (subventions
pour les voyages d'études et aide
aux élèves en difficulté).

(de-comm)

CELA VA SE PASSER

Suppression d'emplois en vue
Les Tréfileries réunies, à Bienne,
traversent une période difficile

Les Tréfileries réunies S. A., à
Bienne, traversent une période dif-
ficile. L'exercice 1986-87 s'est tra-
duit par une perte de 0,56 millions
de francs contre un bénéfice de
0,15 millions de francs, précédem-
ment. Quant à l'exercice en cours,
il est incertain, mais ne sera en tout
cas pas bénéficiaire, a indiqué lundi
à Bienne lors d'une conférence de
presse, qui a précédé l'assemblée
des actionnaires, le président du
Conseil d'administration, M. Paul
Risch. Des suppressions d'emplois
par départs naturels sont par ail-
leurs prévues.

La société a souffert durant l'exer-
cice écoulé d'une nette faiblesse de
la demande et d'une lutte concur-
rentielle très sévère qui l'a incité à
faire des remises de prix sur les
produits finis. Le chiffre d'affaires
a reculé de 2% et a atteint 70,3
millions de francs. Le résultat
d'exploitation a fait apparaître une
perte dont le montant exact n'a

pas été communiqué, mais qui,
selon M. Risch, varie entre 2 et 3
millions de francs.

L'année en cours a par ailleurs
débuté par une note pessimiste. Au
cours des quatre premiers mois, les
ventes ont en effet reculé de 10%
par rapport à la même période de
l'année précédente. Pour M. Risch,
il est difficile de se prononcer sur
le résultat final.

Cette période de conjoncture
défavorable frappe la société alors
qu'elle se trouve dans une phase de
restructuration de sa gamme de
produits. L'opération a débuté l'an
passé et devrai t durer trois à cinq
ans, soit plus longtemps que prévu
initialement. L'effectif devra
incontestablement être réduit, a dit
M. Risch. Le nombre d'emplois à
supprimer n'est pas encore établi.
Toutefois , l'effectif , qui est actuel-
lement de 620 personnes, sera
ramené au-dessous de la barre de
600. Des licenciements ne sont pas
envisagés, (ats)

Baisse des impôts
Décision prise du bout des lèvres

par le Grand Conseil
Les impôts vont baisser dans le canton de Berne à partir de
1988. Telle est la décision prise du bout des lèvres lundi (90
voix contre 79) par les députés au Grand Conseil bernois. La
quotité baissera donc d'un dixième de point, passant de 2,3 à
2,2. En fin d'après-midi, le Parlement a adopté l'ensemble du
budget 1988 par 60 voix contre 34, après plus de 6 heures de
débats.
La baisse des impôts proposée par
le gouvernement et soutenue par la
majorité bourgeoise du Parlement
réjouira certes tous les contribua-
bles, mais elle amputera les caisses
cantonales de quelque 70 millions
de francs. Pour un total de dépen-
ses de 4,3 milliards de francs, le
déficit s'élèvera désormais à 140
millions de francs.

En fait , le budget proposé par le
gouvernement prévoyait un déficit
de 150 millions, comprenant un
rabais fiscal dès 1988. La baisse de
la quotité d'impôts n'aurait pour
sa part dû intervenir qu'en 1989.
Le Parlement a donc changé

l'ordre des priorités en repoussant
le rabais fiscal à 1989 et en accep-
tant pour 1988 la baisse des
impôts.

Toutes ces mesures sont desti-
nées à faire baisser la pression fis-
cale dans le canton pour l'amener
à la moyenne suisse. Si la baisse
affectera le défici t, elle n'affectera
pas la dette cantonale, a assuré le
directeur des finances Ueli Augs-
burger. Pour les opposants à la
baisse (gauche et écologistes) les
«cadeaux fiscaux» risquent de
limiter les moyens à disposition
pour de nouvelles tâches comme la
protection de l'environnement.

(ats)

Vous Se savez?
dites-le nous...
039/211 135
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SCÛS Assmann SA
UHER INFORMA TIQUE SA
Deux entreprises saines et importantes dans le domaine
des équipements de télécommunication cherchent pour
l' agrandissement de leurs activités à Fontaines (NE) un

technico-commercial
responsable des approvisionnements

La préférence sera donnée au candidat ayant de l'expé-
rience dans les domaines suivants:
— achat et gestion des composants électroniques
— achat et gestion des pièces mécaniques
— goût et aptitudes aux démarches commerciales
— connaissances en importation
— connaissances techniques
— esprit d'initiative
— être bilingue français/allemand

Nous offrons une activité indépendante et variée au
sein d'entreprises modernes.
Faites vos offres de services avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2046 Fontaines
(p 038/53 47 26

Chan9epnem
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prièredecrne «n lenreamajuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus

 ̂Avis Important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4 . Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6 50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: a nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.
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engagerait pour date à convenir

jeune boucher
avec CFC
Nous offrons:

— poste stable;

— semaine de 5 jours;

— 4 semaines de vacances;

— salaire en rapport
avec les capacités;

— rabais sur les achats;

— treizième salaire;

— caisse de pension.

S'adresser à la
direction Jumbo,
service du personnel,

0 039/25 1145.
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^ \̂ Nous cherchons:

\̂ \ SECTEUR ASSURANCES

2 INSPECTEURS D'ASSURANCES
ÈW 1. District Le Locle-La Chaux-de-Fonds, ventes sur por-
^dl tefeuille et 

directe.

_̂\ 2. Bas du canton, assurances vie, choses.

- j  Age 30-50 ans, expérimentés , postes stables,
r \  entrées à convenir.

 ̂
SECTEUR INDUSTRIE-CONSTRUCTION

H INGÉNIEUR ETS
£] MICROTECHNIQUE
^J 

25-40 ans, connaissances de l'anglais, DAO.

ji INGÉNIEUR ETS MÉCANIQUE
^

ÊL Age 25-35 ans, expérimenté comme constructeur.

 ̂
DÉCOLLETEURS CFC

M avec quelques années d'expérience.

 ̂
Postes stables, bonnes conditions offertes.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23

\̂ 64, Av. L.-Robert, 1300 ta Chx-de-Fds j
^5? .S mS S S ̂  /  /  / ^T

ËBM
_______w____________ mum I N T U R  N A T I O N A L  tt________________________ m
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Nous recherchons les meilleurs.

employé de commerce
minutieux, avec notions d'allemand et
d'anglais, grande expérience dans le domaine

! de la gestion de fabrication.
Age 30-42 ans au bénéfice d'un CFC techni-
que ou commercial

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

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

Tél. 039 23 85 30
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 ̂ Menuisiers (pose) ^

 ̂ Monteurs en chauffage ^
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 ̂
Installateurs sanitaire »

N
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^—
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0
/

\*vt\ Suisse ou permis valable /S"/
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Le Centre neuchâtelois et jurassien
de transfusion sanguine de la CRS
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmières diplômées
pour participation aux prises de sang exté-
rieures, quelques heures par semaine en
fin d'après-midi et en soirée.

Faire offre par écrit à la ;
direction du centre, Sophie-Mairet 29.

- ¦ ¦ . \* ; .-I.ïIS _,o: ¦ ! - ' . '

Nivarox-Far SA =:l̂ -
Une société de ______y

engagerait encore quelques

décolleteurs qualifiés
capables de travailler de manière auto-
nome, sur machines Tornos.
Lieu de travail: Dombresson

Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser directement à

M. B. Girardin, responsable de notre
centre de décolletage à Dombresson,
C0 038/53 11 81.

ou

auprès de M. E. Rochat, chef du per-
sonnel. Collège 10, Le Locle,

0 039/34 11 22.

Ces deux collaborateurs sont à l'entière disposi-
tion de tous les candidats, pour répondre aux
demandes de renseignements concernant nos
conditions de travail, ainsi que pour examiner
avec soin, les offres qui nous parviendront.

Petit bureau d'ingénieur civil
s'équipant en DAO cherche

ingénieur
ou technicien expérimenté
et dessinateur

pour études chantiers de bâtiments avec
participation directe sur affaires traitées.

F. Bapst, case postale 278, 1290 Versoix.



L'hiver... et les voitures
Matinée d'information avec les jeunes de la FCOM du Jura

Bon nombre de jeunes travailleurs
se déplacent en voiture pour se
rendre à leur travail. D'autres, s'ils
ne possèdent pas de véhicule, son-
gent déjà à celui-ci, à ses avanta-
ges, à ses inconvénients. Ainsi, la
voiture est une des préoccupations
des jeunes d'aujourd'hui , des tra-
vailleurs, qui plus est dans notre
région où les ..déplacements sont
nécessaires, où le heu de domicile
correspond rarement au lieu de
travail.

C'est pourquoi, au cours des dis-
cussions qu'elle a avec de nom-
breux jeunes travailleurs, la
FCOM est interpellée en tant que
syndicat face à cette préoccupa-
tion, aujourd'hui elle apporte un
service à ses membres et propose
de l'offrir à tout conducteur sou-
cieux de son véhicule et de sa con-
duite durant l'hiver.

Samedi 21 avril, cette idée sera
réalité puisque les jeunes FCOM-

Jura organisent une matinée
d'information théorique et prati-
que dont le thème est «L'hiver
approche... quelles sont les précau-
tions à prendre pour ma voiture:
conduite, carrosserie, mécani-
que?».

C'est ainsi que, dès 10 heures au
garage PTT à la route de Rosse-
maison à Delémont , trois spécialis-
tes attendent jeunes et moins jeu-
nes, conducteurs ou futurs conduc-
teurs, amoureux de la mécanique
et de la conduite.

Ils auront l'occasion d'être con-
seillé sur la manière de conduire
sur routes glissantes, cela par un
maître en la matière puisqu'il s'agit
de Jean-François Lovis, l'un des
organisateurs du Critérium juras-
sien et de la Course de côte des
Rangiers.

Par la suite, Antoine Ferrari,
carrossier-enseignant , et un méca-
nicien feront le tour des voitures et

donneront les recommandations
d'usage en ce qui concerne la car-
rosserie d'une part, la mécanique
d'autre part. A ce sujet , il est bon
de signaler qu'il ne sera en aucune
manière pratiqué d'opération sur
les véhicules: chacun recevra les
conseils généraux valables pour la
plupart des voitures (traitement de
la carrosserie, équipements
d'hiver, etc..) et, dans la mesure
du possible, le mécanicien et le
carrossier donneront des indica-
tions plus personnalisées en vision-
nant votre propre véhicule.

Chacun est invité cordialement
à se joindre aux jeunes de la
FCOM-Jura et cela sans la moin-
dre finance d'inscription, sans frais
aucun , samedi 21 novembre, de 10
à 12 heures, au garage PTT de
Delémont situé à la route de Ros-
semaison. , .(comm)

Un rôle ambigu
Groupement des femmes députées : des promesses, mais...

Malgré les efforts intenses que le
bureau de la condition féminine
déploie, spécialement en période
électorale, la représentation des
femmes au sein du Parlement
jurassien reste faible, sur le plan
quantitatif. Aucune élue dans les
rangs socialistes et radicaux, quatre
élues, dont trois députées et une
suppléante dans les rangs démocra-
tes-chrétiens, quatre élues, deux
suppléantes et deux députées au
parti chrétien-social indépendant et
une suppléante à combat socialiste
et au pop.
Voilà qui nous donne six députées
(sur les 60 élus) et quatre sup-
pléantes (sur les 26 suppléants).

Au cours de la législature écou-
lée, la volonté de constituer un
groupement des femmes députées
avait été manifestée et concrétisée,
et de nombreux arguments avan-
cés en faveur de l'action utile d'un
tel groupement. Mais les promes-
ses n'ont guère été suivies d'actes,
au point que le groupement en
question n'a tenu que deux séances
en quatre ans et qu'il ne s'est pour

ainsi dire pas manifesté au sein des
débats du Parlement.

La semaine dernière, à l'initia-
tive du bureau de la condition
féminine, les femmes élues ont à
nouveau été réunies. Mais elles
n'ont guère répondu à l'appel de
Marie-Josephe Lâchât, puisque sur
les dix personnes convoquées, trois
seulement -étaient présentes et
deux s'étaient fait excuser. La moi-
tié de désintérêt, voilà qui ne con-
stitue pas une preuve d'engoue-
ment et de dynamisme.

Les discussions entamées dans
ces conditions n'ont d'ailleurs pas
débouché sur des éléments très
fructueux, se résumant à des
recommandations mineures que le
BCF voudrait voir inscrites dans la
nouvelle loi fiscale par exemple.

Le peu d'entrain qui se mani-
feste en l'occurrence permet de
soulever la question de l'utilité
d'un tel groupement. Ne serait-il
pas préférable , si son maintien est
jugé nécessaire, de l'ouvrir aux
députés masculins désireux de
mieux s'informer des problèmes

qui préoccupent les femmes? Ne
serait-il pas préférable en effet de
convoquer les représentants des
groupes parlementaires à de telles
discussions?

La question ne manque pas de
pertinence, quand on songe que la
moitié des députés - socialistes et
radicaux - ne comptent aucune
femme dans leurs rangs, ce qui res-
treint à une demi-efficacité au
maximum les démarches que peut
mener le groupement des femmes
députées.

Etant donné que plusieurs fem-
mes élues au Parlement jurassien
font preuve de qualités indéniables
et manifestent un dynamisme de
bon aloi, il apparaît peu utile de
laisser ces aspects positifs tourner
en vase clos et au contraire préfé-
rable de les ouvrir vers l'extérieur.
La question, à notre sens, mérite-
rait d'être débattue au sein de la
commission du bureau de la con-
dition féminine.

V. G.

Décès du régent des Enfers
C'est à la veille de fêter ses 95 ans
que s'est éteint M. Joseph Biétry,
ancien enseignant aux Enfers. Né
à Bonfol , le défunt avait obtenu
son diplôme d'instituteur en 1911.
La même année, il fut nommé aux
Enfers. Il fut titulaire de la classe
uni que durant 45 ans soit jusqu 'en
1956 lorsqu 'il prit une retraite bien
méritée. Dans des conditions sou-
vent très difficiles, avec des effec-
tifs atteignant jusqu 'à cinquante
élèves, M. Biétry fut un régent
exemplaire, très aimé' et apprécié
des enfants qui ont accompli la
totalité de leur scolarité.

En témoignage de gratitude
pour l'inlassable dévouement
manifesté en faveur de la petite
communauté des Enfers , l'assem-
blée communale l'avait nommé
bourgeois d'honneur.

M. Biétry s'était également
occupé activement de la vie publi-
que. Il a siégé au Conseil com-
munal et a commandé le corps des
sapeurs-pompiers durant 35 ans. Il
fut membre du Conseil de paroisse
et de la chorale durant plus de

trois décennies. Membre fonda-
teur, il fonctionna comme secré-
taire du Conseil de surveillance de
la Caisse Raiffeisen de Montfau-
con-Les Enfers duran t plus de 40
ans. Il présida également le synode
des enseignants francs-monta-
gnards. Durant trente ans, il
œuvra discrètement , mais avec
combien d'efficacité, comme ins-
pecteur des œuvres sociales du 37e
arrondissement et collabora à Pro
Juventute.

Officier de l'armée suisse, M.
Joseph Biétry effectua les deux
mobilisations à la tête de troupes
jurassiennes. Père de trois enfants,
M. Biétry était veuf depuis 1982.
Féru d'histoire , il occupa sa longue
retraite à la lecture des trésors de
sa riche bibliothèque et à la décou-
verte de la nature. Jusqu'à ses der-
niers jours, il se passionna pour la
vie du monde, son histoire et tout
ce qui touche aux arts. Avec
Joseph Biétry disparaît une per-
sonnalité qui a marqué de sa forte
empreinte la communauté de
Montfaucon-Les Enfers, (y) Quatre hommes dans un bateau

Quatre Ajoulots se sont embarqués
en vue de participer, dès mercredi
à la «Transat des alizés», un mara-
thon nautique qui emmènera quel-
que 250 concurrents du Maroc
(Casablanca) à destination des
Antilles, après avoir longé la côte
africaine jusqu 'à proximité du
Cap-Vert, pour ensuite suivre la
trajectoire demi-circulaire des ali-
zés, via les Antilles.

La traversée doit durer une
vingtaine de jours. Les quatre

marins ajoulots - des amateurs qui
font la randonnée pour le plaisir -
sont Michel Perrin et Romeo
Sironi , de Porrentruy, ainsi que
Bernard Schindler et Christian
Sgobero de Monti gnez.

Ils vogueront sur «L'Aidjolat»
qui dit bien leurs origines, un voi-
lier bien équipé et doté de nom-
breux moyens de repérages devant
assurer une navigation sans trop
de problèmes.

Les quatre marins ont derrière
eux une dizaines d'années de navi-

gation en Méditarranée notam-
ment , de sorte qu'ils ne sont pas
des néophytes. Deux d'entre eux
sont d'ailleurs titulaires du brevet
de navigation en mer délivré par
l'Office de la navigation à Bâle. Il
n'y aura que trois équipages suis-
ses parmi les 250 concurrents , dont
la majorité sont français, italiens
ou anglais. «L'Aidjolat» espère
toucher Pointe-à-Pitre , la capitale
de la Guadeloupe, avant le 15
décembre.

(vg)

La saga d'une entreprise
La Fabrique Tissot sur Fréquence Jur?

L'histoire de l'industrie horlogère
avec comme fil conducteur une
entreprise de l'Arc jurassien , la
Fabrique Tissot du Locle, c'est le
thème du magazine de l'informa-
tion qui sera présenté ce soir à par-
tir de 18 h 45 sur les ondes de Fré-
quence Jura.

Le temps euphorique de la mon-

tre mécanique, la période orageuse
de la révolution technologique des
années 70 et les nouvelles perspec-
tives dues à la création de la SMH
(Société suisse de micro-électroni-
que et d'horlogerie) sont quelques-
uns des points qui seront abordés.

(comm)

L'Office jurassien du tourisme
annonce la sortie de presse du
nouveau guide des hôtels et restau-
rants de la République et canton
du Jura pour l'année 1988. Ce
guide mentionne les différents
hôtels et restaurants existants dans
le Jura ainsi que les jours de ferme-
ture et leurs spécialités culinaires.

Pour obtenir ce guide, il suffit
de se rendre, d'écrire ou de télé-
phoner à l'Office jurassien du tou-
risme à Delémont au 066 22.99.77
ou dans les trois syndicats d'initia-
tive régionaux du canton , qui ont
collaboré à l'édition du guide.

(comm)

Guide des hôtels 1988 Le père Ephrem Chaignat vient
d'être élu supérieur de la Com-
munauté des Côtes au Noirmont,
pour remplacer le père Germain
Jubin. Le rôle du supérieur con-
siste à animer la communauté des
religieux et à entretenir un lien
étroit avec la direction de l'Institut
qui, elle, est assumée par un laïc.
Lorsqu'on connaît le dynamisme
du père Ephrem, on ne peut que se
réjouir de le savoir à la tête d'une
communauté qui a véritablement
place, dans l'Eglise du Jura en
général et des Franches-Monta-
gnes en particulier.

En effet, le père Ephrem vient
de vivre 12 ans à Rome en qualité
de vicaire général de's Pères du
Saint-Sacrement. Son engagement
à l'échelon international fut fort
apprécié de ses confrères du
monde entier.

Soucieux d'une communication
toujours plus intense, ouvert au
monde, le père Ephrem n'hésita
pas à se remettre, à plus de 50 ans,
sur les bancs d'école pour y
apprendre l'anglais et l'espagnol.

Du reste n'a-t-il pas, lorsqu'il était
supérieur aux Côtes de 1917 à
1975, contribué à une plus grande
ouverture du collège sur le monde
extérieur, qu'il soit religeux, sco-
laire, politique, social ou culturel ?

Le père Ephrem Chaignat.
(Photo sb

Dès 1971, l'Institut des Côtes,
avec l'équipe enseignante et le père
Ephrem, a pris le grand virage
pédagogique qui fait aujourd'hui
encore sa spécificité (ouverture de
l'école aux enseignants et ensei-
gnantes laïcs, introduction des
cours à niveaux, accueil d'adoles-
cents pour des journées de détente
et de réflexion, création de l'asso-
ciation des parents d'élèves, colla-
boration avec les écoles privées de
Suisse et du Jura, relations avec les
écoles publiques et leur organes
syndicaux...)

Et si le père Ephrem Chaignat
vécut à Rome ces douze dernières
années, il ne se coupa nullement
de ses engagements dans le Jura
puisqu'il conserva l'animation de
l'ACAR (Action chrétienne agri-
cole rurale) aux Franches-Monta-
gnes. Ses périodiques retours au
pays faciliteront certes les respon-
sabilités qui l'attendent. Heureux
de revenir dans le Jura, le père
Ephrem désire assumer sa nouvelle
tâche dans un réel souci de colla-
boration pastorale, (sb)

Nouveau supérieur aux Côtes

Soirée poétique à Delémont
De beaux morceaux mais des lectures

un peu mornes
La soirée poétique de la Spsas Jura
débutait samedi soir, à la halle des
expositions de Delémont, dans
l'aire consacrée aux peintures et
sculpture de Gérard Tolck. Accom-
pagné au saxophone et à l'accor-
déon, Jean Firmann y disait,
ouvrant le récital, un texte du pein-
tre franc-montagnard, «Interstice
du ciment».
Sorte de sombre litanie, au dur
vocabulaire, où le sens aveugle du
devoir, l'obéissance imbécile, les
massacres, le terrorisme, les camps
de concentration sont évoqués,
tout d'abord sur un rythme
oppressant de fuite, celle d'une
jeune juive traquée comme un ani-
mal par ses bourreaux...

Suivirent les poèmes de Jean
Firmann dits par lui-même, et
n'ayant guère plus d'estime pour la
condition humaine, et peu de grâce
à chanter la vie. Une note aigre-
douce dans les jeux de mots arri-
vait cependan t à faire sourire.
Mais tant de désespoir...

Du côté de la littérature fémi-
nine jurassienne, quatre de ses
représentantes y étaient à l'hon-
neur. Le poète Pablo Cuttat , qui
présentait ces dames, fit don de sa
belle voix grave et de son atta-
chante diction à un extrait du
roman de Cécile Diezi, «Le présent
peau de banane» , un très beau
morceau de lidérature sur le ton de
la narration.

Claudine Houriet Usai t quant à
elle un texte de Sylviane Châtelain
qui obtint il y a deux ans le pre-
mier prix du Soleil, puis Mme
Houriet donnait la primeur d'une
nouvelle inédite, une de ses pro-
pres œuvres.

Alice Heinzelmann, enfin , livrait
un petit conte philosophique bien
ficelé «Les haricots». On peut
regretter que ces lectures - excep-
tée celle de Cuttat - aient manqué
de technique et de séduction ora-
toire. C'était un peu morne, (ps)

Une usine-reiais à Saignelégier
Les travaux débutent au printemps

Sous l'impulsion de l'ADEF
(Association de développement
économique des Franches-Monta-
gnes), un groupe d'industriels
jurassiens a décidé de créer l'asso-
ciation SIP Franches-Montagnes
- SIP étant le sigle des surfaces
industrielles polyvalentes - à
l'exemple du SIP- Delémont dont
l'excellent fonctionnement n'est
plus à démontrer. Invitée par
Nicolas Crevoisier, de Lajoux, qui
présidera ce nouveau groupe
d'études, la presse a pris connais-
sance hier matin du projet de
l'usine-relais qui sera construite à
Saignelégier et dont les travaux
débuteront au printemps.
On peut dire d'ores et déjà que
cette construction est l'une des
plus importantes concrétisations
de l'ADEF.

Rappelons que le coût de cette

usine est devisé à 1,5 million, une
moindre somme pour un bâti-
ment comportant quatre cellules
de 288 m2 chacune. La commune
de Saignelégier y met du sien
puisqu 'elle met gratuitement le
terrain à disposition dans la zone
industrielle. Outre le président
comme acteur principal de ce SIP
franc-montagnard, nous pouvons
compter également la présence de
Gérard Chèvre de Courtételle, et
de Gody Aeschbacher de Delé-
mont.

LES AVANTAGES D'UNE
SURFACE POLYVALENTE

Les avantages de cette usine-relais
ou surface polyvalente indus-
trielle peuvent se résumer sur
trois volets:
• Il existe aux Franches-Mon-

tagnes des locaux vides et à dispo-

sition d'éventuels demandeurs
désireux de s'implanter mais,
hélas, ils ne répondent pas pour la
plupart aux exigences d'une
industrie moderne.

Ainsi, ériger un bâtiment sur
une dalle solide capable de sup-
porter les plus lourdes machines
consiste en une première base
intéressante et attractive, autant
pour un industriel qui débute que
pour un autre qui ne désire que
s'aggrandir.
• Autre avantage: pas de souci

d'acquisition de terrain pour
l'entrepreneur, tant pécuniaire
qu'administratif (le loyer se
monte au total à 2500 fr , plus les
charges). Rien n'empêche égale-
ment le locataire de devenir pro-
priétaire de sa cellule ainsi que du
bout de terrain qu'elle occupe.
• Enfin, si l'on sait tenir

compte avec lucidité que 1 aven-
ture industrielle engendre succès
et échecs, la mise à disposition
d'une infrastructure telle qu'elle a
déjà vu le jour à Delémont et se
concrétisera à Saignelégier, offre
une forme de liberté de mouve-
ment que n'a pas le petit entrepre-
neur qui est obligé de construire
seul.

En effet, si l'affaire ne marche
pas on peut s'en aller et laisser la
place au suivant. Quant à celui
qui s'installe, il jouit des con-
ditions les meilleures; citons,
entre autres, un accès facile et
immédiat au stock, la possibilité
de faire des bureaux sur un demi-
étage, aménagements extérieurs
existants, etc.

Un contrat sérieux s'est déjà
annoncé. La SIP attend les sui-
vants. Une affaire à suivre, (ps)

SAIGNELÉGIER

Après trente-deux ans passés au
service des Chemins de fer juras-
siens, M. Adolphe Jungo a fai t
valoir ses droits à la retraite.

Né à Bonnefontaine, en terre
fribourgeoise, il a porté de 1946 à
1950 l'uniforme de la Garde ponti-
ficale à Rome. Il garde de cette
période enrichissante un souvenir
lumineux.

De retour au pays, M. Jungo
entra au service de la Confédéra-
tion comme garde-frontière. Il
fonctionna tout d'abord au Tessin,
à Gondo, puis à Morgins où il
s'établit avec sa jeune épouse.

Il s'engagea ensuite aux . CJ et
endossa son troisième uniforme le
15 septembre 1955. Le couple
s'établit à Saignelégier. Nommé
chef de train en 1973, M. Jungo
s'est rapidement acquis l'estime et
l'amitié de ses collègues, (y)

Retraite aux Chemins
de fer jurassiens
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Vente de matériel
de lumière
et de musique

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à
gré, en bloc, dépendant de la faillite de Sani-Service, S.
Margueron, à Neuchâtel, du matériel de lumière, de musi-
que, comprenant en outre:
1 machine à fumer Ampilux, 1 jeu de lumières Ampilux
avec boitier de commande, 1 picktor Coema, 1 cosmos, 1
lumistyle, 1 sono complète Wega (6 pièces), 1 ascenseur
lift Gis avec commande et câblage, 1 ascenseur Ampilux
avec commande et câblage, 1 lot de 8 rampes d'éclairage,
4 portiques, 1 lot de matériel de publicité, etc.

Locaux loués, rue des Carrels 18 à Neuchâtel, ouverts le
vendredi 20 novembre 1987, de 9 h 30 à 11 h 30,
pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans
aucun engagement à l'Office des Faillites de Neuchâtel,
jusqu'au lundi 30 novembre 1987.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.

Renseignements: 038/22 32 41 (M. Mayor)

Office des faillites
Neuchâtel
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ANQME
Association Neuchâteloise d'Information
en Matière d'Energie
Jeudi 19 novembre 1987
Aula de l'Université de Neuchâtel

Avenue du 1er-Mars 26 ;¦

Conférence d'automne
à 20 h 15

L'énergie domestiquée... ou comment j
la consomme-t-on chez sol ?
Présentée par M. François Hainard, pro-
fesseur de sociologie à l'Université de
Neuchâtel.
Comment consomme-t-on l'énergie
chez soi ? Quels comportements , quel-
les motivations et quelles responsabi-
lités rencontre-t-on dans l'univers do-
mestique des particuliers ? L'économie
d'énergie passe-t-elle aussi par une re-
définition de notre système de valeurs et !|
peut-elle se faire sans la participation
des consommateurs ?

Entrée libre

-

Machines à écrire
Traitement de textes

sur écran vidéo
Télécopieurs

oliuetiT
Cours et formation.

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

Electricité SA Martigny
Avenue de la Gare 46, <& 026/2 41 71-72

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE

Renaissance ff= Directoire
Régence 11! Regency
Louis XIII * ,̂ L'il h .-« Napoléon lll

, Louis XV W AjjmJA f Jr Empire
Louis XVI Jj -  fî 'yfcf \ fv Rustique
Elégance <jL W_ymfàB&*1j%~ Finition
de lignes "/ç f̂lNSfjrVffYT"* impeccable

Profitez de notre grande expérience dans la confection
d'abat-jour.

Electrification et réparations de lampes, vases, objets...

Création - fabrication de luminaires en bronze.

AMITIÉ DURABLE
BONHEUR À DEUX

Renseignements sans engagement.

Vous n'êtes pas mariés, demandez
notre collection de photos...

AMI SA
Av. Jordils 4, 1000 Lausanne 6,
Cp 021/26 40 45, aussi le soir

et le samediL'annonce, reflet vivant du marché

*



Les effets du tronc commun
CANTON DE NEUCHA TEL

Budget 88 de Saint-Biaise

Au menu ordinaire des prévisions
bud gétaires, deux éléments de
poids vont compter pour la com-
mune de Saint-Biaise: l'introduc-
tion du splitting à 55% dans le
cadre des contributions directes, et
l'arrivée de l'ESRN comme nou-
veau locataire du centre scolaire du
Vigner. On en discutera le 3
décembre prochain lors de la pro-
chaine réunion du Conseil général .

Entre recettes et dépenses prévues,
le bud get 88 affiche un écart défi-
citaire de 105.491 fr. Par rapport
au budge t précédent , les dépenses
devraient augmenter de 4,59% et
les recettes de 3.64%. Les comptes
86 affichent une différence à la
hausse de 8,07% et de 5,11%. Au
premier janvier prochain , la dette
consolidée s'élèvera à 13.522.500
fr.

Dans son rapport le Conseil
communal déplore le déficit accen-
tué du Service des eaux , qui a
pourtant réadapté ses tarifs en 83.
Rien y fait: l'augmentation des
charges a exp losé. De 80 à 83, la
moyenne annuelle des frais
d'entretien s'élevait à 20.517 fr.
Depuis 1984, ils ont grimpé à
52.73 1 fr.

Les prévisions fiscales semblent
s'accommoder du nouveau
barème, avec, pour l'année 87, une
augmentation de 5% de recettes.
Peu de changement de la part des
personnes morales et de l'impôt
sur la fortune.

Avec la nouvelle répartition géo-
grap hique des centres de l'ESRN,
le collège de Vigner n'aura plus
que deux classes primaires. Son
entretien ainsi que les dépenses
découlant avec le nouveau loca-
taire s'élèveront à 39.787 fr de
charges nettes. L'ESRN louera ses
locaux pour un montant de
186.000 fr. Pour l'enseignement ,
Saint-Biaise devrait consacrer
2.291.086 fr de charges nettes.

C. Ry

Nouveau quartier à Bevaix
Au prochain Conseil général

L'ingénieur cantonal adjoint , chef
de construction de la N5, M. de
Montmollin , donnera des rensei-
gnements sur le tracé de la N5
entre Bevaix et la frontière vau-
doise. Il ouvrira la séance du Con-
seil général de Bevaix , mercredi 18
novembre à 18 h 30, à la grande
salle.

Ensuite , les conseillers se pro-
nonceront sur une demande de
crédit de 91.000 francs pour l'amé-
nagement de places de dépôt de
bennes pour la récupération du
verre et des déchets végétaux.

Les plans et le règlement d'un
nouveau quartier seront ensuite
discutés: «Le hameau des
Buchaux» , en bordure de route

cantonale. Fruit d'une idée de
l'architecte, M. Wildhaber, tra-
vaillé en collaboration avec le
Conseil communal et la Commis-
sion d'urbanisme, de l'architecte
conseil et des services de l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat, ce
projet ne devrait pas soulever
d'opposition.

Toutefois, conformément à la
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire, une mise à l'enquête
publique sera nécessaire, la lon-
gueur des différents groupes
d'immeubles prévus excédant les
normes réglementaires communa-
les.

AO

Rail 2000: une chance unique
pour le Jura bernois

JURA BERNOIS 
VIE POLITIQUE

Le PSJB communique :
Rail 2000 tient compte de manière
explicite des intérêts de notre
région. Ce concept permettra de
supprimer 2 handicaps importants
des transports publics dans les
régions périphériques : des lacunes
dans l'horaire cadencé et des cor-
respondances déficientes, surtout
dans le trafic régional.

Que signifie concrètement Rail
2000 pour le Jura bernois? Nos
princi pales localités seront mieux
reliées entre elles. Bienne joue un
rôle déterminant dans les com-
munications de notre région. Ce
sera une des 8 principales gares de
correspondances de Suisse. La
ligne du Pied du Jura , Zurich-
Bienne-Lausanne deviendra une
autoroute du rail de la même
manière que la ligne du Plateau.
Les trajets Bienne-Lausanne et
Bienne-Zurich se feront en moins
d'une heure. Il ne faudra pas plus

de temps pour atteindre les 2 aéro-
ports intercontinentaux de Genève
et Zurich depuis Bienne que pour
atteindre l'aéroport Kennedy
depuis le centre de New-York.

Mais Rail 2000 c'est aussi le tra-
fic régional. Les trains régionaux
bénéficieront de meilleures corres-
pondances; leur fréquence et leur
confort seront accrus. La moderni-
sation de la gare de Sonceboz est
un signe tangible de la volonté de
Rail 2000 de prendre en compte
les régions périphériques.

Rail 2000 intégrera également
les lignes d'autobus dans ce qui
deviendra un réseau de métro à
l'échelon du pays. Rail 2000 est
donc la garantie que les transports
publics seront non seulement
maintenus mais également amélio-
rés dans nos régions également. Le
Jura bernois bénéficie d'un envi-
ronnement naturel relativement

préservé. Rail 2000 contribuera à
sa sauvegarde.

En résumé, grâce à des trains et
des bus plus fréquents , en corres-
pondance entre eux de manière
optimale, Rail 2000 profitera à
tous, même à l'automobiliste qui
trouvera des possibilités de par-
quer dans les gares, ou qui pourra
circuler sur des routes soulagées
grâce à des transports publics per-
formants. Enfin , le coût de Rail
2000 sera supporté grâce aux aug-
mentations de trafic qui résulte-
ront de la nouvelle offre de trans-
ports publics.

Pour le Jura bernois, Rail 2000
c'est une chance unique de dispo-
ser d'un réseau de transports
publics d'une qualité comparable à
celle des centres. C'est pourquoi le
Parti socialiste du Jura bernois
recommande un oui massif à Rail
2000 le 6 décembre, (comm)

CORCELLES 

Il n'y aura pas besoin de se rendre
aux urnes, à Corcelles près de
Moutier , début décembre pour les
élections communales. En effet ,
dans le délai imparti arrivant à
échéance hier soir lundi , une seule
liste a été déposée.

Les titulaires seront donc élus
tacitement. Il s'agit du maire Hugo
Schaer, ancien, des conseillers
Denis Rossé, ' Thérèse Wahli
(anciens), Pierre Habegger, Ber-
nard Termignone (nouveaux). Le
secrétaire communal , Jacques Beu-
ret , le caissier communal , Charles
Ramseyer, sont réélus également
tacitement ainsi que tous les mem-
bres des commissions, (kr)

Elections communales
tacites

MALLERAY. - Mme Hélène
Houmard , née Fritschi , doyenne
de Malleray et vice-doyenne du
district de Moutier est décédée à
l'Hôpital de Moutier , dans sa cen-
tième année; elle aurait en effet
fêté ses cent ans en décembre pro-
chain, (kr)
RECONVILIER. - M. Jean Paroz,
86 ans, figure sympathique de la
localité est décédé après une
courte maladie. Marié et père de
cinq enfants , il fut dévoué au
Chœur d'église et au Groupe des
aînés. Il laissera un bon souvenir à
tous ceux qui l'ont connu, (kr)

CARNET DE DEUIL

LA HEUTTE 

Un double accident de la circula-
tion est survenu sur la route NI6 ,
hier à 7 h 30, dans le tunnel No 6.
entre La Heutte et Bienne. Un
convoi agricole s'est fait emboutir
par l'arrière par une voiture, colli-
sion se soldant par des dégâts
importants. Un peu plus tard , une
automobile arrivant sur les lieux
de l'accident s'est arrêtée et a, à
son tour été emboutie par l'arrière.

Collisions dans le tunnel

REMERCIEMENTS 

LA FAMILLE ZEHNDER, À ORBE ET YVERDON,
MONSIEUR LE DOCTEUR DANIEL URFER, À SAINT-IMIER,

profondément touchés par vos messages, dons et envois de
fleurs, remercient chacun pour leurs marques de sympathie
reçues lors du décès de leur chère

PERNETTE
Un merci tout particulier au Comité international de la Croix-
Rouge à Genève.

On ne devient pas vieux pour avoir
vécu un certain nombre d'années.
On devient vieux parce qu'on a
déserté son idéal.
Les années rident la peau, mais
renoncer à son idéal ride l'âme.

Novembre 1987.

LES FAMILLES GALL1 ET VUILLIOMENET
remercient toutes les personnes qui les ont entourées par leur
présence, leur réconfort, leurs messages, lors du deuil de

MADAME CLAUDINE VUILLIOMENET
NÉE LAUBSCHER

Profondément touchées par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus, elles aimeraient remercier
tout spécialement:

— le Docteur J.-J. Brugger, et
— la Doctoresse A.-M. Mouthon.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 5b.

La famille de

MADAME ELISABETH RACHETER
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

MONT-SOLEIL, novembre 1987.

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE

EN SOUVENIR DE

Monsieur

René
GRANDJEAN
1986 - 15 novembre 1987
Une année déjà que tu nous
as quittés. Ton souvenir res-
tera à jamais gravé dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Famille
Renée Uebelhart-Grandjean
Marly et Renens.
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AVIS MORTUAIRE 

I

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon chère épouse.

Monsieur Théodore Beyner,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BEYNER
née DUBOIS

leur très chère et bien-aimée épouse, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection samedi, à l'âge de 78 ans, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
17 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 94.

11 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bi. .¦.¦iii-i.jmuiiM»<.iii.iiLnm»ji»Mijmj«MKM«m»im i—^—»̂ «Iimi » »̂jl

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135^

Au prochain Conseil général de Boudry

Ouobre 1986, le Conseil général
de Boudry a décidé que l'étude
pour la construction au Pré Zim-
mermann d'un poste de protection
civile ne comprendrait pas la
variante «locaux pour services
communaux». Mais le Conseil
communal lui demande... de bien
réfléchir , rapport circonstancié à
l'appui.

Il sollicite un crédit d'étude de
238.000 francs... avec un change-
ment de position par rapport à
1986. Tout un programme, qui
constitué à lui seul (mis à part une
demande de naturalisation) l'ordre
du jour de la séance du jeudi 19
novembre à 20 heures à l'Hôtel de
Ville.

(ao)

Réfléchir encore...

Féminisme et théologie
au Louverain

Ecrivain et théologienne à
Paris, Mme France Quere ani-
mera une conférence-débat sur
le thème du féminisme et de la
théologie, vendredi 20 novem-
bre, à 20 heures, au Centre du
Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane. (Imp)

CELA VA SE PASSERAUVERNIER 

La cérémonie de remise des diplô-
mes de maîtrise fédérale de com-
merçant de la vente au détail s'est
déroulée le 12 novembre à l'Hôtel
de Ville de Lausanne en présence
d'un certain nombre de personna-
lités et des invités.

Parmi les 23 nouveaux diplô-
més, on trouve un Neuchâtelois ,
M. Jean-Paul Jaquet, d'Auvernier.
(comm)

Maîtrise fédérale

NEUCHÂTEL 

Vers 8 h 45, hier, la voiture con-
duite par M. S. M., domicilié à
Colombier, roulait rue de l'Ecluse
direction «Le Reposoir» quand, au
carrefour de Prébarreau-Nord, une
collision survint avec le camion
piloté par M. M. R., de Neuchâtel.
Sous l'effet du choc, l'automobile
fut projetée contre le bord du trot-
toir, pour traverser la chaussée et
finalement heurter la voiture con-
duite par M. Pascal Van Rampaey,
25 ans, de Montmollin, qui descen-
dait la rue de l'Ecluse. Blessé, ce
dernier ainsi que son passager, M.
M. R., du chef-lieu, ont été trans-
portés à l'hôpital par ambulance.
Le second nommé a toutefois pu
quitter l'établissement hospitalier
après y avoir subi un contrôle médi-
cal.

Appel aux témoins
Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une voiture roulant rue des Parcs
en direction de Saint-Biaise a, à la
hauteur de l'immeuble No 61,
heurté un véhicule gris en station-
nement. Le conducteur impliqué
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel . 0 038/24 24 24.

Violente
collision

I ILE LOCLE

MADAME GEORGES DUBOIS-JOLY
ET FAMILLE

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur douloureuse épreuve, remercient toutes les
personnes qui y ont pris part. Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur gratitude émue pour les messages, les pré-
sences réconfortantes, les envois de fleurs ou les dons.
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COPERMAN SA

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES
FORMATION DE CADRES

Une importante entreprise de la construction de machines-outils nous a man-
datés pour la recherche et la sélection de:

cadres techniques
— ingénieur

électricien EPF/ETS
appelé à développer et à diriger des projets pour des systèmes de commande
de machines utilisant divers types d'entraînement, (DC-servo, AC- servo) et
intégrant des microcontrôleurs de processus et d'automates programmables.

— ingénieur
en informatique EPF/ETS

responsable de la conception du développement et des projets pour le con-
trôle par multi-processing, de la commande, des asservissements, de la signa-
lisation et de la surveillance des chaînes de fabrication.
Les divers systèmes sont basés sur des processeurs INTEL 8044, 8086, 81 86
et sur PC Olivetti M24, M28, M240, M280, langage TURBO-PASCAL,
Modules A2, PL/ M, ASM 86.

Ces fonctions sont destinées à des cadres bénéficiant d'expérience non seulement dans les
domaines sus-mentionnés, mais également dans le commandement.
Les atouts indispensables pour mener à bien ces tâches sont:

— le sens des responsabilités
— la facilité à transmettre et à communiquer l'information
— âge idéal 30-40 ans

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur curriculum vitae, offre manuscrite +
photo, auprès de:

Mme Marie-Claude Audétat
COPERMAN SA

! Promenade-Noire 1 CH-2QOO NEUCHÂTEL g Q38/25 99 22
VEVEY — GENÈVE — NEUCHÂTEL

i i j -j r~] Maîtrises fédérales I

/ y n Bernard Schneider
I / *—/ / j j  Pierre-Alain Widmer I

Electricité des Hêtres s» ¦ ¦ ¦ ¦ §

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds j»

0 039/28 37 55
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Le Conseil communal invite la population à
assister à la conférence organisée par
l'Association Centre-Jura concernant

RAIL 2000
Cette conférence a lieu mardi 17 novembre
à 20 heures, à la salle des Musées

¥<p  

039/31 48 70

Se recommande:

hebdomadaire 'f

Grande semaine
de la bouchoyade
du vendredi 13 au dimanche 22 novembre

Menu de dégustation de la Saint-Martin Fr. 28.—
Nos spécialités à la carte:
- Boudin, compote de pommes, pâtes Fr. 10.—
- Saucisse à rôtir, atriaux, rôsti, salade Fr. 12.— t
- Fricassée, pommes purée Fr. 14.—
- Rôti de jambon légèrement salé,

rôsti, salade Fr. 15.—
- Totché d'Ajoie (gâteau) Fr. 2.—

Spécialités servies uniquement
à la Brasserie et au 1 er étage.

A la rôtisserie, toujours nos spécialités
de chasse fraîche

^ f
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 ̂HYPROMAT

3 programmes
1. lavage à

l'eau chaude
+ sham-
pooing.

2. Rinçage du
shampooing.

3. Dernier
rinçage froid
+ lustrant =
carrosserie £
brillante.

GARAGE
DE LA RONDE

Collège 66Rémy Merçay
Jacob-Brandt 84
Serrurerie - Ferronnerie
Dépannage chauffage [
<& 039/26 48 25

\_________ W_____________ Wi\m________ m\\ ^mm___ +

Garage bien situé en ville du Locle,
avec marque importante cherche pour
date à définir un

mécanicien sur automobiles
en possession du CFC, ayant quelques
années d'expérience. Place stable. Locaux
et installations modernes. Faire offre avec
certificat, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres IO 56940 au
bureau de L'Impartial du Locle

TÏÏTT
Fondé en 1979, PIBOMULTI est devenu le plus
grand fabricant suisse de têtes multibroches, têtes
angulaires et multiplicateurs de vitesse, destinés à
rationnaliser la fabrication. Nos appareils sont distri-

! bues dans le monde entier.

Pour faire face à notre constante expansion, nous
engageons pour entrée tout de suite ou à convenir:

1 employé technico-commercial
bilingue, si possible de langue maternelle alle-
mande, ou maîtrisant parfaitement la langue.

1 employée de commerce
expérimentée, bilingue allemand-français.

1 mécanicien de précision
avec connaissance de la langue allemande pour
notre département montage.

Faire offre ou se présenter à PIBOMULTI S.A., Jambe-
Ducommun 18, 2400 Le Locle, (fi 039/31 55 31.

Thème: Liechtenstein - Un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment, horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 18

A Adam G Gens Pic Rutti
Aigle Gina Pins S Sage
Alpa I Iris Pont Scana
Azote J Josef R Règne Senn

B Beck L Lacs Resch Silum
Bub Limon Reute Site

C Cirse Lis Rhein Steg
E Essor M Maïs Rhétie Sulz

Etat Mais Rhin U UNCTAD
F Fœhn Mars . Riet V Vaduz

Foin Matu Rûfe Val
Frey P Pays Rufen W Wiib

Le mot mystère

En toute saison,

vm^wvotre source
d'informations

| IMPAR SERVICE 
Service du feu (jj $ 118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Hôtel Moreau : 20 h 15, Les femmes et la paix.
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Martigny.
Club 44: 20 h 30, Les Juifs de Pologne entre les deux guerres, par T. Schramm.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera. Hôpital:
(f i 21 11,91.
Cinémas
Eden: 20 h 45, Soûl man; 18 h 30, Les pornogirls.
Plaza: 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: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.
La Brévine, grande salle Hôtel de Ville: 20 h 30, Jean-Marie Vivier.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Rce, flamenco-rock.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 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, Personal Ser-
vices; 15 h, 20 h 15, Les enfants 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.

J Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Barfly.

"I Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Maladie d'amour.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti , <fi 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer 59 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le noirmont: Cinéma, relâche. >
Les Breuleux : Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: <fi 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.
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9.55 Demandez le programme !
10.05 La guerre et la paix

Un mariage de raison.
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 L'ami de la famille

Film de J. Pinoteau (1957).
15.15 24 et gagne
15.20 Imédias
15.50 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open

Dernier épisode : les cha-
mois préfè rent l'ombre .

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
12e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Griffe du destin (série)

6e épisode.

A 21 h OS

Viva
Les confidences de Zouc.
Isabelle von Allmen , dite
Zouc, remp lit l'écran de sa
formidable présence avec son
visage de fillette venue du
fond des âges. Ce soir, elle se
raconte en égrenant des souve-
nirs dans une suite de l'hôtel
Georges V à Paris.
Photo: Zouc. (Suzan Farkas/
tsr)

21.55 Cadences
22.25 TJ-nuit
22.40 Hockey sur glace
23.40 Bulletin de nuit

jl France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flasah info
9.03 L'Une de miel...

hommes et femmes
11.30 Isaura (feuilleton)

Isaura réussit à voir Car-
men qui accepte de la ca-
cher dans sa maison de
Barbacena.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 La croisière

s'amuse (série)
14.20 C'est déjà demain (série)

52e épisode.
14.45 La chance aux chansons

Thème: l'écluse.
15.10 Les poneys sauvages

Dernier épisode.
Terres promises
Georges Saval a passé deux
ans au Yémen.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

La collection.
Un ami et confrère de
Mannix est assassiné.

19.00 Famé (série)
Et le gagnant est...

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20h30
La crime
Film de Phili ppe Labro (1983),
avec Claude Brasseur , Ga-
brielle Lazure, Jean-Claude
Brial y, etc.
Un commissaire de la Brigade
criminelle et une journaliste
enquêtent parallèlement sur
une série de meurtres.
Durée : 100 minutes.
Photo: Claude Brasseur et
Gabrielle Lazure. (a2)

22.25 Ciné-stars
23.25 Journal
23.37 La Bourse
23.40 Permission de minuit

La négritude.

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Bri gade criminelle (série)
43e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Trente ans de service.
Trois jours avant de pren-
dre sa retraite , un policier
est blessé par un cambrio-
leur.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

, Contretemps.
Tina apprend que son père
va se remarier.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Une différence de cou-
leurs.
Les Stephens ont accepté
de garder Lisa, la fille d'un
couple de couleur.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Tous les couples sont
permis.
Georges annonce à Maguy
que son ex-femme se re-
marie.

20.00 Journal

A 20 h 30

Hanna K.
Film de Costa Gavras (1983),
avec Jill Clayburgh , Jean
Yanne, Gabriel Byrne , etc.
De nos jours, en Israël. Le
drame d'une avocate partagée
entre trois hommes: son mari,
son amant et son client.
Durée: 110 minutes.
Photo: Jean Yanne et Jill
Clayburgh. (a2)

22.20 Débat
Arabes et Juifs en Israël.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

fljjt JJ C France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Dossiers noirs
16.00 Histoire de la photographie

Les pionniers.
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
A grands coups.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté,

Stéphanie feuilleton)
26e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

L'œil.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 h 35
Tarzan,
l'homme-singe
Film de W.S. Van Dyke
(1932), avec Johnny Weiss-
mùller, Maureen O'Sullivan,
Neil Hamilton, etc.
En 1930, en Afrique. Tarzan ,
l'homme élevé parmi les
singes, rencontre dans la jun-
gle une jeune fille qui fait
partie d'une expédition scien-
tifique.
Durée : 105 minutes.
Photo : Maureen O'Sullivan et
Johnny Weissmûller. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Décibels

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Le regard de Gilbert Bovay
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
17.35 Vert pomme

^̂  û I^v>» Suisse alémanique

16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fall fur zwei
21.10 Rundschau
22.20 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.10 Zischti gs-Club

ÂRP|̂  Allemagne I

16.00 Le mot amer : exil
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 le fait du jour
23.00 Bergpredi gt , téléfilm

^SIK** Allemagne 2

16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Noir sur blanc
19.00 Informations
19.30 Corée du Sud
20.15 Der Adler vom Velsatal

Film de R. Haussier.
21.45 Journal du soir
22.10 Zulu , und was sonst noch

passierte , téléfilm
23.40 Quartett , film

K] 1| "9 Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois l'homme
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Musique

pour Wigman et Piscator
21.00 Actualités
21.15 Herkules ,

Samson und Odysseus, film
22.40 Onze Lander ,

un pays , la RFA

^^S~~ , . .. I
M
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Suisse italienne

14.00 e 15.00 Telescuola
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.15 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cosi scorre il fiume
21.35 A suon dibanda
22.15 Telegiornale
22.25 Martedi sport

RAI itaiie ; 1
7.15 Uno mattina
9.35 Il bastardo

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Fantastico
22.00 I lunghi giorni

délia vendetta , film

j m H \ J  Sky Channe! i
C H A N N E  I '

14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Skippy
16.00 UK despatch
16.30 Canada calling
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 The invisible man
20.25 A country practice
21.30 Great western théâtre
22.00 Dutch football
23.00 US collège football
24.00 Monsters of rock

RTH-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

«Le chouchouté
du mégahertz»...

... est une rubri que permanente
dans notre nouvelle grille. Un titre,
savamment choisi bénéficie de
passages réguliers sur notre
antenne pendant une semaine...
Soyez attentifs car nos chouchou-
tés reflètent les nouvelles tendan-
ces de la bande FM. RTN 2001,
toujours un branchement
d'avance !

12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*&*__? La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Amicalement vôtre . 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Y. Simon. 17.50
Cause , commune. 19,05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

5̂S I
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Espace 
2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Visages de la
musique: guitare brésilienne.
21.05 La lumière du laser. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

|f 1 p 1 France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 12.07 Aide-
mémoire. 12.30 Concert. 13.15
Les muses en dialogue. 14.00 Jazz
d'aujourd'hui. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en con-
cert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.05 XXIXe Concours internatio-
nal de guitare. 20.30 Musique en-
sembles. 24.00 Club d'archives.

/y ĝ ŷrequence 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. 8.10 D'une heure à l'autre.
9.00 Info RSR 1. 9.10 D'une
heure à l'autre. 11.00 Info en bref .
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Carré noir.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Au fil du temps. 20.00
C3 ou reportages sportifs.

s^nyOI  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musi que aux 4 vents. 16.30 Rêve
de j our. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

J 'ai vu ce merveilleux Tell Quel de
Manuelle Pernoud et Charles
Santini vendredi dernier. Il m'a
convaincu tout de suite, par le
fond, d'une vérité incontestable:
des hommes et des femmes sacri-
fient des années d'une existence
banale et normale, de petites for-
tunes, pour devenir p ère et mère.
En un temps où les Etats et les
politiques p leurnichent sur la
dénatalité (sans faire assez pour
l'enrayer !), en deux jours mar-
qués partout par des menaces de
fermetures de classes et d'écoles !
Une partie de la contre-attaque ne

serait-elle pas contenue dans une
prise en charge matérielle de la
fécondation in vitro, ou des adop-
tions ? Si les auteurs ne le préconi-
sent pas, ils laissent filtrer des
chiffres qui teintent de brutalité
l'attitude négative du concordat
des caisses-maladies (7 oct. 1985).
Qui se comprend, dans la situation
actuelle. Mais si le verdict des
urnes, le 6 décembre, est favorable
à la révision de l'assurance-mala-
die, et à l'introduction de l'assu-
rance- maternité, il faudra envisa-
ger ce que le législateur suisse, pris
de vitesse depuis avril 1986, n'a

pas prévu. Ces derniers mois, 47
bébés, fruits de l'obstination
parentale et de l'assistance médi-
cale, sont nés en Suisse. Et ce n 'est
qu'un début, dont se réjouissent les
couples stériles (10%). Si le peuple
suisse est d'accord que les finances
publiques se saignent annuelle-
ment de millions pour sauver des
drogués, se préparent à payer f r s
100 000 pour soigner chacun des
3500 cas de sida prévus ces pro-
chaines années, il doit en toute
logique soutenir une natalité à
taux honorable, et les œuvres
vouées à la protection de la petite

enfance.
Le thème est donc d'actualité,

les acteurs, Yves et Florence,
Monique et Bernard, Sylviane et
Eric, p lacés à trois stades diffé-
rents de leur longue patience, ont
ajouté leurs témoignages poi-
gnants. MM. Huppi et Pasche
sont vraiment dans le coup. Leurs
journalistes nous ont offert un
beau sujet de réflexion Mon quo-
tidien m'ayant pour une fois laissé
le temps de consulter mon entou-
rage, je confirme ce lundi soir mes
impressions de vendredi. C'était
très bien ! j

André Richon

Un enf ant nommé Désir

Arabes et Juifs finiront-ils un jour,
sinon par se réconcilier, tout au
moins par trouver le moyen de
coexister en Israël? C'est le thème
de réflexion choisi par Armand
Jammot pour le dernier en date de
ses «Dossiers de l'Ecran». Il a choisi
pour l'illustrer le beau film de
Costa-Gavras, «Hanna K».

Hanna Kaufman, qu'interprète
Jill Clayburgh, est née aux Etats-
Unis: c'est là que sa famille, d'ori-
gine polonaise, a trouvé refuge
après ^Holocauste. Mais Hanna se
sent un peu «paumée») après sa

séparation d'avec son mari, le Fran-
çais Victor Bonnet. Aussi décide-
t-elle d'aller chercher ses racines en
Israël: à Jérusalem plus précisément
où elle a naguère effectué ses études
de droit.

Bientôt, en tant qu'avocate, elle
se voit «commise d'office» par
Josué, qui est à la fois procureur
général et son amant, pour défendre
Sélim, un Palestinien qui réclamé
une maison qui lui appartenait et
qu'on lui a confisquée. Mais Sélim,
qui se trouve en situation illégale, se
voit expulsé vers la frontière.

Hanna, qui attend un enfant de
son amant procureur («un acci-
dent», dit-elle) appelle à son secours
son mari Victor dont elle n'est tou-
jours pas divorcée. Encore épris, il
arrive par le premier avion.

La jeune avocate apprend alors
que Sélim s'est fait reprendre à la
frontière. Mais cette fois-ci, il
apporte avec lui les titres de pro-
priété de sa maison. Très troublée,
Hanna part avec son mari Victor
vers ce petit village de Koufar
Romaneh, devenu Kfar Rimon,
pour s'apercevoir que la maison de

Sélim a été transformée en musée.
Hanna va donc s'appliquer à

défendre Sélim avec toute sa sensi-
bilité et, à travers lui prendre cons-
cience du problème palestinien. En
même temps, elle découvrira le
déchirement, partagée qu'elle est
entre son mari qui la considère
comme son objet, son amant qui
veut l'épouser parce qu'il est le père
de son enfant et son «client» dans
lequel les autres Israéliens voient un
terroriste et vers lequel elle se sent
attirée.

(A2, 20 h 30 - ap)

Une jeune juive en quête d'identité



A l'avenir, notre seule planche de salut
Jamais dans l'histoire de
l'humanité, la production en
quantité suffisante d'aliments
n'a atteint un seuil aussi criti-
que que maintenant. Cette
situation va s'aggraver d'ailleurs
de plus en plus. En effet, alors
qu'aujourd'hui déjà, dans plu-
sieurs parties du monde, la
sous-alimentation règne, celle-
ci va atteindre dans un futur
proche des proportions alar-
mantes, puisque selon plusieurs
rapports officiels, en 50 ans la
population du globe va tripler,
l'augmentation se marquant
surtout dans les régions déjà les
plus défavorisées. À côté des
problèmes de mauvaise réparti-
tion de la nourriture, ce n'est
pas tellement de sous-alimenta-
tion dont sont victimes les
populations du tiers et du quart-
monde elles souffrent surtout
d'une malnutrition provoquée
par un manque de protéines.

ESSOUFFLEMENT DE
L'AGRICULTURE

L'homme tire aujourd'hui 96 % de
sa nourriture, de l'agriculture pra-
tiquée en milieu terrestre, dont
toute intensification est souvent
désastreuse pour l'environnement.
Ces perspectives sombres pour
l'avenir relancent l'idée de l'aqua-
culture, les surfaces d'eau ne
recouvrent-elles pas les 2/3 du
globe terrestre?

Certes, la mer est généreuse
mais maglré les 70 millions de ton-
nes de poissons et crustacés qui
sont annuellement péchés, il existe
peu d'espoir d'augmenter encore
les rendements, tant la surexploita-
tion est déjà la règle et que les
stocks d'animaux marins souffrent
de la pollution des eaux. Les

Carpe. Le poisson le plus fréquemment élevé en aquaculture. En Chine, ce type de pisciculture existe
depuis des millénaires. (photo Grezet)

pêcheries fournissent avec ces
quantités seulement 1 % des den-
rées alimentaires de l'humanité et
5 ?o des protéines.

LES CHANCES
DE L'AQUACULTURE

Tout autre est l'aquaculture, qui
vraisemblablement sera à l'avenir
notre seule planche de salut. Elle
est certes encore très modeste puis-
que selon les prévisions elle ne
fournira en 1987 que 1/7 du ton-
nage péché. L'immense avantage
de l'aquaculture tient à certaines
caractéristiques propres aux ani-
maux constituant l'essentiel , des

¦élevages: leur besoin en énergie de
maintenance est très faible. En
effet , un poulet ou un porc élevé
même dans des conditions «super
rationnelles» dépense en mainte-
nance beaucoup d'énergie puisque
pour maintenir sa température
corporelle, pour respirer et se tenir

par Jean-Carlo Pedroli

sur ses pattes entre 50 et 70 % de
sa nourriture est gaspillée. Pour les
poissons en revanche il n'en est
rien puisque leur température varie
avec celle de l'eau, liquide de sur-
croît équivalent à.la densité de leur
corps. Ici les pertes ne s'élèvent
qu'à; 10 ou 20 %. Autre avantage,
la carcasse d'un poisson n'a pour
des raisons de gravité, pas besoin ;
d'avoir une constitution aussi
robuste que celle d'un mammifère
ou d'un oiseau. Ainsi le rapport
protéines produites - déchets du
squelette - penche largement en
faveur des poissons, puisque 80 %
du poids vif est consommable con-
tre 40 à 65 % pour les autres ani-
maux d'élevage.

De leur situation de milieux sou-

Cultures de riz à Bail. Comme partout en Asie, dans ces champs inondés on pratique aussi l'élevage de poissons, source de protéine impor-
tante pour les pays défavorisés. (photo Grezet)

niis exclusivement à l'exploitation
de la production naturelle, les
océans et autres plans d'eau ris-
quent de devenir nos champs de
l'an 2000. L'aquaculture en sera le
moyen puisque les spécialistes pré-
disent que de 5 à 100 kg/ha de
rendement par an ce qui corres-
pond aux chiffres actuels de la

pêche, la production pourra être
portée à l'aide de l'aquaculture à
10 000 kg/ha/an.

HISTOIRE
DE L'AQUACULTURE

L'aquaculture est née en Chine
avec l'élevage de la carpe il y a
environ 3000 ans. On prélevait
alors sur des géniteurs des ovules
et de la laitance. Le tout était alors
fécondé artificiellement et placé
dans des écloseries simples. Quel-
ques semaines plus tard, les alevins

; .ainsi obtenus étaient récoltés et¦'disséminés dans des étangs, maré-
• . cages ou dans les premières riziè-
;res. Deux à trois ans après les car-
; pes destinées à, la consommation

étaient pêchées et à l'aide de quel-
ques géniteurs on recommençait le

' cycle. Fondamentalement la tech-
nique nra aujourd'hui pas changé,
elle relève de ce.qui est pratiqué
pour tous les autres élevages d'ani-
maux.

Si l'aquaculture est très
ancienne, son développement ne
date que de la fin de la deuxième
guerre mondiale. Dès cette époque
la croissance annuelle de la pro-
duction est d'environ 20 %. La
Chine, le Japon, l'Inde et les deux
Corées, pays traditionnels de
l'aquaculture, tiennent toujours le

. haut du pavé puisqu'ils produisent
, 70 % des tonnages. Quant aux
. espèces les plus fréquemment éle-

vées se sont les poissons (50 %)
(carpes, tilapias, poisson chat, trui-
tes et anguilles) les mollusques et

crustacés (30 %) (huitres et crevet-
tes géantes) mais aussi les algues
(7 %).

AQUACULTURE EXTENSIVE -
AQUACULTURE INTENSIVE

On distingue fondamentalement
deux types d'aquaculture. La pre-
mière qui est extensive s'intègre
dans l'organisation des sociétés
rurales primitives. Dans les cul-
tures constamment irriguées telles
que les rizières, dans les maréca-
ges, fossés et petits étangs les pois-
sons qui sont ensemencés et desti-
nés à l'élevage utilisant la produc-
tion naturelle de matières organi-
ques djujnilieu pour croître et ainsi
transformer le tout en protéines
consommables. Les Chinois qui
sont passés maîtres en la matière
ont même sélectionné des races de
carpes qu'ils élèvent en polycul-
ture, ainsi «carpe herbivore +
carpe plàctophage + carpe de vase
peuplent simultanément un même
étang ce qui permet l'exploitation
des principaux niveaux trophiques.
Ce système est en parfaite harmo-
nie avec l'environnement, d'ail-
leurs même les déchets de la ferme
sont recyclés (dans les campagnes
chinoises les stations d'épuration
des eaux sont inexistantes et n'ont
pas leur raison d'être). Energéti-
quement, ce type d'aquaculture
utilise des ressources renouvela-
bles, elle ne coûte rien, écologique-
ment elle ne pollue pas et n'appau-
vrit pas les milieux naturels. Enfin

elle résoud dans des régions sou-
vent mal équipées, le problème de
la conservation des protéines, il y a
en effet rien de plus facile que de
pêcher dans un étang son repas
quelques heures avant de le con-
sommer.

Tout autre est l'aquaculture
intensive. Elle vise à parer au dési-
quilibre entre les captures des
pêcheurs et la demande toujours
croissante en poissons et crustacés
nobles. Ainsi petit à petit truites,
saumons, ombles chevaliers,
anguilles et autres brochets con-
sommés lors des parties gastrono-
miques n'ont vu en lieu et place
d'un milieu naturel que du granulé
à base de farine de poissons et les
parois lugubres d'un bassin en
béton ou le plastique d'une cuve
circulaire. Le développement de ce
type d'aquaculture n'est pas adou-
bai ter. Ces élevages sont coûteux
en énergie, pour produire 1 kg de
truites il faut plus de 2 kg de farine
fabriquée à base de poissons dits
indésirables, parce que; non con-
sommés par l'homme; ils polluent
car les déchets ne sont pas recy-
clés; enfin ils ruinent notre nature
car comme lés prises d'eau des
barrages, ils conduisent' à la déri-
vation de rivières entières et sous
prétexte de rationalisation ils
nécessitent le bétonnage d'énor-
mes surfaces, souvent celles qui du
point de vue de la nature sont les
plus riches. En somme c'est le
revers de la médaille de l'aquacul-
ture. P.

La pisciculture de repeuplement, une certaine
forme d'aquaculture [03B1 ĤHP1FK
Hormis la production de poissons
destinés à la consommation, une
des possibilités de l'acquaculture
est le repeuplement des lacs et
cours d'eau en jeunes poissons.
Cette prati que existe en Europe
depuis la fin du siècle dernier. Les
piscicultures avaient alors été
construites dans le but de sous-
traire les poissons vivant leurs pre-
miers stades de développement,
aux aléas de la nature, tels que
sécheresses ou crues dévastatrices,
prédation etc. Le développement
de ces installations s'est sans cesse
accru, la pollution des eaux empê-
chant souvent les poissons de

frayer dans leur milieu naturel
ayant renforcé l'idée d'un repeu-
plement artificiel. Aujourd'hui ce
ne sont pas moins de 14 espèces de
poissons sur les 57 que compte'la
faune ichtyologique de notre pays
qui font l'objet de tels déverse-
ments. Les chances de succès sont
toutefois maigres puisque sur les
500 millions d'individus introduits
annuellement dans les lacs et riviè-
res de la Suisse on estime que
moins de 8 millions se font recap-
turer plus tard par les pêcheurs,
soit 1,6 % seulement.

J.-C. Pedroli
Cages d'élevages dans un estuaire destinées à contenir des poissons
en phase de grossissement. (photo Pedroli)

L'aquaculture en Suisse
Compare aux habitants du tiers
monde, voire même à ceux du
marché commun le Suisse ne con-
somme en moyenne que très peu
de poissons. En tout la ration est
d'un peu moins de 6 kg par habi-
tant et par an. La répartition des
produits frais ou apprêtés se divise
en 6000 tonnes de poissons entiers,
4500 tonnes de poissons pannes
(type findus) et 2000 tonnes de
poissons apprêtés en filets. La
pêche professionnelle couvre à
peine 1/6 des besoins avec notam-
ment des captures annuelles
moyennes en Suisse de 1000 ton-
nes de perches et de 1000 tonnes
de corégones (chez nous palées et
bondelles). L'aquaculture en
Suisse destinée à la consommation
humaine est également modeste
puisque la production est de 1200

tonnes par an dont 90 % de truites
d'élevage, la truite arc en ciel d'ori-
gine américaine. Sur le marché
notre déficit en poissons qui est
d'environ 75 %, est principalement
compensé par l'importation de
poissons de mer et de truites d'éle-
vages (2000 t.). Pauvres consom-
mateurs, pour vous les fameuses
truites du Doubs, de l'Areuse ou
de l'Orbe ne sont pas à votre por-
tée, presque toutes celles que vous
consommez ont plutôt le label
made in Italy, France ou Dane-
mark. Il reste cependant des privi-
légiés... ce sont les milliers de
pêcheurs en rivière. Ensemble ils
capturent dans les 42 000 km de
notre réseau hydrographique pro-
bablement entre 1000 à 2000 ton-
nes de truites sauvages par an.
Savent-ils seulement les apprécier

P.


