
Aujourd'hui
Ouest et nord-ouest de la Suisse:
la nébulosité sera changeante ,
souvent abondante. Il y aura
quel ques pluies. Vent du sud-
ouest assez fort en montasne.

Demain
Dans l'ouest et au sud: Nébulo-
sité changeante , souvent forte.
Quel ques préci pitations , surtout
dans l' ouest. Dans l'est: partiel-
lement ensoleillé et fœhn.
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Nettoyage
Violents combats
dans la péninsule

de Jaffna
Les affrontements entre la force de
paix indienne et les rebelles
tamouls continuaient de faire rage
hier dans la péninsule de Jaffna
(nord du Sri Lanka), au cinquième
jour de l'offensive des troupes de
La Nouvelle-Delhi lancée contre la
guérilla , ont rapporté les radios
officielles indienne et sri lankaise.

Les bilans des victimes diffèrent
selon les origines. De sources offi -
cielles sri lankaises , les opérations
engagées depuis jeudi dernier ont
fait 30 morts et une centaine de
blessés dans les rangs indiens, et
240 morts et 400 blessés parmi les
guérilleros.

La radio indienne établit hier à
168 le nombre des morts dans les
rangs tamouls et à 26 ceux du côté
indien. L'ambassade de l'Inde à
Colombo a refusé de commenter
des allégations du LTTE faisant
était de la mort de 150 civils.

Dans un communiqué daté de
Madras (sud de l'Inde), où les
Tamouls ont des représentations ,
les Tigres ont une nouvelle fois
demandé hier l'arrêt de l'offensive
indienne contre leurs forces au Sri
Lanka. Le LTTE a lancé cet appel
dans une lettre qu 'un de ses chefs,
M. Velup illai Prabhakaran , a
adressée à un homme politi que de
l'Etat méridional indien du Tamil
Nadu , M. Mukundan Karuna-
nidhi. (ats , afp)

Coup de pouce
Le Nobel de la Paix à Oscar Arias,

architecte d'un plan
pour l'Amérique centrale

Le Prix Nobel de la Paix
1987 a été attribué hier à
Oslo à Oscar Arias Sanchez,
président du Costa Rica,
Ce choix des «cinq sages» du co-
mité norvégien Nobel a récom-
pensé le «plan de paix» pour
l'Améri que centrale, dont M. Arias
est le princi pal architecte , signé le
7 août dernier au Guatemala par
les présidents du Costa Rica, du
Salvador , du Honduras , du Guate-
mala et du Nicaragua.

Ce plan , qui doit théoriquement
entrer en vigueur le 7 novembre
prochain , prévoit notamment le
cessez-le-feu au Nicaragua, au Sal-
vador et au Guatemala, le début
de processus de démocratisation
interne et l'arrêt de toute aide exté-
rieure aux insurgés de la région.

Ce plan , qui a déjà conduit à
l' ouverture de dialogues gouverne-
ment-guérilla au Salvador et au
Guatemala , a bénéficié de nom-
breux appuis , dans la région et
dans le monde entier.

SURPRENANTE DYNAMIQUE
Une surprenante dynami que de
paix s'est par ailleurs emparée de
la région dans les quel ques semai-
nes qui ont suivi l'adoption de ce
plan.

Pour favoriser l'ouverture d'un
dialogue entre le régime sandiniste
et les «Contras» , M. Arias a pro-
posé la médiation du Costa Rica
avant de préconiser celle de Mgr

Obando y Bravo, archevêque du
Nicaragua. Mais M. Ortega , qui a
ouvert un «dialogue national» avec
l'opposition légale , s'est jusqu 'à
présent refusé à rencontrer les
représentants des groupes armés.

Dans le cas du Salvador , M.
Arias a reçu par deux fois les res-
ponsables de la guérilla à San José.
Cette médiation a permis l'ouver-
ture, le 4 octobre, d'une négocia-
tion entre le président José Napo-
léon Duarte et les rebelles du
Front Farabundo Marti pour la
Libération Nationale (FMLN).

Au Guatemala , également , un
timide dialogue s'est engagé, le 7
octobre , entre le gouvernement de
Vinicio Cerezo et la guérilla la plus
ancienne de la région. Les réu-
nions , qui ont eu lieu à Madrid ,
n'ont cependant pas encore débou-
ché sur des résultats concrets.

Le «plan de paix» de M. Arias
était menacé, selon de nombreux
di plomates, par la date du 7
novembre, à laquelle l'ensemble de
ses dispositions doivent , simulta-
nément , entrer en vigueur.

Conscient de ce danger , M.
Arias a entamé une campagne
pour que la date du 7 novembre ne
soit pas considérée comme immua-
ble. Au-delà du presti ge personnel
qu 'il confère au président du Costa
Rica , le Prix Nobel constitue ainsi
un puissant deuxième souffle pour
une démarche de paix sans précé-
dent dans cette région meurtrie.

^ (ats , afp).

Elections
Avec 4 ans de

garantie...
Si les élections f édérales sont à lu
démocratie ce que l'investissement
est à l'économie, on devrait arriver
à gérer notre patrimoine politique
en termes de rentabilité.

Alors la cohérence devrait être la
tête de chapitre du budget, des
comptes et du bilan de l'entreprise
politique.

Mais la Suisse, le pays le p lus
inf ormatisé du monde, se paye des
états d'âme tous les quatre ans
lorsqu'elle engage son personnel
politique, c'est-à-dire ses représen-
tants sous la Coupole.

Dans leur campagne publicitaire,
les marchands d'idées politiques
ont tous mis un petit coup de vert
dans leurs intentions.

Ce n'est là qu 'un simple peintur-
lurage!

L 'écologie est un problëine qui
devrait nous préoccuper prioritaire-
ment et en urgence.

L 'énergie nucléaire, la protection
de la couche d'ozone, nos rapports
avec la nature, autant de questions
à débattre avec un grand souci de
cohérence.

Le plein emploi, le développe-
ment économique et le progrès
technique sont des questions tout
aussi importantes que l'on doit éga-
lement évaluer avec cohérence.

Les marchands d'illusions aff ir-
ment que l'on peut conduire de
f ront et dans l'harmonie une action
cohérente maîtrisant ces deux
grands courants politiques.

Sur le p lan économique, l'écolo-

gie pose des problèmes d un type
nouveau. On ne pourra pas les
aff ronter sans modif ier les rapports
sociaux, car les vraies solutions
auront un eff et sur notre niveau de
MC.

C'est simplement cela un choix
politique cohérent: avoir une vue
claire des conséquences d'une déci-
sion et les accepter.

Promettre, par exemple, une
amélioration des rentes A VS sans
annoncer que l'on votera une aug-
mentation des cotisations au Parle-
ment, c'est manquer grossièrement
de cohérence, bien p ire même, c'est
mentir à ceux qui élisent de toute
bonne f oi les bateleurs d'une telle
utopie.

Supprimer quelque chose dans
l'économie routière, c'est s'attaquer
à 18.000 entreprises qui assurent
300.000 emplois et un chiff re
d'aff aires global de 40 milliards de
f rancs, soit 15% de notre produit
national brut!

Le traf ic routier laisse un excé-
dent de recettes de 2,4 milliards à
la Conf édération. Toucher à ce sec-
teur de l'économie, et pourquoi pas,
c'est accepter la f acture de ce choix
et accepter de la pa ver.

C'est pourquoi le produit politi-
que devrait être soumis aux mêmes
contraintes que la publicité du pro-
duit industriel: le contenu doit être
conf orme à l'off re. Toute proposi-
tion devrait être accompagnée de
ses conséquences. On l'a bien
exigé sur les paquets de cigarettes!

Cette exigence de cohérence est
d'autant p lus légitime en politique
où la garantie du produit est de 4
ans...

Gil BAILLOD

- ifi,ifi/fi T'fr;/MW «Des flots
de sang»

Menaces
de représailles

irakiennes après
la chute d'un missile

sur Bagdad
L'Irak a menacé de détruire des
«villes iraniennes entières» pour
venger les 32 personnes ruées et
218 blessées par un missile ira-
nien qui a frappé Bagdad hier
matin , d'après le bilan irakien.

Le missile sol-sol est tombé à 7
h 55 locales (5 h 55 HEC) à côté
d'une école, à l'heure où les
enfants se mettaient en rang pour
entrer en classe. L'école, qui
accueille le matin 650 écoliers, a
été ravagée et six autres maisons
soufflées, ont indiqué les journa-
listes qui ont pu se rendre sur
place. L'engin a laissé un cratère
de 10 m de diamètre et 5 de pro-
fondeur.

D'après l'agence irakienne Ina,
sur les 32 morts, il y a 29 enfants
et deux femmes. Parmi les 218
blesses, on compte 196 enfants et
U femmes, a ajouté l'agence qui
cite une source militaire auto-
risée.

Les Iraniens «ont voulu une
guerre des villes , ils l'auront» , a
annoncé l'état-major irakien dans
un communi qué. Il a réaffirmé
que l'Irak pouvait «détruire des
villes iraniennes entières en lan-
çant des centaines d'avions à cha-
que raid , plusieurs fois par jour»
et annoncé que «des flots de
sang» allaient couler en Iran pour
«chaque goutte de sang versée en
Irak».

Dans le Golfe, des vedettes ira-
niennes ont attaqué dans la nuit
de lundi à hier un pétrolier séou-
dien , le Petroshi p-B, à 10 milles
au large de Dubai , ont indi qué
des sources maritimes dans la
région. L'attaque n'a pas fait de
victimes mais seulement des
dégâts légers, ont- elles ajouté.
Le Petroship-B avait déjà été
attaqué par les Iraniens , dans le
détroit d'Ormuz le 19 septembre
dernier.
. C'est la sixième attaque de
pétroliers par des vedettes ira-
niennes signalée depuis le 1er
octobre. Toutes ont eu lieu dans
le sud du Golfe, (ats, af p)
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«Europe de Fesprit»
Appel de Mitterrand en faveur

d'un rapprochement des cultures
Le président français François Mitterrand a lancé un appel ,
hier à Bruges (ouest de la Belgique), à la construction d'une
«Europe de l'esprit» , une «Europe culturelle surtout à tra-
vers l'audiovisuel».
<<L'Europe des institutions et
l'Europe économi que n'auront de
si gnification que si nous sommes
capables de développer les virtuali-
tés culturelles qui seules donnent
force et signification à l'Europe
politi que» , a déclaré le chef de
l'Etat lors de la séance inaugurale
du Collège d'Europe. <ill faut réali-
ser un rapprochement des cul-
tures: c'est la lumière qui éclairera
tout le reste, c'est ce qui permettra
l'Europe de l'esprit».

M. Mitterrand a également sou-
ligné l'importance de l' union poli-
ti que de l'Europe comme con-
dition à la mise en place d'une
défense européenne.

Evoquant la perspective d'un

grand marché unique dans la CEE
en 1992, M. Mitterrand a estimé
que «la libre circulation des mar-
chandises ne sera rien sans une
libre circulation des hommes , des
idées et des œuvres».

Après avoir développé la néces-
sité d' un d Eurêka de l' audiovi-
suel» , le président de la Républi-
que s'est «réjoui de voir ce thème
adopté au-delà de tous les clivages
politi ques». Il a rappelé «avoir
lancé cette idée» lors d'une con-
férence à Londres en janvier der-
nier , puis en mars à Rennes.
130.000 heures de programme par
an sont nécessaires en Europe ,
alors que les Douze ne sont capa-

bles que d'en produire 25.000 à
30.000. a-t-il relevé.

Pour M. Mitterrand . l'Europe
culturelle passe aussi par l'éduca-
tion grâce à «une université à vota-
tion européenne» , l'obli gation
pour chaque jeune d'Europe de
parler deux langues europ éennes
autres que la sienne, et de dévelop-
per les échanges entre étudiants ,
comme l' actuel programme Eras-
mus. «Pourquoi pas des classes
européennes comme des classes de
nei ge?» , a-t-il lancé.

Le Collège d'Europe , présenté
par M. Mitterrand comme un
«embryon d'université euro-
péenne» , a accueilli depuis sa créa-
tion en 1949 quelque 3000 étu-
diants de tous les pays, di plômés
de l'enseignement supérieur , pour
leur dispenser une année de forma-
tion complémentaire fondée sur les
questions européennes , (ats , af p)

Paix Nobel
Il le méritait bien, ce Nobel de
la paix.

Le plan initié par le prési-
dent du Costa Rica Oscar
Arias, portant sur l'Amérique
centrale, commence à porter
quelques timides fruits depuis
sa signature au début du mois
d'août.

Certains, à l 'évidence, ne
sont que paccotille. Mais
qu 'importe, l'initaitive lancée
par Oscar Arias, par son
aspect global, représente un
heureux ballon d'oxygène
pour une région en proie aux
troubles incessants depuis de
trop nombreuses années.

Par ailleurs, le coup de
pouce adressé au président
costaricien n'est évidemment
pas sans conséquence directe
sur certains points chauds qui
agitent l'Amérique centrale, au
travers du poids moral qui pèse
sur l'action menée par les
Etats-Unis, en particulier.

Ainsi, voilà maintenant
Washington en porte-à-faux
par rapport à la politique qu'il
entend mener à I encontre du
Nicaragua. Comment, en effet,
poursuivre l'aide aux Contras
sans passer pour le fossoyeur
de cette denrée rare qu'est la
paix, du moins son hypothéti-
que espoir.

L'attribution de ce Nobel,
dès lors, concrétise en fili-
grane un désaveu infligé à
Washington dans le soutien
accordé à l 'opposition armée
nicaraguayenne.

Cela risque d'être détermi-
nant pour les crédits qui sont
en suspens.

Les larmes de circonstance
une fois versées, force est de
reconnaître que ia désignation
du Prix Nobel, quel qu'il soit,
laisse toujours un petit arrière-
goût amer dans la bouche:

La portée éthique que cette
distinction véhicule personna-
lise son bénéficiaire à tel point
qu'il en dévient une référence
absolue et incontestable dans
le domaine qui est le sien.

Il le méritait bien ce prix,
Oscar Arias. Mais combien
sont-ils de par le monde à pou-
voir prétendre eux aussi à
l 'obtention du Nobel de la
paix ?

Des centaines, vraisembla-
blement.

C'est pourquoi les décisions
prises en petit comité n'ont
finalement qu'une valeur très
relative. La vocation du Nobel,
universaliste, s 'est réduite
comme peau de chagrin pour
ne devenir qu'un objet aux
mains de quelques jurés.

Quelques jurés qui, d'une
année à l 'autre, définissent la
vérité de la paix.

Pascal-A. BRANDT

Poursuite
de l'agitation

«Pas question de poursuivre votre chemin», semble dire ce soldat
israélien à une Palestinienne. (Bélino AP)

Les manifestations se succèdent dans
les territoires occupés par Israël

L'agitation , qui règne dans les ter-
ritoires occupés depuis la semaine
dernière , s'est poursuivie hier dans
un certain nombre de localités ,
apprend-on de source palesti-
nienne.

Les incidents les plus notables ,
en début de matinée , ont été signa-
lés de même source à Naplouse ,
dans le nord de la Cisjordanie , où
des heurts ont opposé manifes-
tants et militaires israéliens dans le
centre-ville.

Les commerçants ont aussitôt

décidé une grève générale , tandis
que l'armée israélienne tentait de
faire rouvrir de force les bouti ques,
selon la même source.

A Ramallah (15 km au nord de
Jérusalem), où une Palestinienne
de 35 ans a été tuée lundi d' une
balle perdue , la grève des commer-
çants était à peu près totale hier
matin et une école d'infirmières a
été bouclée par l'armée , suite aux
manifestations qui se déroulaient à
l'intérieur de l'établissement. Des
drapeaux palestiniens ont notam-
ment été brandis aux fenêtres.

Au cœur de l'apartheid
Ouverture du sommet du Commonwealth

conférence , dans son discours
d'ouverture , a exprimé l'espoir que
le sommet se mettrait d'accord sur
«les moyens de hâter la fin de
l'apartheid et de promouvoir un
climat de changement en Afrique
du Sud».

Le récent coup d'Etat militaire
aux Fidji , pays membre du Com-
monwealth , fi gure également à
l'ordre du jour.

Des Etats noirs tels que le Bots-
wana, le Zimbabwe et la Zambie,
font pression sur les autres pays-
membres pour qu'ils imposent à
l'Afrique du Sud des sanctions
économiques plus sévères.

fif .nl Cependant , une série de rencon-
i (res en coulisses lundi , n'ont pas

réussi à faire changer d'avis le pre-
mier ministre britannique Marga-
ret Thatcher , pour laquelle des
sanctions ne contribueraient pas à
la suppressison de l'apartheid.

(ats , reuter)

Brian Mulroney et la reine
d'Angleterre. Le ciel, ce jour-là,
devait être particulièrement
beau... (Bélino AP)

Les diri geants du Commonwealth
ont entamé, hier à Vancouver, un
sommet où il discuteront notam-
ment du problème de l'apartheid
en Afri que du Sud.

Le premier ministre canadien.
Brian Mulroney, président de la

Les députés chahuteurs
Du Front national ne seront pas sanctionnés
Le bureau de l'Assemblée nationale
française (président , vice-prési-
dents, questeurs et secrétaires) a
renoncé hier à prendre de sanctions
contre les députés du Front natio-
nal (FN) d'extrême-droite.
Ils avaient perturbé un débat dans
la nuit de vendredi à samedi en
votant notamment à la p lace de
députés de la droite traditionnelle ,
absents de l'hémicycle.

Le bureau s'est born é à condam-
ner «solennellement des comporte-
ments qui ont perturbé le déroule-
ment des débats en entravant
notamment la liberté d'expression
du vote des députés et qui risque-
raient , s'ils se renouvelaient , de
porter atteinte au fonctionnement
de l'institution».

Le Front national , qui compte
33 députés et dont deux membres
siègent au bureau de l'Assemblée
nationale , s'est félicité de la modé-
ration de cette décision et a
annoncé son intention de con-
tinuer à dénoncer l'absentéisme
parlementaire , motif officiel , selon
lui , de sa manifestation bruyante.

En refusant de prendre des
sanctions contre les députés cha-
huteurs , dont certains n 'avaient
pas hésité à injurier et même à
bousculer les membres d' autres
groupes , la majorité de droite , qui
contrôle le bureau , a voulu éviter,
estiment les commentateurs , de
faire un martyr de M. Jean-Marie
Le Pen , leader du Front national
et candidat à la présidence de la
République. Dans l' opposition , les
socialistes auraient souhaité de
véritables sanctions mais ont fina-
lement voté la déclaration du
bureau.

L'attitude des députés du Front
national avait été condamnée aussi
bien par le président socialiste
François Mitterrand que par le
premier ministre néo-gaulliste ,
Jacques Chirac.

Cette affaire pose le problème
du vote électronique , entré peu à
peu dans la prati que parlementaire
française, et qui permet à un

• député de voter , au moyen d'une
clé, à la place d'un ou plusieurs
membres de son groupe absents de
la salle de séance, (ats , afp )

Voyages organisés...
Les joies du tourisme à la soviétique

La surveillance à laquelle sont soumis les touristes soviéti-
ques à l'étranger de la part des «organisateurs» soviéti ques
de ces voyages collectifs a été dénoncée dans le journal
«Sovietskaïa Koultura».
«Les briefings ont commencé
avant le départ d'Odessa et ont
duré pendant tout le voyage» ,
raconte l'auteur de l'article , qui a
partici pé à une croisière dans plu-
sieurs pays d'Europe.

Membre du parti , il se plaint
aussi qu 'en Italie et en France,
aucune rencontre avec des mem-
bres du parti communiste de ces
pays n'était prévue.

PAR GROUPES DE CINQ...
A chaque escale, indi que-t-il. la
«direction» de la croisière donnait
des instructions aux chefs de grou-
pes et aux interprètes , qui les
répercutaient auprès des partici-
pants: circuler dans les villes par
groupes de cinq, avec un chef et un
adjoint.

«C'ÉTAIT ABSURDE»
«C'était absurde et ça n 'a pas été
app li qué» , poursuit-il: les groupes
se disloquaient , les chefs et leurs
adjoints se perdaient , malgré les
menaces proférées sans cesse par
la «direction» de la croisière de
voir leur conduite inscrite dans le
«compte-rendu» final du voyage.

UNE LÉGÈRE PRESSION
Au retour , au moment de dresser
le bilan , les partici pants , «sous une
légère pression des chefs, ont una-
nimement remercié la direction de
la croisière» . Les vraies impres-
sions étaient moins radieuses , mais
la crainte de ne pas pouvoir repar-
tir était plus forte, selon l'auteur
de l'article. «Moi . j 'ai pris le ris-
que», affirme-t-il. (ats. af p)

CHALANDON. - Le Garde
des Sceaux , M. Albin Chalandon,
en déclarant mardi soir sur
Antenne 2 qu'il n'avait «absolu-
ment pas l'intention de démis-
sionner» à la suite des remous
provoqués par l'affaire Chaumet ,
a estimé qu'il était victime d'un
«procès politique» .

UNESCO. - Le Sénégalais
Amadou Mahtar M'Bow est tou-
jours en tête de l'élection au
poste de directeur général de
l'UNESCO mais il lui a manqué
trois voix, au troisième tour, pour
obtenir la majorité absolue néces-
saire pour être élu.

DÉTOURNEMENT. - Le
président de la société pétrolière
britannique Héron International ,
Gérald Ronson, qui a été inter-
pellé hier dans le cadre de
l'enquête sur le scandale Guin-

ness, a été accusé de détourne-
ment de fonds d'un montant de 6
millions de livres (envion 14,5
millions de francs), a-t-on indiqué
à Londres de source policière.

COLOMBIE. - Un enfant a
été tué et une douzaine de per-
sonnes au moins ont été blessées
en Colombie, lors d'une journée
de protestation marquée par de
nombreuses grèves après l'assas-
sinat, dimanche dernier , du prési-
dent de l'Union patriotique (UP,
communiste) Jaime Pardo Leal, a
indiqué la police.

ECHEC. — Pour la sixième
année consécutive, les Etats ara-
bes ont échoué dans leurs efforts
pour empêcher Israël de participer
à l'Assemblée générale des
Nations Unies.

ABATTU. — Un hélicoptère
MI-17 de l'armée sandiniste a été

abattu dimanche par des Contras
à 150 km au nord-est de la capi-
tale, a annoncé le ministère de la
Défense du Nicaragua.

EXPLOSION. - Dix-huit per
sonnes ont été blessées, dont
deux grièvement, par l'explosion
d'une voiture piégée sur le parc
de stationnement d'un centre
commercial de Harare.

LAPIDATION. - Un reli-
gieux iranien a été lapidé à mort
mardi à Téhéran après avoir été
condamné pour corruption, con-
sommation d'alcool et de stupé-
fiants, a annoncé Radio-Téhéran.

MAFIA. — Quatre morts et
trois blessés en dix heures, la
nouvelle guerre de mafias qui
couvait à Palerme a éclaté au
moment même où le grand procès
contre plus de 400 mafieux tou-
che à son terme.

ATTENTAT. — L'attentat à la
voiture piégée commis vendredi
dernier à Kaboul est le plus meur-
trier jamais commis dans la capi-
tale af ghane puisque, selon des
diplomates occidentaux , il a fait
72 morts et non 27 comme
l'avait officiellement annoncé le
gouvernement afghan.

SÉISME. — Les îles Salomon,
dans le sud-ouest de l'océan Paci-
fique, ont été touchées par un
important tremblement de terre
d'intensité 7 sur l'échelle de Rich-
ter (qui compte 9 échelons), a
annoncé le Centre national améri-
cain pour les séismes de Golden
(Colorado).

BRESIL. — Trente-trois person-
nes ont péri de mort violente au
cours des trois derniers jours dans
l'agg lomération de Rio, selon la
presse locale.

¦HE MONDE EN BREF

Version contredite
Mort suspecte d'un candidat

à la présidence haïtienne
Me Yves Volel, candidat à la prési-
dence d'Haïti , a succombé hier au
cours dun «affrontement» armé, a
annoncé une note de presse de
l'armée haïtienne.

Selon la note, Me Volel s'est
présenté devant le quartier général
de la police vers 10 heures locales,
«en compagnie d'un groupe d'indi-
vidus armés en vue de procéder à la
remise en liberté de force d'un de
ses protégés».

«Après une harangue de dix
minutes, poursuit la note, un coup
de feu partit pour donner le signal
du départ; il y eut échange de
coups de feu , et Yves Volel qui por-

tait un pistolet coït 45, succomba
au cours de l'affrontement».

«La police poursuit activement
ses recherches en vue de retrouver
les délinquants qui étaient à sa
solde», conclut la note.

Cette version est toutefois con-
tredite par les témoignages des
journalistes haïtiens qui se trou-
vaient avec Me Volel. Selon eux, il
a prononcé un plaidoyer en faveur
du respect des droits de l'Homme
par la police, puis les policiers en
civil armés l'ont frappé et ont tiré,
l'atteignant mortellement à la tête,

(ats, afp)
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Grobet candidat
Le PS genevois désigne son candidat

à la succession de Pierre Aubert
Le Parti socialiste genevois, réuni hier soir en assemblée
générale, a désigné Christian Grobet, 46 ans, comme can-
didat à la succession de Pierre Aubert au Conseil fédéral
par 102 oui, 3 non et 8 abstentions. Christian Grobet est
conseiller d'Etat depuis 1981, à la tête du Département
des travaux publics.
Les refus de soutenir la candida-
ture de Christian Grobet ne sont
pas des oppositions à la person-
nalité du candidat. Elles vien-
nent de membres du parti refu-
sant le principe d'un candidat
socialiste au Conseil fédéral. Par
ailleurs, le parti socialiste gene-
vois est déterminé à ne plus
accepter un «effet Uchtenhagen»
et à faire pression sur le comité
central du Parti socialiste suisse
pour qu'aucun candidat bour-
geois ne barre la route au candi-
dat socialiste.

Cette candidature devra
encore obtenir le préavis du
Comité central du Parti socialiste

suisse. Ensuite , fin novembre , le
groupe parlementaire socialiste
désignera le candidat qui se pré-
sentera à l'élection au Conseil
fédéral le 9 décembre prochain.

Le président du Parti socialiste
suisse, M. Helmut Hubacher a
déjà montré sa préférence pour
la candidature de Christian Gro-
bet , mais d' autres «papables»
pourraient être en lice , notam-
ment le Neuchâtelois René Fel-
ber et le Fribourgeois Félicien
Morel. On a même parlé d'une
candidature socialiste féminine
en la personne de la conseillère
nationale neuchâteloise Heidi
Deneys. (ats)

Le socialisme efficace
Christian Grobet, premier candidat

à la succession de Pierre Aubert
Un socialiste à biceps, un «faiseur» du gouverne-
ment genevois, un pragmatique, les qualificatifs ne
manquent pas pour le chef du Département des tra-
vaux publics de Genève, Christian Grobet, 46 ans,
le premier candidat déclaré à la succession de
Pierre Aubert.
Déjà son «je suis prêt» , confié à
la Suisse début septembre, avant
la démission de Pierre Aubert ,
illustrait bien l'impatience de
l'homme d'action.
** HARGNE REDOUTABLE
Les conseillers nationaux qui
l'ont connu avant son départ du
Parlement, en 1981, gardent de
lui le souvenir d'un socialiste de
gauche activiste, tumultueux ,
d'une éloquence meurtrière. Otto
Stich, à peine élu au Conseil
fédéral, se souviendra sans doute
longtemps de la hargne redouta-
ble de Christian Grobet, lors du
congrès socialiste de 1984, lors-
que le magistrat genevois le
somma de remettre son mandat à
disposition.

Pourtant, six ans de gouverne-
ment - il a été élu en 1981 - lui
ont donné le sens de la collégia-
lité et de l'efficacité , témoigne
son collège radical Robert
Ducret, un de ses meilleurs avo-
cats à Berne.

LOYAUTÉ
Même ses adversaires politiques
reconnaissent son sens de la réa-
lité, son aptitude au dialogue, sa
compétence. Ses camarades
socialistes iraient même jusqu 'à
regretter que son souci d'effica-
cité, son amour de l'action aient
transformé son socialisme de
gauche en «grobetisme».

Son dynamisme aurai t balayé
théorie et réflexion.

UN «LOGEUR»
Il est de fait que dans un canton
en proie à une crise aiguë du
logement, l'ancien avocat et pré-
sident de l'Association des loca-
taires genevois a préféré parer au
plus pressé.

On lui doit ainsi la loi sur les
transformations et démolitions
d'immeubles, qui a désamorcé le
problème des squatters et permis
des rénovations acceptables

(Photo ASL)
financièrement. Dans la foulée , il
s'est attaché à relancer la cons-
truction de logements sociaux à
Genève, et incita les locataires à
s'opposer , avec succès, à la prati-
que des congés-vente. Les pro-
moteurs genevois , désamorcés
par l'intransigeance du chef des
Travaux publics , reconnaissent
unanimement sa loyauté.

PURITANISME
Ancien avocat , Christian Grobet
semble pourtant être moins attiré
par les plaidoiries ou les discus-
sions que par la décision et
l'action. Son puritanisme s'est
révélé efficace lors de l'interdic-
tion d'affiches prétendument
erotiques vantant des jeans.

Le personnage plaît en tout
cas aux Genevois, qui l'ont plé-
biscité en 1985. Malgré l'hostilité
de plus en plus ouverte des radi-
caux alémaniques , il conserve
d'excellentes chances de redon-
ner un conseiller fédéral à
Genève, canton qui n 'a plus été
représenté au gouvernement
fédéral depuis le libéral Gustave
Ador , il y a 70 ans. Pour autant
que Christian Grobet se méfie
davantage de l'empressement de
ses «amis»... ....... .Yves PETIGNAT
• Prochaine échéance: le 20 ou
21 novembre avec le choix des ins-
tances du pss.

Lourd tribut
Les dangers

liés aux «deux-roues»

Les «deux-roues» paient un lourd tribut aux accidents de la route.
(Bélino AP)

En 1986, 15.137 «deux-roues» ont
été impliqués dans des accidents
de la circulation routière survenus
en Suisse (76.035 accidents au
total). 353 personnes (78 de plus
qu'en 1985) ont été tuées, dont 330

conducteurs, et 12.092 autres (325
de moins) ont été blessées, dont
11.396 conducteurs, a précisé hier
le Centre d'information des assu-
reurs suisses, à Lausanne.

Chez les conducteurs et les pas-
sagers de véhicules à moteur à
deux roues, le plus grand nombre
de victimes des accidents avaient
de 15 à 25 ans, alors que chez les
cyclistes l'âge le plus dangereux se
situait entre 10 et 15 ans. (ats)

Canne blanche
Journée internationale des

handicapés de la vue
Chaque année, le 15 octobre, aveu-
gles et faibles de la vue s'adressent
au public pour lui rappeler qu'ils
sont tributaires de sa courtoisie.
Plus de 12.000 déficients visuels
vivent dans notre pays. Le trafic
représente pour eux des difficultés
qui vont en augmentant.

Lors de la Journée internationa-
le de la canne blanche (15 octo-
bre), il s'agit de rappeler la signifi-
cation de ce moyen auxiliaire
indispensable et de promouvoir un
comportement adéquat à l'égard
des piétons qui en sont munis. La
canne blanche confère en effet une
priorité absolue à celui qui en est
doté.

Un groupe de travail met sur
pied, à l'occasion de cette journée ,
des actions ponctuelles. Cette an-
née, les handicapés de la vue tien-
nent à s'adresser aux «nouveaux
conducteurs».

Les personnes obtenant leur per-
mis de conduire le 15 octobre se
verront remettre un chiffo n pour
nettoyer les vitres de la voiture ,
dans la plupart des services canto-
naux des automobiles, (comm)

Mort naturelle
Le Parquet du Sottcceneri (sud du
Tessin) et la police cantonale ont
confirmé, hier, que la mort du jeune
Syrien Rached Al Jarrah, 22 ans,
retrouvé sans vie vendredi soir dans
son appartemen t luganais, est due à
des causes naturelles sans l'interven-
tion de tiers». Fils du richissime
commerçant Mohammed Al Jarrah,
titulaire d'une société d'import-

export à Lugano et assassiné en
octobre 1985 à Milan , Rachid Al
Jarrah était imp li qué dans un vaste
trafic international d'armes. En Ita-
lie, on affirme que Rached Al Jarrah
venait de passer commande, à des
entrep rises de la région de Brescia ,
de 25.000 fusils Kalachnikov pour
une valeur de 80 millions de francs,
destinés aux maronites, (ats)

Election à l'Unesco:
la Suisse

en porte-à-faux
L'élection en cours du direc-
teur général de l'Unesco consti-
tue un tournant pour la politi-
que étrangère helvétique. La
question du retrait de la Suisse
se poserait avec une grande
acuité si l'actuel directeur géné-
ral, le très contesté Sénégalais
Amadou Mahtar M'Bow,
devait être réélu.

La décision appartiendrait
non seulement au Conseil fédé-
ral , mais aussi au Parlement.
La Suisse milite pour le
moment en faveur d'un chan-
gement à la tête de l'Unesco et
pour des réformes internes, a
indiqué hier à AP l'ambassa-
deur Franz Muheim , directeur
des organisations internationa-
les au sein du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

L'élection du successeur
d'Amadou M'Bow à la tête de
l'organisation onusienne en
crise, dont l'issue est encore
totalement incertaine , prend
une importance toute particu-
lière dans cette perspective.
L'ambassadeur Muheim ne
cache pas que la Suisse
s'oppose à une réélection
d'Amadou M'Bow. (ap)

Décisive

Tendances nazifiantes
de TAN

Pas de diffamation, selon le TF
Affirmer que l'Action nationale
(AN) prend une tendance «raciste
digne des prati ques de l'époque
nazie» ne constitue pas un acte de
diffamation. Telle est la conclu-
sion du Tribunal fédéral (TF) dans
l'affaire qui oppose depuis 1984 un
étudiant bernois, Michael Jordi , à
l'Action nationale. La Haute cour
a ainsi rejeté le recours déposé par
l'AN, a-t-on appris hier.

L'affirmation avait été inscrite
en 1984 sur le calendrier hebdoma-
daire à l'inten tion des étudiants
bernois: «L'AN se dirige de plus
en plus d'un brave parti combat-
tant les étrangers vers un racisme
nazifiant» avait écrit Michael
Jordi. Convaincu de diffamation ,
il avait été condamné à une
amende de 400 francs en première
instance. Il avait recouru contre le
jugement.

En deuxième instance, la cour
suprême du canton de Berne avait
cassé le jugement. Pour le tribunal,
les déclarations de certains mem-
bres de l'AN et les articles parus
dans l'organe du parti confir-
maient l'affirmation de Michael

Jordi. En outre, celui-ci n'avait pas
affirmé que l'AN était un parti
nazi, il mettait simplement en
garde contre une tendance.

Le Tribunal fédéral a donc con-
firmé le jugement de la Cour
suprême bernoise en reprenant son
argumentation. Les considérants
du Tribunal fédéral mentionnent
également plusieurs déclarations
de personnalités de l'AN, comme
l'ancien conseiller national Jean-
Jacques Hegg ou Edgar Zaugg,
député au Conseil de la ville de
Berne, qui mettent' en exergue la
supériorité de la race blanche ger-
manique en particulier ou estiment
que le mélange des races est contre
la loi de la création.

De son côté, c'est avec «colère»
que l'Action nationale (AN) a pris
connaissance du jugement du Tri-
bunal fédéral, qui a estimé que les
accusations de «racisme nazifiant»
proférées à rencontre du parti
n'étaient pas diffamatoires. Selon
le parti, le fait qu'un jugement
tombé le 18 août ne soit publié
qu'une semaine avant les élections
fédérales constitue «une manœu-
vre électorale». (ats)

BARSCHEL - L'enquête de
la police genevoise après la mort
mystérieuse, dimanche dans une
chambre d'hôtel de Genève, de
l'ancien ministre-président du
Schleswig-Holstein, Uwe Bars-
chel, n'avait apporté aucun élé-
ment nouveau mardi.
MÉDECINS. - Le nombre
des médecins affiliés à la Fédéra-
tion des médecins suisses (FMH)
s'est accru de 4,35 pour cent en
1985 et de 3,9 pour cent en
1986 pour atteindre 19.647
membres à fin 1986.
RÉFUGIÉS. - Ce sont «des
enfants» qui forment «plus de la
moitié de la population réfugiée
mondiale» qui à elle seule repré-
sente pratiquement deux fois la
population totale de la Suisse,
c'est-à-dire plus de 12 millions de
réfugiés. Ce sont ces «enfants-
réfugiés» qui doivent être «parmi
les premiers» à recevoir protec-
tion et assistance.
OLYMPISME. - Le Comité
international olympique (CIO)
s'apprête à mettre en chantier, sur
une parcelle de 11.000 m2 domi-
nant les quais d'Ouchy, à Lau-
sanne, un musée olympique qui
coûtera près de 34 millions de
francs.
COALITION. - La Commis
sion internationale pour la protec-
tion des régions alpines (Cipra)
s'est prononcée en faveur d' «une
grande coalition entre l'économie
de montagne et la protection de la
nature et de l'environnement dans
les régions alpines» .

BIOLOGIQUE. - Une initia-
tive individuelle demandant une
reconnaissance officielle de l'agri-
culture biologique dans le canton
de Zurich a été déposée par le
président de la Société suisse
pour la protection du milieu vital
(SGU), M. Bernhard Wehrli.

DEFICIT. — Au cours d'une
conférence de presse, M. Hans
Wyer, chef du Département des
finances, a présenté le budget de
l'Etat du Valais pour 1988, un
budget qui boucle sur un déficit
présumé de 31 millions de francs
avec un total de recettes de 899
millions. L'endettement du canton
sera l'an prochain, selon les prévi-
sions budgétaires, de 729,5 mil-
lions.

REMERCIEMENTS. - La
présidente Corazon Aquino a
remercié mardi l'ambassadeur
Alfred Rùegg, chef de la Division
politique II du Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE),
en visite aux Philippines, du gel
des sommes déposées dans des
banques suisses par l'ex-président
Ferdinand Marcos.

PTT. — Les PTT vont introduire
un nouveau service, le «PTT-
Rap ide 142» . Il s'agit d' un cour-
rier rap ide que l'on pourra joindre
en appelant le numéro de télé-
phone 142. Il assurera la distribu-
tion immédiate des envois dans
les villes de Genève, Lausanne,
Bâle et Berne. Ce service sera
introduit à titre d'essai le 2
novembre prochain.

m LA SUISSE EN BREF

A qui la «veste»?
Elections nationales: les «verts» vont probablement

grignoter les partis gouvernementaux
Combien les «verts«, donnés par avance vainqueurs des élec-
tions fédérales du week-end prochain , gagneront-ils de siè-
ges et à qui les prendront-ils ?

C'est à ces questions, parmi
d'autres, que les quelque 4.230.000
citoyens et citoyennes suisses sont
appelés à répondre en cette fin de
semaine en élisant 235 des 246
membres du Parlement fédéral
parmi les 2497 candidats qui bri-
guent leurs suffrages.

Au Conseil national , la plupart
des observateurs s'attendent à une
vague, sinon à un raz-de-marée
vert. Les progrès des groupements
écologistes de toutes tendances ont
été spectaculaires lors des derniè-
res élections cantonales et com-
munales. Au total, on compte
quel que 38 listes vertes , réparties
entre le Parti écologiste suisse,

modéré, et diverses formations
plus radicales, notamment
l'Alliance verte formée autour de
partis de gauche comme les Poch
et le Parti socialiste ouvrier.

PERDANTS
GOUVERNEMENTAUX

Qui fera les frais de l'avance verte?
Tous les partis en place se disent
optimistes: ils entendent conserver
leur représentation actuelle , voire
l'accroître. Et des formations nou-
velles , comme le Parti des auto-
mobilistes , comptent bien faire
leur entrée sous la Coupole fédé-
rale. En fait , il serait surprenant
que les principaux perdants ne

soient pas les partis gouvernemen-
taux. Reste à savoir si les verts
prendront plus de voix aux bour-
geois ou aux socialistes.

La vague verte atteindra-t-elle
aussi le Conseil des Etats? Ce n'est
pas exclu, même si les candidats de
cette couleur y sont rares. Dans six
cantons et demi-cantons, les con-
seillers aux Etats ont déjà été élus
au début de l'année ou en 1986.
Dans les 20 autres, les 37 sièges à
pourvoir sont convoités par 87
candidats , dont 21 sortants.

DANS LES CANTONS
La bataille sera particulièrement
âpre dans les cantons de Genève,
Vaud et Zurich , où toutes les
issues paraissent possibles entre les
principaux concurrents en pré-
sence. L'incertitude est grande
aussi au moins pour un siège, à

Neuchâtel , - Fribourg. Soleure ,
Bâle-Campagne , St-Gall et Thur-
govie. Dans les autres cantons, on
semble s'acheminer vers la recon-
duction de la formule actuelle - le
plus souvent un tandem bourgeois.

Le Parlement sortant comptai t
24 femmes (21 au National , 3 aux
Etats). Seront-elles plus nombreu-
ses à Beme après le 18 octobre ? Le
grand nombre des candidatures
féminines (706 pour le National ,
15 pour les Etats), ainsi que le
dépôt de listes entièrement fé mini-
nes dans certains cantons, parlent
dans ce sens, d'autant plus que
deux sortantes seulement renon-
cent à un nouveau mandat. On
peut également espérer que la par-
ticipation électorale remonte quel-
que peu, comme elle l'avait fait en
1983 (48,9%) après 36 ans de
baisse, (ats)
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Rue de l'Hôpital n" 11 2001 Neuchâtel

Vous cherchez
à La Chaux-de-Fonds, une villa de
6 à 7 pièces avec dégagement,
à 10 minutes du centre ville.
Nous avons
l'objet que vous désirez: de cons-
truction récente, comprenant un stu-
dio séparé, un garage double,
une piscine intérieure.
Excellent ensoleillement.
Prix: Fr. 750 000.—
C0 039/271 171

,

À VENDRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

usine
très bien située, en bon état d'entretien.

Surface utile environ 700 m2,
fractionnement possible.

Places de parc.
Notice à disposition.

Pour visiter , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
_

IL JliJbLJLiJLLL*JJjJJL

A louer,
pour date à convenir
ou tout de suite,
Abraham-Robert 39 ,
La Chaux-de-Fonds

2 _  \
pIGCGS Fr. 525.- + charges.

3 Vl pièCeS Fr. 835 .- + charges.
Entièrement rénovés, avec cui-

î sine agencée, tout confort.

Possibilité d'assurer le poste de
conciergerie ou de surveillante
de l'immeuble.

Pour visites: téléphonez au
039/26 65 40.



Tout bois !
Sortie en France de «Taïga»

Jean-Pierre Savignac, d'Angers, a présenté lundi «Taïga». Sa
création est entièrement en bois, à l'exception des composants
du mouvement évidemment. (Bélino AP)

Dense réseau sur la Suisse
Les centres technologiques fleurissent

dans diverses régions du pays
Un dense réseau de centres technologiques va bientôt
recouvrir la Suisse. Des projets seront réalisés à
Zurich, dans le Fricktal (AG), ainsi qu'à Berne, Ecu-
blens, et Yverdon-les-Bains. Des centres de plus petite
dimension existent déjà à Frauenfeld et à Buchs (SG),
comme le relève une enquête de l'ATS.

Un centre technologique permet à
des entreprises de travailler dans
une même région en étroite colla-
boration avec des instituts scienti-
fiques dans le domaine de la
recherche, du développement et
de la production.

Contrairement à la politique de
l'Allemagne fédérale où l'Etat
encourage financièrement ces
nouveaux centres, la Suisse s'en
remet dans ce domaine à l'initia-
tive privée. Après quelques expé-
riences difficiles à Winterthour et
à Wattwil, où des centres techno-
logiques avaient du être fermés
quelques années seulement après
leur ouverture par manque de
moyens financiers, les petites et
moyennes entreprises sont repris
l'idée.

La société de machines Sulzer
Escher-Wyss a conçu, avec trois
partenaires, un important projet à
Zurich. Opérationnel en 1991 , ce
parc technologique occupera une
surface de 60.000 m2, a indiqué
le vice-directeur de la société. Les
coûts de construction sont budgé-
tisés à 250 millions de francs.

TROIS DÉPARTEMENTS
Le parc technologique de Zurich
comprendra trois départements:
recherche, industrie, et communi-
cation. Le département de la
recherche s'attachera avant tout

aux transferts de technologie'. En
étroite collaboration avec l'Ecole
polytechnique fédérale, des
recherches seront menées dans le
secteur des semi-conducteurs, de
la biotechnologie et de la méca-
tronique et utilisées par l'indus-
trie.

Le département industriel met-
tra à disposition le savoir-faire
nécessaire pour la production.
Enfin, le département des com-
munications fournira l'infrastruc-
ture aux entrepreneurs. Le Tech-
nopark de Zurich comprendra
encore un département conseil
pour le capital-risque, a annoncé
M. Hasen.

Dans le Fricktal, l'association
d'intérêts Brain Valley Corporation
est née en 1986 dans le but de
fonder un centre technologique
axé sur le conseil à l'économie
dans les domaines suivants: orga-
nisation, communication, informa-
tique, robotique, bureautique, for-
mation, marketing et organisation
des loisirs.

Le projet Brain Valley est né de
la constatation que beaucoup
d'entreprises ne peuvent à elles
seules développer des innovations
et les lancer sur le marché sans
une collaboration beaucoup plus
étroite avec d'autres sociétés, a
indiqué Peter Bloch, le chef du
Pr0iefajB»B»-

Brain Valley repose sur deux
piliers: un centre d'innovation et
de synergie, et un centre de
bureautique et de congrès. Quinze
bâtiments seront construits sur
une surface de 20.000 m2 pour
la somme de 45 mio. de frs. La
construction commencera au prin-
temps 1 988. Cinq grandes entre-
prises participent au capital-
actions, au nombre desquelles
Walter Rentsch et les principaux
actionnaires de la société bâloise
EBB, ainsi qu'une quinzaine de
petites et moyennes entreprises.

PHASE DE PLANIFICATION
L'Office économique de la munici-
palité de Berne entend également
construire un parc technologique

bernois (BE-Tech), a annonce
Ulrich Krebs, chef de l'office. Le
projet se trouve déjà dans la
phase de planification. Il offrira
aux entreprises un espace com-
mun pour la recherche ,le dévelop-
pement , et la production. L'éco-
nomie est très intéressée par ces
transferts de technologie, a
déclaré Paul Niederhauser, con-
seiller en innovation pour BE-
Tech. La communauté d' intérêts
BE-Tech comprend environ 330
membres provenant de l'industrie,
du commerce , et des affaires.

En ce qui concerne la réalisa-
tion d'un parc technologique
commun, la Suisse romande et le
Tessin bénéficient d'une bonne
longueur d'avance. La commune
d'Yverdon-les-Bains a mis à dispo-
sition une énorme surface de
500.000 m2 dans la banlieue, où
le «parc scientifique et technolo-
gique» sera construit, a annoncé
Patrick Nicolet, chef de projet de
parc-Y. Dans une première phase,
plusieurs entreprises s'installeront

dans des bâtiments existants jus-
qu'au printemps 1988.
La structure de parc-Y sera décen-
tralisée et prévoit une collabora-
tion étroite avec différents projets
de la région. Le projet parc-Y est
né de l'initiative privée. Ses initia-
teurs comptent sur le soutien de
tous les cantons romands ainsi
que de la commune d'Yverdon-
les-Bains.

Le parc technologique d'Yver-
don-les-Bains collaborera étroite-
ment avec un projet de I 'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne, qui prévoit la fondation
d'un parc scientifique à Ecublens,
a indiqué Daniel Nicolet. Un cen-
tre de recherche industrielle et de
développement sera construit sur
une zone de quelques hectares
proche de l'Université. L'activité
du futur parc technologique
d'Ecublens est liée à deux con-
ditions préalables: les entreprises
devront collaborer avec l'EPF de
Lausanne et les produits ne
devront être développés que jus-
qu'au stade du prototype, (ats)

« Nous sommes prêts
à répondre»

Airbus se prépare à soutenir
l'affrontement avec les USA

«Nous sommes prêts à répondre à
toute mesure anti-Airbus» de la part
des Américains, a déclaré dans une
interview exclusive publiée hier M.
Jean Pierson, administrateur gérant
d'Airbus industries.

«Je pense qu'il faut éviter cette
crise qui serait dommageable pour
tout le monde mais je reconnais
qu'elle peut intervenir à tout
moment dans les mois qui vien-
nent. Nous nous y préparons en
silence, dans le calme et nous som-
mes prêts à répondre à toute déci-
sion «anti-Airbus». Nous prendrons
alors des mesures dans le cadre des
lois du commerce qui régissent la
communauté européenne».

Le patron d'Airbus tient cepen-
dant à souligner que le groupe,
constitué de 13 nations, n'a aucun
a priori contre l'élargissement de la
coopération. «Alors pourquoi pas
avec les Américains?» .

«Il y a un an c'est moi qui ait
mis un terme aux entretiens avec
Douglas car nous étions chacun sur
le même marché avec des produits
concurrents. Ces entretiens ont
repris lors du dernier salon du Bour-
get parce que la situation était deve-
nue plus claire. Nous gardons à
l'esprit qu'il y a aux USA un
énorme marché. Une coopération
avec les industriels américains nous
permettrait peut-être de mieux

pénétrer mais ce n est pas une con-
dition nécessaire».

Pour M. Pierson, l'heure n'est
pas venue de discuter avec Boeing.
«Avec Douglas les discussions se
poursuivent normalement. Avec
Lockheed, nous avons aussi des
conversations qui ont l'avantage de
ne pas présenter la difficulté de la
confrontation de produits existants.
Mais pour Lockheed ce serait reve-
nir sur le marché civil après une
longue absence. Or je ne cherche
pas un sous-traitant, je cherche un
partenaire. Si j 'avais besoin d'un
sous-traitant qui fasse des produits
de qualité au plus bas prix, ce n'est
pas aux USA que j 'irais le cher-
cher» .

M. Pierson estime qu'une déci-
sion concernant une éventuelle coo-
pération prendra du temps. «Si au
bout d'un an on n'a pas trouvé
d'accord, le miracle ne se produira
pas. Et puis tout peut s'arrêter
n'importe quand si les Etats-Unis
décidaient de nous pénaliser au
niveau des importations d'Airbus
sur leur territoire ».

Le patron d'Airbus tient à souli-
gner: «Ce n'est pas nous qui avons
déclenché les hostilités. Nous avons
respecté l'accord de 1979 conclu
dans le cadre du GATT. Que veu-
lent les Américains aujourd'hui?
Une clarification? Un changement?
J'avoue ne pas comprendre», (ap)
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IMMATRICULATIONS. -
Les immatriculations de voitures
neuves françaises ont été freinées
par l'annonce de la réduction,
avec effet au 17 septembre de la
TVA à 28,7 (33) pour cent, selon
un porte-parole de la Chambre
syndicale des constructeurs auto-
mobiles (CSCA), les acheteurs
ayant en effet différé leurs achats.

CROISSANCE. - La crois-
sance économique de la Suisse en
1988 sera plus faible que cette
année. Comme l'indique le Crédit
Suisse (CS), Zurich, dans la der-
nière édition de son «Bulletin»,
les investissements resterontiun
pilier important de la conjoncture.
Selon les estimations du CS/ie
taux de croissance du, produit
intérieur brut (PIB) sera 'de 1,8%
(2% en 1987) et le taux d'infla-
tion de 2%.

COMECON. - Les chefs de
gouvernement des dix pays du
Comecon, l'alliance économique
du bloc de l'Est, ont entamé à
Moscou une session de deux
jours destinée essentiellement à
restructurer les échanges commer-
ciaux et à améliorer l'intégration
entre ses membres.

SULZER. - Le fabricant de
machines Sulzer Frères SA, Win-
terthour, est prêt à se battre pour
conserver son indépendance.
Dans une réponse adressée au
communiqué diffusé la veille par
l'avocat tessinois Tito Tettamanti,
l'entreprise s'est dite décidée à
épuiser toutes les possibilités sta-
tutaires et juridiques pour proté-
ger cette indépendance.

INTERDISCOUNT. - La
société interdiscount Holding SA,
Fribourg, prévoit d'ouvrir au
public une partie du capital de sa
filiale allemande Porst AG. A cet
effet,- Interdiscount créera une
société Porst Holding SA au capi-
tal de 22 millions de francs domi-
ciliée en Suisse qui reprendra par
échange d'actions la totalité du
capital de Porst.

SOCIÉTÉ. — Une nouvelle
société de vente aux enchères,
Habsburg, Feldman Holdings Ltd
a été fondée le 24 septembre
1987 dans les îles Vierges. A
long terme, la société a l'intention
d'établir son siège à Genève et
côtoyer ainsi Sotheby's et Chris-
tie's dans le marché d'objets d'art
de luxe.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 458.— 461 .—
Lingot 22.175.— 22.425.—
Vreneli 141.50 151.50
Napoléon 126.— 135.—
Souverain $ 107.50 110.50

Argent
$ Once 7.69 7.71
Lingot 368.— 383.—

Platine
Kilo Fr 27.700.— 27.950.—

CONVENTION OR

Plage or 22.600.—
Achat —
Base argent 420.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987:192

A = cours du 12.10.87
B = cours du 13.10.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 147375.— 148500.—
Roche 1/10 14650.— 14825.—
Kuoni 44000.— 42000 —

C F. N. n. 920— 920.—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1050.—
Crossair p. 1820.— 1840.—
Swissair p. 1375— 1410.—
Swissair n. 1120— 1140.—
Bank Leu p. 3650— 3700.—
UBS p. 4920— 5000.—
UBS n. 940.— 960.—
UBS b.p. 187.— 190.—
SBS p. 514— 518.—
SBS n. , 408 — 408.—
SBS b.p. 435 — 438.—
C.S. p. 3400.— 3460 —
C.S. n. 640— 642.—
BPS 2400.— 2420.—
BPS b.p. 233— 235.—
Adia Int. 12925— 12925.—
Eleklrowatt 4010.— 4050.—
Forbo p. 4000— 4050.—
Galenica b.p. 890.— 910—
Holder p. 5850— 6225.—
Jac Suchard 10550.— 10700.—
Landis B 1950— 1980.—
Motor Col. 1930.— 1940.—
Moeven p. 8500— 8500.—
Bùhrle p. 1660.— 1635.—
Bùhrle n. 355— 355.—
Bùhrle b.p. 465.— 470.—
Schindler p. 6500.— 6550.—
Sibra p. 650— 655.—
Sibra n. 405— 405.—
SGS 6950.— 7025.—
SMH 20 104 — 110.—
SMH 100 430.— 425.—
La Neuchâl. 1030.— 1050 —
Rueckv p. 19000— 19000.—
Rueckv n. 8175— 8250.—
W'thur p. 7250— 7275.—
Wthur n. 3500— 3525.—
Zurich p. 7300— 7380.—
Zunch n. 3450— 3475.—
BBC I -A- 3075— 3130 —

| Ciba-gy p. 3950— 4010—
i Ciba-gy n. 2030.— 2080 —

Ciba-gy b.p. 2775— 2900.—
Jelmoli 3925— 4050.—
Nestlé p. 10750.— 10975.—
Nestlé n. 5300.— 5350.—
Nestlé b.p. 1710.— 1780.—
Sandoz p. 15400.— 15600.—
Sandoz n. 6300.— 6325.—
Sandoz b.p. 2560— 2590.—
Alusuisse p. 925.— 940.—
Cortaillod n. 3450.— 3450—
Sulzer n. 6675.— 6725.—

A B
Abbott Labor 88.75 88.25
Aetna LF cas 91.— 91.50
Alcan alu 53.— 53 —
Amax 40.25 40.—
Am Cyanamid 72.75 73.50
ATT 48.25 49.50
Amoco corp 120.50 120—
ATL Richf 135.— 137.50
Baker Hughes 35.50 35—
Baxter " 40 50 41.25
Boeing 73.50 74.—
Unisys 67— 67.50
Caterpillar 104.— 104 —
Citicorp 85— 85.25
Coca Cola 68.50 68.75
Control Data 52.— 51 .—
Du Pont 168.— 170.50
Eastm Kodak 149— 152 50
Exxon 71.75 72.25
Gen. elec 88— 89.75
Gen. Motors 112 50 113 —
Gull West 128.50 130.—
Halliburton 56 25 57 —
Homestake 67.— 66 75
Honeywell 115.50 116.50
Inco ltd 34.— 34.—
IBM 222.— 227.50
Litton 147.50 147 —
MMM 1-17— 115 50
Mobil corp 70— 70.75
NCR 119— 116 —
Peoiscolnc 55 50 55 75
Pfizer 99.25 100.—
Phil Morris 167.— 167 50
Philips pet 24.25 24 —
Proct Gamb 147 — 147.50

Rockwell 34.75 36.—
Schlumberger 68.25 68.25
Sears Roeb 72.75 73.—
Smithkline 90.50 91.—
Squibb corp 140.50 138.—
Sun co inc 86.25 86.50
Texaco 59.50 60.—
WwarnerLamb. 119— 120.50
Woolworth 71.— 70.50
Xerox 111.50 114.—
Zenith 38.— 38.75
Anglo am 41.50 41.50
Amgold 180— 177.50
De Beers p. 26.50 26.25
Cons. Goldf I 37.50 37.—

1 Aegon NV 62.75 62.50
Akzo 124.50 126.50
Algem Bank ABN 33.50 33.50
Amro Bank 59.25 59.50
Philips 37.75 37.75
Robeco 81.50 80.75
Rolmco 78.50 78.50
Royal Dutsch 190— 191.50
Unilever NV 100.— 99.—
Basl AG 274.— 279.—
Bayer AG 302.— 305.—
BMW 594.— 605.—
Commerzbank 237.— 242.—
Daimler Benz 850.— 870.—
Degussa 405.— 406.—
Deutsche Bank 548 — 556.—
Dresdner BK 285— 290.—
Hoechst 266.— 271.—
Mannesmann 149.— 151.—
Mercedes 745.— 755.—
Schermg 505.— 506.—
Siemens 538.— 543.—
Thyssen AG 112.— 114.50
VW 300.— 309.—
Fujitsu ltd 15 75 16.—
Honda Motor 18— 18.75
Nec corp 25.75 26.75
Sanyo eletr. 5.70 6.05
Sharp corp 12 50 12.25
Sony 56.50 57 —
Norsk Hyd n 57 75 58 —
Aquitaine 83 50 82.50

A B
Aetna LF & CAS 60% 61 %
Alcan 34% 35%

Aluminco of Am 60% 59%
Amax Inc 26.- 27%
Asarco Inc 32- 33%
ATT 32% 33%
Amoco Corp 79% 80-
Atl Richfld 90% 91 '/<
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 43% 44%
CanPacil 21.- 21.-
Caterpillar 68% 70%
Citicorp 56% 57%
Coca Cola 45.- 46%
Dow chem. 100% 105-
Du Pont 112% 114%
Eastm. Kodak 101- 100%
Exxon corp 47% 49%
Fluor corp 20% 20%
Gen. dynamics 66% 68%
Gen. elec. 58% 59%
Gen. Motors 73% 75%
Halliburton 37% 37%
Homestake 44% 42%
Honeywell 77% 77%
Inco Ltd 22% 23%
IBM 149% 149-
ITT 63% 64%
Litton Ind 97% 96%
MMM 76% 76%
Mobil corp 46% 46%
NCR 76% 78-
Pacific gas/elec 18% 19%
Pepsico 36% 38%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 110.- 114%
Phillips petrol 15% 16-
Procler & Gamble 97% 99-
Rockwell intl 23% 23%
Sears. Roebuck 47% 48-
Smithkline 59% 60%
Squibb corp 90- 92%
Sun co 57- 57%
Texaco inc 39% 39%
Union Carbide 29% 30%
US Gypsum 52% 53%
USX Corp. 36.- 37%
UTD Technolog 53% ¦ 54-
Warner Lambert 79- 82%
Woolworth Co 46% 48-
I Xerox 75- 75%

Zenith elec 25% 26%
Amerada Hess 32% 33-
Avon Products 32% 33-
Chevron corp 51 % 52%

Motorola inc 65% 67%
Polaroid 30% 31%
Raytheon 79- 79%
Ralston Purina 76% 77%
Hewlett-Packadd 66% 68.-
Texas instrum 75% 76-
Unocal corp 38.- 37%
Westingh elec 69% 67%
Schlumberger 44% 45% .

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajinomolo 3630.—
Canon 1330.—
DaiwaHouse 1990.—
Eisai 2220—
Fuji Bank 3340—
Fuji photo 4700.—
Fu|isawa pha 2150.—
Fujitsu 1520.—
Hitachi 1550.—
Honda Motor 1770 —
Kanegafuchi 1080.—
Kansai el PW 3180—
Komatsu 780.— 3
Makitaelct. 1700,— t>
Marui 3420.— W
Matsush ell 2710— Œ

Matsush el W 2270— Z
Mitsub. ch. Ma 601.— O
Mitsub. el 695.— Z
Mitsub. Heavy 725.—
Mitsui co 760.—
Nippon Oïl 1410 —
Nissan Motr 847 —
Nomura sec. 4530 —
Olympus opt 1200.—
Rco 1440—
Sankyo 1750.—
Sanyo élect. 561.—
Shiseido 2250 —
Sony 5410 —
Takeda chem. 3380 —
Zokyo Marine 2170.—
Toshiba 820.—
Toyota Motor 2350.—
Yamanouchi 4390.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.36 2.61
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling aut 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 $US 1.495 1.525
1 $ canadien 1.1425 1.1725
1£ sterling 2.46 2.51
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.45 83.25
100 yens 1.044 1.056
100 fl. holland. 73.20 74.-
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.23 1.27
100 schilling aut. 11.71 11.83
100 escudos 1.03 1.07



Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.

C0 039/41 19 49
ou 061 /63  53 42.

BEL L A JB I ^"X ^M 
w Ĵ M

^^^_^Bi

^^̂ ^^^̂ ^^̂ L-» I de reprise pour votre pho- I
fr^^^̂ ^̂ ^—^̂ ^^

1
^̂ ^̂^̂ B tocopreur, quel que soit I

K̂ ^̂ P ̂ ^^^̂ ^^̂ ^
^̂ ^̂ ^  ̂

rfrt$ft 
son état!

Ĵ S P̂ ^̂ ^̂ -̂;'̂  I ['APIER SY5TEM vous ac- I
t^1̂ . 

LL ff^̂ ^̂ SH m cordc cct t ^ oflre avanta- pj
""

r1" [̂ ĵ j ^r--* Il geuse â lâchât d un Minolta I
i ' "J_—L%*̂ j ' - ! " ¦ I Zoom 410.
; ' ¦ Une reprise copieuse mais jffiffij

B digeste!

j I F'APIT.R SYSTEM, un système I
—̂\\ I tout à votre avantage.

PAPÎ S^STEM
¦ Mous sommes intéresses par votre offre : veuillez contacter: j]

J M I

j Entrepr ise: __^ M ' t e l .  I

I Adresse: . I
L 1

ŷ-yj Robinson_^^y Nugent—
Robinson Nugent is a leading manufacturer of elec-
tronic connectors with its European Headquarters in
Delémont.
We are presently seeking an

executive secretary
who should be fluent in English and French and
also hâve a good working knowledge of German.
She should also be able to take shorthand in Eng-
lish.
The idéal candidate should also be independent,
dynamique and show initiative.
We also require a person who is reliable with a
sensé of responsibility.
If you possess the above qualifications and also
hâve several years expérience in an international
firm, please submit your curriculum vitae to:
Robinson Nugent SA,
6, rue Saint-Georges,
2800 Delémont.
Service du personnel

Solution du mot mystère:
VENDEUSE 

Jeune homme cherche

jeune fille
de 18 à 25 ans, pour partager loisirs.
Ecrire: case postale 3020

2300 La Chaux-de-Fonds 3

IL JÊk£lJLij L:̂yÈL
il iF~3i i / 1!

i*2 ¦¦

Cherchons

jeune fille
pour aider au magasin

Ecrire sous chiffres PC 56458, au
bureau de L'Impartial du Locle.

Groupe
de montages
cherche
pour des montages
intéressants de façades
en métal et en peli-
chrom

monteurs
sachant travailler de
façon indépendante.

rp 039/23 85 32

v J y Le Centre professionnel
/é\\l/rtN *~es Perce-Ne'9e cherche

T_jlL_7 pour ses ateliers protégés

' &.& cles Hau,s-GeneveYs

1 monitrice
d'atelier
Nous demandons:
Diplôme de MSP ou formation équi-
valente (éventuellement CFC avec
possibilité de formation en cours
d'emploi).

Entrée en fonctions:
1er janvier 1 988.

Conditions de travail:
selon convention collective de travail.

Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre Les Perce-
Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys.

..... ... ... .... ... :„.... .;.... ^

A louer pour le 1 er novembre 1 987
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7

' à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 267.— charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(?> 039/26 81 75

A louer, avenue Léopold-Robert,
à proximité de la gare

locaux
commerciaux

environ 300 m2, !
à l'usage de bureaux.

Possibilité de diviser la surface.

1 er et 2e étage avec ascenseur.

i S'adresser à:
Interdata,
avenue Léopold-Robert 84.

Maison de transactions
immobilières de la place
cherche pour répondre
à sa clientèle:

immeubles locatifs, villas,
appartements, terrains

Au Locle
et à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffres UT 14703
au bureau de L'Impartial.

Couple sérieux cherche
à louer, éventuellement
à acheter, à La Chaux-de-
Fonds, petit

café-restaurant
Ecrire sous chiffres
91-609 à ASSA Annonces
Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, (couple) pour
le 1 er mai 1 988 ou date
à convenir.

appartement
4 à 5 pièces

avec confort si possible à Cour-
telary ou Cormoret
Ecrire en mentionnant loyer,
charges, etc, sous chiffres
06/ 1 20 556 à Publicitas, case
postale 255, 2610 Saint-lmier

A vendre aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de 41/2 pièces
balcon; quartier tranquille.
Prix exceptionnel.

Ecrire à boîte postale 40,
2316 Les Ponts-de-Martel

|| Crédit - facilités -10 à 30% moins cher - Le Crêt-du-Locle - Q parking - (fi 039/26 55 26 H

| PROFITEZ DE NOS PRIX DISCOUNT! I

/ I I  ̂ l T I — / i ' // 7 / 4  Ci h I 1 \ /
1 i 11 1 // i ! V / f

/ A y ~j Nous ne pou vons admettre la décision f édérale de nous ref user, _ 
^ne naison ou réseau autoroutier. Nous nous battons p our que

notre canton ait les mêmes chances économiques que les autres.
¦ Au Conseil national: f ^ \  dm*.

Walt&r Wlll&n&T, 35ans,matié, deux enf ants, directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, demicilié à Auvernier.
Claude Fiey, 44 ans, conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel.
JaCQUeline Emety, 47 ans, mariée, deux entants, laborantine et conseil-

lère communale à Corcelles-Cormondrèche.
René Walf lierf 49'ans,marié, quatreeniants, conseille!'générai'à'La Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil, avocat.
Raymond Landry, 38 ans, marié, deux eniants, agent ddssurances et J0̂ ^̂conseiller communal à Chézard-Saint-Martin. 

 ̂ ^% I

Le déf i 17'18 ociobre: vote*la lisie n°]_ Ŝ 1
p our l'avenir 1 im ¦¦m u m i

% neuchâtelois Parti Radical Neuchâtelois I

f^Jf T * ! A Jean Cavadini ̂ ,01̂
\ %¦ ¦> ' \ ' "̂  m̂\m\\\\\\\\\mm. TL.! -̂ MM. . O JL .!.*.^gj  ̂ «** ^P lmm. Thierry Béguin „«**

JÉË I mui T ̂ Cjensembie aux Etats
MW m m ni Hi Wk%wmÊ^̂ . 17-18 octobre 1937

A louer
Pour date à convenir

locaux industriels
d'une surface totale de 3 500 m2 pouvant
être fractionnée selon entente.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
A0 23 73 23

Bliii ni WMP HMIWU  ̂T. m u JTI ii a1 Ji ti H llJLli !3>*l wtjJmM' ;' ! : è u^âmTr îliffMfcil fl:
I J'achète: I

1 e MAISON FAMILIALE i
I 
* IMMEUBLE LOCATIF i

1 * IMMEUBLE INDUSTRIEL |
I ! e TERRAIN A BÂTIR
I 9 ANCIENNES MAISON |
§ % VIEILLES FERMES H



MERCREDI 14 OCTOBRE 1987 

_ —^_—...

AT "

1*1131 ( ^

P Super Centre Ville
Rue de la Serre 37-43 — La Chaux-de-Fonds

Venez fêter avec nous dans la joie et la bonne humeur
le 1er anniversaire de votre SUPER CENTRE VILLE

^̂
^̂ \̂ Profi tez de la présence du stand Avanti les jeudi 15 et vendredi 16 octobre

^̂ r j - —— pour procéder à l 'échange de vos points Avanti

^̂ \̂ ^̂ k yÊÊm Grâce aux partenaires dfAvanti — les biscuits Oulevay, les fromages Baer, les
^̂*̂ ^2^dK\ \Êjr 

chocola
ts Suchard- Tobler

— vous recevrez de très nombreux

^^^TlR̂ ^̂  radio m «B [¦¦• ¦
Ç^K n̂euchâtelolse) I aV3l1lï|
RTN 200 1 — La radio neuchâteloise diffusera %
toutes ses émissions, du mercredi 14 au samedi SflMflkMdBBHH
/ 7 octobre, du SUPER CENTRE VILLE

POINTS A VANTI supplémentaires!
Les animateurs de RTN 200 1 vous proposeron t ... 
tout au long de ces 4 jours — des jeux et des
concours amusants dotés de Au restaurant nos repas de fête!

OSlMSI GUtS milIl QtS €§G Voyez !es spécialités de notre rayon traiteur!

francs de prix!
A la boucherie, dès mercredi,

Participez chaque jour à notre grand tirage au sort notre offre anniversaire 'doté de 500 francs de prix —
(5X 100.— en bons d'achat) 

^

au 1er étage, ne manquez pas de vous I 
^m̂ffi

grand bazar . - ' 'ESp̂
côtelettes de porc 1er choix

où vous pourrez réaliser des affaires

sensationnelles ! ^̂
¦ ¦ ' " ¦ ¦¦ ' . . . . . M . , ( 

. .  -i I
Toutes les nouveautés de la saison :
automne-hiver sont arrivées!
Voyez notre très beau choix au 1er étage!

Ouverture non-stop du Super Centre Ville du 14 au 17octobre 1987
Le magasin est ouvert chaque jour de 8 à 18 h 30 (samedi 17 heures) JQ i\Q
La première heure est gratuite au parking couvert de votre SUPER
CENTRE VILLE! .. r4 1 QAccès direct au parking couvert avec votre chario t d'achat ' 3U II SU GO I 0."~~~



 ̂
MERCRED1 14 OCTOBRE 1987 

ChOCOlâtS ARIMI Précise et silencieuse, telle est notre

3 plaques de 100 g chacune /<^\  
horl°9e de cuisine

seulement
au lieu de 4.10 ¦-MH- MMMH -Ma-n-____ B

(Giandino, Mocca, Sport-mix blanc) Une qualité 100% coton, des coloris attrayants et un f
-gj ûHiHĤ __¦_¦¦_¦__¦_¦—_¦¦_—a——i_¦__¦_¦¦——i Pr/* «anniversaire », pour notre set de

Huile de tournesol COOP linge éponge

' 1 #ft • ' 3 pièces #'^V
OT 

j |Jj

le litre ' "~ " ~ ~ '  —-.

at/ //eu de 4.20 Beau choix dans notre rayon nouveautés au 1er étage

Huile d'arachides COOP robe POUF ,__ .__*_,.

-I dames ^m$
au lieu de 4.60 coloris rouge, violet, | EJÊfe

i Des conserves de qualité à prix anniversaire m

Pois et caro ttes MIDI k  ̂ ^
t,,, JH

Ŝ _̂W _________¦? T '̂':'l____f

Z.e délicieux café torréfié à La Chaux-de-Fonds &

LA SEMEUSE Mocca ^
 ̂

Goûtez la chasse à notre restaurant

Notre offre anniversaire:
250 g

au lieu de 5.30 "  ̂ § _¦ — - #• »
mmm_._ —̂mÊmmmmmm̂ m̂mmmmmm entrecote de cerf , sp atzh, choux

rouges, marrons
Beaujolais Les Bernadettes

11— I
w3 Mil « A  «_____________ ______,____„--__—/a bouteille ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

au lieu de 4.90 vous aurez la nostalgie des vacances en dégustant, à
,, .*,¦ • n • i ¦ * • . * ¦ *. ' » ¦ i notre restaurant, notre fameuseUn délicieux Beaujolais, frais et fruité comme on I aime!

paella «Valencienne»
Au rayon fleurs:

riz aux fruits de mer, volaille, légumes, etc., à
Notre offre anniversaire

magnifique *** 9mmaam 1
terrine fleurie m %Jfammm seulement



J|V LIQUIDATION TOTAL
mmmmW3 Wfkm. autorisée par la Préfecture jusqu 'au 30 novembre 1 987

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

& ^a£_3ûw 
ECHEC AU FROID

î x 9t * . ^A 
fi w>s . 5̂ m ** -fcUBwH " ______pB?s_flu wBfl Ĥ^̂ ^̂ ^lflMÈiSw5 ^

jgggggyiififlBjjg^̂ ^̂ î̂vx iô̂ ;̂ ^^^^^^^  ̂ ';-̂ S_BL J ĤS ~̂* J 
' J' sBËĤ ^B̂ rafll ¦> ""* ¦ î : - ¦¦ ¦ ^ ¦> t̂ ¦ ¦¦' '' ¦¦¦¦¦- ¦ ¦- ¦ -  *'v»» ¦'.̂ -¦"̂ Èss '̂̂ ^̂ y ~ _n3̂ ___K «̂ SssSv ŝ. TJBSSBSST

¦¦¦¦¦¦ '','i5_5a_HK__HH_KB§S8«âdH~'""''% ¦' v*'''—Sfli ' ¦¦¦Sl̂ Bt L ' "-v ^> wft v.^:>ïi",^̂ «: V ¦ '"^
¦- '"̂  *> ^™ '̂ -v: t- W v̂^B ' *

6/enne ¦ Ecublens ¦ Fribourg • Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny • Neuchâte l ¦ Yverdon

| Jean Guinand Jacques Balmer François Jeanneret Pierre de Montmollin Jean-Gustave Béguin FfOnCOiS J©Qnn©r©T^V\ f̂f &î

— __K ¦ j*»'-  ̂ A 'ii'itr '''̂ fc B̂BBBPS Ŝ ^̂ '̂r Ĥi <S__. :; ' ¦-¦J f̂ **'-:^ :-l_»fc. '"' ' __£'' f ___R- j*?" '*- , ; . ; ;*!*- __l °̂*̂  \ /  l-*̂ f  -̂ " ¦¦' \ L Jt l̂ _. JI *

<AE£& ¦ ijMft. "̂ - 
_̂_r̂ H*̂ ^̂ ^̂ ^ É' Jt "*!***"! "!W Êjjlj_ v̂f  ̂ ^̂ m\%$̂ E&iï**'**̂  F% ¦ I R JI JL I I *  <# ^̂

1 _SË*1 ̂  r " * v au Conseil National



Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

Confection 1
il d'abat-jour I
*«•" en tout genre. ; !

is* Vente de bougeoirs |
et lampes anciens. !

Marthe Favre
Bâtiment CFF j
La Chaux-de-Fonds \
£5 039/23 94 34

0d3OMAT jjt - :,
Séchoir à linge 1Él#
convient également à
la maison individuelle!

i II réduit en même temps l'humidité
atmosphérique au sous-sol.

Une heure de fonctionnement ne coûte que 6-8 centimes!

Ll
Demandez de la .,. . .. Nom: 
documentation 

chez A _ __3l 'VmÊMmmmmmmmr Rue: 
3110 Mùnsingen BE
A0 031/92 48 11

Ville: 

JBi 

' ' i ï j H Té|èvision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma X\ hi-fi télévision pianos instruments disques f¦ brudder ŝs^m I
|| l|§|| 

La Chaux-de-Fonds |jf | 
L-Robert 23-25 ' "  \ - 

La Chaux-de-Fonds . . j
• j ^̂ ^̂  

(039)231212 
^J 

Av. Léopold-Robert 50 (039) 23 29 93
/ 94

A louer tout de suite, St-Imier, Baptiste-Savoye 62

magnifique appartement
de 4 Vi pièces
cuisine agencée, salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, balcon.
Loyer mensuel: Fr. 1 020.— charges comprises.
Place de parc intérieure: Fr. 85.—.

Pour visiter: Mme Eicher, Cp 039/41 1 6 29.

Pour traiter: Caisse de pensions Migros, gérance
d'immeubles, 5, chemin de Rovéréaz, 1012 Lausanne,
A0 021/32 92 22

-. —.......

HOMME
bon travailleur, ayant travaillé dans un garage, cher-
che changement de situation. Ouvert à toutes pro-
positions.

Ecrire sous chiffres RS 15246 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Suisse, cinquantaine, consciencieux, voiture à dis-
position, cherche emploi tout de suite ou à con-
venir. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres MJ 14955 au bureau de
L'Impartial.

1̂  FORMATION
L'Alliance des Indépendants
(L'ADI) ne présentant pas de can-
didats aux élections fédérales, elle
recommande à ses électrices et
électeurs de voter non pas pour
un parti, mais pour les candidats
qui ont fait preuve de respect
démocratique, non seulement par
des paroles, mais par leurs activi-
tés dans nos institutions.

Alliance des Indépendants
Resp. C. Robert

TATONE & FILS

-*e  ̂ / o e rjff lmJllllullllwM é% _.1 f *  êo oM \\S^
Peinture ^̂ -«Ua_0 S\ A Rue des Parcs 111
Papiers peints \ / V \  Téléphone 038 25 86 64
Rhabillages \ /  ' Faubourg de l'Hôpital 30

V Téléphone 038 25 11 50
2000 Neuchâtel

Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche un jeune

ingénieur ETS
en génie civiS
Nous demandons:

— langue maternelle française
— sens de l'initiative
— être en mesure de travailler de manière indépen-

dante
— avoir de la facilité dans la rédaction de rapports tech-

niques

Nous offrons:

— avantages sociaux *
— ambiance jeune
— voiture à disposition
— entrée immédiate ou à convenir

Les candidats voudront bien nous faire parvenir un dos-
sier complet soit: Curriculum vitae, photo récente, pré-
tentions de salaire et références. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres 87-660 à ASSA
Annonces Suisses. SA,
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

General Motors Acceptance

fl Sl/S Èk I CORPORATION SUISSE SA
\3IVlr%\^ Société de financement GM

Nous cherchons un

jeune collaborateur
pour notre service crédits.

Nous confierons à notre nouveau collègue la réception des
demandes de crédit', leur appréciation avec <jes,contacts et
là correspondance que cela implique.

<V "'V :- . '¦' • W 
¦ "V . \ i-. ¦' . ¦¦ '

Nous demandons: — formation commerciale com-
plète; CFC avec un ou deux ans
d'expérience

— bilingue français-allemand ou
vice versa; connaissances
d'anglais souhaitées

— sens des responsabilités
— personne précise et aimant les

chiffres.

Nous offrons: — activité variée au sein d'une
équipe jeune et dynamique

— poste stable avec possibilités
d'avancement

— prestations sociales d'une
grande entreprise.

Age idéal: 22 à 25 ans.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec Mlle Bernasconi,
Cp 032/22 21 21.

GENERAL MOTORS
ACCEPTANCE CORPORATION SUISSE SA
Rue Dufour 4, 2500 Bienne 3.

Pour la promotion de vente par téléphone,
nous cherchons des

instructrices de vente
à plein temps, à votre domicile ou à notre
centre marketing dans votre région.
— Connaissances de l'acquisition

par téléphone.
— Gains élevés, promotions.
— Produits de qualité, faciles à placer.

Pour tout renseignement , appelez-nous au
073/22 48 14, Mlle Frey. 

ĥ IBBBj

¦ A louer à Saint-lmier ,
rue du Pont

garage
chauffé
(p 039/26 97 60

Ï Ï 9  [H JJ^̂ M

Aimerions échanger
studio (50 m2), vieille

ville de Neuchâtel,
évent. meublé, contre

appartement
2Vi pièces, éi/ent.
meublé, ensoleillé,

avec balcon, à
La Chaux-de-Fonds ou

au Val-de-Ruz.
Périoce décembre
1987 - mai 1988.

Cp 044/6 72 97 ou
044/6 72 39.

Superbe

Citroën BX
16 TRS

5 vitesses. 1984.
Rouge. 48 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 238.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Cp 032/51 63 60

A vendre

Peugeot 205
GT1 1600

Modèle 1986, sans
catalyseur, graphite
métallisé, 29 000
km, impeccable,
expertisée, radiocas-

settes.
Cp 038/21 11 45,
interne 302, privé

038/46 22 65

QUATRE JANTES OPEL 5VSX13 ,
Fr. 80.-. les quatre. Quatre pneus neige
Pirelli 155X13, Fr. 50.- les quatre.
Cp 039/26 01 71.

TABLE RECTANGULAIRE, grand tiroir,
Fr. 250.-. Guéridon fumeur haut.
80 cm., Fr. 150.-. Tabouret piano rond,
pied central à spirale, Fr. 100.-. Le tout
époque 1900. Cp 039/23 61 70.

HARDTOP pour jeep Suzuki, excellent
état , porte-skis. Cp 039/28 13 40.

MEUBLE-BUREAU combiné, payé Fr.
620.-; cour français payé, Fr. 1400.-, au
plus offrant. Cp 039/26 56 21.

LOT DE VIEILLES POUTRES pour che-
minées ou divers. <jp 039/41 1 1 25.

SET DE SKI de piste pour enfants, ski
Rossignol , longueur 120 cm., souliers
Heierling, pointure 31 , Fr. 65.-. Set de
ski de fond pour enfants , longueur 135
cm., souliers pointure 31 , Fr. 55.- Sou-
liers de ski de piste Dachtein, pointure
31, Fr. 20.-. Souliers de ski de piste
dame, pointure 40, Nordica, Fr. 30.-.
Souliers de ski de piste Kastinger, poin-
ture 41 , Fr. 20.-. Cp 039/23 70 85,
aux heures des repas.

UN SALON ligne Roset Togo, 1 salon
tissu noir et rouge, neuf , 7 places,
1 table monastère 1 2 places, 1 tonneau-
bar, plusieurs petites tables, fauteuil
bureau cuir blanc, table bistro + chaise,
bibliothèque basse, lit, bureau, armoire
d'enfant, grand lit similicuir blanc +
armoire chambre à coucher, 1 congéla-
teur armoire Electrolux, table de cuisine
+ chaise, haltères + banc d'entraîne-
ment, 1 magnétoscope de salon + 1
magnétoscope portable + caméra Sony
+ 1 téléviseur, 1 photocopieuse Toshiba
BD 3301. (p 039/ 28 38 02

CAUSE DÉPART: petits meubles, grand
lit, frigo, cuisinière, table. Le tout en par-
fait état. Prix à discuter. Pour visiter:
jeudi, vendredi, Mme Cozzani, Parc 43,
<P 039/ 23 49 75

JE CHERCHE moteur ou cylindre, pis-,
ton, carburateur de Kreidler Florett .
<P 039/ 2 6 95 41

TROUVÉ CHATON roux, quartier Tem-
ple-Allemand. ÇP 039/28 54 49.

¦ 

Tarif réduit J
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales |
exclues \ '

( \ ï

Du fair-play,
s.v.p.

v ~™ *̂ )

A vendre

Fiat
Ritmo 75 CL

Expertisée.
70 000 km.
1981/03.

Fr. 4 500.-
cp 039/37 12 79

le soir. 



Eclair du tonnerre
Nouvelle performance en tennis de table

Grâce à un « hat-trick» parfait
d'Alain Favre, Eclair continue à
étonner les observateurs du cham-
pionnat Suisse de ligue nationale.

En effet , Thoune fi gure parmi
les prétendants au titre et , l' espoir
de faire un résultat positif lors du
match qui s'est déroulé vendredi
dernier au Collège des Endroits ,
était plutôt mince.

L'exp loit s'est situé à partir de
la 7ème rencontre où Eclair se
retrouvait mené 3 à 4.
Dans une ambiance surchauffée,
Alain Favre se défait de Soom,
(22-20, 21-16) et ramène les

deux équipes à égalité tout en
gagnant son troisième match de
la soirée. Dominique Benoit, qui
auparavant s'était imposé face à
Soom en deux sets , livre un com-
bat de titan contre Thormeier
(B15) et s 'impose 25-23 , 17-21 ,
21-19.

Eclair: 5 — Thoune: 4. Le
délire dans la salle! Finalement
c'est Ruedi (B14) qui sauve la
face de Thoune 17-2 1 au troi-
sième set contre Pierre-Alain
Benoit dont ce n'était pas le jour
de chance.

Faire 5-5 contre Thoune, c'est
vraiment un résultat inespéré et ,
dorénavant les autres équipes
vont se méfier de ce néo-promu
qui contredit tous les pronostics.

Eclair jouera ses deux pro-
chains matchs à Schôftland et à
Berne qui sur le pap ier sont moins
forts que Thoune. Ça signifie que
c'est avec un moral en béton que
les Chaux-de-Fonniers effectue-
ront ces dépalcements.

V. L. A.

Alain Favre: la locomotive
d'Eclair

Dans les décors
Philippe Favre sort de la piste

à Brands Hatch
La deuxième édition du Super
Prix Cellnet avait lieu ce week-end
sur le circuit de Brands Hatch; à
nouveau le pilote genevois Philip-
pe Favre a terminé prématuré-
ment sa course en sortant de la
piste au premier tour.

Contrairement à la course de la
Coupe d'Europe le week-end pré-
cédant où les images de la BBC
confirmaient l'acte stupide et dan-
gereux de Bernd Schneider qui
sortait le Suisse, Favre est cette
fois seul responsable de sa
manœuvre.

Sa Raynard Alfa Romeo, blo-
quée dans le gravier, il n'aura réa-
lisé que huit tours entre les demi-
finales et la finale.

Un temps exécrable obligeait
les organisateurs à stopper les
essais de samedi, où Philippe
s'était montré le plus rapide de
son groupe. Il partait finalement
en troisième ligne lors de la demi-

j^.ti|jjjj e, la course devant être stop-
: ' pée deux fois pour de nombeuses

sorties de route après deux fois
quatre tours au quatrième rang,
ce qui le qualifiait sur la qua-
trième ligne pour la finale.

C'est la cinquième fois de suite
que Favre ne termine pas sa cour-
se; il n'aura désormais que Thrux-
ton — dernière manche du cham-
pionnat britannique, la semaine
prochaine — pour stopper cette
mauvaise série.

Johnny Herbert , le nouveau
champion d'Ang leterre, gagne ce
Super Prix Cellnet, devant Ber-
trand Gachot et Martin Donnelly.
Le deuxième Suisse engagé, Jo
Zeller, a terminé à la dix-neuvième
position.

Classement de l'épreuve de
Brands Hatch: 1 . Johnny Herbert
(GB) Reynard VW; 2. Bertrand
Gachot (Bel) Ralt Alfa Romeo ; 3.
Martin Donnelly (GB) Ralt Toyota ;
4. Dave Coyne (GB) Reynard VW;
5. Frank Diella (Ita) Reynard VW;
6. Craig Zillis (NZ) Reynnard Alfa
Romeo, (sp)

En finale romande, apothéose de
la saison , les représentants du
club local ont brillé, puisqu'ils ont
obtenu six médialles individuelles
plus une médaille au classement
par équipes.

Le concours s'est déroulé sur le
tout nouveau terrain de Neuchâ-
tel, inuaguré le mois dernier. Les
partici pants avaient à effectuer
trois parcours de 18 pistes cha-
cun.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Stéphane Gonin,
Yverdon, 108 points; 2. Patrick
Glauser , La Chaux-de-Fonds, 108;
3. Laurent Leibundgut, La Chaux-
de-Fonds, 109.
Seniors dames: 1. Nelly Kuster ,
La Chaux-de-Fonds, 120.
Seniors: 1. Jean-Pierre Surdez,
La Chaux-de-Fonds , 103.
Dames: 1. Eliane Kuster , La
Chaux-de- Fonds , 109; 2.
Suzanne Neuhaus, Fribourg, 116;
3. Yvonne Surdez, La Chaux-de-
Fonds, 117.
Hommes: 1. Pierre Koestinger ,
Fribourg, 96; 2. Luc Gétaz , Châ-
teau-d'Oex , 98; 8. Roland Vuille,
La Chaux-de-Fonds, 104.
Par équipes: 1. Fribourg, 422; 2.
Lausanne, 422; 3. La Chaux-de-
Fonds, 424. (ssh)

Razzia
chaux-de-fonnière

l&j  ̂sL'iM '¦'" ••'¦ ¦• ' nJri S l̂ril n'lir * iil* 1 \ [•mwTI r̂i

Wp â \. «V -pfmnwP'alJI

mmmm* M̂ L% KËuEàiÊfili - - - - - . - ¦- — -- . . . . .

baud sur le score de P̂ **"! **!>¦ ï m "*-*•* mt

HCC avait également ëm/ ~~~~ 
M̂Mmm*. "̂.êm. Tfc v^OHP

Aujourd'hui , début l^EÊÊ0^ %̂s ,̂ j § Qs. \ j \ 
K**I(ÊÉÊF

'
des quarts de finale. \ j g f o  i | j | ^ 

^Wy j
Les choses devien- "" '
nent sérieuses... Bruno Fini Eddy Beiner Daniel Sandoz

1. Suisse - \, H V O  ̂ V
Italie A I , À , d I , À

2. Baden - O O OSchaffhouse d d d

3. Bienne - i Y O YLa Chaux-de-Fonds I , A d A

4. Bulle - -• Q -i
Granges I d I

5. Chênois J u u
Vevey i !

6. Etoile Carouge u J -.
Malley I I I

7. Lugano - . j  \ f  H V OWettingen I A I , A, d

8. Montreux - J Q y
Renens I d A >

9. Oid Boys - A A A
Coire \ I I

10. Soleure - O O OLocarno d d d

11. Winterthour - i Y O O YChiasso 1 , A, d d. A

12. Yverdon - J i Y YMartigny I I , A A

13. Zoug - J \j
Olten I A

Autres matchs 1
14. Superga - A r\ ASerrières j d i

15. Etoile - O O ODeportivo c. d d\

14. Deuxième ligue nationale neuchâteloise de football
15. Troisième ligue neuchâteloise de football

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

Bruno Pini: Eddy Beiner: Daniel Sandoz:
43 buts marqués. , 39 buts marqués. 36 buts marqués.

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

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

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

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

Fonds), Cédric Langel (La Chaux-de-Fonds), Jean-Marie Roth (Les Planchettes), Gianni Moretti
(Couvet), Bruno Pini (Sonvilier), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Charles-Emile Perrin
(Rochefort), Dominique Gogniat (Les Genevez), Jean-Bernard Wyss (La Chaux-de-Fonds), Jean-
François Bize (Le Col-des-Roches), Pierre-André Wuillemin (Peseux), Anne-Sylvie Cupillard (Le
Locle), Thierry Daina (Fleurier), Cédric Vuille (Les Ponts-de-Martel) et Olivier Boichat (Les Bois).
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Fn!»?] Jeu d'échecs

Rien de fait
La première partie du championnat du monde d'échecs, à
Séville, entre le Soviétique Garry Kasparov, le tenant du titre,
et son compatriote Anatoly Karpov, s'est soldée par un nul. La
nullité a été décidée au 30e coup, sur proposition de Karpov. la
deuxième partie aura lieu mercredi, et Kasparov aura les blancs.

KHJa Football

Tirages au sort
L'UEFA procédera finalement le 16 décembre, et non le 11, au
tirage au sort des quarts de finale des coupes européennes. Car , le
12, date trop rapprochée, et également à Zurich, il sera procédé au
tirage au sort des groupes de qualification pour la Coupe du monde
1990 en Italie.

Un limogeage
Parti dans le championnat de France de 2e division 87-88
(groupe A) avec de grandes ambitions et un gros budget,
l'Olympique Lyonnais compte déjà quatre points de retard sur
le leader Sochaux après 13 journées. L'entraîneur Robert Nou-
zaret a été limogé, au lendemain d'une deuxième défaite con-
sécutive. Il est remplacé par Denis Papas, qui dirigea longtemps
un club de 2e division, Cuiseaux.

Net succès allemand
La troisième journée des championnats du monde juniors a donné
les résultats suivants: à Concepciôn: Canada - Italie 2-2; à Val pa-
raiso, Colombie - Bahrein 1-0; 1 Antofagasta, RFA - Arabie séoudite
3-0.

Beo"
Come-back de Tewell
L'Américain Doug Tewell, 38 ans, est revenu au premier plan,
en remportant l'Open de Pensacola, grâce à un dernier parcours
en trois sous le par. Sous le soleil de Floride, il a ramené une
carte de 269 pour les 72 trous, soit 15 coups au-dessous du
par, pour s'adjuger son quatrième tournoi en 16 ans de profes-
sionnalisme, son premier de la saison, et empocher ainsi
54.000 dollars. Tewell a précédé de trois coups ses compatrio-
tes Danny Edwards et Phil Blackmar. Open de Pensacola (EU).
Tournoi doté de 500.000 dollars, comptant pour le circuit PGA:
1. Doug Tewell 269 (69 + 66 + 66 + 68); 2. Danny Edwards
et Phil Blackmar 272; 4. Davd Ogrin et Mark McCumber 275;
6. Clarence Rose et Jeff Sluman (tous EU) 276. (si)

¦? LE SPORT EN BREF BB———

Francesco Moser ne désarme pas.
Après son échec du 10 octobre à
Moscou, contre le record du
monde «absolu» de l'heure sur
piste couverte (49,672 kmh) du
Soviétique Vaitches lav Ekimov,
l'Italien envisage d'effectuer une
nouvelle tentative sur la piste
autrichienne du «Ferry-Dusika»
de Vienne, théâtre des derniers
championnats du monde, (si)

Nouvelle tenative

Ce mercredi 14 octobre, en « Pre-
mière» et en direct , Michel Déné-
riaz , pour son émission «Fair-
Play», recevra, dès 20 h 30,
Charles Antenen. Celui qui
demeure une des plus illustres
figures du football suisse évo-
quera, à bâtons rompus , sa car-
rière chaux-de-fonnière , nationale
et internationale, développera ses
idées, et, selon la coutume, dès
22 h, répondra pendant une
demi-heure aux questions que les
auditeurs lui poseront par télé-
phone. Ce mercredi , «Fair-Play» ,
Charles Antenen.

Fair-play
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jflï 

t̂fTWSfS^ ^̂ ojjL .̂. :. ' . '  ̂ H ĤBPQflM I
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J^ B̂raH BSHHHcglttiBÉER^Bl^R f̂cB&KÉgBJaBl ĤIHK Ĥ^^ Ĥ ÊH "'~ ' ¦' - ' MI^ Ŝ*»''-  ̂ ''* :f à 'wiïm\\\
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Partage équitable en Qctodure
Le HCC menait pourtant 4à 1 après \in tiers

• MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
6-6 (1-4 3-1 2-1)

Il n'y a pas de quoi être déçu.
Pour une fois, le match nul cor-
respond à la physionomie de ia
partie. Ni Martigny, ni La
Chaux-de-Fonds hier soir ne
méritaient de perdre. Au terme
d'un match de très bonne fac-
ture, mené sur un rythme
d'enfer, les deux équipes s'en
sont retournées dos à dos après
avoir livré un spectacle de
grande qualité, riche en rebon-
dissements et en émotions.
Au son de la samba, dans une
ambiance de carnaval , le HCC a
ainsi préservé son invincibilité sur
la glace mart igneraine. Il y a en
effet plus d'un quart de siècle que
les pensionnaires des Mélèzes ne
se sont plus inclinés en Octodure.

Il s'en est toutefois fallu de peu
que les protégés de Jan Soukup
ne s'adjugent la totalité de
l'enjeu.

A 1 '25 de la fin, ils menaient
en effet encore 6-5... avant que
Gagnon ne mystifie l'excellent
Nissille.

Les Chaux-de-Fonniers ne doi-
vent pas avoir de regrets. Ils ont
donné le meilleur d'eux-mêmes
pour préserver l'avantage. Mais à
l'impossible...

Par rapport au match de
samedi contre Coire, ils ont pré-
senté un tout autre visage. La cui-
sante défaite enreg istrée contre
les Grisons a porté ses fruits.
Finies hier soir les passes ratées,
la mauvaise relance. On peut sans
autre affirmer que toute l'équipe
s'est retrouvée, s'est battue avec
un coeur gros comme ça! Dom-
mage finalement qu'en face les
Neuchâtelois aient trouvé une
équipe super motivée, qui a fait
preuve d'immenses ressources
morales.

Il faut savoir en effet qu'après
le premier tiers-temps, les Chaux-
de-Fonniers menaient avec trois
longueurs d'avance (1-4). Malgré
tout, Martigny n'a jamais baissé
les bras. Avec Gosselin en tête,
les Valaisans ont engagé une terri-
ble course poursuite qui s'est fina-
lement avérée payante. Tant
mieux pour eux.

DOMINATION
Dès l'appel du deuxième tiers-
temps, face à des Valaisans litté-
ralement déchaînés, les Chaux-de-
Fonniers n'ont guère eu l'initiative
des opérations. Ils ont presque
constamment subi la loi de leur
adversaire. Pas étonnant dès lors
que ce dernier ait gentiment mais
sûrement comblé son handicap,
malgré les prouesses de Nissille.

Dans les dix dernières minutes
de jeu, les Chaux-de-Fonniers ne
sont pratiquement jamais sortis de
leur zone de défense. C'est tout
dire!

Martigny, à force de remettre
sans cesse l'ouvrage sur le métier ,
a finalement mérité d'égaliser.

Ce point arraché in extremis , les
Valaisans le doivent pour beau-
coup à Gosselin. Hier soir , l' ex-
Canadien de « poche » du HCC a
démontré qu'il avait presque
retrouvé toutes ses qualités. Il a
été le moteur de la troupe de
Dubé. Il a montré la voie à ses
coéquipiers.

MARTIGNY
Michel DERUNS

Du côté chaux-de-fonnier , on a
enregistré avec plaisir le retour au
tout premier plan de Laurent
Stehlin, auteur du premier but.
Pour la première fois, il a disputé
toute la rencontre, avec un certain
brio.

Autre sujet de satisfaction: les
buts de D. Dubois, Gertschen et
Vuille. McParland et Prestidge ne
sont donc plus les seuls à trouver
le chemin des filets adverses.
Voilà qui est encourageant pour la
suite des événements! M. D.

Forum de Martigny: 1300
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolitti, Kùnzi
et Dolder.

Buts: 4e L. Stehlin (D. Dubois)
0-1; 8e D. Dubois (Bourquin) 0-2;
10e Gosselin (Gagnon) 1-2; 16e
Gertschen (McParland) 1-3; 19e
Vuille (L. Stehlin) 1-4; 23e Evé-
quoz (Gosselin) 2-4; 34e Pres-
tidge (McParland) 2-5; 35e
Raemy (Gosselin) 3-5; 35e
Gagnon (Gosselin) 4-5; 46e
McParland (Mouche) 4-6; 56e R.
Locher (Gagnon) 5-6; 59e
Gagnon (Aebersold) 6-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Marti-
gny, 7 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Martigny: Meuwly; Gagnon,
Siegrist; Raemy, Gosselin, Aeber-
sold; J.-L Locher, Maylan; R.
Locher, Pleschberger, Moret; Evé-
quoz, Pochon; Mauron, Nussber-
ger, Baumann.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Bourquin; Mouche,
McParland, Gertschen; D. Dubois,
L. Dubois; Vuille, Prestidge, L.
Stehlin; Gobât, Hêche; Rohrbach,
Tschanz, Niederhauser; Goumaz,
N. Stehlin.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Jaquier (blessé), Giambonini
et Fernandez ( malades).

Laurent Stehlin a retrouvé le chemin des tilets. (Photo archives Schneider)

Avec un néophyte
Simon Schenk a appelé un néo-
phyte pour les trois matches que
disputera l'équipe de Suisse à la
fin du mois, face à la sélection
olympique canadienne et à la se-
conde garniture tchécoslovaque.

Le coach national a retenu
l'attaquant de Davos Philippe
Neuenschwander. Deux joueurs
effectueront leur «come-back»
sous le maillot à croix blanche, à
l'occasion de ces tois rencontres:
le défenseur de Kloten Marcel
Wick et l'attaquant de Fribourg
Gil Montandon.

Simon Schenk a répondu favo-
rablement à la requête de John
Slettvoll, l'entraîneur de Lugaano,
qui souhaitait que quelques-uns
de ses joueurs bénéficient d'une
pause après un programme parti-
culièrement chargé, Coupe
d'Europe oblige. Ainsi, Schenk
n'a pas retenu dans l'équipe «A»

Frédy Lûthi, Peter Jaks et Didier
Massy, lesquels seront cependant
à disposition de Rolf Affolter,
pour l'équipe «B» ...

Il n'était pas aisé d'établir une
sélection après seulement trois
journées de championnat ; Schenk
s'est donc principalement référé à
la saison dernière.

ÉQUIPE «A»
Gardiens: Olivier Anken (1957,
Bienne), Richard Bûcher (1955,
Davos), Renato Tosio (1964,
Berne).
Défenseurs: Jakob Kôlliker
(1953, Ambri-Piotta), André
Kùnzi (1967, Berne), Fausto Maz-
zoleni (1960, Berne), Marco
Mùller (1960, Berne), Edi Rauch
(1961 , Kloten), Andréas Ritsch
(1961 , Lugano), Bruno Rogger
(1959 , Lugano), Marcel Wick
(1958, Kloten).

Attaquants: Gaétan Boucher
(1956, Sierre), Manuele Celio
(1966, Kloten), Pietro Cunti
(1962, Berne), Reto Dekumbis
(1956, Berne), Jôrg Eberle
(1962, Lugano), Félix Hollenstein
(1965, Kloten), Adrian Hotz
(1963, Berne), Marc Leuenberger
(1962, Bienne), Gil Montandon
(1965 , Fribourg), Philippe
Neuenschwander (1964, Davos),
Peter Schlagenhauf (1960, Klo-
ten), Thomas Vrabec (1966,
Lugano).

LE PROGRAMME
26 au 28 octobre, camp d'entraî-
nement à Ambri. — 28 octobre à
Ambri, Suisse - Canada olympi-
que (20 h 15). - 30 octobre à
Berne, Suisse - Tchécoslovaquie
«B» (20 heures) . — 31 octobre à
Berne, Suisse - Canada olympi-
que (15 heures).

Sur les autres patinoires
LIMA
O FRIBOURG - LUGANO 3-6

(2-2 1-1 0-3)
Saint-Léonard: 5800 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,
Hôltschi-Hugentobler.
Buts: 13' Martin (Lacroix) 1-0,
13' Rod (Mirra, Silling) 2-0, 16'
Eggimann (Walder) 2-1 , 18' Vra-
bec (Rogger) 2-2, 39' Sauvé
(Lacroix , Gottéron à 4 contre 5)
3-2, 40' Johansson (Eberle) 3-3,
50' Walder 3-4, 51' Johansson
(Jaks) 3-5, 60' Jaks (Eloranta)
3-6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Fri-
bourg, 5 X 2 '  contre Lugano.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Pfeuti, Brasey; Hofstetter,
Lacroix; Thévoz, Silling; Rotzet-
ter , Montandon, Sauvé; Lùdi,
Bob Martin, Theus; Kaltenba-
cher , Mirra , Rod.
Lugano: Andrey; Ritsch, Elo-
ranta; Bertagg ia, Rogger; Massy,
Domeniconi; Ton, Johansson,
Eberle; Jaks, Lùthi, Vrabec; Patt,
Eggimann, Walder.

• LANGNAU - BIENNE 4-5
(1-3 2-1 1-1)

1 If is: 5900 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Kunz-Clémençon.
Buts: 6' Kohler 0-1, 8' Aeschli-
mann (Mattioni) 0-2, 11" Dupont
(Kiefer) 0-3, 13' Malinowski
(Meyer, Langnau à 5 contre 4)
1-3, 24' Meyer (Wûthrich, Lan-
gnau à 5 contre 4) 2-3, 35'
Dupont (Poulin) 2-4, 36' Boss-
hardt'3-4, 41' Geddes (Langnau
à 5 contre 4) 4-4, 59' Dupont
(Zigerli) 4-5.
Pénalité: 6 X 2 '  contre Lan-
gnau, 7 X 2 '  contre Bienne.
Langnau: Gerber; Meyer,
Wûthrich; Bosshardt, Balmer;
Hepp, Wiedmer; Geddes, Mali-
nowski, Hirschi; Hutmacher,
Moser, Horak; Horisberger, Lini-
ger, Jeandupeux; Walker , Ryser
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Gschwind, Pfosi; Zigerli,
Rùedi; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Wist , Nuspliger, Bàrts-
chi; Mattioni, Aeschlimann,
Dubois; Kiefer, Eli, Schmid.

• ZOUG - KLOTEN 2-7
(1-1 0-4 1-2)

Herti: 7042 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Ram-
seier-Zimmermann.
Buts: 9' Wick (Hollenstein) 0-1,
14' Blair Mùller (Laurence) 1-1,
29' Sigg (Yates) 1-2, 30' Beat

Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Kloten 4 4 O 0 34- 9 3
2. Lugano 4 3 0 1 17-14 6
3. Davos 4 2 1 1  24-14 5
4. Bienne 4 2 1 1  15-14 5

5. Zoug 4 2 0 2 16-21 4
6. Ambri-Piotta 4 1 1 2  20-15 3
7 . Fribourg-Gottéron 4 1 1 2  16-20 3
8. Berne 4 1 1 2  15-23 3

9. Langnau 4 1 0  3 16-36 2
10. Sierre 4 0 1 3  16-23 1

Ligue nationale B
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 4 3 0 1 24-15 6
2. Coire 4 3 0 1 22-15 6
3. Herisau 4 2 1 1  20-16 5
4. Rapperswil-Jona 4 2 1 1 15-12 5

5. Zurich 3 2 O 1 17-13 4
6. Olten 4 2 0 2 19-10 4
7. La Chaux-de-Fonds 4 1 1 2  14-21 3
8. Martigny 4 1 1 2  15-24 3

9. Uzwil 3 1 0  2 9-13 2
10. Bâle 4 0 0 4 14-30 0

Lautenschlager (Kloten à 5 con-
tre 4) 1-3, 35' Celio (Yates, Klo-
ten à 5 contre 4) 1-4, 40' Mon-
grain (Peter Lautenschlager) 1-5 ,
47' Tschanz (Casalini) 2-5, 54'
Hollenstein (Yates, Celio, Kloten
à 5 contre 4) 2-6, 59' Yates 2-7.
Pénalités: 6 X 2 '  contre Zoug,
1 X 2' contre Kloten.
Zoug: Simmen; Blair Mùller,
Waltin; Stadler, Hager; Stoffel ,
Burkart; Fritsche, Laurence,
Colin Mùller; Amsler , René
Mùller, Schadler; Tschumi, Fon-
tana, Morf.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehnder;
Wick , Bruderer; Mùller, Ueber-
sax; Peter Lautenschlager, Mon-
grain, Erni; Hollenstein, Yates,
Celio; Sigg, Beat Lautenschlager,
Schlagenhauf.

• BERNE - SIERRE 8-5
(0-2 5-2 3-1)

Allmend: 8880 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat ,. Gard-Bro-

¦ gin.
Buts: 7' Rotzer (Steudler) 0-1,
9' Glowa 0-2, 26' Beutler
(Cunti) 1-2, 30' Fuhrer 2-2, 32'
Lotscher (Locher) 2-3, 33' McE-
wen (Glowa) 2-4, 36" Hotz (Bow-
man, Berne à 5 contre 4) 3-4,
39' Hotz (Siltanen) 4-4, 40'
Hotz 5-4, 46' Bowman 6-4, 47'
Fischer (Guido Laczko, Triulzi)
7-4, 58' Robert (Lotscher, McE-
wen, Sierre à 5 contre 4) 7-5,
60' Siltanen (Triulzi) 8-5.
Pénalités: 7 X 2 '  contre les
deux équipes.
Berne: Tosio; Beutler, Mùller;
Siltanen, Kùenzi; Staub, Rutschi;
Fuhrer, Bowman, Hotz; Guido
Laczko, Triulzi, Fischer; Thomas
Laczko, Cunti, Dekumbis.
Sierre: Schlaffli; Flotiront, McE-
wen; Zenhausern, Neukom; Cla-
vier!, Jaggi; Glowa, Boucher,
Martin; Mathier, Lotscher,
Locher; Steudler; Robert, Rotzer.

• AMBRI-PIOTTA DAVOS 4-4
(1-1 1-1 2-2)

Valascia: 5100 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kunz-Sta-
dler.
Buts: 1' Derlago (Fransioli , Kas-
zicki) 1-0, 14' Richter (Thôny)
1-1, 36' Brodmann (Nethery)
1-2, 39' Vigano (Honegger) 2-2,
49' Bàrtschi (Davos à 5 contre
4) 3-2, 51' Thôny 3-3, 55'
Neuenschwander (Sergio Soguel)
3-4, 59' McCourt (Brenno Celio,
Ambri à 5 contre 4) 4-4.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Ambri,
6 x 2 '  contre Davos.
Ambri-Piotta: Daccord; Kôlliker,

Brenno Celio; Tschumi , Mettler;
Honegger, Filippo Celio; Bàrts-
chi , McCourt, Lindemann; Fran-
sioli , Derlago, Kaszycki; Vigano,
Metzger, Rieffel.
Davos: Bûcher; Jost, Levie; Maz-
zoleni, Gross; Claude Soguel,
Egli; Brodmann, Nethery, Jac-
ques Soguel; Neuenschwander,
Sergio Soguel, Hasler; Richter,
Batt, Thôny.

LNB
• CP ZURICH RAPPERSWIL

1-6 (1-1 0-2 0-3)
Hallenstadion: 3251 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Burri, Probst-
Salis.
Buts: 3' Poltera (Tuohimaa,
Weber) 1-0, 14' Hills 1-1, 23'
Bachman (Loher, Dobler) 1-2,
24' Morger 1-3, 53' Eicher
(Hills, Rautakallio) 1-4, 58'
Eicher 1-5, 59' Rogenmoser
(Loher) 1-6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil.

• COIRE - HERISAU 9-6
(5-1 4-2 0-3)

Hallenstadion: 2500 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Eigenmann,
Chies-Fassbind.
Buts: 3' Lavoie 1-0, 7' Stebler
2-0, 9' Théo Wittmann 3-0, 9'
Lavoie 4-0, 12' Winistôrfer 4-1,
16' Stebler (Lavoie) 5-1, 23'
Nater (Thompson) 5-2, 29'
Young (Capaul) 6-2, 31' Witt-
mann 7-2, 36' Wittmann
(Lavoie) 8-2, 36' Cranston (Nater
8-3, 38' Lavoie 9-3, 41' Amann
9-4, 48' Nater (Thompson) 9-5,
53' Ivan Griga (Thompson) 9-6.
Pénalités: 7 X 2 '  contre chaque
équipe.

• UZWIL - OLTEN 3-2
(1-1 0-0 2-1)

Patinoire d'Uzwil: 1250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Robyr, Huwyler-
Landry.
Buts: 6' Mùller 0-1, 9' Christo-
phe Leuenberger (Bùhlmann)
1-1, 41' Sven Leuenberger (Tay-
lor) 2-1, 44' Plumb (Taylor) 3-1,
60' Allison (Hofmann) 3-2.
Pénalités: 9 x 2'  contre Uzwil,
8 X 2 '  contre Olten.

• MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-6
(1-4 3-1 2-1)

• AJOIE • BÂLE 8-5
(1-2 2-3 5-0).

Flirt avec le pire
Ajoie a peiné face aux Bâlois

• AJOIE - BALE 8-5
(1-2 2-3 5-0)

Sous le chapiteau de Porrentruy,
on n'était pas très fier deux tiers
durant. Nous avons assisté à la
plus mauvaise partie des Ajoulots
depuis bien longtemps: ceux-ci
ont flirté avec le pire pendant 42
minutes.

Le moins que l'on puisse dire,
c 'est qu'Ajoie a entamé cette par-
tie de façon pas convaincante du
tout. Peu d'engagement et une
suffisance coupable ont fait que
Bâle n'a pas eu trop de peine à
contenir les assauts, si l'on ose
dire, des maîtres de céans. Ceux-
ci , pour preuve, n'adressèrent leur
premier tir en direction de Panzeri
qu'à la septième minute.

Pendant ce temps, les visiteurs
en avaient fait trois fois plus! Il
fallut que Bâle marque son deu-
xième but, sur un cafouillage
devant la cage jurassienne, pour
qu'enfin Ajoie se secoue un peu
les tripes.

«Bis repetita» après la premiè-
re pause. Dans tous les cas, on
avait beau scruter l'horizon pour
voir enfin pointer une attaque
ajoulote. Rien, moins que rien.
Bâle creusa facilement l'écart et le
coup de rage de Leblanc ne coupa
pas l'élan des visiteurs. Tout cela
se passa dans une coupable apa-
thie de la défense ajoulote. Dans
les rangs de laquelle, sur le cin-
quième but, le désarroi fut com-
plet.

Il était dit que les choses ne
pouvaient durer ainsi. Très certai-
nement sermonnés à la dernière

pause, les Ajoulots entamèrent ce
dernier «vingt» avec un peu plus
de rigueur et de détermination.

Bien que du côté jouerie, cela
ne collait pas au mieux. Métivier
frappait d'entrée de cause et réci-
divait cinq minutes plus tard.

Ce fut le déclic qui permit aux
siens de prendre enfin le large.
Mais jusque-là, les Bâlois n'ont
cessé de s'accrocher , les Cana-
diens Drouin et Brown en tête.
Pour conclure, on dira qu'Ajoie
revient de loin, de très loin!

Bertrand Voisard

Porrentruy: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Moor, Schmid

et Zingg.
Buts: 8e Maurer 1-0; 15e

Brich 1-1 ; 19e Adriano Cominetti
1-2; 22e Wehrli 1-3 ; 24e Le-
chenne 2-3; 31e Meier 3-3 ; 37e
Zimmermann 3-4; 37e Drouin
3-5 ; 41e Métivier 4-5 ; 47e Méti-
vier 5-5; 52e Grand 6-5; 54e
Berdat 7-5; 57e Grand 8-5.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Kohler, Meier, Grand; Fors-
ter, Schmid ; Siegenthaler,
Lechenne, Leblanc ; Rohrbach,
Morel ; Maurer, Berdat , Métivier;
Brambilla, Jolidon, Princi.

Bâle: Panzeri ; Brich, Pally;
Brown, Enzler, Schupbach ; Jec-
kelmann, Gaggini; Adriano Comi-
netti, Zimmermann, Giorgio Comi-
netti ; Hermann, Saegesser;
Wehrli , Drouin, Bleuer; Schlaep-
fer , Renggli, Stouder.

Pénalités: 3 fois 2 minutes
contre Ajoie; 6 fois 2 minutes
contre Bâle.



Les joueurs de Gilbert Gress transcendés
Servette a Kalle, Xamax s'est retrouvé

• NE XAMAX -
SERVETTE 4-1 (1-0)

On attendait Kalle Rummenigge
à La Maladière. Si l'internatio-
nal allemand s'est honnêtement
tiré d' affaire dans un contexte
difficile , Neuchâtel Xamax, en
grande équipe, a superbement
maîtrisé son sujet hier soir. Plus
rien à voir avec le onze balbu-
tiant de samedi dernier à Bâle.
Ça a tourné rond et fort dans
les rangs des «rouge et noir» et
le score, pour éloquent qu'il
soit, n'est même pas flatteur
pour les Neuchâtelois.
Animés des meilleurs intentions,
les joueurs de Gilbert Gress ont
mis d'emblée les Servettiens sous
l'étouffoir. Jamais la formation de
l'entraîneur de Choudens n'a paru
en mesure de se défaire de
l'emprise adverse.

Le public était encore sous le
coup de l'émotion provoquée par
l'annonce du renoncement de der-
nière minute de Corminbœuf que
les coéquipiers du gardien fribour-

Maladière: 12.800 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neukirch)'.
Buts: 18' Sutter 1-0; 52'
Lùthi 2-0; 60' Geiger 3-0; 69'
Bamert 3-1; 79' Nielsen 4-1.
Xamax: Làubli; Geiger; Met-
tiez, Kaltaveridis, ?asel; Niel-
sen, Hermann, Perret; van der
Gijp (7V Lei-Ravello), Lùthi,
Sutter (84' Chassot) .
Servette: Marguerat; Bamert;
Hasler, Kressibucher, Schalli-
baum; Decastel , Besnard,
Favre; Sinval (46' Rumme-
nigge), Eriksen, Kok.
Notes: avertissements à
Bamert et Schallibaum.
Corners: 3 à 10(3-2).
Fautes sifflées: 5 à 1 5 (2-8).
Tirs aux buts: 20 à 5 (12-1).
Hors jeu: 1 à 3 (1-0).

geois abordaient la partie à pleine
vapeur.

LACUNES
Sous la poussée collective de
Neuchâtel Xamax, traduite par de
sérieuses occasions échues
d'entrée de cause .à Sutter , Van
der Gijp et Hermann, le comparti-
ment défensif des visiteurs ne
tarda pas à montrer ses limites.'
Bamert au poste de libero s'atta-
cha surtout à combler les brèches.
Sur le flanc droit , Hasler , qui
passa comp lètement à côté de
son match, n'eut pas de trop du
rep li constant de Sinval pour ne
pas perdre définitivement la
boule.

LA' MALADIÈRE
Georges KURTH

Pressé sur son but, dominé
dans tous les compartiments de
jeu, Servette, durant 30 minutes,
souffrit le martyr. Un seul but,
splendide au demeurant , venait
récompenser l'insolente domina-
tion des Neuchâtelois durant cette
période.

Une ouverture «piquée» de
Geiger abusa Bamert et Hasler, et
Sutter, très joliment, conclut de
l'extérieur du pied droit.

Ce n'était que le début d'une
rutilante série.

FRAYEUR
au plus fort de son pressing, Neu-
châtel Xamax fut à un rien de con-
naître un monstrueux revers. Per-
ret au milieu de son camp rata
complètement une passe en
retrait. Eriksen partit seul pour
affronter Làubli, fut rattrapé in
extremis par Mettiez, et Geiger
parvint à pousser en corner. Ce
fut la seule alerte que connurent
les recevants en première mi-
temps. Làubli intervenant pour la
première fois sur sa ligne de but à
la 43e minute. A l'inverse, Mar-
guerat fut sollicité une bonne

douzaine de fois en première
période.

QUELLE FORME
Le remplacement de Sinval par
Rummenigge à la mi-temps
n'allait rien changer aux données
fondamentales du problème. Au
contraire. Piqués au vif , les Neu-
châtelois allaient obtenir trois
buts, tous plus beaux les uns que
les autres. D'artisans habiles, les
«rouge et noir» devinrent artistes.
Le comportement remarquable de
Sutter , de Geiger, de Hermann ,
de Nielsen et de Fasel relégua les
vedettes d'en face au rôle d'aima-
bles comparses.

UNE TÊTE DE PLUS
Le 2 à 0 eut Geiger à l'origine.
Fasel de la gauche centra. Sutter
prolongea de la tête pour celle de
Luthi qui posa dans la cage de
Marguerat.

Sutter démarqua habilement
Geiger pour la tierce, le tir de 18
mètres du libéra xamaxien lais-
sant la défense genevoise médu-
sée. Servette obtint l'accessit
grâce à une reprise de a tête de
Bamert qui interpréta un coup de
coin de Favre.

Surfer à droite ouvre la marque pour NE Xamax. (Photo Schneider)

EPOUSTOUFLANT
Le quatrième but de Neuchâtel
Xamax fut un modèle du genre.
Parti du milieu du terrain, Nielsen
transperça toute la défense servet-
tienne. A la puissance s'ajouta la
finesse. Un relais avec Sutter et le
Danois, d'une pichenette de
l'extérieur du pied gauche, cruci-
fiait les grenat, blancs sur toute la
ligne en l'occurrence.

Si Xamax a préservé brillam-
ment son invincibilité à domicile,
il convient de dire aussi que Ser-
vette est passé complètement à
côté de son sujet.

Les Neuchâtelois étaient trop
forts hier soir pour que les Servet-
tiens puissent se permettre l'à-
peu-près.

La sélection italienne
Blessé dimanche à San Siro lors
du match contre Verona , le défen-
seur de l'Inter , Giuseppe Ber-
gomi, est remplacé par le jeune
arrière latéral de Napoli Cira Fer-
rera (20 ans) au sein de la sélec-
tion communiquée par le direc-
teur technique de la «Squadra
Azzura », Azeglio Vicini.

Voici les joueurs désignés pour
le déplacement à Berne où la
délégation transalpine est atten-
due jeudi à Zurich-Kloten (16 h
30). Un entraînement au Wank-
dorf est prévu vendredi à 11 h.

Gardiens: Walter Zenga (Inter),
Stefano Tacconi (Juventus).

Défenseurs: Riccardo Ferri
(Inter), Giovanni Francini (Napoli),
Ciro Ferrara (Napoli), Antonio
Cabrini (Juventus), Roberto Tri-
cella (Juventus), Luigi De Agostini
(Juventus), Franco Baresi (AC
Milan).

Demis: Salvatore Bagni
(Napoli), Fernando De Napoli
(Napoli), Giuseppe Giannini
(Roma), Gianfranco Matteoli
(Inter), Carlo Ancelotti (AC Milan)

Attaquants: Alessandro Alto-
belli (Inter), Gianluca Vialli (Samp-
doria), Roberto Donadoni (AC
Milan), Roberto Mancini (Samp-
doria). (si)

Le conte d'Andersen
Une attaque portée à 700 mètres
de la ligne d'arrivée a permis à
l'Australien Phil Anderson (29
ans) d'enlever Milan - Turin (211
km), la plus ancienne des courses
italiennes. Il a précédé de 2" l'Ita-
lien Flavio Giupponi et de 5" le
Suisse Toni Rominger, le Zougois
retrrouvant en la circonstance son
niveau de la première moitié de la
saison.

Pour Phil Anderson, ce succès
dans une classique automnale est
particulièrement précieux, puis-
qu'il intervient au terme d'une
saison marquée par de nombreux
revers.

Quant à Toni Rominger, il a
laissé une excellente impression
dans le final. Constamment aux
avant-postes dans les 20 derniers

kilomètres, qui comprenaient
l'ascension du Colle di Superga
(300 m de dénivellation), le Zou-
gois n'a été débordé qu'au
moment de l'accélération
d'Anderson. Néanmoins, deux
ans après Stefan Mutter (deu-
xième en 85), un Suisse est à
nouveau monté sur le podium.

Le classement: 1. Phil Anderson
(Aus), 211 km en 5 h 03'25"
(41,706 km/h); 2. Flavio Giup-
poni (It) à 2"; 3. Toni Rominger
(S) à 5"; 4. Gianni Bugno (It) à
19" ; 5. Moreno Argentin (It); 6.
Maurizio Fondriest (It); 7. Bruno
Leali (It); 8. Eric Van Lancker (Be);
9. Alberto Volpi (It); 10. Walter
Magnago (It), tous même temps.

(si)
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Un Eclair
du tonnerre

Page 15

HCC:
goût
d'inachevé

A chaud
L entraîneur de Bayern Munich,
Jupp Heynckes, a assisté à la ren-
contre d'hier soir. Son avis? Nous
avons assisté à un excellent
match de football, vraiment
excellent. Mais cela ne m'a pas
surpris. Je savais Xamax meil-
leur que ce qu'il avait été à
Bâle.

Quels sont les points forts de
son futur adversaire ? Assurément
l'occupation du terrain, mais
aussi l'engagement, l'agressi-
vité sur le ballon. Quant aux
joueurs les plus en vue, je cite-
rai Hermann, Geiger et Nielsen.

Parlant de la Coupe d'Europe,
Jupp Heynckes se montrait opti-
miste. Pour le moins! Même si
Xamax est une bonne équipe,
nous ne devrions pas connaître
de grosses difficultés quant à la
qualification.

Réponse de Gilbert Gress:
Nous aussi, nous nous qualifie-
rons sans problème!

La guerre psychologique est
déclarée...

VICTOIRE IMPORTANTE
Revenant sur la rencontre propre-
ment dite, Gress se montrait élo-
gieux: Nous avons joué le match
que nous nous devions de jouer.
Et cette victoire est la bienve-
nue. Pour nous, mais aussi poui
le public qui a assisté à une très
bonne partie.

Xamax se serait-il sorti de sa
mauvaise passe? Difficile de le
dire, reprend l'Alsacien , on ne
peut pas comparer un match à
l'extérieur, à Bâle par exemple,
et un match à domicile. Mais je
sens pourtant que le volume de
jeu revient gentiment.

FATIGUE
Heinz Hermann, qui s'est totale-
ment retrouvé hier soir, est sort i
exténué des vestiaires. Nous
avons tout donné, soupirait-il.
Mais cette période de doute ne
pouvait pas durer longtemps.
Nous possédons suffisamment
de bons joueurs pour remonter
la pente. Et puis, nous avons
toujours bien joué à domicile...

Alain Geiger, quant à lui, a dis-
puté sa meilleure rencontre sous
le maillot xamaxien. Qui plus est,
assommant ses anciens coéqui-
piers par son but. Aussi loin que
je me souvienne, j'ai toujours
marqué contre mon équipe pré-
cédente. Je n'ai donc fait que
confirmer la tradition.

Autre sujet de satisfaction pour
Geiger: la maîtrise constante de
Xamax. Nous avons archi
dominé Servette, et je n'ai eu
peur à aucun moment. D'autre
part, nous avons prouvé que
nous étions capables de mar-
quer beaucoup, ce qui est
important à huit jours de notre
échéance européenne.

LA GRANDE
RENTRÉE

Karl-Heinz Rummeni gge a effec-
tué son retour à la compétition
sur la pelouse de La Maladière. Et
cela après seulement deux entraî-

nements avec Servette. Ce n'est
pas trop tôt , avouait Kalle. Il
faut que je joue, que je retrouve
mes sensations. Et il n'y a que
les matchs pour me faire faire
des progrès.

Au demeurant , Rummenigge a
démontré que son art était
demeuré intact. Il est toutefois
apparu un peut court physique-
ment. Et, jamais il n'a remis la
défaite de son équipe en cause.
Xamax était vraiment plus fort.
Les Neuchâtelois ont mérité
leur victoire.

Renaud TSCHOUMY

Sur les autres stades
• SION - ZURICH 2-0 (1-0)
Tourbillon: 7900 spectateurs.
Arbitre: M. Neuer (RFA).
Buts: 9' Briger 1-0, 70' Bonvin 2-0.
Sion: Pittier; Sauthier; Fournier, Balet, Rojevic;
Débonnaire (46' Lopez), Piffaretti; Aziz, Cina (46'
Bregy), Brigger, Bonvin.
Zurich: Knutti; Berer; Andracchio, Landolt, Rufer ,
Schlumpf; Kundert, Bickel , Stoob; Romano, J.
Studer (51' Hedinger).
Notes: avertissements à Bregy et Hedinger.

• AARAU - SAINT-GALL 2-1 (1-0)
Brûgglifeld: 7900 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 44' Herberth 1-0, 55' Rufer 2-0, 92'
Krebs 2-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rindlisbacher,
Tschuppert , Kilina; Rossi (90' Wyss), Nazar, Her-
berth, Kùhni (46' Christensen); Wassmer , Rufer.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik, Rietmann,
Fischer; Moscatelli (68' Alge), Piserchia, Hegi,
Tardelli (68' Krebs); Metzler, Zwicker.
Notes: avertissement à Irizik.

• LAUSANNE - YOUNG BOYS 2-0 (1-0)
La Pontaise: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Granges).
Buts: 11' Bissig 1-0, 83' Castella 2-0.
Lausanne: Milani; Tornare; Hertig, Bissig, Fer-
nandez; Antognoni, Duc (78' Facchinetti), Gerts-
chen, Castella, Thychosen (72' Tachet), Chapui-
sat.
Young Boys: Kobel; Conz; Wittwer , Weber ,
Fimian (61 ' Baur); Mandziara , Jeitziner, René
Sutter, Hohl (80' Maiano); Holmqvist , Alain Sut-
ter.
Notes: avertissements à Alain Sutter, Holmqvist
et Bissig.

• BELLINZONE-LUCERNE 0-0
Comunale: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeiningen).
Bellinzone: Mellacina; Degiovannini; Gilli , Ger-
mann, Meier; Aeby, Fregno, Schar, Macae (71'
Gersinho), Turky ilmaz, Jacobacci.
Lucerne: Waser; Wehrli; Widmer , Kaufmann,
Birrer; Marini, Schônenberger, René Mùller,
Mohr, Martin Mùller (81 ' Moser) , Bernaschina
(63' Fink).
Notes: avertissements à Meier et Kaufmann.

• GRASSHOPPER - BÂLE 5-1 (2-0).
Hardturm: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 25' Ponte 1-0, 33' Paulo César 2-0, 52'
Egli 3-0, 60' Sforza 4-0, 75' Nadig 4-1, 90'
Ponte 5-1.
Grasshopper: Brunner; Egli (74' Larsen); Stutz,
Imhof , Stiel; Koller, Ponte, Andermatt, Sforza
(82' Bacchini); Paulo César, de Siebenthal.
Bâle: Suter; Fùri; Ceccaroni, Herr, Smith (46'
Baumberger) ; Bùtzer, Hanni, Nadig, Eggeling;
Thoma , Knup (46' Ghisoni).

• NEUCHÂTEL XAMAX-SERVETTE 4-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pts

1. Grasshopper 15 7 6 2 19 -10  20
2. NE Xamax 15 8 3 4 37- 21 19
3. Aarau 15 7 5 3 22-14 19
4. Young Boys 15 3 11 1 23- 18 17
5. Saint-Gall 15 6 5 4 18- 14 17
6. Lausanne 15 6 5 4 26- 23 17
7. Servette 15 6 4 5 24- 24 15
8. Sion 15 6 3 6 26- 21 15

9. Lucerne 15 3 8 4 17- 20 .14
10. Bellinzone 15 2 6 7 14- 25 10
11. Zurich 15 3 3 9 18- 27 9
12. Bâle 15 2 3 10 17- 44 7



Bons baisers du dix-neuvième...
Le vaisseau du Manège et le calé du Petit Paris, réouvert le 1er octobre, à la recherche d'une crédibilité linancière. (Photos Impar-Gerber et Fischer)

Les parcours de réhabilitation du Petit Paris et du Manège
Témoins du dix-neuvième siècle chaux-de-fonnier, le café du
Petit Paris et le Manège ont mobilisé beaucoup d'énergie et
d'enthousiasme à l'enseigne de leur sauvegarde. Restauré, le
bistro à rouvert ses voûtes le 1er octobre. La réhabilitation
du Manège est, elle, conditionnée à une crédibilité financière
qui reste à consolider.

Ces deux endroits pouvaient fi gu-
rer en bonne place sur l'itinéraire
des lieux de rencontre, lorsque la
ville basculera -dans le 21e siècle.
Nous avons voulu comparer les
processus de sauvegarde, les embû-
ches et l'attitude de la commune
vis-à-vis de ces initiatives privées.

Dans les deux cas, le sauvetage
passait par le rachat du bâtiment ,
une opération dont les autorités

ont voulu se tenir à l'écart. Dans
l'affaire du Manège, les promo-
teurs se sont frottés aux dures réa-
lités de la spéculation.
. S'ils relèvent tous deux de la

base, les processus de protection
diffèrent quant à leur nature, aux
personnes mobilisées et à la «faisa-
bilité» du projet.

Le Petit Paris réuni t une cen-
taine d'actionnaires, dont le noyau

de base a souscri t à des parts de
10.000 francs. Cette population est
assez représentative de l'ensemble
de la société. Elle réunit des per-
sonnalités de la gauche à la droite,
des entreprises et certainement
plus de décideurs qu'au Manège.

Le sauvegarde du Manège
repose sur une gestation plus idéa-
liste. Intellectuels , nostalgiques,
amoureux des lieux, artistes et
autres rêveurs se sont retrouvés
dans une lutte peu conformiste. Le
Manège leur apparaissant comme
leur support à toutes sortes de pro-
jets sociaux et culturels.

L'engagement des banques, cru-
cial , allait montrer la différence.
Elles ont beaucoup investi dans le

Petit Pans, présente comme un
projet immobilier viable. Le
Manège leur apparaissait comme
un vaisseau fou mettant le cap sur
l'utop ie, en marge des critères de
rentabilité. Les banques ne man-
gent pas de ce pain-là. Les promo-
teurs du Manège sont entrés dans
une phase plus terre à terre, à la
recherche de leur crédibilité finan-
cière.

Quant à la commune, les pro-
moteurs des deux projets la con-
sidèrent comme «frileuse» et
«patiente».

P. F.

• Lire en page 19, ainsi que le
«Regard».

Le passé,
cela

se réhabilite!

IWiï ï̂ïTTHHI

L histoire de la ville est inscrite
dans ses vieilles pierres. Son rap-
port à ces écritures bâties reflète
le sentiment du moment.

Le respect des patrimoines
égyptien, grec et romain fait
l 'unanimité. L'épaisseur histori-
que sanctifie les ruines.

Plus près de nous, dans le
temps et l'espace, le passé est
d'abord rejeté. Ne parle-t-on pas
toujours de réhabilitation, s 'agis-
sant de monuments anciens.

La démarche chaux-de-fon-
nière est. à ce titre, exemplaire.

La première phase, dans les
années 60-70. fut celle de la res-
tauration du patrimoine agricole.
Les fermes n'étaient plus com-
parées à des tas de fumier puant,
mais reconnues comme les châ-
teaux d'un passé à la dérive. Le
Musée paysan et «La Cheminée»
étaient soignés dans cette mou-
vance. Deux fleurons qui ont
changé de vocation - ces fermes
sont devenues musée et restau-
rant - et montrent ainsi que la
ville a rattrapé la campagne.

Les efforts de restauration -
on passe aux années 80 - du Petit
Paris et du Manège témoignent
d'une volonté de «réhabiliter» la
ville, eût-elle choisi de vivre à la
campagne! Le maintien de
l'affectation que ces immeubles
avaient durant le 19e siècle dont
ils sont témoins dénote le parti
pris d'une «réhabilitation» totale
et authentique.

L'option s 'inscrit dans le mou-
vement plus vaste de la recon-
naissance par la Confédération de
la valeur de l'urbanisme chaux-
de-fonnier du 19e siècle. Elle par-
ticipe du phénomène de recen-
trage du bien-être sur la ville
après l 'appel à l'extérieur nourri
par le feu d'artifice économique
des années 60.

Cette force centripète se mani-
feste par la volonté de restaurer
des lieux de rencontre.

Ce qui étonne est la timidité de
la commune dans ce débat. Elle,
qui fait de son projet urban istique
un pilier de sa politique, n'a
donné qu 'un coup de pouce tardif
à ces deux initiatives, laissant
l'entreprise aux privés et aux cri-
tères de rentabilité du marché
immobilier.

Patrick FISCHER

(Photo ac)
Né à La Chaux d'Abel , résidant
aux Breuleux , Oswald Mischler
cultive l'ecclectisme avec une cer-
taine désinvolture. Depuis 20 ans ,
il est membre de la Chorale de La
Ferrière dont il fut longtemps le
président.

A ce titre , il représente le district
de Courtelary à l'Union des chan-
teurs jurassiens. Il vient d'être
nommé représentant du même dis-
trict et de la même société à
l'Union suisse des chorales.

Aux Breuleux , il fait également
partie du Chœur mixte et réussi à
partici per activement à la vie des
deux sociétés dont il manque très
rarement les répétitions.

Mais là ne s'arrête pas ses occu-
pations. La société de tir des Breu-
leux voit également Oswald Mis-
chler présider à sa destinée. Vice-
président de la Commission
d'aménagement de sa commune de
résidence, il fait aussi partie de
l'Etat major du Corps de sapeurs
pompiers des Breuleux.

A part cela , Oswald trouve
encore le temps et la patience de
prati quer la pêche. Père de deux
enfants, il met lui-même la main à
la pâte et confectionne la tresse du
dimanche matin pour le plus grand
plaisir de sa famille , (ac)

La relance en voiture
Racemark se développe dans la zone

industrielle de Couvet
«Hi-tech» ? Oui pour la haute tech-
nolog ie, a dit Karl Dobler hier
matin à Couvet. Mais la «hi-tech»
n'offre que «des emplois extrême-
ment spécialisés et ne couvre qu'un
segment de l'économie». Tout cela
au moment d'inaugurer, officielle-
ment, l'entreprise américaine Race-
mark, qui fabri que, dans la zone
industrielle de Couvet, des tapis
pour Volvo, Jaguar, Mercedes,
BMW et cie.

Racemark , créée voilà 20 ans à
Balston , état de New-York , par un
ancien pilote de formule Nol , Bob
Bailey, a donc ouvert , depuis 12
mois , un centre de production
dans l' usine-relais d'Alfred Muller ,
à Couvet. On y fabri que des tap is
pour les voitures de luxe: BMW ,
laguar , Volvo, Saab et cie. Les
moquettes arrivent des usines et
sont coupées, puis ourlées à Cou-
vet. Un boulot plus précis qu 'il
n 'en a l' air et marqué du sceau de
la qualité. Aux USA , Bailey
occupe plus de 150 personnes. Le
patron s'est établi en Suisse pour
desservir l'Europe.

GROS EFFORT
Directeur de Racemark , l'Appen-
zellois Walter Langenegger expli-
que que son entreprise occupe
actuellement neuf personnes , sept
à la production , lui et une secré-
taire quadrilingue. perle rare venue
de Neuchâtel qui s'est installée à
Couvet. Des projets de développe-
ment existent. Avant il faut laisser
l' entreprise décoller , étant entendu
que «les normes de qualité sont
p lus sévères en Europe qu 'aux
USA» rappelle le directeur.

Le directeur des pièces déta-
chées de Volvo en Europe, le Sué-
dois Jakobson , était là pour appor-
ter son soutien à la jeune entre-
prise. Pierre Roulet , du Conseil
communal, a rappelé que les auto-
rités n'oublient pas les entreprises
du village. Pourtant , depuis huit
ans, l'effort avait été porté sur la
diversification. Pourquoi ? Parce
que de 1972 à 1980 le village a
perdu 1000 habitants et 800
emplois. Un effort sans comparai-
son a été entrepris, avec l'aide de
l'Etat , pour aménager une zone

industrielle. Racemark , Bioren
(produits pharmaceuti ques), Lutz
(pompes) y font et y feront mûrir
leurs fruits.

Enfin , Pierre Dubois, conseiller
d'Etat , chef du département de
l'Economie publi que auquel cha-
que orateur ne manqua pas de ren-
dre hommage, exprima sa recon-
naissance aux autorités de Couvet :
«Mal gré les retards , les vicissitu-
des, les projets aboutissent : vous
le méritez bien» !

J. J. C.

Tapis de luxe. Le personnel doit soigner la qualité.
(Impar-Charrère)

Impardonnables , les trois concur-
rents qui n 'ont pas découvert Le
Corbusier comme étant la réponse
à notre jeu de la semaine passée.

Heureusement près d'un millier
de partici pants ont reconnu ce per-
sonnage dont on parle abondam-
ment cette année. Tous ces bulle-
tins iront rejoindre les quatre mille
et quel ques des semaines précé-
dentes dans l'attente du tirage au
sort du 10 novembre qui désignera
les 30 grands gagnants , qui se par-
tageron t un bon de voyage de 5000
fr . un de 2000 fr et un autre de
1000 fr . ainsi que 27 abonnements
de six mois à L'Impartial.

Cette semaine , comme les cinq
précédentes et les trois à venir , un
voyage au fessin pour deux per-
sonnes a été attribué par le sort ,
qui a été favorable à Mme Edith
Nicoud, Fahys 31 à Neuchâtel.

Le concours actuel demande un
peu plus d'attention . Alors cher-
chez le logo de l'indice concours (il
ne paraîtra qu 'une fois!) et écoutez
attentivement RTN 2001 entre 11
h 30 et 12 h 30 afin de recueillir le
maximum d'informations sur le
personnage à découvrir.

La question de la semaine et le
coupon-ré ponse se trouvent cha-
que jour dans les pages d'annonces
de L'Impartial. Bonne(s) chance(s)
à tous , car la partici pation n 'est
pas limitée, (dn)

LE GAGNANT DE LA SEMAINE Errata
Il y a couleur et couleur. Sur-
tout en politi que. Dans la pre-
mière page de notre supp lé-
ment «S pécial élections fédéra-
les» , les couleurs attribuées aux
différents partis ont été placées
au mauvais endroit dans les
légendes. De gauche à droite ,
on a bien: parti radical , démo-
crates-chrétiens , socialistes,
union démocratique du centre ,
le parti libéral , l'alliance des
indé pendants , le parti du tra-
vail , les écologistes et les sans
parti. (Imp)
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Pompiers
sur les dents

Incendies à Miécourt
et aux Bugnenets

Une grange et une maison d'habita-
tion ont été entièrement détruites
par le feu hier après-midi à Mié-
court , en Ajoie. C'est le cinquième
incendie dans une ferme dans le
Jura depuis le début de l'année... et
le deuxième à Miécourt.
9) Lire en page 27
A l'ouest des Bugnenets , les pom-
piers sont parvenus de justesse à
sauver des flammes la métairie de
la Vieille Môle.

• Lire en page 22



Ç* \/ Ei TE ET DEi I O Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELI E E i DE ELLE f la méthode <MTP> éprouvée et
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sera fermée
pour cause de mariage
et de voyage de noces

du vendredi 16 au
lundi 26 octobre 1987

Réouverture: mardi 27 octobre

«Il n'y a pas que les vins et les mets
qui se marient à la Vinothèque»

¦

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou- :
tillages, fournitures , layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
<P 038/36 17 95 ou 25 32 94
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fj J M .  La Chaux-de-Fonds
f/JJ .Jr rt\ Pavillon des Sports de la Charrière, mercredi 28 octobre
G2£<r @ y à 20 h ao.
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Un fabuleux spectacle à 
ne pas manquer

f m^*  ^
es Washington Gênerais

I m. contre la plus célèbre équipe de basket du monde

Ht HARLEM
' V GLDBETBOTTERS

Location: Super Centre Ville, rayon sports, 1er étage,
rue de la Serre 37-43, La Chaux-de-Fonds.



Un vrai service
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^IïÏXXZE Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti, Claude Vidal!
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Demain soir à .20 h
à l'Ancien Stand

Terre des Hommes
ouvre la saison et vous

annonce le premier

Grand match
au loto

4 cartons I
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NAISSANCE

M 
DAISY et ANGÉLIQUE

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

COSETTE,
DORA

le 12 octobre 1987

Madame et Monsieur
Irène et Willy

NYDEGGER-PERRET
Charrière 33

Maternité de l'hôpital

I Kiwis 1
[| importés M
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Bons baisers du dix-neuvième...
Les parcours de réhabilitation du Petit Paris et du Manège

La ville retouche ses cartes postales du 19e siècle. Les par-
cours de réhabilitation du Petit Paris et du Manège prennent
des voies différentes. En changeant d'affectation au milieu
du siècle dernier, les deux édifices devenaient des témoins
du vécu chaux-de-fonnier.
Peti t Paris. - Construit en 1760
comme grenier et comptoir horlo-
ger pour les notables , le bâtiment
sera pris comme borne nord-est du
plan Junod. En devenant ville, le
village chaux-de-fonnier finira par
l'englober. En 1844-45, la «Gro-
gnerie» - elle a l'aspect d'une
ferme - est rasée pour donner nais-
sance à l'immeuble Progrès 2 et 4
actuel. Le rez est conservé avec ses
voûtes et transformé en bistrot
selon les canons du «Café de
Paris» de l'époque, dont il est
aujourd'hui un des rares témoins
en aussi bon état.

Manège. - Manège à chevaux
entre 1855 et 1863, le bâtiment a
été réaffecté , après une faillite, en
maison d'habitation avec espaces-
ateliers. Les deux ailes datent de
cette époque. Les transformations
s'inspirent du modèle du familis-
tère, qui relève du socialisme uto-
pique de Fourrier. C'est un endroit
au charme unique en ville, déclare
Michel Nicolet , qui coordonne le
sauvetage.

L'ÉTAT DES LIEUX À SAUVER
Manège. - Vidé en 1971 pour être
démoli, le Manège est délaissé,
abandonné , comme un vaisseau
échoué. «Il relevait du Chaux-de-

Fonds maudit» , confie M. Nicolet.
Petit Paris. - L'immeuble

n'avai t plus été entretenu depuis le
début du siècle. A vendre depuis
une vingtaine d'années, il n'étai t
cependant pas destiné aux démo-
lisseurs. Les appartements lui
assuraient un revenu locatif.

REPRISE EN MAINS
Petit Paris. - «Nous avions pris
conscience de la valeur du bâti-
ment et voulions éviter la spécula-
tion» , dit Michel von Wyss, auteur
d'un historique de la maison. Une
première tentative de rachat avorte
en 1982. La coopérative manquait
de ressources financières. Leçon de
l'échec, une société immobilière est
constituée avec des parts à 10.000
francs. Avec 90.000 francs de
fonds propres et un prêt bancaire,
la société acquiert l'immeuble pour
270.000 francs en janvier 1985.

Manège. -Un projet de démoli-
tion pour y reconstruire un par-
king signe l'acte de naissance du
comité «Sauvons le Manège», un
mouvement mené par Marc
Emery, le futur conservateur des
Monuments et Sites. «En mai 82,
la commune presse le propriétaire
de démolir», se rappelle M. Nico-
let. S'organise une folle semaine de

Dans les coursives du paquebot Manège.

sauvetage, spontanée et enthou-
siaste. Affichage , pétition , lettre
d'architectes à la commune, sous-
cription pour une coopérative,
occupation des lieux...

La menace s'éloigne. La spécu-
lation prend le relais. Le prix du
bâtiment grimpe à 650.000 francs.
La coopérative parvient à l'acheter
en avril 1985 pour 405.000 francs
grâce, notamment , à un don de
100.000 francs de la Confédération
et un prêt sans intérêt du même
montant débloqué par le Heimats-
chutz.

L'APRÈS-ACHAT
Société immobilière et coopérative
doivent consolider leur position
financière pour affronter les tra-
vaux de rénovation.
Petit Paris. - La société a porté
son capital à 140.000 francs en
proposant des actions à 1000
francs. Elle compte environ 80
actionnaires et espère atteindre le
cap des cent (180.000) à la fin du
mois. L'investissement total s'élève
à plus d'un million de francs, dont
quelque 800.000 francs de travaux.
Là-dessus, l'option restauration
représente une plus-value de
170.000 francs. Les sociétaires
comptent sur une subvention
(commune, canton et Confédéra-
tion confondus) de l'ordre de
100.000 francs.

Manège. - La coopérative
compte quelque 500 adhérents,
mais les parts sont ici de cent
francs. Les fonds propres sont
inférieurs au Petit Paris et ils sont
moindres encore en regard du pro-
jet de rénovation, estimé à 4 mios.
La solution passe par la vente des
deux ailes, qui doit injecter près de
400.000 francs dans la caisse et
réduire l'enveloppe globale des tra-
vaux à assumer par la coopérative
à 3 mios.

Des travaux de premiers secours
ont été entrepris. Un chantier à
30.000 francs grandement allégé
par le recours au bénévolat. La
Confédération lâchera une subven-
tion de 15.000 francs à condition
que son apport soit doublé par la
commune et le canton. La ville
confirme qu'elle versera sa «part.
«C'est une phase clé», se réjouit
M. Nicolet.

Sur le projet global des rénova-
tions, il s'attend à un montant de
subventions qui pourraient avoisi-
ner les 700.000 francs, la Confédé-
ration se montrant très réceptive.
Au préalable, la coopérative doit
présenter un plan de travaux et
prévoir leur financement. «Nous
espérons arriver au terme de
l'étude architecturale cet hiver,
puis nous prendrons contact avec
les banques». La priorité est
aujourd'hui à l'avancement du
projet, le recrutement des futurs
locataires lui étant subordonné.

PROTECTION OFFICIELLE
Petit Paris. - L'édifice est classé
par les Monuments et Sites. La
protection de l'Etat est intervenue
en cours de procédure de sauve-
garde à l'initiative simultanée des

L'Intérieur voûté du Petit Paris.
deux parties. Elle est intervenue
formellement durant les travaux,
«dynamisant la campagne de col-
lecte de fonds», précise M. Emery.

Manège. -L'immeuble est
reconnu comme «bâtiment d'inté-
rêt régional local» par la Confédé-
ration. Le canton a refusé une pre-
mière demande de classement. M.
Emery explique les motifs: «Il ne
sert à rien de protéger un immeu-
ble si sa vie n'est pas assurée. Cela
suppose une situation financière
consolidée. Et le conservateur de
faire cette parabole: «C'est comme
un bateau à gros tonnage. Pour le
sortir du port , on le tire douce-
ment. Il faut lui accrocher encore
quelques remorqueurs».

L'ACCUEIL
DES PARTENAIRES

Petit Paris. - Les craintes que cer-
tains propriétaires nourrissaient
quant à la viabilité de l'entreprise
ont été levées par l'important
appui de la banque. Les dimen-
sions «raisonnables» du projet, la
part de fonds propres et le revenu
locatif ont décroché l'engagement
bancaire, dont le financement a
dépassé les 80%.

Les pouvoirs publics ne sont pas

intervenus pour l'achat. Leurs sub-
ventions sont destinées à alléger la
facture des rénovations.

Manège. - Les dimensions du
bâtiment, l'envergure du projet,
l'état délabré des lieux, l'absence
de tout revenu locatif sont consti-
tutifs d'une situation qui est à
l'opposé des critères de rentabilité
reconnus par les banques et les
pouvoirs publics. «La nature
extraordinaire du bâtiment nous a
par contre valu l'écho favorable de
la Confédération», relève M. Nico-
let.
UN BRIN FRILEUSE, LA VILLE
Petit Paris. «L'accueil de la ville ne
fut pas glacial, mais un peu fri-
leux», observent les promoteurs.
La demande de souscription à une
part de 10.000 francs pour l'achat
a été écartée par le Conseil com-
munal. Mais un membre au moins
de l'exécutif y a donné suite à titre
personnel. Les subventions pour la
restauration respecteront le quota
habituel en la matière.

Manège. - L'attitude de la ville
est qualifiée de «patience offi-
cielle» par M. Nicolet. Les rela-
tions sont empreintes, selon lui,
par l'opposition originelle: «Au

départ , nous avons dû nous oppo-
ser à la commune, qui avait décidé
la démolition».

Le conseiller communal Alain
Bringolf invoque l'absence de cré-
dibilité financière: «L'opération
nous paraissait risquée. N'étant
pas une commune riche, nos prio-
rités allaient à l'emploi et à l'urba-
nisme». La ville s'est toutefois pro-
noncée favorablement à l'octroi
d'une subvention forfaitaire de
120.000 francs, sous réserve de
l'approbation par le législatif. Une
démarche qualifiée d'exception-
nelle et qui devrait, à terme, per-
mettre au paquebot Manège de
prendre la mer. PF

Mort subite
d'un détenu

Les causes du décès restent obscures
La cause du décès, le 30 septembre
dernier, du jeune Portugais détenu
dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds restent obscures. Les pre-
miers résultats de l'autopsie n'ont
en effet pas permis de faire la
lumière sur cette mort surprenante.
Des examens toxicolog iques seront
entrepris. Leurs résultats ne seront
certainement pas connus avant plu-
sieurs semaines, voire plusieurs
mois.
C'est le 30 septembre dernier que
Manuel Lopez, 25 ans, s'est effon-
dré devant le médecin des prisons,
lors de la consultation habituelle.
Interloqué, le médecin qui con-
naissait le détenu, aidé par un
autre condamné est tout de suite
intervenu pour réanimer la vic-
time, prati quant tant le bouche à
nez que les massages cardiaques.
Le détenu a été transporté
d'urgence à l'hôpital où après une
heure d'efforts de réanimation, le
décès a finalement dû être cons-
taté.

Apparemment, personne n'avait
prévu une telle issue. Le jeune Por-
tugais avait fort normalement sol-
licité deux jours auparavant une
consultation. En attendant les
résultats de l'enquête, on suppose
que Manuel Lopez a pu être vic-
time d'un infarctus d'une rupture
d'artère ou d'une intoxication ,

trois causes possibles dans le cas
d'un décès aussi subit. Reste qu'en
regard du code de procédure
pénale la mort est dite «suspecte»,
du moment que la cause du décès
ne peut être établie après un pre-
mier examen externe du corps.

Manuel Lopez avait été con-
damné le 11 mars à deux ans
d'emprisonnement par le Correc-
tionnel de Neuchâtel pour vol et
trafic de drogue principalement.
Incarcéré à Bellechasse, il avait été
transféré à La Chaux-de-Fonds,
d'une part pour repasser en juge-
ment (le 8 septembre à Neuchâtel
où il a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement supplémentai-
res pour vol) et d'autre part parce
qu'il troublait l'ordre du péniten-
cier Fribourgeois. Manuel Lopes
était toxicomane. On le disait éga-
lement nerveux.

Les examens toxicologiques
révéleront si le détenu - qui avait
déjà purgé une bonne partie de sa
peine (plus de six mois auxquels
s'ajoutent neuf mois de préventive)
- est naturelle ou due à une sur-
dose de médicaments. Il était très
surveillé de ce côté-là, mais on
n'exclut pas qu'il ait pu s'approvi-
sionner auprès d'autres détenus , ce
genre de trafic n'étant pas rare en
milieu carcéral.

R. N.

IN VITA TION
à un cycle de conlérencesdébats
organisép at le p a r t i  radical neuchâtelois

LES DEFIS DE NOTRE TEMPS
Mercredi 14 Kl., 20 h, à la Chaux-de-Fonds
(Channe valaisawe)
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L'heureuse gagnante d'une des deux voitures de la Superloterie
de la 30e Braderie et Fête de la Montre, Mlle Brea de La Fer-
rière a pris possession de sa Peugeot 205 junior. A cette occa-
sion une petite réception a été organisée lors de la remise des
clefs par Mme Malou Gentil, présidente de la commission du
cortège et M. Eric Santschy, président du Comité d'organisa-
tion.

Superloterie 30e Braderie



Douane sous haute protection
Nouveaux filets contre les chutes de pierres au Col-des-Roches

Des travaux en guise de nouvelle étape de protection contre
les chutes de pierres ont été entrepris depuis peu au-dessus
et à proximité de la douane du Col-des-Roches.
A cet endroit particulièrement fré-
quenté par les automobilistes , la
roche dominant le site du poste
frontière du Col-des-Roches est
très friable.

D'où de fréquentes chutes de
pierres qui n'ont , fort heureuse-
ment, jamais entraîné de lourdes
conséquences.

Pourtant , il s'en est souvent
fallu de peu. Les cailloux qui se
détachaient de la paroi dominant
la sortie du tunnel ne se sont
jamai s abattus sur les carosseries
des voitures.

Il y a quelques années déjà,
l'Etat avai t pri s des mesures en fai-
sant procéder à la pose de filets de
protection accrochés dans la paroi
au-dessus de l'endroit le plus criti-

que. Actuellement , en continuité
des installations existantes des
ouvriers se chargent maintenant de
protéger le tronçon de la route
menan t à la douane et du bâtiment
du poste.

DES OUVRIERS
ARAIGNÉES

Ces travaux qui perturbent quel-
que peu le trafic en raison d'un
rétrécissement de la chaussée
devant le poste frontière «ne sont
que la poursuite de ceux entrepris
il y a quelques années commente
l'ingénieur cantonal M. Dupuis».
Ils n'ont par conséquent rien à voir
avec le crédit voté par le Grand
Conseil en janvier dernier qui se
rapporte lui à un nouveau tunnel

ainsi qu'au réaménagement du car-
refour du Col-des-Roches.

Actuellement les ouvriers accro-
chés aux rochers dominant la route
du Col préparent l'imp lantation
des piliers métalli ques qui retien-
dront à leur tour les filets métalli-
ques destinés à éviter les chutes de
pierre.

Cette prochaine phase débutera
d'ici quelques jours pour ces
«hommes arraignées». En atten-
dant , par mesure de prudence, la
route menant en France a été
réduite à une voie.

Et la signalisation orange de
déviation du trafic des «voitures
légères» incite surtout , par mesure
dissuasive les automobilistes à
emprunter l'itinéraire des Brenets ,
via Les Pargots pour regagner Vil-
lers-le-Lac, mais elle n'est pas
coercitive.

J.-C. P.

Nouveaux travaux à proximité Immédiate de la douane du Col-des-Roches. (Photo Impar-Perrin)

Efficaces, les pompiers
de La Brévine

Depuis le réservoir du Baillod, plusieurs centaines de mètres de conduites ont été tirées pour ame-
ner de l'eau dans la citerne de la terme. (Photos Impar-Favre)

Un exercice spectaculaire pour l'inspection
Les pompiers de La Brévine ont
pris part samedi après-midi au der-
nier exercice de l'année. II coïnci-
dait avec la traditionnelle inspec-
tion exigée par la Fédération neu-
châteloise des pompiers qui a lieu
tous les quatre à cinq ans dans cha-
que commune du canton. A cette
occasion, 44 hommes sur un effec-
tif de 51 sont intervenus dans une
ferme du Baillod. Comme celle-ci
n'est pas reliée au réseau, il a fallu
tirer des conduites sur plus de 500
mètres depuis le réservoir du même
nom.
L'alarme ayant été donnée, les pre-
miers-secours commandés par le
capitaine Jean-Pierre Borel sont
immédiatement dépêchés sur les
lieux du sinistre. Le toit de la
bâtisse est en flammes, le feu a pris
dans la grange. Après une brève
appréciation de l'ampleur de
l'incendie, la moto-pompe est ins-
tallée près de la citerne de la mai-
son voisine et des lances sont
mises en action tout autour de la
ferme.

Auparavant , une personne a été
évacuée à l'aide de la grande
échelle et le bétail sorti de l'écurie.
Comme l'eau vient très vite à man-
quer , il est nécessaire d'aller pom-
per de ce précieux liquide au réser-
voir tout proche. Pour le conduire
jusqu 'à la citerne, il est indispensa-

ble de dép loyer pratiquement tout
le matériel: plusieurs centaines de
mètres de tuyaux. Cet exercice a
révélé qu'il en manquait encore
quelques mètres.

PETITE LACUNE
Les sapeurs ont dû utiliser des
conduites au diamètre plus petit;
ce qui a eu pour conséquence une
assez forte diminution du débit.
Cette structure mise en place, sans
oublier en temps normal l'inter-
vention du Centre de secours du
Locle, il est procédé à l'extinction
complète du sinistre. De plus, le
rideau d'eau a été placé de façon à
protéger un garage proche de la
maison.

Toute l'opération s'est déroulée
sous l'œil attentif de Pierre Blan-
denier, chargé de l'inspection. Elle
a pour but de voir comment le
corps se débrouille en pareille cir-
constance et s'il est apte à remplir
sa mission. Certaines lacunes peu-
vent alors surgir. Le matériel est
également contrôlé. M. Blandenier
s'est déclaré satisfait de la démons-
tration et de la préparation techni-
que.

TRAVAIL SÉRIEUX
Il a été impressionné par le sérieux
du travail , la rapidité d'interven-
tion. Les cadres de la compagnie

ont donné des ordres précis. Le
corps brévinier est capable de
répondre à tous les dangers aux-
quels la population peut être con-
frontée. C'est pour elle une sécu-
rité non nég li geable d'autant plus
qu 'aujourd'hui les problèmes sont
toujours plus ai gus avec notam-
ment les produits chimi ques et les
hydrocarbures.

L'exercice a été suivi par deux
membres du Conseil communal et
de la Commission du feu. Roger
Jeanneret , Willy Pellaton et Denis
Grùndisch , qui ont atteint l'âge de
45 ans, ont reçu les félicitations ,
les remerciements et le cadeau
d'usage, (paf)

Avant toute Intervention il taut
évacuer les personnes blo-
quées par la lumée ou les llam-
mes que l'incendie provoque.

Tous les membres
du Club d'accordéon...

...du Locle qui se sont distingués
récemment lors d'un concours
radiophonique opposant p lu-
sieurs sociétés romandes. Le
Club d'accordéon du Locle,
dirigé par Francis Fleury est en
effet parven u au stade des demi-
finales , les auditeurs composant
en fait le jury , (comm)

Un choix difficile
» FRANCE FRONTIERE «

Le président Edgar Faure en fâcheuse
position politique

Comme il en a vu d'autres au cours
de sa longue carrière politique, le
président Edgar Faure saura, à n'en
pas douter, se tirer du guêpier poli-
tique dans lequel il se trouve
actuellement suite à deux déclara-
tions qui ont provoqué bien des
remous en Franche-Comté, où il
préside le Conseil régional.
Interrogé à la suite de la fracas-
sante déclaration de Jean-Marie
Le Pen, concernant le «point de
détail» des chambres à gaz, Edgar
Faure - qui ne doit sa majorité à
l'assemblée régionale comtoise que
grâce à la présence de trois élus du
Front National - avait commenté :
«Je ne suis pas du tout assuré, je
ne pense pas du tout , je ne suis pas
du tout sûr que les personnes du
Front National tiennent les mêmes
propos que M. Le Pen.»

Or, le président du petit groupe
du Front National au sein du Con-
seil régional vient de préciser que :
«les interprétations tendancieuses
des paroles de M. Le Pen ne peu-
vent être que le fait d'une campa-
gne orchestrée pour dénigrer le
seul candidat à la présidence de la
République qui soulève les vrais
problèmes et y apporte des répon-
ses concrètes».

Quelle va être la position du

président Edgar Faure, lors de
l'assemblée qui doit se tenir les 26
et 27 octobre prochains? Il est peu
probable que, comme le lui
demandent ses adversaires, il brise
avec les trois élus qui forment la
charnière de sa majorité ce qui
ferait évidemment les beaux jours
de la gauche qui reprendrait ainsi
les commandes du Conseil régio-
nal

AUTRE EMBARRAS
Par ailleurs, Edgar Faure doit sur-
monter une autre difficulté au sein
de l'U.D.F., dont il est président
départemental. Interrogé sur ses
préférences quant au candidat de
la majorité aux présidentielles , il a
déclaré qu'il apporterait son suf-
frage à Jacques Chirac (RPR),
alors que l'U.D.F. lui oppose Ray-
mond Barre.

Au sein de l'U.D.F. du Doubs ,
s'est aussitôt constitué un comité
de soutien à Raymond Barre qui
demande une refonte radicale du
comité; soit dit en d'autres termes,
un changement de présidence.

A 79 ans, le grand stratège,
rompu aux subtilités et aux sinuo-
sités politi ques , va donc devoir
faire preuve de tout son talent.

(cp)

Soyez aussi fermes que la justice suisse
Un industriel de Montreux , vic-
time avec son fils âgé de 13 ans
d'un accident provoqué sur France
par un automobiliste de Sainte-
Croix présentant un taux d'alcoo-
lémie de 1.3 gr. s'est déplacé au
Tribunal de Besançon qui jugeait
cette affaire pour demander la
même fermeté que la justice suisse:
<(Elle est intransigeante pour ce

genre d'infraction» a-t-il déclaré.
Tout aussi implacable , le Tribu-

nal de Besançon a condamné
l' auteur de l'accident à trois mois
de prison assortis de la suspension
de son permis en France durant
deux ans et , ce qui est plus acces-
soire étant donné les différences de
change, à 2000 francs français
d'amende, (cp)

Le Locle
SEMAINE DU

14 AU 20 OCTOBRE ,
CAS section Sommartel. - Ven-

dredi 16, stamm à 18 heures à la
Jaluse. - Samedi 17, varappe
aux Roches Blanches avec tor-
rée. - Mardi 20, réunion des
aînés à 18 heures au Restaurant
de la Place; gymnasti que à 18
heures à la halle de Beau-Site.
Gardiennage: MM. F. Jaques et
J. -L. Kehrii.

CAS, sous section féminine
«Roche-Claire». - Dimanche 18,
La Tourne. Réunion des partici-
pants vendredi 16 à 17 h 30 à la
Place. - Mardi 20, inscri ption
pour le dîner choucroute (der-
nier délai).

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 19, congé.

Amis de la nature, section Le
Locle-Les Brenets. - Samedi 17
et dimanche 18, gardiens aux
Saneys P.-A. Gauthier et J.-P.
Robert.

Club aquariophile. - Local ouvert
le mercredi soir dès 20 h, Billo-
des 50. Renseignements: j3
(039)31.85.43.

Club du berger allemand. - Mer-
credi 14, entraînement à La
Corbatière (La Sagne).
Samedi 17, entraînement au
chalet.

Philatelia. - Lundi 19 à 20 h 15,
préparation de la «Bourse-expo-
sition» du 1er novembre; assem-
blée et échanges. Local: Restau-
rant des Chasseurs.

Contemporaines 1927. - Vendredi
16, assemblée à 20 heures à
l'Hôtel de France.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ —-
Plus de cœur

dans les
décisions
politiques

mÊÊmMÊ ,: i
Pour toutes les personnes ne
disposant que ' du minimum
vital,
nous demandons:

— la gratuité de l'abon-
nement téléphonique;

— la gratuité de l'abon-
nement radio ou télé-
vision.

Votez avec le cœur,
votez la Liste Libre !

Claudette Bovet,
Fernand Cuche

Resp. F. Cuche

CELA VA SE PASSER

Le Locle à l'heure
du marché aux puces

La Paroisse catholique du Locle
organise à nouveau son grand
marché aux puces qui aura lieu
jeudi 15 octobre de 14 à 21 heu-
res et vendredi 16 octobre de 14 à
18 heures au rez-de-chaussée du
nouveau Centre paroissial, rue du
Collège 11-13. Cet te tradition-
nelle vente, qui depuis l'incendie
avait été rayée du programme,
est ouverte à toute la population.

Elle y trouvera toutes sortes
d'objets, meubles, vaisselles,
vêtements...; des dons qui ont été
récoltés tout au long de l'année.

Le bénéfice de cette manifesta-
tion est destiné à la construction
du «Paroiscentre». (paf)

Action en faveur des
handicapés aux Brenets
Le Restaurant du Doubs aux
Brenets lance vendredi 16 octo-
bre pendant toute la journée et en
soirée une action en faveur des
handicapés. La recette réalisée
durant cette période sera versée
au Centre des Perce-Neige. Des
responsables seront présents
pour suivre la bonne marche de
l'opération et hors de la ferme-
ture un chèque leur sera remis.

(paf)

En complément de notre article du
9 octobre à propos de l'opération
ramassage de vieux journaux et
pap iers au Locle, le chiffre que
nous avons indi qué ne concernait
uni quement la quantité de maté-
riaux récoltés par l'Union pour la
protection des sites , du patrimoine
et de l'environnement «La
Mouette».

En réalité , si l'on tient compte
du résultat réalisé par toutes les
sociétés les 3 et 10 octobre der-
niers, ce sont 147 tonnes de pap ier
qui ont été récupérées. Une somme
encore plus impressionnante! Elles
ont été acheminées par rail jus-
qu 'en Italie , où elles sont recyclées
par des papeteries du coin. Les
frais de transport sont d'ailleurs
pris en charge par celles-ci.

Rappelons que c'est grâce à la
commune que cette opération a pu
se concrétiser , dans le but d'éviter
une trop forte concentration de
papier au Centre d'incinération
des ordures (Cridor S.A.) à La
Chaux-de-Fonds. Enfi n , l'entre-
prise Grange au Locle a racheté les
147 tonnes à la commune, (paf)

Ramassage
de papier

succès encore plus
important!



Pour tous soins,
du visage et du corps

i Institut Michelle Walther
j Les Brenets (j& 039/32 13 22

Achète
Meubles, bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Gare 85b

2314 La Sagne

(p 039/31 75 42

Notre grand concours «Nouvelle formule»
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Chaque semaine, une question vous est posée. En écoutant RTN-2001
et en cherchant dans L'Impartial notre indice concours, il vous sera
possible de découvrir la réponse.

Question No 7
Quel est le héros de bandes dessinées qui, dans
les colonnes de L 'Impartial manie aussi bien la
pelle que l'humour ?

S~= 

Coupon réponse No 7
Quel est ce personnage?

Réponse:

I' ¦
Nom:

j 
Prénom: Age; 

Adresse:

NP: Lieu: :

A retourner avant dimanche 18 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

Sylviane

Je t 'aime
Daniel

Petite entreprise du Locle cher-
che un(e)

employé(e)
de bureau

Travail intéressant et varié.
Connaissances comptables

| nécessaires. Horaire 70/80%.

Faire offre sous chiffres 01 56457,
au bureau de L'Impartial du Locle.

Vitres
cassées

: travail vite et bien fait.

f Express-vitres
j <& 039/31 38 14

i Avant 8 heures et aux heures
i; des repas

Saphintec SA
Jambe-Ducommun 8a, Le Locle

Urgent , cherche

secrétaire
français, allemand, anglais parlés et
écrits
A temps complet.
Prendre contact par téléphone
au 039/31 27 29

i Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,
0 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines,
— monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

A louer au Locle
rue des Cardamines

appartement
3 Vz pièces

Cp 039/31 31 00
(entre 19 et 21 heures)

Le Cerneux-Péquignot, salle communale
Vendredi 16 octobre 1987, dès 20 h 15

iVlcITCn SU lOt© de la Société de tir

Abonnements: 36 tours pour Fr. 1 5.—

jSNsSj WÊ CHAUFFAGE SANITAIRE
! ra v̂îyÏN ' ' " ¦ 1 Rue des Envers 55 " C("J 039/31 35 04
Œiaei V̂ .̂̂ . BlWflffll Atelier: rue de France 33 - Le Locle

Narcisse Tondat & Fils
* * * * * * * ** Détartrage de bouilleurs

Conseils et devis

• 

sans engagement

En vente:
brûleurs et
générateurs de chauffage
«Cuenod et Oertli»
Entretien toutes marques
VITRINE D'EXPOSITION
à la rue des Envers 55,~ 9̂̂ Bm-W*̂ ' |_e Locle.

ït HamLyyy.

La chasse est arrivée
Venez la déguster dans
notre établissement

Prière de réserver sa table.

0 039/31 29 43- Le Locle

ATTENTION
Au Restaurant du Doubs

aux Brenets
le vendredi 16 octobre, pendant
toute la journée, action en faveur

des handicapés
* * * * * *

Portion de truites
2 pièces Fr. 11 .-

La recette de la journée sera
versée aux Perce-Neige

Prière de réserver
Cp 039/32 10 91

Mme Marie-Christine Com-
pagny vous informe que

«L'atelier
des confettis»

rue M.-A.-Calame 5, Le Locle,
création et expression dès 3 ans,
continuera ses activités sous la
direction de
Mme Jacqueline Ecklin qu'elle
vous recommande chaleureuse-
ment, elle remercie sa fidèle
clientèle de sa confiance et de
son attachement.

Le Locle, plein centre

immeuble locatif-¦UK(>. j j

et commercial
entièrement loué, bon état
d'entretien, rendement: 6%
environ, réserve locative.

Ecrire sous chiffres SE 56459, au
bureau de L'Impartial du Locle.

| "̂̂ r 1 Garage du Rallye
¦̂
F̂ aL, A. Dumont
l̂̂ ^

# Distributeur Opel - Le Locle
OPEL

Résultats de la loterie de notre
exposition OPEL
Gagnent un prix:
1. SIEGENTHALER Walter, Chézard-St-Martin - 2. RIETMANN
Peter, Le Locle - 3. BERNASCONI Michel, La Chaux-du-Milieu
4. FISCHLI Fridolin, La Chaux-de-Fonds - 5. MULLER Roger, La
Chaux-de-Fonds - 6. HILD Roland, La Chaux-de-Fonds
7. BLONDEAU Marcel , La Brévine - 8. GUILLET René, Le Locle -
9. ROMAILLER Michel, Le Locle - 10. JUTZI Louis, La Chaux-de-
Fonds - 11. OGUEY Claude, La Chaux-de-Fonds - 12. GALLEY
Janine, Le. Locle - 13. MOLLIER Patrice, Le Prévoux - 14. CAEVAT
Claire, Les Pargots - 1 5. CALAME Mariel, La Chaux-de-Fonds -
16. GIRARD G.-Ed., La Châtagne - 17. VUILLE Fritz, Le Col-des-
Roches - 18. STAHLI Roger, Le Locle - 19. MOOR Jules, La Ferrière
20. ARRIGHI Paul, La Chaux-de-Fonds - 21. MAURON Jean,
Le Locle - 22. BENOIT Claude, La Chaux-du-Milieu -
23.SCHINDELHOLZ Charly, Le Locle - 24. ALBRICI Mario,
La Chaux-de-Fonds - 25. CATTIN Marie-J., La Chaux-de-Fonds
26. BODENMANN Roger, Neuchâtel - 27. MATTHEY Jean- Mario,

j Le Locle - 28. STUDER Chantai, Le Locle - 29. RAMSEIER
Stéphane, La Chaux-de-Fonds - 30. FURER Roger, Le Locle
31. SCHAAD Denise, Le Locle - 32. ALB Sylvain, Le Locle
33. JEANRENAUD Jean-René, La Chaux-de-Fonds - 34. VAUCHER
Roger, La Chaux-de-Fonds - 35. BROSSIN Paul, Cortaillod
36. DUBOIS Albert, La Chaux-de- Fonds - 37. AELLEN Paul,
La Chaux-de-Fonds - 38. MALHERBE Jean-Michel, La Chaux-de-
Fonds - 39. FAIVRE André, La Chaux-de-Fonds - 40. STEUDLER
Maurice, Le Locle.

Les prix sont à retirer au bureau du Garage
du Rallye.

Les gagnants du concours «achat de voiture» ont
été avisés personnellement.

Les «verts» pratiquent une politique de contra-
diction. En matière de circulation, il semble que
la mise sous tutelle des citoyennes et citoyens
leur tienne plus à cœur que la protection de
l'environnement.
Bien qu'il soit évident que la fluidité
du trafic concourt à la protection
de l'air, les <verts> ne ratent pas une
occasion de créer des freins et des
obstacles. Où est la logique?

Bien que le catalyseur soit unani-
mement reconnu comme l'évolu-
tion technologique la plus perfor-
mante jamais mise au point en

matière de protection de l'environ-
nement, il trouve toujours des
adversaires chez les <verts>. Où est
l'honnêteté?

Bien que l'on sache aujourd'hui
déjà que l'environnement ne
subira pratiquement plus d'attein-
tes du trafic routier dans quelques
années, la tendance <verte> met

tout mettre en œuvre pour entra-
ver ce trafic motorisé. Où est la
cohérence ?

Bien que de nouvelles voies de cir-
culation soient créées pour sépa-
rer les différents types de véhicu-
les, que des routes de contourne-
ment et des autoroutes soient
construites, les <verts> n'ont «de
cesse d'empêcher et de ralentir
ces améliorations qui contribuent
à réduire les accidents. Désirent-
ils vraiment une meilleure qualité
de vie?

Il est tout simplement faux de
vouloir prétendre que la pro-
tection de l'environnement
passe par la croissance zéro, la
stagnation voire le retour en

"FRS - l'organisation faîtière du trafic routier privé et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres) ".

arrière. L'industrie automobile
démontre que ce sont les pro-
grès et non l'attentisme qui
permettent de diminuer les
atteintes à l'environnement.
Nous voulons que Berne prati-
que une politique d'honnêteté
et non de contradictions <ver-
tes>. Citoyennes et citoyens,
rendez-vous aux urnes le
weekend prochain et affirmez
vos droits.

Fédération Routière
Suisse FRS

Jim

Affirmez vos droits!



Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

(p 038/53.22.72

La voie lactée du dialogue
Sponsors et culture : deuxième colloque

international à Neuchâtel
Quand les ouvriers de Renault se
mettent en grève, tous les médias
en parlent Quand Renault offre un
soutien à une action culturelle, ils y
voient une publicité éhontée, avait
dit Jean Ri gaud l'an passé au sujet
du mécénat privé.

Après une période de méfiance ,
les artistes s'engagent dans le par-
tenariat avec l'économie. Quelles
sont les modalités d'une collabora-
tion réussie? Le second colloque
international des 21 et 22 octobre
prochains sur la culture entre
médias et sponsors, se fera l'écho
de quelques expériences abouties.

Suite au colloque de l'an passé,
à Neuchâtel , Jacques de Montmol-
lin a voulu que les artistes et les
sponsors relatent leurs rencontres.
D'un côté Phili p Morris, IBM , et
le Crédit Suisse. De l'autre des

artistes et des responsables cul-
turels qui ont choisi le sponsoring
en toute liberté.

Ainsi on parlera de la fresque de
12.000 m2 sur le barrage de Tignes,
de l' exposition «L'Ere de Soley-
man le Magnifique» en tournée
américaine, et celle du Minotaure
au Musée d'art et d'histoire de
Genève.

Nous cherchons à cibler les thè-
mes pour faire du colloque, chaque
année, un rendez-vous qui rassem-
ble gens de la culture et de l'écono-
mie. Cette année, parole est don-
née aux porteurs de culture qui ont
du sponsoring une idée positive
expliquait Jacques de Montmollin
au moment de l'élaboration du
second colloque. Nous voulons
également utiliser les structures
existantes, tel le Forum des
Régions, qui a largement dépassé

les frontières cantonales: j 'imagine
qu'une coordination entre mécènes
privés et artistes peut y nidifier.

Pour l'instant , le dialogue doit
se poursuivre. Alors que l'idée
même d'un financement privé de
la culture était impossible il y a dix
ans, on doit chercher les voies
communes, définir l'espace de
liberté , évaluer les intérêts de cha-
que partie. Il serait prématuré
d'engager maintenant la constitu-
tion d'une association de mécènes,
comme celle dont a parlé Jean
Rigaud l'an passé.

Autre problémati que du collo-
que: la relation avec les médias,
qui sera abordée jeudi 22 octobre
avec une table ronde. Y partici pe-
ront les délégués d'entreprises aux
politiques culturelles définies , des
journalistes responsables des chro-
niques culturelles et des artistes.

Le principe du mécénat est
admis: reste à préparer le terrain
pour que chacun trouve son parte-
naire en toute connaissance de
cause. Et de définir le rôle des
médias: quels engagements peu-
vent-ils tenir? C. Ry

• Jean Rigaud, administrateur de
la radio p ériphérique axait relaté
l'an passé les activités de l 'Associa-
tion de mécènes Admical.
• Les actes du colloque de 1986
«Actualité et perspectives du mécé-
nat public et privé» viennent de sor-
tir. On peut les obtenir au Forum
économique et culturel des régions
(C0 038/25 96 45).
® Le prochain colloque sera
comme l'an passé présidé par Jac-
ques Frymond, qui a aussi particip é
à l 'élaboration du thème: La culture
entre les médias, et les sponsors».

Métairie sauvée in extremis
Violent feu de cheminée à la Vieille Môle

L'incendie s 'est déclaré dans la cheminée. (Photo Schneider)

A l'ouest des Bugnenets, la ferme
de la Vieille Môle abrite en cette
fin de saison une trentaine de
génisses et une équipe de bûche-
rons autrichiens au service de
l'entreprise forestière Cl.-A. Cuche.

Hier , au petit matin , les ouvriers
incommodés par une épaisse fumée
ont donné l'alerte à 3 h 05.

Le capitaine des pompiers du
Pâquier , Francis Aeschlimann,
rapidement sur place avec des
extincteurs a réussi à contenir un
feu de cheminée qui avait gagné le
plancher adjacent.

Eveillés par l'alarme, le Centre
de secours du Val-de-Ruz et 25
pompiers du village s'empressèrent

de sortir le bétail et d'installer deux
lances branchées à la citerne toute
proche. Le plancher et une partie
des cloisons de la grande 'pièce
furent démontés et le sinistre maî-
trisé vers 5 heures. Un service de
piquet a veillé toute la matinée sur
cette vieille bâtisse typique du haut
Jura neuchâtelois. (Cu)

Solidarité économique
romande

Une idée des socialistes présentée hier soir à Neuchâtel

Créer un fonds romand éco-
nomique, c'est l'idée défen-
due par les socialistes. Non
un fonds visant l'hégémonie
suisse-alémanique mais sus-
ceptible de mieux équilibrer
et de coordoner les efforts
de développement économi-
que de régions représentant
une même entité.
L'idée a été présentée officielle-
ment et publiquement hier soir , à
Neuchâtel sous la présidence de
Heidi Deneys, avec la participa-
tion des conseillers d'Etat Denis
Clerc, chef du département de la
santé publi que fribourgeoise,
Pierre Dubois, chef du départe-
ment neuchâtelois de l'économie
publi que et René Meylan , conseil-
ler aux Etats démissionnaire.

LE PRINCIPE DE
LA PÉRÉQUATION

Pierre Dubois a expliqué - devant
l'assemblée clairsemée - les objec-
tifs politi ques et les modalités
techni ques d'un tel fonds. Suscep-
tible d'intervenir sur trois fronts:
la formation , les investissements,
l'action sociale. Doté d'un capital
de 15 millions de francs, ce fonds
serait alimenté selon le principe

d'une péréquation financière, donc
en fonction de «la richesse» des
cantons romands, partie franco-
phone du canton de Berne com-
prise.

Pour Denis Clerc, un tel fonds
se justifie au moment ou les dispa-
rités économiques se font de plus
en plus sentir. Un tel fonds, dou-
blé d'une concertation , permettrait
d'instaurer une entente entre les
cantons romands pour lutter con-
tre le travail au noir , le manque de
personnel dans certains secteur de
l'économie (hôpitaux notamment).

René Meylan insistera lui sur la
nécessité d'une solidarité dans le
domaine fiscal. En effe t, les can-
tons se livrent à une surenchère
des rabais fiscaux qui devient de
plus en plus intenable, (pve)

Petit choc, gros effets
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

Peut-on être condamné pour viola-
tion des devoirs en cas d'accident et
soustraction à une prise de sang
alors que Ton n'a constaté aucun
dégât à l'autre véhicule? H. E. con-
naîtra la réponse la semaine pro-
chaine puisque le tribunal a décidé
de renvoyer le jugement à huitaine.
Les faits sont les suivants. Sortant
d'un restaurant, H. E. a heurté un
autre véhicule en stationnement.
Le prévenu s'en est approché , mais
n'a vu ni dégâts, ni débris. Il a
quitté les lieux. Un témoin a
observé le comportement de H. E.
et a précisé que celui-ci «semblait
chanceler» . Tout cela vaut à ce
conducteur d'être renvoyé devant
le tribunal avec, à la clef , une
réquisition du Ministère public de
20 jours d'emprisonnement et 400
frs. d'amende.

A l'audience. H. E.. s'il a admis
avoir heurté l' autre véhicule, a
contesté la violation de son obliga-
tion d'aviser le lésé, faute de
dégâts, et . surtout, de s'être sous-
trait à une prise de sang à laquelle
il n'avait, compte tenu de ses con-
sommations, pas à s'attendre. Un
garagiste lui a exp li qué qu 'un choc
pouvait fort bien fissurer un phare

de voiture, ce dernier n'éclatan t
qu 'à la mise en marche du moteur!
Affaire à suivre.

1er AOÛT
La police cantonale était décidé-
ment sur pied de guerre , dans la
nuit du 1er au 2 août 1987. Plu-
sieurs automobilistes ont déjà
comparu devant le tribunal de
police pour avoir circulé en état
d'ébriété. Contrôlé à 4 heures au
carrefour de Poil-de-Rat , F. C. a
été lui aussi , soumis à une prise de
sang dont l'analyse a révélé un
taux moyen de 1,025c. La Fête
nationale est une occasion de
retrouvailles. Chacun y va de sa
tournée sans penser qu 'au petit
matin , un appareil mesurant
l'alcoolémie par l'haleine rendra
peut-être un fâcheux verdict...

En ce qui concerne F. C, le tri-
bunal a tenu compte du taux
d'alcoolémie relativement peu
élevé, des bons renseignements
obtenus sur le compte du prévenu ,
et a condamné celui-ci à 700 frs.

UHlNU MUÈÈmÔQ

d'amende et 279,50 frs. de frais.
L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

TAXE
L. O. est inapte au service mili-
taire , mais n'a pas payé le montant
de la taxe compensatoire. Comme
le prévenu «de toute manière n'a
pas envie de marcher là-dedans» ,
le tribunal n'a pas pu émettre un
pronostic favorable pour le sursis.
C'est dès lors à une peine ferme
d'un jour d'arrêtet 34,50 frs. de
frais de justice que L. O. a été con-
damné pour non-paiement de sa
taxe militaire.

Aux Hauts-Geneveys , à l'occa-
sion du dépassement d'un camion ,
M. C, malgré une interdiction
dûment signalée, a effectué sa
manœuvre en circulan t sur une
surface interdite au trafic. Le tri-
bunal a sanctionné cette faute
d'une amende de 50 frs. Le pré-
venu paiera , en outre , 34,50 frs. de
frais de justice. (Zn)
9 Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz était p lacé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret , assisté de M.
Roland Zimmermann, greffier.

Mini-fête de
la vendange à Cortaillod
Trois semaines après la grande
fête de Neuchâtel, les sociétés de
Cortaillod seront à nouveau au
rendez-vous de la vigne, vendredi
et samedi 16 et 17 octobre, à
l'occasion de la traditionnelle
mini-fête de la vendange.

Leurs stands, installés le long
de la rue des Coteaux, seront ani-
més dès le vendredi à 18 h.
Samedi, dès 8 h, les femmes pay-
sannes présenteront les étals de
leur marché aux légumes. A 10 h,
dans les stands, on rallumera les
grills à saucisses et les fours à
raclette. Le cortège d'enfants
masqués, accompagnés des
majorettes, de «L'Union instru-
mentale» de Cortaillod et des
tambours et clairons de «La
Baguette», fera le tour du village
après 15 h. Le chœur mixte
«Echo du Vignoble» se produira
dans la soirée, en divers endroits
de la rue en fêté, (cg)

Concert de jubilé
pour les Amis du jazz

Il y a vingt ans la merveilleuse
aventure de l'orchestre des Amis
du jazz de Cortaillod. Dans cette
aventure, ils ont accompagné des
artistes comme Bill Coleman,
Guy Laffitte , Albert Nicolas, ou
Benny Waters. «Parions que
vous ressentirez la même chose
que moi: beaucoup de joie à
entendre cette excellente musi-
que» , écrivait le grand Hazy
Osterwald lors de la parution de
l'un des cinq disques 33 tours
enregistrés.

Après un concert offert aux
habitants de Cortaillod récem-
ment, les Amis du jazz ont rem-
porté un succès immense en se
produisant sous la tente de la
commune d'honneur à la der-
nière Fête des vendanges à Neu-
châtel. Incapables d'assouvir leur
inlassable soif de musique, ils
donneront un grand concert,
jeudi 15 octobre, au Théâtre de
Neuchâtel, dès 20 h 30. (cg)

Jean Marais
à Neuchâtel

Un événement extraordinaire
pour les amateurs du théâtre:
Jean Marais est la vedette de la
soirée Cocteau - Marais, présen-
tée par le «Théâtre Actuel» de
Paris, le samedi 24 octobre à 20 h
30 à Neuchâtel au Théâtre.

Ce spectacle est conçu et réa-
lisé par Jean Marais et Jean-Luc
Tradieu d'après l'œuvre de Jean
Cocteau.

Le succès a été si spectaculaire
que Jean Marais a joué cette
pièce plus de 500 fois à Paris.

(comm)

CELA VA SE PASSER

DECES

BUTTES
Fritz Leuba, 1911.
CONCISE
Edouard Wenger , 1915.
NEUCHÂTEL
Yvonne Guinchard , 1901.

Les autorités universitaires
pour la période 1987-1991

Le nouveau recteur Rémy
Scheurer. (Arch. Schneider)

Conformément aux bases légales,
les autorités universitaires se
renouvellent le jeudi 15 octobre
1987.

Un nouveau rectorat a été
nommé pour une période de qua-
tre ans dans la composition sui-
vante:

• Recteur: M. Rémy Scheurer,
jusqu 'ici vice-recteur, profes-
seur d'histoire du Moyen Age
et de la Renaissance à la
faculté des lettres.

• Vice-recteur: M. Denis Mail-
lât , professeur d'économie
régionale et de démograp hie à
la faculté de droit et des scien-
ces économiques.

• Vice-recteur: M. Hans Beck,
professeur de physique théori-
que à la faculté des sciences.
Le rectorat sortant était com-

posé de M. Jean Guinand , rec-
teur , André Aeschlimann et
Rémy Scheurer , vice-recteurs.

M. Jean Guinand a été nommé
pour trois ans à la présidence de
la Conférence des recteurs des
universités suisses. M. André
Aeschlimann a été élu président
du Conseil de la recherche du
Fonds national suisse de la
recherche scientifique. L'Univer-
sité de Neuchâtel est ainsi solide-
ment représentée dans le monde
universitaire suisse.

Pour une période de deux ans,
de nouveaux doyens et vice-
doyens ont été nommés dans
chaque faculté.
• Faculté des lettres: M. Frédé-

ric Chifelle , doyen; M. Ber-
nard Py, vice-doyen.

• Faculté des sciences: M. Fran-
cis Persoz, doyen; M. Fausto
Pellandini , vice-doyen.

• Faculté de théologie: M.
Pierre Buhler , doyen; M. Mar-
tin Rose, vice-doyen.

• Faculté de droit et es Sciences
économiques: M. Philippe
Bois, doyen; M. Ernest Wei-
bel , vice-doyen, (comm)

Uni: nouveau rectorat

COUVET (septembre)
Mariages
Colin Olivier André et Guye-Ber-
geret Fabienne Janine. - Monnet
Gilles Frank et Gogniat Laurence.
- Pari s Pierre René et Heyer
Fabienne.
Décès
Borel Madeleine Juliette , née en
1901.

ETAT CIVIL

Permanence radicale
Dimanche 18 octobre, jour des
élections fédérales , le parti radical
neuchâtelois tiendra une perma-
nence dès 15 h 00 environ au Cer-
cle National , à Neuchâtel. Une
ligne télép honi que spéciale sera
installée et l'on y centralisera tous
les résultats du scrutin au fur et à

mesure qu 'ils seront communi-
qués.

Toutes les personnes intéressées
sont cordialement invitées à se
rendre au Cercle National où il
sera bien sûr possible de se restau-
rer , (comm)

ELECTIONS FEDERALES 

NEUCHÂTEL

Une automobiliste de Boudry,
Mlle N. A. circulait , hier à 17 h 20,
quai Jeanrenaud en direction du
centre de la ville , avec l'intention
d'obli quer à gauche au carrefour
du Daup hin pour emprunter la rue
Martenet. Ce faisant , elle a heurté
l'auto conduite par M. F. D. de
Neuchâtel qui se diri geait sur
Auvernier. Dégâts.

Collision
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Couple âgé sans voiture cherche

appartement/maison
de vacances avec terrain dans
les Franches-Montagnes
ou sur le Mont-Soleil environ du
1 5 juin au 1 5 octobre 1 988
Kùnzle Monbijoustrasse 82
3007 Bern,
C0 031/45 89 15

D2IDIQI "S La Chaux-de-Fonds
fia) r j M Jaquet-Droz 39

J&BL ; DCIIÏCS P 039/231131
iS—ml lU.thV +C€3l 2000 Neuchâtel
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de l'Hôpital 27
Maison fondée en 1871 0 038/25 91 77
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g| A vendre xg

I très bel appartement 1
|j§ Entièrement rénové. Bg
§§< 3 pièces, cuisine agencée, salle de bain/WC, ><*
<0 1 place de parc, 1 cave et grenier.
§S Situation centre-est. $|
|§ Prix: Fr. 195 000.- §|

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ il^^ l̂i oSS^l^ 171

A vendre à La Ferrière

maison de campagne
de 3 appartements libres
dès le 1er mai 1988.
Terrain de 1700 m2.
Possibilité de construire des garages.
Accès facile à l'année.

S'adresser à: Fiduciaire Pierre Pauli SA,
avenue Léopold-Robert 49,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 74 23.

Formidable offre de reprise I
^̂ ^̂ ^̂  

¦' Mitsubishi
. ̂ ipĴ eî  | Lancer 4 WD
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Nous vous attendons S
pour un essai- I
Profitez!

Gamae lAf cp lTl \MITSUBISHI *̂  ( *^
MOTORS ^

Fritz-Courvoisier 95 La Chaux-de-Fonds Ap 039/28 25 28
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A remettre

complexe de petites
industries
pour production d'articles de qualité par main-d' œuvre princi-

! paiement féminine, en atelier et à domicile.
Vente sur le marché suisse à nombreuse clientèle, avec très
large possibilités de développement.
Peut être installé n'importe où en Suisse.
Ecrire sous chiffres 80-45171 ASSA , Annonces Suisses SA ,
2501 Bienne

Votre résidence secondaire au bord du lac de Neuchâtel.
Visitez. Comparez.

Villa 3Vi pièces habitable toute l'année. Construction en dur très bien iso-
lée; chauffage bas tarif. Salle à manger ouverte sur salon avec cheminée;
cuisine chêne. 2 grandes chambres à coucher avec armoires; salle de bain; j.
réduit. Très beau jardin. Accès direct place à bateaux. Prix Fr. 258 000.—
(+ frais de stipulation). Pour traiter: 10% ou selon désir de l'acheteur.

!. A la même adresse:

appartement dans ferme; beaucoup de cachet; cheminée de salon; terrasse
et jardin. Pour le même prix.

f: Renseignements et visite des lieux: <p 037/63 34 48 ou 63 21 51,
038/46 13 88 ou écrire à Vauvillers SA, case postale 372, 2022 Bevaix.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Nous cherchons
à reprendre un

commerce
branche

indifférente.

Faire offres
sous chiffres

Z 14-055592,
Publicitas,

2800 Delémont.

K wiimli TwwIfë'f



#5e Semaine artistique du Jura neuchâtelois
sous les auspices du Rota ry-Club — 19-24 octobre 1987, La Chaux-de-Fonds
Paul Tortelier, violoncelliste — Maria de la Pau, pianiste

Lundi 1 9 octobre 1 987 - Salle de musique à 20 h 1 5 1 9-24 octobre 1 987 - Conservatoire Vendredi 23 octobre 1 987 - Temp le du Locle à 20 h 1 5
En collaboration avec la Société de Musique Cours d'interprétation Paul Tortelier Concert par les élèves du cours d'interprétation
Œuvres de Brahms - Debussy - Tortelier - Beethoven ^ avee |a participation de Paul Tortelier
Prix des places: Fr. 1 6.- à 32.- (taxes comprises) Auditeurs: Fr. 10.- la journée. Abonnements: Fr. 30.- la semaine Prix des p|aces: Fr -, Q _ Etudiants: Fr. 5.-
Etudiants: Fr. 6.— Vestiaire: Fr. 1.— Etudiants: 50% de réduction. Tous les cours et débats sont publics Location: Tabatière du Théâtre
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Chaque voix compte !
Votre vote est indispensable

les 17 et 18 octobre 1987

Pour un parlement plus représen-
tatif du monde des travailleurs,
choisissons des hommes et des
femmes qui défendent réelle-
ment notre cause.
A° Conseil national: 5 candidat(e)s

fî Conseil des Etats : 2 candidat(e)s
Heidi Deneys et Alain Bringolf

Union Ouvrière Union syndicale locale i
Sign. Gobetti ',

Ing^ipl. Cuisines agencées et
lie» II ICS4* aPPare''s électroménagers
Î ^^UPSMP wm aux prix les pli|s bas

* Plaque de cuisson en vitro-céramique j
g Fust remplace voire vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor
£ mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique I;

g m \H H HH iirmmmm iVi \ lf»A-A-̂ ~=------ -=- A'rAA". 3
w YY /M£> *R\ avant KF^S ̂ K aP' ès

8 ¥ 3̂ ID i» mr^~i 1/ ym-—=7/ ?• mùiimn:\\\mwA^MhT^ 5
M ta
m Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche "
S Cuisinière encastrable Bectrolux EH L 2.423 dès 956-
£ Supplément pour surface de cuisson en vitro-céramique dès 769.-

Sur demande conseil à domicile *
i La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
i Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25

Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
[ Marin, Marin-Centre 038/33 48 48

Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15 \
i Réparation rapide toutes marques 021/20 10 W

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

Nivellement des tombes
Conformément à l'art. 46 du règlement d'organisation du ser-
vice des inhumations, le Conseil communal de Sonvilier a
décidé de niveler les tombes mentionnées ci-dessous.

Les personnes qui désirent renouveler la concession sont
I priées de s'adresser au bureau communal jusqu'au 31 décem-

bre 1987.

Passé ce délai, les monuments, entourages, plantations seront
évacués par le service communal des travaux publics.

Nord-ouest
922 - 524 - 1194 - 1179 - 778 - 1147 - 1148 - 1134 -
1133 - 1117 - 1118 - 1666 - 1311 - 1211 - 477 - 772 -
1099 - 1119 - 1135 - 1162 - 1149 - 1120 - 1122 - 1 150 -
1163 - 1182 • 1032 - 1151 - 1196 - 1399 - 1592 - 1215 -
1 202 - 1165 - 1152 - 1137 - 11 24 - 1103 - 1102 - 985 -
1084 - 1086 - 1125 - 1138 - 1176 - 1153 - 1187 - 1205 -
1218 - 1188 - 1158 - 1154 - 1144 - 1139 - 1106 - 1126 -
1095 - 1127 - 1128 - 1141 - 1156 - 1169 - 1170 - 1189 -
1190 - 1210 - 1222 - 1220 - 1 191 - 1192 - 1172 - 1 142 -
1129 - 1263 - 1088 - 1189 - 1109 - 1685 - 1460 - 1114 -
1442 - 1680 - 1091 - 1096 - 1 1 12 - 1131 - 1132 - 1146 -
1143 - 1159 - 1672 - 1225 - 1820 - 117 - 1177 - 1175 -
1193 - 1195 - 1200 - 1183 - 1226 - 1998 - 908 - 1063.

En face de la chapelle
966 - 1083 - 1049 - 969 - 955 - 954 - 968 - 1007 - 1034 -
1059 - 1045 - 1048 - 1033 - 1020 - 993 - 999 - 1518 -
980 - 952 - 1037 - 1184 - 951 - 967 - 979 - 991 - 1107 -
1 826 - 1834 - 1006 - 1019 - 1080 - 1079 - 1272 - 1030 -
1018 - 1005 - 990 - 978 - 948 - 949 - 965 - 977 - 1029 -
1056 - 1067 - 1016 - 1462 - 1004 - 988 - 975 - 962 - 947
- 961 - 974 - 987 - 1003 - 1015 - 1028 - 1042 - 1054 -
1591 - 1078 - 1076 - 1066 - 1053 - 1041 - 1002 - 973 -
960- 946- 945 - 959 - 985 - 1000- 1013 - 1026 - 1514 -
1052 - 1075 - 1074 - 1051 - 1025 - 998 - 984 - 971 - 958
- 944 - 1064 - 943 - 957 - 970 - 997 - 1009 - 1024 - 1039
- 1050 - 1073.

Enfants
356 - 587 - 734 - 1454 - 834 - 814 - 1332 - 1466 - 1243 -
1012 - 899- 1654- 794- 1044- 930 - 1488 - 742 - 746 -
956 - 1492 - 1047 - 1270 - 1238 - 1036 - 1397 - 755 -
757 - 705 - 661 - 1438 - 1446 - 1386.

Sonvilier. 6 octobre 1 987 Conseil communal.
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Nous cherchons pour notre usine
de Gais située à 10 km à l'est
de Neuchâtel

un maef
pour notre atelier de prototypes.
Expérience en électronique professionnelle sou-
haitée.
Travail: varié et intéressant.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:
Compagnie industrielle
radioélectrique. Direction technique
2076 Gais

9

CopyQuick

2000 Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 9
Téléphone 058/24 02 20 

ZESTAUkAHT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fohds - (£' 039/23 19 22

N'attendez pas l'été
pour découvrir la mer

Venez la déguster toute l'année au Provençal

En brasserie:
— moules marinières
— moules poulettes

— moules farcies
Et chaque jour, un menu poisson

/Irtesa
exposition de machines à bois \

 ̂
. : Nous vous proposons aujourd'hui

-"- engagement de n'importe JslLa]mWÈ$ "ïJWlSss?

jj Nous vous attendons chez Combiné
a

^ 
6 opérations

"¦"-,'— ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. 0 (021)71 07 56.
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Revêtements de sols
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TAPIS
MOQUETTE - NOVILON

2053 CERNIER - 0 038/53 40 60

Urgent, je cherche

garage
Quartier:

début de la rue
du Temple-Allemand

et environs.
<P 039/23 10 64.

entre 8 et
11 heures,

Mlle Vouilloz.

Propriétaire de forêt
Pour toutes vos coupes
de bois ou autres tra-
vaux forestiers.

Téléphonez à:
L'entreprise forestière
P. Tschappat
La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 50 22



Exposition
de meubles anciens

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

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

¦ Jésus dit:
«Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie».

Chapelle de La Tanne - Tavannes

invitation cordiale
aux conférences bibliques

par M. le pasteur
Gaston Ramseyer
de Nîmes (France),
jeudi 1 5, vendredi 1 6,
samedi 1 7 octobre à 20 heures,
dimanche 1 8 octobre à 13 h 45.
Entrée libre.

Renseignements:
Willy Niederhauser, La Tanne,
2720 Tramelan. Cp 032/91 25 14.

Office des poursuites, Courtelary
Ap 039/44 11 53

Vente d'un immeuble à Saint-lmier
Vendredi 23 octobre 1987, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-lmier,
il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit, appartenant à
TBM Eggimann & Cie SA, 2610 Saint-lmier, à savoir:

Commune de Saint-lmier

Feuillet No 288:
«Rue du Vallon» habitation-atelier No 26, fabrique-bureau No 28, assise,
aisance, jardin, trottoir, de 16 a 65 ca.
Valeur officielle: Fr. 361 400.-
Estimation de l'expert: Fr. 246 000 —

L'immeuble comprend:

Sous No 28:
Atelier sur un seul niveau, dans un état satisfaisant. Il serait utilisable rapide-
ment, sur la base d'un rafraîchissement.

Sous No 26, partie centrale:
Sous-sol: entrée pour atelier, locaux de chauffage, vestiai-

res, local de stock au sud en ruine.
1 er étage: entrée depuis le nord, bureaux, locaux de stock

au nord, atelier au sud.
2e étage: locaux de stock.
3e étage: combles, galetas.

Sous No 26, partie ouest:
Sous-sol: ancien atelier avec entrée au sud, caves.
Rez-de-chaussée: appartement transformé en atelier.
1er étage: 1 appartement de 4 pièces, cuisine non équipée;

1 appartement de 3 pièces, cuisine.
2e étage: même conception que le 1er étage.
3e étage: 4 chambres inhabitables, combles, galetas.

Cet immeuble est assez bien situé, à proximité de la gare. Son accès est facile.
Alors que le No 28 se trouve dans un état normal, le No 26 est, quant à lui,
mal entretenu. Il nécessiterait de lourds investissements.

L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil ou, pour les sociétés ,
d' un extrait récent du registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger ou des sociétés considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 21 octobre
1987. Rendez-vous des amateurs à 14 heures. i

Le préposé aux poursuites: Rémy Langel.

Maintenir la vitesse de croisière
Les cours de perfectionnement sous la loupe

Présenté à la presse, le programme des cours de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement professionnel , celui du
Centre de perfectionnement du corps enseignant ainsi que la
visite du chantier du futur CIP, ont donné l'occasion de faire
le point et de tirer un bilan positif avec les responsables des
différents secteurs concernés.,
On se rend compte de l'effort
fourni afin de donner à un plus
grand nombre possible de person-
nes, l'occasion de se recycler ou de
se perfectionner continuellement.
Un bref coup d'œil sur les activités
proposées nous en fournit une
preuve certaine.

Présenté par M. Willy Jeanne-
ret , le programme des cours de
perfectionnement contient 112
cours centraux , de perfectionne-
ment et du soir. Selon M. Jeanne-
ret , il ne fait aucun doute que
notre région est en avance dans le
domaine du perfectionnement.
L'organisation de cours proposés,
dépasse largement le cadre régio-
nal, raison pour laquelle M. Tatti ,
responsable du centre de perfec-
tionnement du canton du Jura
était également présent.

Cela tient en premier lieu à
l'étroite collaboration qui existe
entre les différentes écoles profes-
sionnelles, écoles d'ingénieurs,
Chambre d'économie publique du
Jura bernois et de nombreuses
entreprises. Ces dernières étant
même le moteur de l'institution.

Le programme 1987 touche éga-
lement le domaine des technolo-
gies nouvelles et de l'informatique.
L'Ecole jurassie nne de perfection-
nement délivre une attestation à la
fin de chaque cours et un diplôme

signé et reconnu par l'autorité can-
tonale à la fin d'un cours complet.

Pour le domaine des technolo-
gies nouvelles , mentionnons le
cours CNC et DAO. Automation
industrielle à Delémont; initiation
à la technique de commande pneu-
mati que FESTO et Cours CNC
TOP 100 à Moutier; programma-
tion d'un robot AUTOMELEC et
fibres opti ques à Saint-lmier.
Dans le domaine de l'informati-
que , 36 cours sont proposés dans
les localités suivantes: Moutier (13
cours), Saint-lmier (10), Tramelan
(6), Porrentruy (3), Tavannes (2),
Delémont (2).

Différents séminaires sont éga-
lement proposés avec les thèmes
suivants: à Tramelan, le droit de la
construction et la fiscalité de
l'entreprise dans le canton de
Berne, à Moutier le nouveau droit
du mariage etc.

A noter, l'importance donnée à
la formation d'ingénieurs en ges-
tion d'entreprise par des cours du
soir à Saint-lmier.

D autres institutions sont égale-
ment présentes comme l'Univer-
sité populaire section de Tramelan ,
qui propose 14 cours ainsi qu'une
gamme de 30 cours d'informatique
à Tramelan, Tavannes, Moutier et
Saint-lmier. Ce programme a déjà
fait l'objet d'une présentation
détaillée dans nos colonnes et nous

ne reviendrons pas en détail sur
ces cours qui touchent les domai-
nes suivants: art culinaire , art de
vivre, relig ion , philosop hie, écono-
mie, droit , sport , etc. La Société
suisse des employés de commerce
collabore activement avec des
cours de langues , comptabilité etc.

PERFECTIONNEMENT
DU CORPS ENSEIGNANT

Dans son «avant-propos», le prési-
dent de la Commission du centre
de perfectionnement du corps
enseignant , M. Roger Fiechter
adresse un vibrant hommage à M.
Will y Jeanneret qui durant 15 ans
a assumé la direction de ce centre
et cède sa place ayant été nommé
directeur du CIP.

L'activité inlassable de celui qui
fut le père de cette institution est
mise en évidence par des chiffres
évocateurs puisque, de 1972 à
1987, 3494 cours réunissant 48.601
participants étaient organisés par
M. Jeanneret qui a également con-
tribué à l'organisation de quelques
2000 cours OFIAMT, UP, SSEC
et EJPP, cours qui ont réunis plus
de 23.000 personnes.

NOUVEAU DIRECTEUR
Pour remplacer M. Jeanneret à la
tête du CPCE, il a été fait appel à
M. John Buchs, maire de Saint-
lmier qui , avec son dynamisme
remarquable continuera à dévelop-
per l'œuvre commencée par son
prédécesseur. M. Buchs a présenté
le programme 1988 du CPCE qui
offre plus de 300 cours destinés
aux enseignants de tous les
niveaux. On propose aussi bien des
cours de recyclage obligatoire que
des cours de formation continue
qui ont lieu en principe en dehors
des heures d'école.

La formation d'animateurs est
prise également très au sérieux par
les responsables qui y consacrent
une belle part de ̂ activité. ¦ • • • • ¦ ¦ ¦ > -

Une brochure, de près de 200
pages donne le détail des cours et
comprend également plusieurs tex-
tes inédits où, plusieurs spécialis-
tes du monde de l'économie ou des
collaborateurs du centre s'expri-
ment.

Ancien et nouveau directeur du
centre de perfectionnement du
corps enseignant: à droite M.
John Buchs qui reprend la
place de M. Willy Jeanneret (à
gauche). (Photo vu)

Des cours particuliers sont éga-
lement prévus dont par exemple
plusieurs visites telles que celles de
Mikron S.A. à Bienne. Arcofil S.A.
Saint-lmier, CISAC S.A. à Cres-
sier, Câbles de Cortaillod, Chan-
tier de la Nationale 5 à Neuchâtel,
Station d'essais viticoles à Auver-
nier, le Centre pédagogique de
Malvilliers ou encore le centre
éducatif des Perce-Neige à La
Chaux-de-Fonds. De nombreux
autres cours sont également pré-
vus, touchant des domaines bien
particuliers.

Nul n'est besoin de démontrer
l'utilité des activités destinées au
perfectionnement proposées par
une équipe décidée à mener cette
tâche avec des méthodes et
moyens des plus modernes. Le
Centre interrégional de perfection-
nement (CIP) actuellement en
construction sera aussi un élément
appréciable qui jouera un rôle très
important non seulement dans le
domaine du perfectionnement
mais apportera beaucoup à Trame-
lan ainsi qu 'à sa région. Nous
reparlerons de ce projet devisé à 20
millions de francs lors d'une pro-
chaine édition, (vu)

Nouveau tapis pour Villeret
De gros moyens... pour un travail vite et bien fait. (Photo mw)

Le Service des ponts et chaussées
du canton de Berne a fait procéder
récemment à la réfection du revê-
tement de la route cantonale T 30,
au centre de la localité de Villeret.

Ces travaux ont permis d'adap-
ter le niveau de la route cantonal à
la correction du carrefour «Centre-
Village» , entreprise par la com-
mune l'an dernier.

Dans un premier temps , on a
rabotté le revêtement existant , sur

une épaisseur de quelque 6 centi-
mètres. Opération qui a permis à
la commune de récupérer 30
mètres cubes de goudron , lequel a
été utilisé à la réfection du chemin
des Longines.

Dans la seconde phase, il a fallu
compenser les niveaux avan t de
poser le tap is final.

Le tout a été réalisé en un temps
record et avec un minimum de
désagréments pour les usagers de
la route, (mw)

Utile... la protection civile
L'Office communal de la protec-
tion civile de Villere t a organisé
récemment un cours de répétition
auquel le quart de l'effectif total
prenait part. En effe t, sur un total
de quelque 104 personnes astrein-
tes à la PC à Villeret , 26 partici-
paient à ce cours.

TRAVAUX UTILES
Sous la direction de M. Claude
Blanc , chef local de la PC, les par-
tici pants furent divisés en trois
groupes.

Le premier s'occupa des dessins
d'équi pements des abri s privés.
Rappelons qu 'à Villeret une cin-
quantaine d'abris privés devront
être équi pés en lits jusqu 'en 1995.

Les deux autres groupes furent
mobilisés pour divers travaux pra-
ti ques... et utiles dans la Combe-
Grède et dans la région de la
Métairie des Planes.

Armes de compresseur, tronçon-
neuses et autres pelles et pioches,
ils accomplissaient ainsi leur
devoir tout en rendant de précieux
services à la collectivité, (mw)

Travaux pratiques et utiles.
(Photo mw)

Eglise en aide aux drogués
La mission de 1 Eglise ne doit pas
se limiter au prêche, mais bien ^concrétiser la parole dans les âctçsl
Se basant sur ce principe, l'Union
synodale réformée évangélique
Berne-Jura a créé il y a neuf ans un
ministère pour les problèmes de
toxicomanie. L'importance de ce
ministère croît d'année en année,

a-t-il été déclaré mardi. Les neufs
ïsdéçès dûs à la drogue dans le can-
ton de Berne depuis le début de
l'année en sont du reste la preuve.

A l'avenir, ce ministère aimerait
renforcer sa collaboration avec les
paroisses, pour pouvoir réaliser
des projets intégrant le logement,
le travail et les loisirs, (ats)

PTTfff^TlTvl 
lu par tous... et partout

Saint-lmier, à vendre

propriété
de 2600 m2, arborisée, maison double
comprenant: 1 X 716 pièces;
1 x 4V2 pièces; garage double, belle
situation. Prix raisonnable.

Pour tous renseignements et visite,
cp 039/41 32 73
(pendant les heures de bureau).

A louer à Renan/BE toute de suite, situa-
tion tranquille et ensoleillée

appartement de 4V2 pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine,
machine à laver la vaisselle incorporée
Fr. 950.—1- Fr. 100 —de  charges, garage
Fr. 90.-0 061/99 50 40

™ A vendre à Couvet ™

• belle villa de 6 pièces •
 ̂ (possibilité de deux appartements) ^

0 sur terrain d'environ 3600 m2. %
/m. Situation tranauille. Dégagement. ^-' Fr. 525 000.-. •
Q Pour visiter et traiter: ®

X J.-J. Lallemand 5-Neuchâtel- £038/24 28 33 X

Appartement à louer
en Valais

Joli appartement à louer à
l'année, dans maison fami-
liale, à Ayent/Blignoud,
3 pièces en partie meu-
blées, corridor, plus dou-
che et cuisine moderne
installée. Pelouse et jardin
potager. Prix: Fr. 500.- par
mois, chauffage compris.

Cp 039 / 23 12 93, entre les
heures des repas.

I A  
louer tout de suite ou date

wm—* à convenir¦"¦' splendides
appartements duplex
entièrement rénovés. 3 ou 4Vi pièces, tout
confort. Situation: vieille ville. S'adresser à
Gérancia & Bolliger SA, Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 33 77.

Vente aux
enchères publiques

Mercredi 21 octobre 1987 à 14 heures dans les locaux de l'Hôtel de la
Balance à Sonvilier, provenant des faillites des époux Ernest et Magdalena Bil-
ler, ci-devant à Sonvilier:

1 lot de vins rouge et blanc de différentes provenances en litres et demi-litres,
bouteilles, chopines; apéritifs; spiritueux; 1 petite friteuse Fri-Fri; 1 congélateur
Indésit; 1 frigidaire Freezer; 1 trancheuse à viande Ornas; 2 machines à repas-
ser Siemens - Ferrum; 1 fer à repasser Jura; 1 cuisinière AEG Delux; aspira-
teurs; 2 appareils photo Dacoa avec trépied et Osram;

3 appareils radio; 1 lot de paires de skis; 3 horloges de restaurant;

1 machine à écrire Royal; 1 bureau en bois avec chaise; 1 lot d'articles de
bureau; 1 lot de livres divers; 1 plot en bois pour couper la viande; 1 lot de
vaisselle diverse; 1 salon comprenant: 1 divan 3 places, 2 fauteuils et 1 table;
1 chambre à coucher comprenant: 2 lits , 2 tables de nuit, 1 armoire , 1 chaise
et 2 lampes de chevet; 1 lot d' armoires, buffet de service, commode et étagère;
1 lot de tables diverses et de lits; 1 lot de lampes diverses et spots; 1 ancienne
malle en bois; assortiment de jeux divers; 1 lot de bougeoirs et d'articles déco-
ratifs; 2 tables de jardin avec 10 chaises; 1 lot d'outils de jardin; 4 pneus neige
Firestone 6.40-13; ainsi que divers petits objets dont le détail n'est pas men-
tionné dans la présente annonce.

Office des faillites de Courtelary, Cp 039/44 11 53.



SUPER NOCTURNES
ouverture jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 octobre jusqu'à 21 h 30
Trois jours de folie Au Bûcheron, des prix dingues! Grand choix
Tables monastère, salons cuir, tissu, look, parois, chambres à coucher Qualité - Prix

tf 
j g l f t YL N/v/l

.2 N 
^  ̂\ ^  ̂ I Cv _A Facilités de paiement

g ^̂ * \ fWÀ \ fy r f Service après-vente àmmW k̂fMmw"rë y \*̂  f h/\S* Table monastère Livraisons gratuites T' |Hffi ; W|fflH|\
\̂ ? ©  ̂ chêne massif 250 x90 cm 

Wff^K 3 ST^VW 1

I <̂ d/   ̂ f v/ ^3450M Comparez nos prix! iA&||HI2il
f >§S P ^ ob ^V^V  ̂ AU B U C H E R O N

•5 'N.cS \ c <? v
CO l T"î>4 <if  ̂ £ Parking derrière le magasin Av. Léopold-Robert 73- La Chaux-de-Fonds-$9 039/23 65 65

Cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

monteurs
électriciens

pour travaux clientèle
privée, constructions
industrielles ou locati-
ves, spécialiste pour
notre département
tableaux et commandes.
Travaux à l'aérodrome
de Kloten, tél. A, place
stable, possibilité de sui-
vre des cours. On parle
aussi français.

mmmf
Hans K. Schibli AG j
Elektrische Unternehmungen

Oberfeldstrasse 1 2 C
8302 KLOTEN
Cp 01/813 74 34

CM5|r\. % La Chaux-de-Fonds

Parti radical-démocratique IIIVI ICIII \J I I
Le Parti radical de La Chaux-de-Fonds a le plaisir de vous inviter à une

conférence-débat qui auaie U
le mercredi 14 octobre 1987, à 20 heures, à la Channe Valaisanne (1er étage)

« Les défis de notre temps» Horizon 2000:
Quelles voies de communication pour notre canton ?
Avec messieurs: Raymond Mizel, chef de l'Office cantonal

des transports;
Raymond Landry, candidat au Conseil national;
ainsi que tous les candidats radicaux
aux élections fédérales.

Bienvenue à tous. Entrée libre.

Le président: Jacques Ryser.

RÉPUBLIQUE ET WS CANTON DE GENÈVE
[ (UNI I t M H I U S  1VX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat '
• la retraite après 30 ans de service f ' ,

• Si vous W8«*|j2p 1%' * • Si vous
• êtes de nationalité suisse T f̂c». .,, jy • êtes de nationalité suisse
• avec entre 191; et 27 ans au * / . ffi ¦ 

L̂àJri& k̂e • avez entre 20 et 27 ans au
maximum le 31 mars 1988 ,<»;* s , Af ĵÊ̂ Ê*% maximum le 31 mars 1988

• mesurez 160 cm au minimum \ik JMMI ''WBB - 1 • jouissez d'une bonne santé

j  •-̂ sjjjtmm^ ¦ «m &*&ÉÊ-Wk ||| • avez une bonne instruction

DEVENEZ lV
:< TM 'Il ff i DEVENEZ

AGENTES iPJflB GENDARMES
CIRCULATION -JI \WtW

i ^^^L cnargé cJU Département de justice
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: m «̂
Localité: N° postal: ma F

A retourner au; CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f+Ê-*ir\ M nuenieEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GcNDAHM cHIC
T01 022 42 12 80 

' MP I GENEVOISE

BCC, la banque qui vous offre davantage,
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

pour son service de comptabilité, possédant
une formation bancaire ou commerciale.
Les tâches de notre futur(e) collaborateur(trice)
consistent à saisir et préparer les pièces comp-
tables sur différents systèmes EDP ainsi qu'à
remplacer le chef comptable en son absence.
Nous offrons des conditions de travail moder-
nes, des prestations sociales d'une grande
entreprise et un salaire correspondant aux qua-
lités requises.

Faire offre par écrit, avec curriculum vitae et
photo à:
Banque Centrale Coopérative SA,
avenue Léopold-Robert 30,
2300 La Chaux-de-Fonds

BCC GZB
• !

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme M< U A wv-v A'
T&̂ J&WWSGGMteCi5!&WXàtj&^^

CREDIT FONCIER VAUDOIS ff̂ n̂ l
CAISSE tTERARGNE CANTONALE VV^S^^r _̂. garanti» par I Etat 

tSvvjTi*'Tv«Ov\\si
ftl Union des banques cantonales vvvV-r,sVvVvVS>'

Emission d'un emprunt

4 
3/ 0/. série 95, 1987-96
/4 /U de fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 60 000000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 9 ans ferme.

Prix d'émission : 99,75 %
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription: du 14 au 20 octobre 1987, à midi.

Libération: 4 novembre 1987

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise



NAISSANCE

et 
¦ 

FRÉDÉRIC et GÉRALDINE
sont heureux d'annoncer la

naissance de leur petite sœur

AMANDINE
le 13 octobre 1987

Clinique des Forges

Béatrice et Paul-Henri
BILAT-BOUILLE

2336 Les Bois

Bûcherons alpinistes
Cours difficile pour les apprentis dans les côtes du Doubs

Durant deux semaines, dix-huit apprentis-bûcherons de troi-
sième année ont effectué un cours de formation dans les
forêts de la bourgeoisie des Bois. Ces jeunes gens prove-
naient essentiellement des cantons de Neuchâtel et du Jura,
avec quelques Fribourgeois et un Paraguayen.
Ils étaient encadrés par MM.
Dominique Vermot , Pierre-Alain
Luthy, Jean-Luc Schenk et Jean-
Pierre Broquet. Le cours était
organisé et dirigé par M. Adrien
Cattin , garde-forestier.

De bonnes conditions atmos-
phériques ont facilité les travaux
prati ques, qui se sont déroulés
dans le secteur de Fromont. Les
jeunes bûcherons ont eu fort à
faire pour venir à bout d'arbres
nichés dans les rochers en sur-
plomb, tout près du Doubs.

Dans ce terrain accidenté, les
groupes ont pu exercer divers
aspects du métier: de l'abattage à
la mise à disposition au bord d'un

Z. 'accent est mis sur la sécurité. Une démonstration du sauvetage Sous les yeux des officiels, un épicéa de plus de 20 mètres quitte
d'un homme pris sous un fût. (Photo bt) ses racines. (Photo bt)

chemin accessible aux camions. Le
débardage aurai t été particulière-
ment périlleux sans le concours de
M. Bernard Choffat et de son
engin adéquat. Venus de la plaine,
plusieurs partici pants n'avaienl
jamais encore œuvré dans de telles
conditions.

Lors de la journée officielle , M.
Adrien Cattin a guidé ses 26 invi-
tés à travers les chantiers. Il a rap-
pelé les buts du cours. Un accenl
particulier étai t mis sur la sécurité ;
la technique d'abttage, l'espril
d'organisation et d'entrep rise, et la
mission d'aide-débardeur, étaient
les autres thèmes abordés. Pour les
moniteurs, il fallait aussi cerner les
forces et faiblesses de chacun.

C est avec intérêt que les repré-
sentants des cantons concernés , de
la bourgeoisie , et les maîtres
d'apprentissage ont suivi les tra-
vaux en cours. En fin d'après-midi,
tout le monde s'est rassemblé pour

un pique-nique offert par la deu-
xième section des Bois.

Organisé pour la neuvième fois ,
le cours s'est terminé sans acci-
dent , et dans un bon esprit de
camaraderie, (bt)

Renvoi pour cause
de vendanges
Confusion albanaise

au Tribunal de Delémont
Il n'y a pas eu de jugement hier au
Tribunal correctionnel de Delé-
mont présidé par Me Pierre
Lâchât, à la suite de quatre heures
d'audience qui mettaient aux prises
deux Albanais et un Yougoslave
pour une affaire embrouillée de
vols et de viol.

Absente pour cause de vendan-
ges dans le Sud-Ouest de la
France, la plaignante pour viol
devra être entendue lors d'une pro-
chaine séance.
K. ressortissant albanais de 25 ans,
réfug ié politi que dans notre pays
est renvoyé pour viol commis en
juin dernier à Delémont, vols en
bande et par métier , tentatives de
vol et infraction à la loi sur la cir-
culation routière.

Le Yougoslave T. âgé de 23 ans,
est renvoyé pour vol, tentative de
vol , séjour illégal en Suisse et
insoumission à une décision de
l'autorité.

Le troisième comparse albanais
O. âgé de 27 ans est renvoyé lui
pour vol , tentative de vol et séjour
illégal en Suisse. Le tribunal a con-
clu à la mise en liberté provisoire
immédiate de T. et de O. après
trois mois de détention préventive.

VISITES
À L'IMPROVISTE

K. le premier prévenu défendu par
Me Gossin a des choses lourdes
sur les épaules , notamment un viol
commis à deux reprises et nié en
bloc, une série de vols admis, com-
mis en bande et par métier dans le
Jura sud avec des comparses jugés
à Courtelary pour un montant de
près de 13.000 francs et une tenta-
tive de vol à Courtelary, tentée
avec les mêmes comparses.

Un vol et une tentative de vol
commis à Delémont avec ses deux
coprévenus sont niés par l'incul pé
qui a eu l'art de semer la confusion
tout au long de l'audience par des
contradictions proposées avec
beaucoup de conviction.

RÉFUGIÉ
EN SUISSE

Réfug ié en Suisse depuis deux ans,
K. a été admis comme réfug ié poli-
tique en juin 1986.

Elevé en Yougoslavie au sein
d'une famille de cinq enfants , il a
subi dans son pays trois ans et
demi de prison pour délit d'opi-
nion. Au chômage depuis mi-jan-
vier 1987, il est arrêté une première

fois en mai lors d'un contrôle de
police; il venai t de s'acheter une
voiture d'occasion qu'il conduisait
sans permis, voiture qui lui per-
mettait de se rendre sur les lieux
des casses.

Remis en liberté provisoire à la
suite des premiers délits , il
accueille chez lui T. et O. com-
patriotes qui débarquent sans crier
gare.

T. défendu par Me Carmen
Bosshard a admis les délits qui lui
sont reprochés tandis que O.
défendu par Me Jean-François
Roth nie les accusations de vol et
tentative de vol. Ces deux inculpés
ont l'obligation de quitter la Suisse
en attendant la prochaine
audience.

TRISTE ÉPILOGUE
D'UNE SOIRÉE

Sordide et triste, le récit de la soi-
rée du 25 au 26 juin fait par N. W.
dont lecture fut donnée à
l'audience. Le récit de l'accusé K.
à l'inverse nie toute implication
dans le double viol dont la jeune
fille l'accuse. Ils se sont connus au
Bar du 138 à Delémont alors qu'il
était déjà minuit.

En équipe, ils ont poursuivi la
soirée chez un copain où boissons
et flirt étaient au programme.

DE FORCE
Le jeune Albanais aurait emmené
de force la jeune fille dans la cave
d'un immeuble pour la violer, ce
que K. conteste. La jeune fille a
ensuite cherché partout ses clés de
chambre qu'elle croyait avoir éga-
rées.

K. est resté avec N. W. de gré ou
de force et au petit matin c'est au
domicile de K. que la jeune fille
aurait été violée pour la seconde
fois. S'étant ensuite confiée à des
tiers, N. W. s'est rendue à la police
pour déposer plainte. Le récit des
deux protagonistes ne concordent
en aucun point.

GRAVITÉ
DES FAITS

Devant la gravité des faits , le tri-
bunal a suivi les propositions du
procureur Me Albert Steullet et
demande à voir et à entendre le
jeune fille lésée. K. lui restera en
préventive pour prévenir les ris-
ques de fuite en prévision d'une
peine qui pourrait s'avérer lourde
si tous les chefs d'accusation le
concernant sont confirmés.

GyBi Université populaire jurassienne
Le programme des cours qui débuteront prochainement à Saignelégier

Le programme des cours 1987-88
de la section des Franches-Monta-
gnes de l'Université populaire
jurassienne vient dé sortir de
presse. En voici l'essentiel:
• Approche du théâtre: ce cours

est destiné à tous ceux qui s'inté-
ressent au théâtre et l'ont peu ou
pas prati qué. Il peut être utile aux
metteurs en scène amateurs qui
montent des pièces de théâtre dans
le cadre des sociétés locales.
• Diététi que: ce cours est divisé

en trois parties: 1) graisses, sel et
prévention de la maladie corona-
rienne (le cholestérol , recomman-
dations utiles et conseils pratiques ,
les maladies cardio-vasculaires) ;

2) sucre et protéines: apprendre à
distinguer les différents hydrates
de carbone selon leur intérêt nutri-
tionnel , les fibres alimentaires ,
sucre blanc ou sucre brut , protéi-
nes animales et végétales ; 3) vi-
tamines et sels minéraux: pour-
quoi, combien , leur utilité en ali-
mentation humaine , maladie de
carence.
• Prise de notes (en collabora-

tion avec le Centre de liaison des
associations féminines, CLAF):
par des exercices prati ques, les
participants apprendront à maîtri-
ser quel ques moyens simp les pour
prendre des notes en vue d'un pro-
cès-verbal ou d'un compte-rendu.

Ce cours donne suite au cours
«rédaction de communiqués de
presse».

# Connaissance du monde: à ce
programme, trois conférences ;
Alain Fénart parlera de «Baltoro
symphonie de lumières» et de l'as-
cension du douzième plus haut
sommet de la planète , le Broad
Peak. «Expédition à l'Everest»
sera la deuxième conférence don-
née par Jean Millier et Raymond
Monnerat , tandis que Phili ppe
Kottelat s'exprimera sur le Liban ,
la guerre et les différentes tendan-
ces reli gieuses, qui déchirent
aujourd'hui ce pays.

® Comptabilité et connaissances
commerciales de base.
• Informatique B: ce cours fait

suite au cours Informati que A, qui
a eu lieu aux Breuleux.
• Italien A: ce cours de langue

sera donné avec le support des cas-
settes vidéo du cours d'italien de la
télévision romande.
• Dacty lograp hie.
• Tout renseignement au sujet de

ces cours peut être obtenu auprès de
Catherine Erba, Saignelégier.

(comm , Imp)

La COPAMAC a dix ans
Anniversaire à Glovelier

Dans les années 60, à l'heure d'une
forte mécanisation, de la haute con-
joncture et du développement des
domaines agricoles, de nombreuses
coopératives au service du monde
rural se créaient dans toute la
Suisse. Le Jura suivait et mettait
sur pied la COPAMAC, une coopé-
rative de constructions rurales, le
29 juin 1976, répondant tout parti-
culièrement aux besoins de trans-
former les fermes, de les assainir,
de leur apporter l'aide et le service
très professionnels d'architectes et
de maçons.
Souhaitée par de nombreux agri-
culteurs, cette naissance voyait le
jour grâce à l'action du Service de
vulgarisation agricole du Jura. La
coopérative compte actuellement
plus de 500 membres issus pour un
tiers du Jura-Sud et pour deux
tiers du canton du Jura; elle fêtera
vendredi son 10e anniversaire à
Glovelier.

Au fur et à mesure de ses activi-
tés, se trouvant à l'étroit à Courte-
melon, la coopérative décidait de
s'implanter à Glovelier en 1985

dans des locaux spacieux et répon-
dant mieux aux exigences nouvel-
les.

Le gérant, Alain Montavon, et le
président du comité, Paul Cerf ,
présentaient hier dans les grandes
lignes ce que fut et est devenue
cette COPAMAC qui se veut au
service de ses membres - membres
qui sont pour la plupart des agri-
culteurs mais ' aussi toute personne
travaillant dans le domaine agri-
cole (ingénieur agronome, etc)

TROIS ACTMTÉS
PRINCIPALES

Selon les statuts établis par la
société, la coopérative se fixait
trois buts amenan t à trois activités
principales:
- La COPAMAC aide ses mem-

bres pour tout ce qui touche aux
réparations , aux rationalisations et
aux constructions de bâtiments
ruraux (rural et habitation); elle
les aide également dans l'achat de
matériaux de construction et
d'équi pement destinés à l'exécu-
tion exclusive de ces travaux. La

revente de matériaux à des tierces
personnes lui est d'ailleurs inter-
dite.
- La COPAMAC favorise

l'entraide.
- Et enfin , elle tient à leur dis-

position un service-conseils.
Au fur et à mesure de son déve-

loppement croissant la société
devait engager toujours plus de
personnel.

UNE SOCIÉTÉ-CONSEILS
La société n'existe pas tant pour
faire des bénéfices comme toute
entreprise privée obligée de ren-
tabiliser et faire des profits. Elle
augmente et améliore ses presta-
tions, accroissan t le volume de ses
affaires au fil des années, mais se
contentant de boucler ses comptes
sans plus. Ainsi en 1986, elle ren-
forçait sa position: son chiffre
d'affaires du secteur vente de
matériaux accusait une croissance
de 19 pour cent et elle traitait 14
projets d'architecture, ce qui repré-
sente un investissement de 4 mil-
lions.

La coopérative se veut ouverte
et tournée vers la jeunesse du
monde agricole. Son rôle de con-
seillère en maçonnerie s'étend
même jusqu 'à l'enseignement puis-
qu'elle dispense des cours aux élè-
ves de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon. Elle affectionne tout
particulièrement ce rôle de conseil-
lère et voit plutôt son avenir
tourné vers le développement de
cette activité plutôt que vers un
accroissement du secteur de
l'architecture.

C'est en tous les cas l'opinion de
son gérant , Alain Montavon , qui
pensr également d'une manière
plus précise à l'implantation future
d'un dépôt dans le Jura-Sud asso-
cié au travail d'un maçon et d'une
collaboration plus poussée entre
maçon et paysans.

Le dixième anniversaire de la
société sera donc célébré vendredi
16 avec toutes les manifestations
officielles. Le samedi 17 sera jour-
née portes ouvertes de 8 h à 16 h.

(ps)

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne en Suisse, John Rowland Rich
a effectué mardi une visite de
courtoisie dans le canton du Jura.

Il a été reçu à Delémont par le
Gouvernement juras sien. M. Rich
était accompagné par le premier
secrétaire d'ambassade Barrie
England et le consul de Grande-
Bretagne Andrew McDermott.

Les épouses des trois représen-
tants de Sa Majesté britanni que
étaient également du voyage, (ats)

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne
en visite de courtoisie

Une ferme complètement détruite
Un incendie s'est déclaré mardi
peu après 15 heures dans une
ferme au centre du village de
Miécourt. Une grange ainsi
qu'une maison d'habitation ont
été complètement détruites par
les flammes. Les causes de
l'incendie, qui s'est déclaré dans
la grange, ainsi que le montant
des dégâts ne sont pas connus.

Une quarantaine de pompiers
de Miécourt et de Porrentruy se

sont rendus maîtres du sinistre
vers 17 heures. Grâce à leur
intervention, une maison toute
proche a pu être sauvée des flam-
mes. On ne signale pas de blessé,
mais cinq personnes se trouvent
sans abri.

C'est le cinquième incendie
dans une ferme depuis le début de
l'année dans le Jura, et le
deuxième dans le village de Mié-
court. (ats)

Incendie à Miécourt
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Cadre banque i
Crédit commercial 1
Canton de Neuchâtel 1

Un établissement bancaire suisse de renom, bien ' i
implanté dans le canton de Neuchâtel, nous a
mandatés pour la recherche du responsable de la
promotion commerciale (crédits commercial , ,_'
hypothécaire et industriel). Rattaché à la direction,
il devra promouvoir et développer les relations j
commerciales avec la clientèle locale et régionale.
Il s'agit d'un poste au niveau de tonde de pouvoir ;
d'intéressantes possibilités d'avancement sont
prévues.

Nous nous adressons à des spécialistes bancaires
en crédit en début de carrière, qui ont cependant .1
quelques années de pratique dans ce secteur. Ils ¦'.3
apprécieront l'action, sauront prendre des initlati- '.^
ves et auront des contacts humains aisés. Ils
s'exprimeront couramment en français , quelques
connaissances orales d'allemand et d'anglais
seront bienvenues. Age idéal : 28 à 32 ans.
Nationalité suisse.

C'est avec intérêt que nous étudierons vos offres -.-. :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
portant la réf. 702. Quelques renseignements con-

'. ~ AmMmWt'A.' I cernant la description de la fonction peuvent être
i VY -v ! ,v .;;,"-" ' fournis par téléphone. Une discrétion absolue
!; ,' >'] ; (Map*! vous est garantie.

PP?fJnTÇJ?5T^B J.G. Neuhaus - Manager Promotion j
BgiyiBgtnH 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14

Auberge du Grand Bourgeau
2126 Les Verrières
cherche

sommelière
avec responsabilités.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres ou se présenter.
Cp 038/66 13 66.

I Afin de pourvoir un
poste devenu vacant , la
Direction des Hôpitaux
de la Ville de Neuchâtel ,
met au concours un
poste de

secrétaire
médicale
pour son service de SECRÉTARIAT
DE LA MATERNITÉ.

Nous cherchons une habile dactylo,
au bénéfice de quelques années
d'expérience dans le domaine médi-
cal , si possible.

Entrée en fonctions: 1er novembre
1 987, ou à convenir .

Traitement: selon le barème du per-
sonnel communal.

Pour tout renseignement , s'adresser à
\ M. P.-A. Steiner , chef de l'office du

personnel Cadolles - Pourtalès.
Cp 038/24 75 75.

Les offres écrites , avec les documents
d' usage, sont à adresser à l' office du
personnel de l'Hôpital Pourtalès. 45,
rue de la Maladière. 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 20 octobre 1987.
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Les présences
Les paroles
Les messages
Les fleurs
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces pre-
miers jours sans notre cher époux, papa, grand-papa et parent

MONSIEUR ROLAND RENAUD
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

Madame Joséphine Renaud-Villa:
Madame et Monsieur Maria et Gérard Rossel-Renaud

et leurs filles,
et famille.

Repose en paix.

La famille de

Madame

Edith ROTHEN
née JEANMAIRE

a le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi,
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS 

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affec-
tion reçues, la famille de

MONSIEUR HENRI DEBÉLY
remercie les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
DOMBRESSON, octobre 1987.

+ 

On ne voit bien qu'avec le
cœur , l' essentiel est invisible
pour les yeux.

Madame Rose-Marie Niclas-Mosmann;

Madame Rose Deschenaux-Niclas, à Fribourg;

Madame Victorine Ecoffey-Niclas, à Broc,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Thérèse Vaucher-Niclas, à Chapelle-sur-Oron,
et ses enfants;

Monsieur Roger Niclas, au Petit-Lancy;

Madame Irmgard Horstmann-Mosmann,
à Schônwald/Forêt-Noire, et ses enfants;

Madame et Monsieur Karl Kininger-Mosmann,
à Furtwangen/Forêt-Noire, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Harro Hunziker-Mosmann,
à Oberriet (SG), leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germain NICLAS
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 63e année, après
une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
16 octobre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Die Beerdigung findet auf dem Friedhof La Chaux-de-
Fonds statt, uM 8.30 Uhr, am Freitag 16. Oktober.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 136, av. Léopold-Robert .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VIS MORTUAIRES

m i ¦mi nimum n iiim
OSTERMUNDIGEN Sois fidèle jusqu 'à la mort et

je te donnerai la couronne de
vie.

Madame Gisèle Jetzer-Baehler, à Château-d'Oex:

Madame et Monsieur Claudine et Willy Messer-Baehler,
à Berne,

Martin Messer, Valentine et Norina, à Prêles,

Suzanne et Roland Schmid-Messer,

Nicole, Michel et Mélanie, à Toffen,

Daniel Messer, à Grindelwald;

Madame et Monsieur Denise et Samuel Métraux-Baehler, à
Lausanne,

Jean-Claude Métraux et Marianne Desarzens,

Rachel et Olivia-Laure, au Nicaragua,

Dominique Métraux, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure BAEHLER-RUTTI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, même,
belle- sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa 94e année après de gran-
des souffrances.

OSTERMUNDIGEN, le 11 octobre 1987.
Alpenstrasse 51

* Le culte aura lieu en la chapelle 1 du crématoire, cime-
tière de Bremgarten, Berne, mercredi, 14 octobre 1987, à 14
heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Hauspflegeverein
Ostermundigen, CP 30-19770.

Adresse de la famille: C. + W. Messer,
Schermenweg 103a,
3006 Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tir de la fédération
Le palmarès des tireurs du Val-de-Travers

En septembre , les tireurs de la
fédération du Val-de-Travers se
sont mesurés en groupe ou de
manière individuelle. Voici la liste
des princi paux résultats.

Sections: 1. La Carabine , Cou-
vet , 36.913 points; 2. Grùtli , Fleu-
rier , 36,667; 3. Extrême-Frontière ,
Les Verrières , 36,546; etc.

Groupes: 1. Le Burcle *, La
Carabine , Couvet , 1700; 2. Les
Bourbakis , Extrême-Frontière , Les
Verrières , 1636; 3. Les Vétérans ,
Armes-Réunies , Fleurier , 1619;
etc.

* Groupe vainqueur constitué
de Roger Barras (449 pts), Armin
Bohren (431), Jean-Daniel Gretil-
lat (424), Marius Perret (396).

Individuels , sections: 1. Gaston
Hamel , Noirai gue , 39; 2. J.-P.
Monnet , Noiraigue 39; 3. J. Thier-

rin , Fleurier , 39; 4. G. Zurcher ,
Saint-Sul pice, 39; 5. henri Buchs ,
38; etc.

Cible fédération 300 m: 1. Roger
Barras , Carabine 867/96; 2. Edy
Wanner , Carabine , 100/808; 3.
Jacques Bahler , Carabine , 857/94;
etc.

Section , 50 m: 1. Carabine , Cou-
vet , 93,306; 2. Armes-Réunies ,
Fleurier , 87,293; 3. Avant-Garde ,
Travers, 84,153; etc.

Individuel de section: 1. Eric
Wanner , Couvet , 97; 2. G. Burgat ,
Couvet , 93; 3. R. Racine, Fleurier,
90; etc.

Cible fédération, 300 m: 1. Eric
Wanner , Carabine, 558/97; 2.
Carlo Chiesa , Extrême-Frontière ,
100/548; 3. G. Burgat , Carabine ,
547/9; etc. (Imp)

Au Tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de son audience du vendredi
9 octobre , le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds , présidé par
Mme Valentine Schaffter , a pro-
noncé une condamnation , classé
un dossier et exempté une préve-
nue de toute peine, à l'exception
des frais. Il a renvoyé une affaire
pour faute de preuves et différé la
lecture de huit j ugements.

Pour vol, M. A. et W. N. ont été
condamnés à 25 j ours d'emprison-
nement , moins 17 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pen-
dant 2 ans. A. payera 533 fr 10 de
frais , N. 370 francs. A. doit 250
francs à son avocat d'office.

Le Tribunal de police a lu qua-
tre jugements , suite à l'audience du
25 septembre. C.-L. S. écope de
200 francs d'amende et 100 francs
de frais pour infraction au droit
pénal administratif et à la loi fédé-
rale sur l'alcool. Pour infraction
LCR-OCR, D. R. se voit infli ger
une amende de 30 francs et 50
francs de frais. Une infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'éta-

blissement des étrangers coûte à P.
R. 50 francs d'amende et 40 francs
de frais.

Dans une affaire de vol, tenta-
tive de vol, dommages à la pro-
priété , princi palement , le tribunal
a prononcé les condamnations sui-
vantes: A. G., 5 jours d'emprison-
nement , sursis pendant 4 ans, 250
francs de frais (peine complémen-
taire) ; A. M., 10 jours d'emprison-
nement, sursis 3 ans, 250 francs de
frais , un précédant sursis est main-
tenu ; L. C, 10 jours de prison ,
sursis de 2 ans, 250 francs de frais ;
L. P., 40 jours d'emprisonnement ,
moins 13 jours de détention pré-
ventive , sursis 2 ans, 370 francs de
frais ; M. S., 10 jours d'arrêts, sur-
sis 2 ans, 370 francs de frais, deux
précédents sursis sont maintenus ;
E. d. R., 40 jours d'emprisonne-
ment , moins 2 jours de préventive ,
sursis 2 ans, 275 francs de frais, un
précédent sursis est révoqué ; C.
R., 35 jours d'emprisonnement ,
sursis 2 ans, 280 francs de frais.

(Imp)

CANTON DE NEUCHATEL

NEUCHÂTEL

Naissances
Pakzad Zahra, fille de Mohammad
Reza, Neuchâtel , et de Sima née
Kazemi. - Steiner Leeroy, fils de
Ulrich, La Sagne-VD, et de Natha-
lie Elisabeth née Zingre. - Lapaire
Gilian , fils de Jean-Pierre Alain,
Bevaix, et de Carole Françoise née
Maurer. - Rich Valérie, fille de
Denis Marcel, Neuchâtel et de
Christine Maria née Guillaume. -
Maire Adrien Benjamin, fils de

Christian Denis, Saint-Biaise et de
Anne Sylvie née Thomet. - Maire
Quentin Julien, fils de Christian
Denis, Saint-Biaise , et de Anne
Sylvie née Thomet. Pauwels Mor-
gan Romain, fils de Guy Henri
Louis, Neuchâtel , et de Monique,
née Kohlbrunner. - Rochani Nico-
las, fils de Mahyar Michel , Neu-
châtel , et de Françoise Anne-Lise,
née Kibbel. - Rochani Romain,
fils de Mayhar Michel, Neuchâtel ,
et de Françoise Anne-Lise née
Kibbel.

ETAT CIVIL 

ELECTIONS FEDERALES

Dans le canton du Jura, la campa-
gne relative aux élections fédérales
atteindra peut-être son apothéose
ce soir. De 19 h à 20 h, Fréquence
Jura organise en effet un grand
débat radiodiffusé , retransmis en
direct du Comptoir delémontain.

Un débat au cours duquel
s'exprimeront quatre invités, à
savoir MM. Michel Flùckiger
(parti libéral-radical), Jean-Fran-
çois Roth (parti démocrate-chré-
tien), Claude Laville (parti chré-
tien-social indépendant) et Michel
Steullet (parti socialiste).

Le débat portera sur les thèmes
suivants: la défense du canton du

Jura sur la coupole fédérale, la
montée de l'écologie, la situation
économique et la réuni fication.

Le débat sera animé par Jean-
Claude Rennwald et Philippe
Zhano de Fréquence Jura. Deux
journalistes de la radio locale de la
presse jurassienne , auxquels se
joindront deux confrères de la
presse écrite , à savoir Pierre Boil-
lat , rédacteur en chef du Démo-
crate et Pierre-André Chapatte,
rédacteur en chef du Pays.

Les auditeurs pourront quan t à
eux intervenir par le biais du télé-
phone, en appelant le (066)
22.98.44. (comm)

Débat ce soir sur Fréquence Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Roche-Meredith Loriane, fille de
Phili ppe Jules et de François, née
Gobât. - Dos Santos Yohan. fils

de Antonio José et de Ana Paula ,
née Filipe. - Bambi Rabbit Jacob ,
fils de Bolendolo et de Leka, née
Ngombo. - Arnet Thierry, fils de
Jacques André et de Marianne,
née Meier. - De Martini s Tifany,
fille de Onofrio Francesco et de
Denise Antonella , née Personeni.
Promesses de mariage
Mauerhofer Michel Henri et Gal-
let , née Frossard , Germaine Alice
Marie. - Bayram Zeki et Chaperon
Christiane Marthe. - Fiore Giu-
seppe et De Rose Roberta. -
Mucilli Tino Antonio et Ballestrin
Sandra. - Derrar Hassane et Nie-
derhauser Carmen Andrée.
Mariages
Weishaup f Jean Ulrich Simon et
Pietuszkow Jeannine . - Bilat
Patrick et Maradan Sandrine. -
Huguenin-Virchaux Serge Eric et
Blondeau Christine Raymonde.
Décès
Boillat née Thiébaud Simone Olga,
née en 1910, épouse de Willy Gas-
ton. - Ghigliéno Gabriel Sylvain
Domini que, né en 1913, époux de
Marguerita Francesca, née Balza-
retti. - Barben , Adolphe Frédéric,
né en 1895, veuf de Bertha , née
Oppliger, - Mayer née Ducom-
mun-dit-Boudry, Clotilde Made-
leine, née en 1912, épouse de René
Maurice. - Renaud Roland Gil-
bert , né en 1929, époux de Giusep-
pina , née Villa. - Forster Hans, né
en 1931, époux de Marcelline
Yvette , née Schmid. - Vuille-dit-
Wille Jean, né en 1904, époux de
Simonne Anna, née Brunner. -
Math ys née Rougemont May
Antoinette , née en 1922, épouse de
Ernest Arnold. - Dubois née Cré-
tenet Laura Louise, née en 1894,
veuve de Eugène James. - Mat-
they-Doret Albert , né en 1907,
époux de Marguerite Lili née
Schaller.

ETAT CIVIL
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Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 211 135 - Télex 952 114.
Fax: Rédaction 039 - 285 852.

Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jenn-Pierro Aubry, Régionale. - Gladys
Bigler, Jura. - Willy Brandt, Monde. -
Pascal Brandt, Monde. - Jean-Jacques
Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns,
Agriculture. Magazine et TV. - Domini-
que Eggler , Jura bernois. - Patrick Fis-
cher, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot , Sports. - Jacques Houriet, Eco-
nomie. - Georges Kurth, Sports. -
Robert Nussbaum, La Chaux-de-Fonds -
Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-Clauda
Perrîn, Le Locle. - Yves Petignat ,
Suisse. - Catherine Roussy, Littoral. -
Mario Sessa, Val-de- Ruz. - Pierre Veya,
Canton de Neuchâtel .

Collaborations:
Irène Brossard, Denise de Ceuninck.

Stagiaires:
Corinne Chuard, Pierre-Alain Favre,
Renaud Tschoumy, Laurent Wirz.

Publicité locale
Bureau de L'Impartial:
La Chaux-de-Fonds 039/211 135
Le Locle 039/311 144

Suisse
Publicités

Concours interne au Val-de-Travers
L'Association des sous-officiers du
Val-de-Travers a vécu il y a quel-
que temps son concours interne
dans la région de Buttes. Les résul-
tats viennent d'être publiés. Les
voici. (Ir)

Classement. - Tir 300 m, sous-
officiers: 1. tromp Rey 28 points;
2. sgt Jean-Pierre Zurcher , 25
points; 3. sdt Michel Vaucher , 24
points; 4. tf Jean-Marc Roy, 22
points; 5. sgt Fabien Thiébaud , 22
points.

Tir 300 m, officiers: 1. cap Heinz
Weniger , 27 points; 2. plt Biaise
Mauler , 26 points; 3. maj André
Krùgel, 25 points. Tir 50 m: 1.
tromp René Rey, 22 points; 2. sgt
Jean-Pierre Zurcher , 21 points; 3.
plt Biaise Mauler , 19 points. Jets
de grenades: 1. tf Jean-Marc Roy,
80 points; 2. adj Léon Rey, 70
points; 3. cpl Marc Lampart , 70
points; 4. tromp René Rey, 70
points; 5. sgt Albert Steck, 70
points.

Course d'orientation: 1. can
Stany Picard , 60 points; 2. sgtm
Albert Steck, 50 points; 3. tf Jean-
Marc Roy," 40 points; 4. tromp
René Rey, 30 points.
Course d'obstacles: 1. stgm Fabien
Thiébaud , 40 points; 2. tf Jean-
Marc Roy, 30 points; 3. can Stany
Picard , 20 points; 4. sgt Jean-
Pierre Zurcher , 10 points.

Connaissances militaires: 1. Chef
d'équipe Bernard Rey, 100 points;
2. cap Heinz Heini ger; 3. Jean-
Marc Roy, 80 points; 4. sgt Jean-
Pierre Zurcher , 80 points.

Combiné: 1. tf Jean-Marc Roy,
290 points; 2. sgt Jean-Pierre Zur-
cher, 260 points; 3. sgtm Albert
Steck, 210 points; 4. sgtm Fabien
Thiébaud , 190 points; 5. can Stany
Picard , 40 points.

Attribution des challenges:
«Challenge colonel Lambelet»
(combiné) au tf , Jean-Marc Roy
(définitivement).

«Cpl Werner Ott» , tir 300 m
sous-officiers , au tromp René Rey,
pour une année.

«Maj Gaston Hamel» , tir 300 m
officiers , au cap Heinz Heiniger,
pour une année.

«Maj André Krùgel» , grenades,
sous-officiers , au tf Jean-Marc
Roy, pour une année.

«Cap Denis Gysin», tir 50 m.,
sof et off au tromp René Rey, pour
une année.

«Adj Léon Rey», course d'orien-
tation au can Stany Picart , pour
une année.

«M. Joseph Chiuminati» , course
d'obstacles au sgtm Fabien Thié-
baud , pour une année.

«D'un vieux camarade» , con-
naissances militaires, au chef
d'équipe, Bernard Rey, pour une
année, (comm)

Sous-officiers dans le terrain

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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: Ne manquez pas... :
~ ... les belles reprises faites ~
« /ors ete notre Expo!.. z
M M

~ Corsa 1200 LS, Ascona 1800 DL, ~
M rouge, 1986, 4 portes, verte, 1984, 5 portes, _
* 11 500 km. 67 700 km.
M M

~ Kadett 1600 SR, Ascona 1600 G L, ~
_ blanche, 1982, 3 portes, grise , 1985, 5 portes, _<
M 51 600 km. 44 000 km.
M M
M Kadett 1600, Ascona 1600 DLX,
M blanche, 1986, 5 portes, bleue, 1983, 4 portes, M
M 33 000 km. 60 000 km.
M Kadett 1600 GL, Manta 2000 GSI ,
M blanche, 1985, 4 portes, grise, 1985, 2 portes, M
- 75 000 km. 38 000 km.

M

Z Kadett 1600 GT, Monza 2500 i, or blanc, ~
Z blanche, 1986, 3 portes, 1986, 3 portes, M
M 10 500 km. 26 500 km.
H ?">

M 
| 

. . M

^ 
Trooper Isuzu 2000, ^

M direction assistée, M
M année 1 984, 3 portes, M
^ rouge, 70 000 km. ^?H F̂

M M

M Le service de vente M
M esf à t/orre disposition ^
M tous les samedis jusqu 'à 17 heures. 

^

~ Maurice Bonny SA «S'SiïSi :
3 /-a Chaux-de-Fonds BSKSAX O JÈËJ :
 ̂T T T T T T ï i r ï m ï m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  il .

1POP
Coup de fusil à la santé

10 milliards de dépenses militaires pour 4 ans.

2 milliards votés à l'unamité par le Conseil des Etats,
essentiellement pour des avions.

Seul le POP demande la réduction des dépenses mili-
taires et une conception moins coûteuse de la défense
nationale basée sur la neutralité.

Economisons sur les dépenses militaires et consacrons
davantage pour réduire les cotisations de l'assurance-
maladie.

Votez les listes grises du POP
*' Resp.: C. de la Reussille.

brasserie
la fictitc flûëtc

Avenue Léopold-Robert 30a
p 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

ce soir, tripes

AU MANDARIN
È& îm îf c f ï r m^
W» RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus) ¦

Restaurant
des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109
La Chaux-de-Fonds
Vendredi 16 octobre

match aux cartes
Inscription par téléphone
au 039/28 43 45

—

— 

lMaîtres opticiens/ \ Av. LdRobert 23 /\ Diplôme / \ 039/23 50 44 /

IMPAR SERVICE 

Service du feu (0 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Police locale , cp 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpital:
p  21 11 91.
Cinémas
ABC: «Guilde du film» , 18 h 30, 21 h , The arrangement.
Edén: 15 h, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h 30, Les fantasmes de Maril yn.
Plaza: 14 h 30, Cendrillon. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.
Scala: 14 h 30, La belle au bois dormant; 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les sorcières d'Eastwick.

Le Locle
Cinéma Casino: 14 h 30, Basil, détective privé; 18 h 45, 21 h, L'homme voilé.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôp ital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, The Malcolms, swing-rock humoristi que.
Pharmacie d'office: Trésor , rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Au revoir les enfants.
Arcades: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les yeux noirs.
Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne revenait pas. 18 h 30, Une flamme dans mon cœur.
Palace: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Predator.
Rex: 14 h 30, Taram et le chaudron magique; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , La bamba.
Studio: 14 h 30, Bambi. 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Maladie d'amour.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72 Ensuite , p  111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Publicité intensive, publicité par annonces

K2J[ Raisin blanc
W ^̂ m J§ de Moissac jn> mmM àf k̂
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Mylène
• Astrolog ie, voyance,
médium, résoud tous

vos problèmes,
affaires , amour,

chance.
0 039/26 73 05

A vendre
belles pommes

dé terre
Bintje: 52 et le kg.

Désirée: 44 et le kg.

Cp 037/67 11 20

Monsieur
désire faire

connaissance d'une
dame. Ecrire sous
chiffres RF 15235

au bureau de
L'Impartial.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 — en 24 heures.
Discrétion absolue.

0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

§e
u'̂ ription

Je désire m 'abonner:

D 3 mois Fr . 45.50

D 6 mois Fr. 87 -

? 12 mois Fr. 167 —

Cocher ce qui convient

Nom et prénom: 

Domicile: 

NP Localité: 

Signature ¦ 

A retourner à "L'Impartial». 2301 La Chaux-de-Fonds

Thème: commerce- Un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale, de droite à gauche ,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 7

A Acte D Dock N Nerf Souk
Aide Drap Noir T Tare
Amas E Ecart Note Tarer
Arrhes Etal P Paie Taux

B Banc F Firme Pain Taxe
Bar Franc Plan U Union
Boîte Frein Port V Valeur

C Café Fret Prêt Vol
Cake G Gant Prix .-
Cave Gros R Rayon
Chef K Kan Reçu
COOP L Lait Remise
Crédit M Mesure S Sou

Le mot mystère



m^Jét Suisse romande

11.40 Demandez le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)

38e épisode.
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
Heidi - Le vent dans les
saules - Quick et Flup ke -
Le coin des ferrailleurs -
Les Schtroump fs - Quick et
Flup ke - L'ours, le ti gre et
les autres - Les naufrag és
de l'île perdue - Quick et
Flup ke - L'autobus du pro-
fesseur Poopsnagg le - Pe-
tites annonces jeunesse - Il
était une fois la vie.

17.20 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell (série)

Dernier épisode.
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Elections 1987

Grand débat final.

A 21 h 45

Strike force
Film de Richard Lang (1981),
avec Robert Stack , Dorian
Harewood , Richard Roma-
nus , etc.
Après une série de cinq meur-
tres très bizarres , le commis-
saire de police Herbert Klein
demande à une éqipe spéciali-
sée , la Strike force , de l' aider à
décovrir les auteurs de ces
crimes.
Photo: Robert Stack , Dorian
Harewood , Michael Goodwin ,
Trisha Noble et Richard Ro-
manus. (tsr)

23.00 TJ-nuit
23.15 MTV show 1987
0.25 Bulletin du télétexte

~W J:;fM1 France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Dorothée matin

11.30 Isaura (série )
Dona Ester et Leoncio in-
vitent Tobias à visiter la
p lantat ion.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manè ge
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bours e

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)

Mark est hosp italisé d' ur-
gence.

14.20 C'est déjà demain (série)
David ayant décidé de gar-
der Doug p lus longtemps ,
Kath y prolonge son séjour
à la Jamaïque.

14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série )

Des dettes et des jeux.
Au moment où il va perdre
une grosse somme d'argent
au casino , un joueur dispa-
raît soudainement.

19.00 Santa Barbara (série)
Cruz hésite sur la conduite
à tenir: doit-il ou non faire
arrêter Sophia?

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tirage du loto

A20 H30

Sacré soirée
Avec Gilbert Bécaud, invité
d'honneur. Autre invité :
Christian Morin. Et la partici-
pation de Carlos , Laurent
Voulzy, France Gai!, Roland
Giraud, le groupe Leopold
Nord et Vous, Blues Trottoir ,
Gino Vannelli , Terence Trent
d'Arb y.
Photo: Gilbert Bécaud. (tsr)

22.00 Super sexy
Bronzage - Test speake-
rines.

23.10 Journal
23.25 La Bourse
23.28 Permission de minuit

j 9 |  £# France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 L'aigle et le vautour (série)

Sam Damon a donc décidé
de rester dans l' armée.

14.40 Récré A2 après-midi
Tchaou et Grodo - Les
Poup ies - Zorro - Quick et
Flup ke - L'empire des cinq
- Comédie de Récré A2 -
Heidi - Quick et Flup ke -
Les mystérieuses cités d'or
- Cli ps - Galaxy rangers. .

A17H30

Mambo satin
Lettre de Chine - Sympa l'éco-
le - Xénakis - Le roller
branché - Rubri qur rock con-
cert .
Photo: Antoine et Rodny,
deux des protagonistes de
l' une des rubri ques de cette
émission. (a2)

17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
L'ambitieux Jean-Pierre.
Endora , jugeant que Sa-
mantha ne mène pas une
vie suffisamment aisée ,
jette un "sort à Jean-Pierre
pour le rendre ambitieux.

18.25 Cinquième grand tournoi
Des chiffres et des lettres
Demi-finales en direct de
Nîmes.

19.10 INC
19.15 Dessin animé
19.25 Journal
19.55 Football

Championnat d'Europe :
France-Norvège, en direct
du Parc-des-Princes.

20.45 Mi-temps
21.50 Parlez-moi d'Histoire

La belle des belles.
23.00 Journal
23.30 Histoires courtes

Pas ce soir , je suis attaché
au radiateur.
Les tribulations d'un jeune
homme candide et senti-
mental.

FR3 France 3

9.15 Espace 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash info
13.00 La roue astrolog ique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
La caravane.

17.30 Amuse 3
18.30 La libert é,

Stéphanie (feuilleton )
3e ép isode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

A 20 h 35

L'avare
Pièce de Molière , avec Jean
Vilar , Rosy Varte , Jean-Pierre
Cassel , etc.
Harpagon est un riche veuf ,
père d'Elise et de Cléante.
Elise est éprise de Valère , qui
s'est introduit chez Harpagon
en qualité d'intendant.
Cléante aime Marianne , jeune
fille sans fortune.
Photo : Jean-Pierre Cassel.
(fr3)

22.40 Journal
23.05 Océaniques

Laurence Olivier : une vie.
Pendant neuf mois, Lau-
rence Olivier s'est confié à
Melvyn Bragg.

0.25 Musiques, musique
Les sons et les parfums
tournent dans l'air du soir,
de C. Debussy, interprétés
par P. Roge.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Le convoi maudit , film

^̂  I
f̂ e&& Suisse alémanique

16.05 Téléjournal
16. 10 L'émanci pation

de la femme dans
les Etats nordi ques

16 .55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités ré gionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Elections 1987
21.45 Téléjournal
22.05 Mein Onkel

Film de J. Tati.
23.50 Musik im Nachtasy l

1.00 Bulletin de nuit

( R̂j|̂  Allemagne I

16.45 Der Pickwick-Club
17.15 Das geheime Tagebuch

des Adrian Mole
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Spécial sport
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Krimistunde

Téléfilm d'H. Slesar.
24.00 Téléjournal
0.05 Pensées pour la nuit

^SIK  ̂ Allemagne 2

16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 La situation de la femme

dans l'Eglise
22.40 Ein Bahnhof fùrzwei

Film d'E. Rjasanow.
0.50 Informations

"I
Allemagne 3

17.00 Cours d' anglais
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Séame
18.30 Was geschah

mit Adélaïde Harris?
19.00 Journal du soir
19.30 Schlag licht
20.10 Les aventures

de Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Aujourd 'hui à...
22.15 Der Idiot

Film de Georges Lampin.

X̂ p̂ Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.30 Hagen
22.20 Telegiornale ~
22.30 Dionne Warwick

in concerto
23.30 Telegiornale

PAI lta»e I
7.15 Uno mattina
9.35 Professione pericolo

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto... è la RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 II suono e l'immag ine
16.00 Scooby Doo
17.00 Rasmus e il vagabondo
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 G.B. show N" 6
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledi sport
24.00 TG 1-Notte

MSKF Sky Channel
C H A N N E  I 

18.00 The monkees
18.30 Hogans 'heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Rush
20.25 A country practice
21.25 Police story
22.20 Motorsports 1987
23.25 Roving report
23.55 Pop formule

BTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ru* 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
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

Elections fédérales
Ce soir, la partie magazine de
notre journal du soir servira de
cadre à un débat entre Mme Heidi
Deneys et M. Thierry Béguin, tous
deux candidats à l'élection au
Conseil des Etats. Rendez-vous
donc à 18 h 50.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^  ̂ ZZ71Ŝ/& 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Marginal. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec E. Doucet. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Jpsb
^& Espace!

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée poublic.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.15 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du mercredi ; en
direct. 21.45 Concert-café . 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

isJÛfl France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.05 Demain la veille. 9.10
Le matin des musiciens. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Ro-
sace. 15.00 Portraits en concert :
Jean-Claude Magloire. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Dictionnaire.
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : Les vêpres
et la Vierge, de M.-A. Charpen-
tier. 23.07 Jazz-club.

ĝ F̂rcqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 Sélec-
tion. 9.00 Info en bref. 9.10 D'une
heure à l'autre. 11.00 Info en bref .
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Zéro de con-
duite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

ĵ  ̂Radio Jura bernois
9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine , les histoires
de M. Williams , recette , hit à
plein tube. 12.15 Le coup. de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.

SATEM .

I 

MAZOUT I
28 74 74

L'avare: merveilleux Jean Vilar
La version de «L'avare» qui
nous est proposée ce soir a été
enregistrée voici vingt-et-un an
au Festival du Marais. Ce film ,
en noir et blanc , est dominé par
la présence extraordinaire de
Jean Vilar en Harpagon. Cet
acteur merveilleux interprète le
rôle avec une intelli gence et une
finesse qui n'ont jamai s été éga-
lées depuis. C'est pourquoi il
faut se féliciter que FR3 aient
choisi cette version certes un peu
vieille techni quement mais qui
reste un document exceptionnel.

Harpagon est un vieil avare
qui règne en despote sur ses ser-
viteurs et sur ses deux enfants,
Cléante et Elise. Valère, un jeune
homme amoureux d'Elise, se fait
engager dans la maison pour
faciliter son mariage avec la
jeune fille. Cléante, lui , est
amoureux de Marianne, jeune
fille de bonne famille mais
réduite à la misère.

Mais Harpagon a jeté son
dévolu sur Marianne et intri gue
pour obtenir sa main. La Flèche,
le valet de Cléante, subtilise par

amour pour son maître une pré-
cieuse cassette remplie d'or
appartenant à Harpagon. Ce
dernier, furieux , accuse tout le
monde et menace de faire un
procès. Arrive alors Anselme qui
révèle que Marianne et Valère
sont ses propres enfants et qui
consent à leur mariage respectif.
Harpagon, apaisé par la réappa-
rition de sa cassette, finit par
donner son consentement.

Cette pièce est sans doute l'un
des chefs-d'œuvre de Molière.
Malgré son dénouement heu-

reux, c'est une pièce sombre et
souvent proche du drame. Har-
pagon n'est pas seulement un
pantin. C'est un homme vieux,
seul , et l'amertume que Molière
met dans l'analyse de ce person-
nage explique le peu de succès
que la p ièce connut à ses débuts,
en 1668, au Théâtre de Palais-
Royal de Paris. Molière y tenait
le rôle d'Harpagon et la pièce fut
retirée de l'affiche après seule-
ment neuf représentations !

(FR3, 20 h 35 - ap)

Ou, autrement dit, Franklin
Delano Roosevelt, président des
Etats-Unis, de 1932 à 1945, a-t-il
souhaité qu 'une humiliation natio-
nale fasse entrer les Etats- Unis
dans la Deuxième Guerre mon-
diale?

Entre les tenants et les adversai-
res de cette thèse, controversée par
les historiens, Alain Decaux s 'est
livré à un éblouissant exercice de
navette acrobatique. Peu importe
la chaîne (A2 hier, Fl aujour-
d 'hui), pourvu que l'on ait encore
l'académicien Decaux ! Il faudra
un jour dresser la liste de ses mor-
ceaux de bravoure, qui ont trouvé
en la télévision le véhicule idéal.

On en a eu un rapide défilé dans le
débobinage du générique. Ajoutons
à cette productiion audio-visuelle
les livres et les articles, ces derniers
honorant entre autres la revue
HISTORIA.

Comme Frédéric Pottecher,
dont on rappelait en même temps,
sur A2, les chroniques judiciaires,
l'historien joue tous les rôles.

Embrassant l'opinion des ami-
raux accusateurs du président, il
dit d'abord toutes les raisons qu 'il
aurait de les croire. Et pas à la
légère. Non, documents en main,
preuves à l'appui. C'est ici le lieu
de saluer le travail des aides, sans
lesquels une vie d'homme ne suffi-

rait pas à publier un travail ter-
miné. Bravo donc aux collabora-
teurs, aux fouineurs d'archives,
aux photographes, aux cinéastes.
Le premier acte exposé, l 'historien
se tait un instant, pendant lequel
des fragments de films raconten t ce
que les jeunes de 1987 ignorent.
Pendant qu 'ils apprennent ce qu 'a
coûté le combat américain pour la
liberté, les quasi sexagénaires se
souviennent. Tout le monde y
trouve son compte. Decaux est un
as pour combattre l'ennui. Trouve-
nt qu 'il a trop parlé, il disparaît de
l'écran.

A la p lace de son visage aux
mimiques convaincantes, une carte

s 'éclaire, une image souligne un
fait , des chiffres écrasent toute
contestation.

C'est du bon travail, présenté
avec tout juste ce qu 'il faut de pas-
sion. S 'il crie sa conviction, Alain
Decaux ne dépasse, pas en décibels
une exclamation d'archiviste!

Finalement l 'historien, l'investi-
gation totale menée à chef, se
trouve du côté de Roosevelt.

Pour lui, le désastre du dimanche
7 décembre 1941 est dû à l'addi-
tion d'incroyables négligences.

Mais je n 'ai pas à vous raconter
Decaux. La prochaine fois, ne le
manquez pas !

André Richon

Roosevelt = Pearl Harbor?



Radio-TV. 1957-1987
Du premier échec au projet de loi

On ne saurait, dans un quoti-
dien , donner des avis de droit.
Mais il est possible d'informer
les lecteurs et de le faire sous
une forme accessible et pré-
cise. Régulièrement, nous
coasacrerons une page à
l'exposé de questions juridi-
ques d'actualité. Nous ne vou-
lons pas créer une rubrique
destinée à étudier des cas indi-
viduels, mais fournir matière à
réflexion dans un domaine
important de la vie en société.
Cela précisé, nous recevrons
avec intérêt les suggestions de
nos lecteurs. Elles nous per-
mettront de mieux apprécier
leurs préoccupations.

Le 28 septembre dernier, le Conseil
fédéral présentait à la presse le
message et le projet concernant la
nouvelle loi fédérale sur la radio et
la télévision (LRTV) (voir Impar-
tial du mardi 29 septembre). Ce
projet de LRTV nous donné l'occa-
sion de faire le point sur le système
de la radiotélévision en Suisse et de
retracer les étapes qui ont mené à
ce projet.
Dans notre pays, la radio est appa-
rue dans les années 1920. En 1931,
les sept stations existantes s'uni-
rent pour former la Société suisse
de radiodiffusion (SSR), associa-
tion de droit privé. Celle-ci obtint
de la Confédération une autorisa-
tion d'utiliser les émetteurs des
PTT pour diffuser ses program-
mes. En termes juridiques, cette
autorisation est appelée conces-
sion. Pour octroyer cette conces-
sion et les quatre qui suivirent, le

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf. (photo asl)

Conseil fédéral , autorité con-
cédante, s'est appuyé sur l'art. 36
al. 1 de la Constitution fédérale
qui prévoit que:

«Dans toutes la Suisse, les postes
et les télégraphes sont du domaine
fédéral».

On remarquera que cette dispo-
sition ne fait nullement allusion à
la radio, pas plus qu'à la télévision,
qui a été exploitée régulièrement
des 1958. Le Conseil fédéral n'a
pas hésité à interpréter cette dispo-

sition constitutionnelle d une
manière doublement extensive. Il a
tout d'abord étendu la portée de
cet article à la radio puis à la télé-
vision en prétendant que ces
médias n'étaient qu'une évolution
technique du télégraphe. De plus,
il a estimé que l'art. 36 al. 1 lui
permettait de réglementer non seu-
lement l'aspect technique de la
radiodiffusion , mais encore le con-
tenu des programmes, ce qu 'il a
fait dans chaque concession. Tou-
tefois, la grande majorité des

auteurs a toujours dénie à la Con-
fédération la compétence d'inter-
venir dans le domaine des pro-
grammes, faute de base constitu-
tionnelle. Nos autorites fédérales
avaient d'ailleurs parfaitement
conscience de cette situation juri-
dique instable puisque , à deux
reprises , en 1957 et 1976, elles ont
vainement tenté d'inscrire dans la
Constitution un article qui leur
aurait permis de faire une loi sur la
radio et la télévision.

Dans un arrêt de 1980, le Tribu-
nal cautionna cette prati que en
admettant , non sans quel ques hési-
tations , que le statut de la radioté-
lévision suisse était conforme au
droit. Cette décision était surtout
motivée par des raisons d'opportu-
nité. Il était impensable que notre

par Didier Berberat

Cour suprême admette l'inconsti-
tutionnalité du système audiovi-
suel suisse, ce qui aurait eu pour
effet de créer un vide juridique
dans lequel tout le monde aurait
pu s'engouffrer , et qui aurait, en
fait , mis fin à l'existence de la SSR.

Fort de cet appui jurispruden-
tiel, les autorités fédérales édictè-
rent , en 1982, une ordonnance sur
les essais locaux de radiodiffusion
(OER) et, en 1983, un arrêté sur
l'Autorité indépendante de plain-
tes, ceci sans base constitution-
nelle sérieuse. Les autorités fédéra-
les, qui se rendaient compte de
cette situation insatisfaisante, par-
vinrent au troisième essai, en
décembre 1984, à faire figurer
dans la Constitution un article 55
bis qui donnait enfin à la Confédé-
ration la compétence de légiférer
en matière de radio et de télévision
et qui régularisait la situation de
FOER et de l'arrêté de 1983.

Le champ était enfin libre pour
préparer une loi sur la radio et la
télévision. Le Département de M.
Schlump f (DFTCE) pré para un
avant-projet qui fut soumis à la
Commission d'experts pour une
conception globale des média
(Commission Kopp, puis Schnei-
der), qui avait joué un grand rôle
dans la préparation de l' article
constitutionnel. Celle-ci présenta à
son tour , en octobre 1985, un
avant-projet de loi. Sur cette base,
le DFTCE se remit au travail et ,
en juillet 1986, il soumit un projet
de LRTV à la procédure de con-
sultation. Après avoir pris connais-
sance des réponses des «milieux
intéressés» (cantons , partis , orga-
nisations professionneles etc.), le
DFTCE prépara la dernière mou-
ture du projet de LRTV. Ce der-
nier a été présenté au Conseil fédé-
ral qui l'a adopté, ainsi que le mes-
sage destiné aux Chambres fédéra-
les. Le projet définitif de LRTV se
trouve donc entre les mains de
l'Assemblée fédérale. Une com-
mission ad hoc sera constituée
dans chacune des deux Chambres
afin de l'examiner très en détail.
Lorsque ces commissions auront
terminé leurs travaux, les deux
Conseils délibéreront. Ce n'est que
lorsque le Conseil national et le
Conseil des Etats se seront mis
d'accord sur le même texte de loi
que celle-ci pourra être adoptée.

Comme la LRTV n'entrera vrai-
semblablement pas en vigueur
avant 1992, la SSR sera régie
entretemps par la nouvelle Con-
cession qui vient d'être octroyée
par le Conseil fédéral le 5 octobre.
L'OER sera aussi prorogée jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la loi, ce qui
ne signifie pas que toutes les con-
cessions de radio locale seront pro-
longées automatiquement.

Interdiction des démolitions: mythe et dynamite
Le 18 juin 1963, le Grand Conseil
neuchâtelois a adopté un décret,
d'une durée illimitée, qui vise à inter-
dire la démolition totale ou partielle
de maisons d'habitation dans les loca-
lités où sévit la pénurie de logements,
de même que la transformation de
logements à d'autres fins que l'habita-
tion. A l'occasion de récents projets
de démolitions, notamment en ville de
Neuchâtel, l'application de ce décret
a suscité des mécontentements dont
la presse s'est fait l'écho. D convient
donc de faire le point sur la question.

1. BUT DU DÉCRET
Le décret de 1963 a été adopté en
vue d'éviter que des immeubles
anciens, mais encore en bon état et
loués à des prix généralement bas, ne
soient systématiquement démolis et
remplacés par des locaux commer-
ciaux ou des logements loués à des

Marie-Claire Jeanprêtre

prix bien plus élevés. Le décret ne
vise pas à protéger les locataires,
mais à combattre la pénurie de loge-
ments, aggravée par des opérations
immobilières à caractère spéculatif.
Le rapport du Conseil d'Etat à
l'appui du projet tient pour «certain
que les démolitions ou les transfor-
mations qui ne sont pas justifiées par
des motifs impérieux de sécurité des
habitants, de salubrité ou d'intérêt
public, contribuent pour une part
non négligeable à la crise du loge-
ment et, à ce titre seul, sont déjà con-
damnables et doivent être stoppées.»

1 CONSTTrUTIONNALiTÉ
DU DÉCRET

Le Tribunal fédéral a eu à se pro-
noncer sur la conformité à notre
ordre juridique de législations sem-
blables adoptées dans divers can-

tons. La première question soulevée
est la restriction apportée à la pro-
priété. Selon l'article 22 ter al. 2 Cst.
féd., les cantons peuvent édicter des
restrictions de la propriété par voie
législative et pour des motifs d'inté-
rêt public. De telles restrictions ne
doivent pas cependant porter
atteinte à la substance de la pro-
priété en tant qu'institution fonda-
mentale de l'ordre juridique suisse,
ni entraîner une atteinte plus grave
que le but d'intérêt public recherché
(principe de la proportionnalité). A
plusieurs reprises, le TF a reconnu
que l'interdiction de démolir était un
moyen valable de lutter contre la
pénurie de logements, et que l'intérêt
de la collectivité au maintien
d'appartements à loyer modeste était
important.

Il été admis également que les
législations cantonales interdisant les
démolitions n'empiétaient ni ne con-
tredisaient les règles fédérales prises
dans le domaine du logement.

3. ACTUALITE
A l'époque, le législateur neuchâte-
lois avait hésité à limiter dans le
temps le décret sur les démolitions.
En 1976, une demande a été présen-
tée au Conseil d'Etat pour l'abroga-
tion du décret. Après enquête auprès
des communes assujetties, le Conseil
d'Etat s'est prononcé pour le main-
tien.

Liée à l'existence d'une situation
de pénurie, la nécessité du décret de
1963 est aujourd'hui indéniable. La
moyenne cantonale des logements
vacants au 1er juin 1987 s'est élevée
à 0.525, soit 388 logements vacants
sur 73876. Pour sortir d'une situation
de pénurie, il faut une moyenne de
logements vacants de plus de 2% et
une offre concernant plus particuliè-
rement les logements à loyer modéré.

On est donc bien loin d'un marché
équilibré.

La tendance actuelle est bien plu-
tôt le renforcement des mesures pri-
ses. Le canton de Vaud a complété
son décret concernant les démoli-
tions en se donnant les moyens de
restreindre la vente par appartement,
ou de contrôler pendant dix ans les
loyers des logements qui remplacent
ceux qui ont été démolis ou transfor-
més. A Genève, une initiative popu-
laire se prépare en vue de renforcer
la législation sur les démolitions, en
dotant notamment les associations
de locataires d'un droit de recours
contre les autorisations de démolir.
Par ailleurs, les demandes d'inter-
vention dans le domaine des congés-
ventes, sur le plan cantonal, visent à
compléter les mesures prises pour
lutter contre la pénurie de logements.

4. EFFICACITÉ?
Le décret neuchâtelois interdit en
principe la démolition des maisons
d'habitation dans les communes où
sévit la pénurie, ainsi que la transfor-
mation de logements en locaux com-
merciaux. Une autorisation spéciale
de démolir ou de transformer peut
toutefois être accordée si l'opération
se révèle indispensable pour des
motifs de sécurité, de salubrité, ou
d'intérêt général. Le critère de l'inté-
rêt général permet de donner au
principe de l'interdiction de démolir
une certaine souplesse. Le Conseil
d'Etat avait donné, comme exemples
d'intérêt général, la construction
d'écoles ou de bâtiments publics.
L'existence d'intérêts purement pri-
vés ne saurait justifier une démoli-
tion.

L'application du décret de 1963

n'a pas manqué de souplesse, c'est le
moins que l'on puisse dire. Selon les
statistiques du Département des tra-
vaux publics, chargé de la question ,
470 demandes d'autorisation de
démolir ont été présentées sur la
base du décret depuis son entrée en
vigueur et jusqu'en 1986. Seules 4
d'entre elles ont été refusées, dont la
dernière en... 1968. Ces chiffres
n'appelleront pas de commentaires
de notre part, sinon que l'on est bien
loin de la volonté du législateur et
des exigences d'un marché du loge-
ment équilibré. Les autorisations de
démolir, exceptionnelles dans la loi,
sont devenues automatiques. Les
autorités chargées de l'application
d'une telle législation ne sont pas
habilitées à statuer selon leur bon
plaisir, a dit le Tribunal fédéral;
puisse-t-il être entendu.

Démolition de l'immeuble Industrie 21, à La Chaux-de-Fonds.

Un étranger immigrant ou résidant
déjà en Suisse est soumis notam -
ment à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers,
ainsi qu 'à une série d'ordonnances.
La principale d'entre elles tend à
limiter le nombre des étrangers
dans notre pays. Elle émane du
Conseil fédéral. Les autorités met-
tent en œuvre ses mesures de limi-
tation sans se préoccuper des liens
familiaux qui attachent l'étranger à
notre pays.

Parce qu 'ils ont épousé une Suis-
sesse, certains ne sont pas touchés
par cette ordonnance, en tout cas
pendant leur mariage. S'ils divor-
cent, les dispositions visant à limi-
ter le nombre des étrangers leur
sont applicables dans toute leur
rigueur. Au lieu de renouveler leur
autorisation de séjour, l'autorité
leur notifie alors une décision de
renvoi de la Suisse. Un délai d'envi-
ron 2 mois leur est imparti pour
quitter le pays.

RECOURS ILLUSOIRE
En principe, un recours contre
cette décision reste illusoire, même
s'il est prévu par notre législation.
L'étranger dans cette situation allé-
guera en vain qu'il verse régulière-
ment les pensions alimentaires de
ses enfants en main de son ex-
épouse, qu'il exerce son droit de
visite, que ses enfants ont besoin de
lui , etc. Il devra s'en aller. Le verse-
ment des pensions depuis son pays
d'origine constituera pour lui une
gageure, vu le chômage et la diffé-
rence des niveaux de vie.

Se basant sur une décision de la
Commission européenne des droits
de l'homme, le Tribunal fédéral a
toutefois reconnu, en 1983, que le
non-renouvellement d'un permis de
séjour peut violer l'art 8 de la Con-
vention européenne des droits de
l'homme (CEDH), lorsqu'un pro-
che parent bénéficie d'un droit de
présence en Suisse. L'art. 8 CEDH

par Jean-Frédéric Malcotti

protège en effet la vie familiale de
toute ingérence d'une autorité
publi que si elle n'est justifiée par
un intérêt public prépondérant.

PORTÉE RELATIVE...
Les autorités de police des étran-
gers doivent dorénavant tenir
compte de cette décision. Il faut
néanmoins en relativiser la portée,
ceci pour plusieurs raisons.
D'abord, parce que la famille est
prise dans son acception étroite,
c'est-à-dire conjoint et enfants
mineurs. De plus, les liens fami-
liaux doivent être réels et vécus
intensément II faut encore des
motifs spéciaux qui empêchent
qu'on puisse attendre des membres
de la famille qui ont un droit de
résider en Suisse qu'ils partent à
l'étranger.

L'étranger qui vient de divorcer
ne pourra invoquer l'intensité des
liens familiaux que s'il fait ménage
commun avec son ex-épouse et ses
enfants, ce qui ne doit pas être très
fréquent, il faut bien le dire. En
outre, il et très difficile de faire
contrôler une décision de l'adminis-
tration par le Tribunal fédéral , car
les recours contre le refus d'une
autorisation sont en général jugés
irrecevables en matière de police
des étrangers.

L application sans souplesse du
droit en matière de police des
étrangers va donc à l'encontre des
intérêts des familles, puis de la col-
lectivité. En effet , l'entretien des
enfants devra être assumé par
l'assistance publi que, dans la plu-
part des cas, une fois que le père
étranger sera retourné dans son
pays. De plus, les relations person-
nelles du père avec ses enfants
seront probablement perdues au
grand dam de toute la famille.

Relations
familiales et police

des étrangers



Un Parlement
pour demain

Elections fédérales: les enjeux du scrutin des 17 et 18 octobre
Quels députes enverrons-nous a
Berne ? La question serait plutôt de
savoir de quel Parlement la Suisse
aura besoin pour aborder Fan 2000.

Après les angoisses légitimes
suscitées par les catastrophes éco-
logiques de Tchernobyl, Schweizer-
halle, la mort des f orêts, la pollu-
tion des villes, la Suisse a plus que
jamais besoin de retrouver ses
esprits.

Après les grandes déclarations,
les f leuves de bonnes intentions,
nous avons besoin de gens con-
crets, méthodiques, qui ne mélan-
gent pas l'essentiel et l'accessoire.
Plus ce Parlement ira à l'essentiel,
plus il laissera au Conseil f édéral le
soin de s'occuper des détails et plus
il sera f ort.

Le problème qui se posera au
prochain Parlement ne sera pas de
savoir s'il f aut ou non douze diman-
ches sans voitures ou des tickets de
rationnement d'essence. Cela, c'est
l'accessoire. Le Parlement, lui,
devra montrer sa volonté de f aire
app liquer les mesures déjà déci-
dées, f ixer au besoin une nouvelle
stratégie, après analyse des résul-
tats acquis.

Nous avons donc besoin de gens
qui pensent et parlent clair. En ce
sens, et pour autant que le Parle-
ment n'en revienne pas aux grands-
messes idéologiques, l'arrivée des
«verts» pourrait être un souff le
d'air f rais.

Nous aurons aussi besoin de
représentants courageux. Ref user
d'emblée l'idée d'une adhésion à la
CEE au nom de notre neutralité,
voilà le type de la f ausse réponse. Il
f audra bien admettre que la neutra-
lité n'est qu 'un moyen d'indépen-
dance et de souveraineté de la
Suisse. Il f audra donc oser balayer
les mythes et les tabous et reposer
la question sans a priori.

Physionomie actuelle des chambres f édérales
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| j Part i radical-démo- I Parti démocrate-chré-
cratique tien
National: 54 sièges National: 42 sièges
Etats: 14 sièges Etats: 18 sièges

| v | Parti Socialistes [ | Union démocratique
National: 47 sièges ~ du centre
Etats: 6 sièges National: 23 sièges

Etats: 5 sièges

[ ~~1 Parti libéral 1 Alliancei i i - -. ¦ ¦ -i
National: 8 sièges des indépendants
Etats: 3 sièges + évangéliques

National: 11 sièges
Etats: 

1 | PdT + POCH [ | Ecologistes
+ PSA et sans parti
National: 5 sièges + Action nationale
Etats: National: 10 sièges

Etats: 

Nous n avons pas la prétention,
avec ce cahier spécial, d'avoir pu
déf inir avec exactitude le prof il du
candidat parf ait. Face aux préf é-
rences personnelles, au poids des
traditions, nos intentions restent
bien modestes: vous apporter sim-
plement un peu plus d'inf orma-
tions.

Yves Petignat



-Les enjeux nationaux-
Ecologie : la messe est dite

Les futurs élus du Part i écologiste suisse et les «verts»
toutes tendances risquent bien d'être déçus en arrivant
au Palais fédéral , pour la première fois, le 30 novembre.
Les catastrophes ont déjà eu lieu.

La mort des forêts , le smog sur nos
villes , Schweizerhalle , Tchernobyl .
la pollution du sol ont déjà longue-
ment occupé le Parlement sortant .
La vague verte arrivera trop tard
pour la grand-messe. Il n'y a déjà
p lus de place dans la liturg ie pour
les grandes professions de foi sur
les erreurs de notre croissance

quantitative , le gaspillage des res-
sources naturelles , l'empoisonne-
ment des éléments vitaux. Cela a
déjà été dit.

Le Parlement n'a pas montré ,
bien sûr, la foi brûlante des con-
vertis , durant ces quatre dernières
années. Mai s, bon gré mal gré, les
grandes lignes de la politi que éco-

logique ont déjà été définies ; dans
p lusieurs secteurs l'action est enga-
gée. Il reste , bien sûr . quel ques
grandes options à prendre , comme
l' avenir de notre politi que énergé-
ti que. Mais même dans ce
domaine l' amorce d'un désengage-
ment du nucléaire n'est plus aussi
utop ique. L'heure sera plus aux
choix , à la mise en place de la
législation qu 'aux grands débats
idéolog iques. Il faudra «faire con-
cret».

ENVIRONNEMENT
Pollution de l'air, mort des forêts.
Le but a été donné par Al phons

Egli: à un état de l'air comparable
aux années 50-60. Les moyens, le
Parlement sortant les a presque
tous exp lorés, pour se convaincre
avec le Gouvernement , qu 'il fallait
radicalement abaisser les taux
d'émission des gaz d'échappement
(catal yseurs, vitesses limitées,
transfert de la route au rail). Cela
ne suffira pas, on le sait. Qui donc
prendra alors la responsabilité
d'imposer le rationnement de
l'essence, les dimanches sans voi-
tures , les taxes d'incitation ? Le
dernier Parlement les a refusés,
mais c'est tout ce qui reste dans la
panoplie.

Sol et eau: ce sont les dossiers
les plus sensibles. Ils sont toutefois
plus techniques que spectaculaires.
L interdiction des phosphates dans
les lessives a été le premier pas. On
s'achemine maintenant vers une
limitation progressive et prudente
des engrais en agriculture. Mais on
ne peut pas tout interdire d'un jour
à l'autre. Le Parlement vient de
s'occuper des derniers ruisseaux de
montagne, une loi sur l'eau est en
préparation pour 1989. La législa-
tion sur les déchets est bientôt
complète. Pour le sol, la Confédé-
ration se heurte à la passivité des
cantons, s'agissant de l'aménage-
ment du territoire et de la protec-
tion des zones agricoles. Le futur
droit foncier rural pourrai t être un
élément incitatif , en réservant le
sol aux exploitants. Pollution du
sol par les métaux lourds: elle est
liée à celle de l'air.

TRANSPORT ET ÉNERGIE
Transports: Rail 2000, nouveau
mandat de prestation des CFF,

encouragements tarifair es , premiè-
res études pour une nouvelle trans-
versale al pine , possible affectation
de droits de douane sur l'essence
aux transports publics. 11 ne reste
plus qu 'à voter l' article constitu-
tionnel.

Energie: la voie à une réforme et
aux économies est aussi tracée.
Léon Schlump f a fait connaître
son projet d'article constitutionnel ,
avec taxes et incitations aux éco-
nomies. On connaîtra à la fin de
l'année des trois scénarios sur la
possibilité de sortir de la filière
nucléaire. Il faudra donc surtout
faire des choix prati ques et tenir
compte des possibilités d'app lica-
tion et de notre indépendance
énergétique.

SOCIAL ET FINANCES
On le voit , le courant écologique
arrive au moment où ce sont
d'autres décisions surtout qu'il
faudra faire mûrir.

La 10e révision de l'AVS attend
depuis trop longtemps, avec la
retraite flexible et l'égalité de l'âge
entre hommes et femmes. Alphons
Egli a laissé un dossier où tout est
à refaire. Il faudra notamment étu-
dier s'il est possible de «faire sau-
ter» le verrou et la neutralité des
coûts pour les finances fédérales.

Les finances fédérales. En 1994,
selon la Constitution , la Confédé-
ration ne pourra théoriquement
plus lever d'impôt fédéral direct ni
d'impôt sur le chiffre d'affaires. Il
faudra préparer un nouveau
régime financier pour la Confédé-
ration , en rééquilibrant les impôts
directs et indirects , ceux qui res-
tent fixes et ceux qui évoluent avec
le coût de la vie.

LES AUTRES
L'Europe. Bien que l' ensemble de
la classe politi que s'en inquiète
déjà, 1992 et le grand marché uni-
que risquent de nous tomber des-
sus sans que la Suisse sache exacte-
ment ce qui l' attend. L'Europe va
non seulement nous poser des pro-
blèmes économi que et de concur-
rence , mais aussi de souveraineté.
Comment refuser un traité
d'échanges d'informations fiscales ,
une charte sociale européenne avec
dans le dos la pression d'une
Europe unie ? Neutralité ou adhé-
sion, quel avenir ?

Réfug iés. Le problème va
demeurer , plus lancinant que
jamais, avec une opposition tou-
jours aussi vive entre nationalistes
et partisans d'un plus large accueil.
La déstabilisation économi que,
politi que et écologique du tiers-
monde va continuer à pousser vers
les pays occidentaux toujours plus
de peuples à la recherche de stabi-
lité , de sécurité et de travail. Com-
ment démêler le vrai du faux ?

Constitution. La révision est lan-
cée. Mais la bagarre sera rude
entre partisans d'un ravalement de
façade et adeptes d'une rénovation
poussée.

A qui attribuer la 4e chaîne de
TV, que faire de la SSR, quel nou-
vel avion de combat acquérir, faut-
il généraliser les paiements directs
aux paysans, quelle production
agricole à encourager pour la
diversification , que faire des pay-
sans de montagne, voilà quelques-
unes des questions les plus concrè-
tes qui attendent aussi les élus, dès
le lendemain des élections fédéra-
les.

Yves Petignat

Au jeu de qui perd gagne 
Le cloisonnement helvétique amortira la vague verte

Et à part la démocratie, qui va
gagner ces élections ? Les
«verts», disent les pythonisses
des partis politiques, les boules
de cristal des journalistes, le
tarot des instituts de sondage.
En fait , nul besoin de savoir lire
dans un plat de tripes à la neu-
châteloise pour s'intituler devin
en élections. Il suffit de lever le
doigt pour sentir que le vent
souffle au vert. Reste à savoir à
quelle vitesse.
Les «verts de vert» sont aujour-
d'hui trois au Parlement, le Zuri-
chois Arnold Mùller a en effe t
rejoint en cours de période les
rangs des Indé pendants. Au lende-
main des élections , ils devraient se
retrouver entre neuf et quinze au
Conseil national. C'est du moins
ce qu'espère le Parti écologiste
suisse, qui compte sur des gains à
Genève. Zurich, Berne et Vaud.

A ces «verts concombre»
devraient s'ajouter des «verts pas-
tèque» , rouges dedans, progressis-
tes et écologistes. Cinq ou six selon
toutes vraisemblances , apparte-
nant aux poch , aux alternatives
vertes.

Selon certains sondages d'opi-
nion , à manier avec prudence, les
verts pourraient obtenir entre 10 et
16 pour cent des voix. Cela suffi-
rait, théori quement , pour mettre
en danger l' actuelle formule magi-
que du Conseil fédéral.

PAS DE REVOLUTION
En réalité, le raz-de-marée pour-
rait bien se muer en petite vague.
D'abord parce que l'on peut diffi-
cilement se fier aux sondages
d'op inion en Suisse, où les diversi-
tés cantonales exigeraient de mul-
ti plier les échantillons par 25.
Ensuite parce que, compte tenu du
taux élevé d'abstentionisme, aucun

sondage ne peut refléter exacte-
ment la situation; les jeunes, qui
déclarent voter vert , sont par
exemple ceux qui fréquentent le
moins les urnes.

Ensuite, malgré l'apparition de
la tendance écologiste dans huit
parlements cantonaux , au cours de
ces quatre dernières années, mal-
gré leurs gains de 77 sièges, cette
progression reste modeste. Sur les
2695 sièges des Grands Conseils
de Suisse mis en jeu , seuls 185 ont
changé de parti. Avec moins de 7
pour cent de déplacements, l'élec-
toral suisse est particulièrement
stable. Il hait les profonds change-
ments.

Alain Rebeaud, un des trois
écologistes bon teint siégeant
actuellement aux Chambres
fédérales (photo AP)

Les simulations de «Politik und
VVirtschaft» confirment ces faits:
les verts du Parti écologiste suisse
obtiendraient onze sièges, soit qua-
tre à Zurich , trois à Berne, deux à
Genève et deux dans le canton de
Vaud.

C'est ainsi, le système électoral ,
en créant des quorums de fait dans
les cantons, multiplie les barrières
pour les petites formations.

L'ACTION NATIONALE
PIÉTINE

L'autre vainqueur des consulta-
tions cantonales, la droite nationa-
liste, (p lus 34 sièges), piétine
aujourd'hui. Tous les sondages la
donne en perte de vitesse. Avec la
défection de Valentin Oehen, qui a
fondé son propre parti , l'Action
nationale n'arriverait même plus à
former un groupe.

Il est vrai que la mayonnaise de
la surpopulation et de l'émigration
a du mal à prendre. Avant les élec-
tions, Elisabeth Kopp et le Conseil
fédéral ont sagement calmé le jeu.
L'étranger n'est plus un thème
porteur.

A Genève, dans le canton de
Vaud , où la droite se dispute
comme une bande de chiffonniers,
l'AN et Vigilance ont gagné trop
tôt.

LA GAUCHE RECULE
Les partis gouvernementaux, eux,
perdent du terrain. Du moins ont-
ils perdu 124 mandats dans les
parlements cantonaux.

Ce sont les socialistes surtout
qui sont en perte de vitesse. Ils ont
perdu dans 18 élections cantonales
sur 21, soit 52 sièges en moins.
Mais ils semblent avoir jugulé
l'hémorrag ie ces derniers mois.

Pour la Suisse romande, le pss
pourrait perdre un à deux sièges,
soit celui de Valentine Friedli ,
dans le Jura , et un autre dans le
canton de Vaud.

Pour l'ensemble de la Suisse, on
pense généralement qu 'une perte
de cinq sièges serait un minimum
acceptable. Les socialistes, eux, se

battent pour coucher sur leurs
positions actuelles et pour réunir
un grand front commun au Parle-
ment entre la gauche et les verts,
sur les thèmes de l'environnement,
de la qualité de la vie.

Mais le pss risque fort de se
retrouver au troisième rang des
partis suisses, derrière le pdc. Ce
serait un choc grave pour lui.

ON LIMITE
Démocrates-chrétiens et radicaux
ont aussi perdu des sièges dans les
cantons. Vingt-quatre pour les
radicaux , vingts-six pour le pdc.
La cote de ce dernier parti est
pourtant à la hausse dans des can-
tons-villes, comme Genève, ou
dans un canton campagnard
comme Fribourg. Dans le Jura, il
reprendra son siège perdu il y a
quatre ans. Il pourrait aussi en
reprendre un dans le canton de
Berne.

Le pdc, qui se profile mieux
auprès de son électoral depuis
quelque temps (droit à la vie, poli-
ti que familiale) devrait limiter la
casse à deux sièges, au maximum.

Deux siège perdus également
pour le Parti radical , selon toutes
vraisemblances.

Bref , les deux partis qui forment
le noyau bourgeois du Conseil
fédéral ne devraient logiquement
pas payer trop cher l'arrivée des
écologistes.

L'UDC REMONTE
L'affaire des caisses noires bernoi-
ses, avec la perte de neuf sièges au
Grand Conseil, a marqué un rude
coup à l'UDC. Ce parti a perdu
dans huit élections cantonales et
gagné dans quatre.

Mais on prendra garde de le
loger parmi les futurs grands per-
dants. La démission de Léon

Schlumpf du Conseil fédéral a
donné aux différents partis canto-
naux des raisons de se battre. Il y
va en effet non seulement de la
succession du conseiller fédéral
grison, mais aussi du maintien de
la fameuse formule magique.

L'udc, que l'on voyait perdre
cinq ou six sièges, voire p lus, ce
printemps , est piquée au vif. A
Berne, il lui faut gagner pour son-
ger reconquérir le siège bernois au
Conseil fédéral; dans les Grisons,
la possibilité d'envoyer Ulrich
Gadient au gouvernement agi de
même. A Zurich, c'est le duel pour
le Conseil des Etats entre Chris-
toph Blocher et Monika Weber qui
mobilise les électeurs.

Perdant à Bâle-Ville , boutés
hors du grand Conseil de Bâle-
Campagne, les libéraux arriveront-
ils à reprendre un siège à Bâle-
Ville ? Pour eux, qui devraient
reconduire leurs sièges romands
sans trop de problèmes, c'est la
seule inconnue.

Ainsi , ce n'est pas prendre beau-
coup de risques que de miser sur la
stabilité de l'électoral , hormis

Daniel Brelaz, le premier écolo-
giste élu au Conseil national en
tant que tel. (photo asl)

quel ques poussées écologistes. Le
système électoral est ainsi fait qu 'il
atténue les coups de boutoir. Et
puis surtout la Suisse a peu de
goût pour le changement,
(documentation ATS)

Yves Petignat

Ont collaboré à ce
«Sp écial élections f édérales» :

Yves PETIGNAT Gladys BIGLER
Pierre VEYA Dominique EGGLER
Roland GRAF Victor GIORDANO
Raymond DERUNS



Les forces en présence pour les cinq sièges neuchâtelois au Conseil national.
Match gauche-droite très ouvert

Affirmer que l'enjeu des élec-
tions fédérales dans le canton
de Neuchâtel se résume aux
deux sièges du Conseil des
Etats serait (partiellement) ine-
xact. Certes, les deux partis
bourgeois libéral et radical ont
conclu une alliance dont
l'objectif principal est de recon-
quérir le siège détenu par le
parti socialiste. Mais l'accord
aura valeur de test également
en vue des prochaines élections
communales de 1988. A gauche,
le parti socialiste a confirmé sa
volonté ' d'indépendance, en
dépit des appels du pied des
popistes souhaitant créer une
dynamique d'union de la gau-
che. Si le pop ne se fait pas
beaucoup d'illusion, les écolo-
gistes, avec deux listes apparen-
tées pour le National , espèrent
mettre un terme à un curieux
paradoxe. Premiers à avoir créé
un parti «vert» , en Suisse
romande, il n'ont jamais réussi
à entrer sur la scène politique.
Mais , que l'on ne s'y trompe pas, il
ne s'agit pas uni quement d'un
enjeu arithmétique supporté par
des alliances. Derrière les chiffres ,
il y a des personnalités , des
options politi ques opposées ou
divergentes.

POSITION DE DEPART
Avec 30,9% des suffrages en 1983,
le parti libéral fut le grand vain-
queur des élections fédérales de
1983. Il progressait de 4,5% et con-
fortait même le second siège con-
quis en 1979 aux radicaux. Les
libéraux disposaient de deux loco-
motives: Jean Cavadini et Fran-
çois Jeanneret. Si le second se
représente , Jean Cavadini a opté
pour le Conseil des Etats.

Compte tenu des bons résultats
obtenus en 1983 de l'alliance avec
le parti radical , les libéraux-ppn
sont en mesure de conserver leur
second siège. La seule inconnue ,
peut-être , quelle autre personnalité
siégera au côté de François Jean-

neret . bien placé pour décrocher
un nouveau mandat , même si ses
colistiers peuvent créer la sur-
prise ?

Une perspective qui n 'est pour-
tant pas jouée d'avance pour les
radicaux. Après une traversée du
«désert» , faute d' avoir suffisament
préparé la relève , les radicaux
entendent bien regagner leur
second siège perdu en 1979. Avec
qui ? Claude Frey, tout d'abord ,
un sortant qui s'est affirmé sur le
plan politi que à Berne en caressant
le secret espoir de couronner sa
carrière politi que par son entrée au
Conseil d'Etat.

A ses côtés, une liste de candi-
dats homogène. A défaut de pou-
voir réellement escompter décro-
cher un second fauteuil , le parti
radical devrait être en mesure
d'améliorer son score de 1983
(19,4 des suffrages , soit - 1,2%
par rapport à 1979).

Pour les socialistes, l'élection au
Conseil national sera influencée
par trois éléments: les eltets de
l'apparentement libéral-radical;
ses candidats qui représentent tous
les courants d'opinions de la gau-
che socialiste l'éparp illement des
voix sur le pop et les deux listes
écologistes.

Avec 33, 1% des suffrages
(- 4,3% par rapport à 1979), les
socialistes sont néanmoins con-
fiants. Si une éventuelle poussée
«écologiste» peut grignoter une
nouvelle fois leur électoral , elle
devrait également se reporter sur
les autres formations politiques
traditionnelles. D'autant plus
peut-être qu'en 1983, les socialistes
avaient raté de peu un troisième
siège.

L'inconnue chez les socialistes
réside peut-être davantage dans le
choix des personnalités. Trois can-
didats sur cinq sont susceptibles
de s'asseoir sous la coupole fédé-
rale: le sortant François Boref , le
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds Francis Matthey , l'éco-
nomiste Jean-Pierre Ghelfi . Les

écarts sur la liste pourraient être
toutefois assez restreints entre les
cinq socialistes qui sont tous des
députés de poids au Grand Con-
seil neuchâtelois.

Le pop sait qu 'il lui sera difficile
de prétendre à un siège. Mais il
joue néanmoins une carte impor-
tante. Ses candidats emmenés par
Frédéric Blaser savent qu 'il est
impératif pour eux de stopper une
hémorragie électorale.

Le contexte international est
plus favorable. Avec 4,2% (- 3,5%
par rapport à 1979) le pop ambi-
tionne une reconquête de son élec-
toral , sans quoi il risque de se voir
marginaliser sur le plan politique ,
bien qu 'à Neuchâtel les popistes
ont toujours limité leurs ambitions
au Haut du canton.

Les écologistes , apparus pour la
première fois en 1983, avaient
réussi un joli coup: 6,65 % des suf-
frages. Ce bon résultat ne leur a
toutefois pas permis d'entrer véri-
tablement sur la scène politi que. Si
on s'attend à ce qu 'ils confirment ,
voire amplifient ce résultat grâce à
la vague verte qui balaie la Suisse,
à l'alliance qu 'ils ont passée avec la
liste de 1 ancien comité f-ernand
Cuche, l'enjeu pour eux se situe
peut-être davantage à moyen
terme. En clair: faire leur entrée
aux prochaines élections cantona-
les de 1989.

La liste libre se situe à mi-che-
min entre l'écologie et le libéra-
lisme social, doublé d'une option
en faveur d'une agriculture dite
douce. Y a-t-il une place dans le
canton de Neuchâtel pour une telle
sensibilité politi que ? La réponse
est simple: l'ampleur du score au
soir des élections tranchera.

Dernière formation engagée:
l'Action nationale. Impossible d'en
apprécier l'importance, l'AN fait
pour la première fois acte de can-
didature.

Deux remarques pour terminer:
le PSO et l'Alliance des indépen-
dants ont renoncé à se présenter.

Pierre Veya

En visualisant révolution de la proportion des suffrages de la droite au Conseil national, on constate
qu'elle réalise ses gains les plus importants dans les districts du Val-de-Ruz, du Locle, du Val-de-
Travers - gains se situant dans une fourchette de 7 à 8 %; qu'elle progresse de 5 à 7% dans les
districts de Boudry, alors que sa progression est de 3 à 5 % dans les districts de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. La même carte serait inversée si on visualisait les pertes de la gauche. La pru-
dence s 'impose néanmoins. Par gauche, nous entendons en 1979: ps, pop, pso, alternative démo-
cratique. En 1983 et en 1979, nous entendons par droite: les libéraux-ppn, les radicaux et l'alliance
des indépendants. En 1983, Ecologie et liberté n'est pas comptabilisée. En chiffres, la gauche a
perdu de 1979 à 1983: 5 % des suffrages à Boudry; 4,2 à La Chaux-de-Fonds, 6,6 au Locle; 3,3 à
Neuchâtel; 7,9 au Val-de-Ruz et 8.1 au Val-de-Travers. (pve)

Pour s'y retrouver,
AU CONSEIL NATIONAL AU CONSEIL DES ÉTATS

Vingt-neuf candidats briguent un siège. Ils se répartissent sur sept listes. # Lis(e radica ,e. Thierry Béguin
et Jean Cavadini

• Liste radicale; liste libérale- • Liste Ecologie et liberté; Liste • Liste libérale-p pn: Jean Cava-
ppn: ces deux listes sont apparentées , libre: ces deux listes sont apparentées , dini et Thierry Béguin
• Liste socialiste • Liste Action nationale pour le • Liste socialiste: Heidi Deneys
• Liste Parti ouvrier et populaire , peup le et la patrie. • Liste pop: Alain Bringolf.

Comment leur faire
entendre vos voix

Voter, c'est un devoir et ce
n'est pas compliqué. A toutes
fins utiles, voici quelques rap-
pels sur la manière de faire
entendre vos voix dans cette
élection. Vos voix, car vous dis-
poser en effet de plusieurs suf-
frages.

QUI A LE DROIT DE
VOTE?

Pour l'élection des députés au
Conseil national , tous les Suis-
ses et Suissesses de 20 ans
révolus , à l'exception des mala-
des mentaux et des personnes
privées par décision judiciaire
des droits civiques.

Pour l'élection des députés
au Conseil des Etats , cela varie
d'un canton à l'autre. A Neu-
châtel et dans le Jura , l'âge
minimum est de 18 ans.

LE PRINCIPE
Chaque électeur et électrice
dispose d'autant de suffrages
qu 'il y a de députés à élire. La
circonscri ption électorale est le
canton.

COMMENT VOTER
• Voter compact. - Déposer
dans l'urne le bulletin d'un parti
sans modification. Chaque can-
didat obtient une voix , et le parti
de votre choix la totalité des suf-
frages.
• Biffer. - C'est à dire suppri-
mer sur une liste de parti , le ou
les candidats qui ne vous plai-
sent pas. Vous enlevez alors
une voix au(x) candidat(s) bif-
fé(s) mais le parti conserve
l'entier de vos suffrages.
0 Cumuler. - Attention le
cumul n'est valable que pour les
listes du Conseil national. En
utilisant le cumul , vous mani-
festez votre choix en favorisant
particulièrement le ou les can-

didats qui vous plaisent. Cha-
que candidat cumulé, soit un
nom ajouté une seconde fois,
bénéficie de deux voix, sans
que le parti y perde un suf-
frage.

Mais attention: la liste ne
doit pas compter, cumuls com-
pris, plus des noms que de
siège à pouvoir.
• Panacher. - Ce système con-
siste à inscrire sur une liste de
parti un ou des noms de candi-
dats fi gurant sur d'autres listes.
Comme le cumul, le total des
noms inscrits ne doit pas
dépasser le nombre de sièges à
pourvoir. A chaque nom ins-
crit , vous devrez donc biffe r un
autre candidat. La différence
avec le cumul , c'est que chaque
panachage fai t perdre une voix
au parti dont vous utilisez la
liste et en donne une au parti
dont vous reportez le candidat.
• Composer Vous avez la
possibilité d'utiliser un bulletin
vierge, en inscrivant à la main
et de manière lisible et com-
plète, les noms, prénoms et
qualités des candidats de votre
choix figurant sur les listes des
différents partis. Vous pouvez
cumuler un ou des candidats.
Mais attention: vous ne pouvez
pas le faire pour le Conseil des
Etats.

En composant votre liste ,
vous donner à chaque inscrip-
tion une voix au candidat
choisi et une voix au parti qui
le présente.

Si vous inscrivez moins de
noms qu 'il y a de sièges dispo-
nibles, vous pouvez inscrire le
nom du parti ou le numéro de
la liste auxquels vous attribuez
les suffrages restants. A défaut ,
les suffrages non-utilisés ne
profiteront à personne.

Le choix de la cohérence politique au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, les cartes sont
redistribuées, les deux sénateurs,
Jean-François Aubert (lib) et René
Meylan (soc) se rerirent, après avoir
été un des duos les plus remarqua-
bles de la Chambre des cantons. La
lutte qui s'annonce sera celle d'un
combat de gauche-droite très ouvert.
Du côté des partis «bourgeois», les
libéraux présentent Jean Cavadini et
les radicaux Thierry Béguin. Es lan-
cent deux listes communes (l'appa-
rentement étant de fait exclu au sys-
tème majoritaire). Deux fortes per-
sonnalités. Les socialistes présentent
la Chaux-de-Fonnière Heidi Deneys,

très populaire, vice-présidente du
parti socialiste suisse. Le pop fera de
la figuration avec son candidat, Alain
Bringolf.

En fait , le parti libéral et radical
renouent avec la tradition histori-
que, interrompue en 1983. Comme
l'expliquera Thierry Béguin devant
le congrès libéral, sur l'essentiel les
deux formations partagent une ana-
lyse commune. Les déclarations
jugées «très dogmatiques» de la con-
seillère nationale Heidi Deneys est
de nature , selon eux, à rompre la

cohérence politique de la députation
neuchâteloise.

Ce dernier argument a été très
mal ressenti par les socialistes, con-
sidérant qu'ainsi les partis bourgeois
s'attaquaient à la personne plutôt
qu 'aux idées défendues par leur can-
didate. Pour eux , l'objectif des partis
bourgeois camoufle en fait leur
volonté de «préparer le terrain»
avant l'échéance des communales.

Un argument qui ne manque pas
de pertinence. Car ce que les états-
majors politiques concoctent, les
électeurs libéraux et radicaux,
comme les élus au Grand Conseil et

Le graphique permet une autre visualisation. De 1975 à 1983, on constate une très grande stabilité.
A cette nuance près que les libéraux-ppn stabilisent leur force alors que les socialistes et radicaux
voient un effritement de leur électoral Une tendance beaucoup plus marquée pour les popistes.
Autre phénomène: les autres listes grignotent de plus en plus de voix sur les partis tradtionnels.

(pve)

dans les communes ne se sont pas
gênés de le démentir. L'accord de
1979 entre libéraux et radicaux avait
été un échec et avait donné lieu à
des querelles intestines. Les deux
partis entendent-ils tirer un trai t sur
ces péripéties.

Pour les socialistes, l'accord libé-
ral-radical devait-il être contreba-
lancé par une alliance large avec le
pop et les écologistes ?

Le congrès a tranché et a dit
«non». Les socialistes sont par prin-
cipe contre les appartements et
entendent conserver une totale indé-
pendance d'opposition.

Un accord pour le National ne
présentait d'ailleurs pas un réel
avantage pour eux, compte tenu du
fait que leur second siège paraît soli-
dement arrimé. De plus, pour le
Conseil des Etats , l'apport des voix
pop et écologistes à la candidate
socialiste est quasiment assuré.

Restent les élections communa-
les: pour conserver la majorité à la
Chaux-de-Fonds et au Locle, les
socialistes ont besoin de l'appui du
pop. D'où la prudence socialiste: en
disant non à l'apparentement , ils
souhaitent poursuivre le dialogue en
vue d'une éventuelle union formelle
ou informelle des forces de gauche
face à une droite plus déterminée
que jamais à jouer les premiers
rôles.

À VOUS DE TRANCHER !
Au soir du 18 octobre, l'électoral
neuchâtelois aura répondu à deux
questions qui n'en forment finale-
ment qu'une: la cohérence veut- elle
que le canton de Neuchâtel soit
représenté à la Chambre des can-
tons par deux familles bourgeoises
où, cette même cohérence ne réside-
t-elle pas dans une représentation
équitable des deux courants politi-
ques du canton , le centre-droit et les
partis de gauche, voire régionale ?

Pierre Veya



Parti radical
Cette liste est aparentée avec

la liste libérale-ppn No 2.

?

Parti libéral-ppn
Cette liste est apparentée

avec la liste radicale No 1.

?_

Parti socialiste

?_

Parti ouvrier
et populaire

?_

CLAUDE FREY
né en 1943. Conseiller communal,

conseiller national , Neuchâtel.

JACQUELINE EMERY
née en 1940. Laborantine, conseillère

communale, Cormondrèche.

RAYMOND LANDRY
né en 1949. Agent d'assurances,

conseiller communal, Saint-Martin.

REN É WALTHER
né en 1938. Avocat, député,

La Chaux-de-Fonds.

WALTER WILLENER
ingénieur agronome, directeur

de la CN AV, Auvernier.

FRANÇOIS JEANNERET
né en 1932. Ancien conseiller d'Etat ,

conseiller national, Saint-Biaise.

JACQUES BALMER
né en 1942. Maître installateur-
anitaire, député Boudevilliers.

JEAN-GUSTAVE BÉGUIN
né en 1937. Agriculteur, député,

La Sagne.

JEAN GUINAND, né en 1943.
Professeur, La Sagne.

PIERRE DE MONTMOLLIN,
né en 1944. Encaveur, député.

FRANÇOIS BOREL
né en 1948, mathématicien,

Neuchâtel.

JEAN-PIERRE GELFI
né en 1941. Economiste, député,

Neuchâtel.

FRANCIS MATTHEY
né en 1942. Economiste, président

de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
député.

JEANNE PHILIPPIN
née en 1938. Mère de famille,

députée, Corcelles.

CHARLES-HENRI POCHON,
né en 1947. Garde-forestier, député,

Le Locle.

FRÉDÉRIC BLASER
né en 1921. Ancien conseiller
communal, député, Le Locle.

NICOLAS BLOUDANIS
né en 1956. Enseignant, Neuchâtel

MARIE-CLAIRE GERUSSI
née en 1954. Laborantine,

Neuchâtel.

CLAUDINE STAHLI-WOLF,
née en 1949. Animatrice,

La Chaux-de-Fonds.

CLAUDE ZYBACH
né en 1942. Mécanicien , député,

La Chaux-de-Fonds.

Les candidats neuchâtelois



Tous les résultats détaillés et commentés
dans notre édition du lundi 19 octobre

THIERRY BÉGUIN
né en 1947. Parti radical. Ancien conseiller général

à La Chaux-de-Fonds, conseiller général à Saint-Biaise,
procureur général , Saint-Biaise.

JEAN CAVADINI
né en 1936. Parti libéral-ppn. Conseiller d'Etat

et conseiller national, Hauterive.

HEIDI DENEYS
née en 1937. Parti socialiste. Conseillère nationale.

Professeur à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds.

ALAIN BRINGOLF
né en 1940. Parti ouvrier et populaire. Député,

conseiller communal, La Chaux-de-Fonds.

...et au Conseil des Etats

Liste libre
Cette liste est apparentée avec la

liste No 6, Ecologie et liberté.

CLAUDETTE BOVET-AIASSA,
née en 1938. Secrétaire. Neuchâtel.

FERNAND CUCHE
né en 1946. Secrétaire central

de l'Union suisse des producteurs ,
Lignières.

Parti
écologie
et liberté

Cette liste est apparentée avec
la liste No 7, Liste libre.

? FRANÇOIS BONNET
né en 1945, professeur et écrivain,

ancien député, La Chaux-de-Fonds.

WILLY PERRET-GENTIL
né en 1927. Commerçant, conseiller

général, ancien conseiller communal,
Hauterive.

CHRISTIAN PIGUET
né en 1951. Ingénieur EPFL,
conseiller général, Neuchâtel.

EDITH UDRIOT
née en 1940. Maîtresse de maison
et gardienne d'animaux, Travers.

Action
nationale

? LONNY FLUCKIGER
née en 1933. Cuisinière CFC

et maîtresse de maison, Cernier.

CHRISTOPHE GASS
né en 1963. Etudiant en médecine,

Peseux.

JEAN GOLAY
né en 1906. Ancien pasteur

et écrivain, Marin.

au Conseil national...



Politique de l'énergie
Echéances: automne 1987, le Conseil fédéral fera connaître ses scé-
narios sur la politique de l'énergie pour la fin du siècle.
Difficultés: le résultat des scénarios déterminera l'attitude future de
nombreux députés. Mais deux questions peuvent toutefois être
posées:
Etes-vous en principe favorable à un désengage-
ment à moyen terme, de la Suisse face à l'éner-
gie nucléaire ?

oui
NEUCHATEL

Parti libéral-PPN: Jacques Balmer, Jean-Gustave Béguin.
Parti radical: Claude Frey. Jacqueline Emery, Raymond Landry, Walter Willener.
Ecologie et Liberté: François Bonnet. Willy Perret-Gentil , Christian Piguet, Edith
Udriot.
Liste libre: Claudette Bovet. Fernand Cuche.
Parti socialiste: Heidi Deneys. Franc is Matthey , François Borel , Jeanne Phili ppin.
Jean-Pierre Ghelfi. Charles-Henri Pochon.
Parti ouvrier et populaire: Alain Bringolf, Frédéric Blaser, Marie-Claire Gerussi.
Nicolas Bloudanis. Claude Zybach. Claudine Stahli-Wolf
Action nationale: Lonny Flùckiger. Christophe Gass, Jean Golay.

JURA BERNOIS
Parti radical du Jura bernois: Geneviève Aubry. Mario Annoni.
Part i socialiste du Jura bernois: Viviane Beuchat -Haller . Christine Diacon, Marcelle
Forster. Nicole Gagnebin. Carmen Guerne, Anita Lerch , Anne-Marie Meier, Vio-
laine Némitz. Mariette Niederhauser. Simone Rossel, Véroni que Schnegg, Lucien
Buhler. Jean-Phili ppe Casutt, Serge Châtelain, Jean-Claude Domon, André Ducom-
mun. Ivan Gagnebin. Frédéric Graf . Robert Kobel , Gérald Laubscher, Jean-Phi-
li ppe Marti. Maurice Villard. Bern ard Walther , Gérard Bigler.
UDC: Jean-Pierre Schertenleib.
Jeunesse UDC: Roger Saegesser. Claude-Alain Voiblet.
Parti démocrate-chrétien du Jura-Sud: Munier Danielle, Hubert Frainier, Joseph
Zahino. Serge Zuber. Yvette Cattin, Paul Hamel, Marie-José Roth , Jean-Marie
Boillat.
Alliance verte et sociale: Simone Strahm. Jacques Lâchât, Allain Coullery, Annema-
rie Merkelbach-Gosteli. Jean-Pierre Aellen, Patrice a Marca, Sylvain Affolter.
Liste libre: Claude Brugger. Liliane Girod.
Parti de la transparence politique: Elisabeth Klein.
Action nationale: Denis Leuenberger. '

JURA
Parti démocrate-chrétien du Jura: Mathilde Jolidon, Gabriel Theubet, Jean-François
Roth. Roger Schaffter.
Parti chrétien-social indépendant: Grety Hoffmeyer, André Biedermann, Vincent
Wermeille. Claude Laville.
Parti socialiste jurassien: Jacques Stadelmann. Jean-Claude Prince.
Jeunes démocrates-chrétiens: Pascal Terrier.

2. En attendant, soutiendrez-vous l'initiative
pour un moratoire nucléaire de dix ans ?

oui
NEUCHÂTEL
Parti radical: Thierry Béguin. René Walther. Walter Willener.
Ecologie et Liberté: François Bonnet. Willy Perret-Gentil , Christian Piguet. Edith
Udriot.
Liste libre: Claudette Bovet. Fernand Cuche.
Part i socialiste: Heidi Deneys. Francis Matthey. François Borel, Jeanne Phili ppin ,
Jean-Pierre Ghelfi. Charles-Henri Pochon.
Part i ouvrier et populaire: Alain Bringolf. Frédéric Blaser, Marie-Claire Gerussi,
Nicolas Bloudanis. Claude Zybach. Claudine Stahli-Wolf.
Action nationale: Christop he Gass.

JURA BERNOIS
Parti radical du Jura bernois: Mario Annoni.
Parti socialiste du Jura bernois: Viviane Beuchat-Haller, Christine Diacon, Marcelle
Forster. Nicole Gagnebin. Carmen Guerne. Anita Lerch, Anne- Marie Meier,
Mariett e Niederhauser. Simone Rossel. Lucien Buhler, Véronique Schnegg, Jean-
Phili ppe Casutt. Serge Châtelain. Jean^Claude Domon, André Ducommun, Ivan
Gagnebin. Frédéric Graf. Robert Kobel. Jean-Phili ppe Marti , Maurice Villard , Ber-
nard Walther. Gérard Bi gler.
Jeunesse UDC: Roger Saegesser. Claude-Alain Voiblet.
Parti démocrate-chrétien du Jura-Sud: Hubert Frainier, Joseph Zahno, Serge Zuber.
Yvette Cattin. Paul Hamel. Marie-José Roth. Jean-Marie Boillat.
Alliance verte et sociale: Simone Strahm. Jacques Lâchât. Allain Coullery. Annema-
rie Merkelbach-Gosteli. Jean-Pierre Aellen. Patrice a Marca. Sylvain Affolter.
Liste libre: Claude Brugger. Liliane Girod.
Parti de la transparence politique: Elisabeth Klein:
PEV: Mart in Lehmann.
Action nationale: Denis Leuenberger.

JURA
Part i libéral-rad ical jurassien: Michel Flùcki ger.
Parti chrétien-social indé pendant: Grety Hoffmeyer. André Biedermann , Vincent
Wermeille. Claude Laville.
Parti socialiste jurassien: Jacques Stadelmann. Jean-Claude Prince.
Jeunes démocrates-chrétiens: Pierre Kohler. Pascal Terrier.

La centrale de Gôssgen

NON
NEUCHÂTEL

Parti libéral-PPN: Jean Cavadini , François Jeanneret. Jean Guinand. Pierre de
Montmollin.
Part i radical: Thierry Béguin , René Walther.

JURA BERNOIS
Parti socialiste du Jura bernois: Darielle Glauser, François Friedli , Claude Grobéty.
PEV: Martin Lehmann.

JURA
Parti libéral radical jurassien: Michel Fliickiger, Pierre Etique , Will y Linder.
Jeunes démocrates-chrétiens: Pierre Kohler.

Retrait à moyen terme
Beaucoup de nuances sur le désengagement du nucléaire, à droite. Cela
va du non très net de Pierre de Montmollin, le libéral, de Michel Fliic-
kiger, le radical qui estiment que nos besoins ne cessent d'augmenter,
de Jean Cavadini (on ne pourra pas s'en passer), à la touche nuancée
de François Jeanneret (sauf s'il est possible de trouver d'autres sources
sans dépendre de l'étranger), au oui prudent de Jean-Gustave Béguin
(il faut d'abord assurer notre approvisionnement) à la constatation de
Jacques Balmer selon qui nos importations devront alors augmenter.
Marc-André Houmard attend les rapports du Conseil fédéral.

NON
NEUCHÂTEL
Parti libéral-PPN: Jean Cavadini, François Jeanneret , Jacques Balmer, Jean-Gus-
tave Béguin , Pierre de Montmollin.
Parti radical: Claude Frey. Jacqueline Emery. Raymond Landry.
Action nationale: Lonny Fliicki ger. Jean Golay.

JURA BERNOIS
Parti radical du Jura bernois: Geneviève Aubry.
Parti socialiste du Jura bernois: Darielle Glauser, Violaine Némitz. François Friedli
Claude Grobéty, Gérald Laubscher.
UDC: Jean-Pierre Schertenleib.
Parti démocrate-chrétien du Jura-Sud: Munier Danielle.

JURA
Parti libéral-radical jurassien: Pierre Etique , Willy Linder.
Parti démocrate-chrétien du Jura: Mathilde Jolidon , Gabriel Theubet , Jean-François
Roth , Roger Schaffter.

r-

Moratoire
Moratoire: il existe de fait pour Kaiseraugst, disent presque tous les
candidats radicaux et libéraux.

Eviter la lai
Ce n'était pas un piège, non

Faut-il rassurer les candidats qui onl
joué le jeu avec nous? En leur deman-
dant de répondre par oui ou non a nos
cinq questions, nous n'avions nulle-
ment l'intention de leur tendre un
piège.

Dans un , deux, six mois ou trois ans.
lorsque l'un des cinq projets en cause
arrivera devant le Parlement, nous
n'allons pas les attendre au coin du
bois, ni nous journalistes, ni vous lec-
teurs, notre petit questionnaire à la
main pour leur demander de rendre
des comptes.

Tout comme les candidats , nous
nous méfions des réponses sans
nuances, du catéchisme appri s une
fois pour toutes . Nous savons bien
que la politi que est avant tout l'art
du possible.

Et si pourtant nous avons posé des
questions directes, carrées, c'est
parce que, comme les électeurs, nous
avons du mal à faire nos choix. Der-
rière les explications normales sur un
vote, une prise de position , la langue
de bois s'infiltre, neutralise les goûts
et les couleurs. Qu'est-ce qui distin-
gue un libéral préoccupé par les
questions d'écologie d'un écologiste
soucieux «de ne pas casser la
machine»?

QUE SAUVER?
Il faut donc demander parfois aux
hommes et aux femmes politiques de
faire des choix. De nous dire, par
exemple, ce qu'ils privilégient entre
l'obligation de respecter l'égalité
entre hommes et femmes devant la
retraite , d'une part , et la détériora-
tion de la situation faite aux femmes,
d'autre part.

De nous exp liquer si à leurs yeux
le droit de propriété l'emporte sur la
nécessité de proté ger les terres agri-
coles de la spéculation.

Demander à un bibliop hile quel
livre il sauverait de l'incendie, c'esl
sans doute un peu cruel , mais cela
obli ge à nous en dire plus sur ses
goûts profonds.

LE NUCLÉAIRE
Léon Schlumpf avait promis l'an der-
nier de présenter avant décembre
1987 plusieurs études sur la possibi-
lité de sortir de la filière nucléaire ,
avec des échéances à l'an 2000, 2010.
2025. Les conséquences pour la pro-
duction indi gène d'électricité , la cou-
verture de nos besoins, seront déter-
minantes quant à l'avenir de cette
forme d'énergie.

L'accident de Tchernobyl a large-
ment contribué à sensibiliser l'opi-
nion quant à l'aspect dangereux de
cette production nucléaire. Non seu-
lement quant à l'exploitation
actuelle, mais aussi quant au sort des
déchets, à l'avenir.

CHOIX FAITS
Entre le besoin en énergie et l'oppo-
sition au nucléaire, centralisateur,
dangereux, certains candidats, à gau-
che et dans les mouvements écologis-
tes essentiellement, ont déjà choisi. A
droite, quelques libéraux et radicaux
seraient prêts à quitter la filière de
l'atome si on leur garantissait, par les
scénarios de Léon Schlumpf notam-
ment, un approvisionnement normal
qui ne nous fasse pas dépendre
encore plus du nucléaire français.

Un moratoire de dix ans pour
toute construction nucléaire, comme

AVS
Echéances: la 10e révision de l'AVS attend depuis 1976. Elle aurai!
dû pouvoir être présentée aux Chambres cet automne. Ce sera le
grand sujet de 1988.
Difficultés: à la 10e révision proprement dite s'ajoutent actuellement
des réflexions sur le financement dans les années futures avec la
baisse de la natalité. Mais,

Etes-vous favorable à la proposition du
Conseil fédéral de porter à 63 ans l'âge < i
la retraite des femmes ?

ouï
NEUCHÂTEL
Parti libéral-PPN: François Jeanneret, Jacques Balmer, Jean-Gustave Béguin, Jean
Guinand . Pierre de Montmollin.
Parti radical: Claude Frey, Jacqueline Emery, René Walther, Walter Willener.
Action nationale: Lonny Fliickiger, Christophe Gass, Jean Golay.

JURA BERNOIS
Parti radical du Jura bernois: Geneviève Aubry. Marc-André Houmard, Mario
Annoni.
Parti socialiste du Jura bernois: Viviane Beuchat-Haller, François Friedli , Claude
Grobéty.
Parti démocrate-chrétien du Jura-Sud: Hubert Frainier.

JURA
Parti libéral-radical jurassien: Michel Fliickiger, Willy Linder.
Parti chrétien-social indépendant: Grety Hoffmeyer, André Biedermann.

AVS
Flexibilité de l'âge de la retraite: même un mot d'ordre de gauc -̂ .
droite. Pour les candidats d'Ecologie et liberté, Francis Matthey le
socialiste, le radical Pierre Etique. Pour d'autres, comme François
Jeanneret, Michel Flùckiger, Jacques Balmer, pourquoi ne pas aug-
menter d'une année l'âge de la retnite des femmes, si on arrive ainsi à
remplir l'obligation constitutionnell e sur l'égalité. Mais, que l'on
accorde aussi aux femmes les mêmes avantages que les hommes pour
le 2e pilier, dit Michel Flùckiger.



igue de bois
"aimons juste en savoir plus

le demande l'initiative populaire de
la région bâloise? Il existe de fait
pour Kaiseraugst , avait dit Léon
Schlumpf , rejoint par la majorité des
candidats libéraux et radicaux. En
réalité un tel moratoire permettrait
de bloquer toute nouvelle cons-
truction nucléaire jusqu 'à l'aube de
l'an 2000.

AVS À REFAIRE
AVS: tout est à refaire, laissait
entendre une brève réponse du Con-
seil fédéral à la question d'un député ,
il y a quel ques semaines à peine. On
peut donc considérer le projet
d'Alphons Egli sur la 10e révision
comme enterré. L'augmentation de
l'âge de la retraite pour les femmes et
le manque de flexibilité pour l'âge de
la rente ont suscité une forte opposi-
tion à gauche.

La question essentielle demeure
toutefois: qui fera les frais de la nou-
velle égalité homme-femme, une fle-
xibilité qui coûterait trop cher aux
rentiers serait-elle une solution? Les
révises sur l'âge de la retraite des
feïïSes montrent bien la fracture des
partis.

C'EST LE FONDS QUI MANQUE
Le droit foncier rural est à ses pre-
miers balbutiements. Il ne s'agit pour
l'heure que d'un avant-projet. Mais
l'idée générale est de réserver le plus
possible l'accès à la propriété agri-
cole aux seuls exploitants. Pratique-
ment une révolution dans notre sys-
tème de la propriété: la terre à ceux
qui la cultivent. Un déchirement
pour ceux qui tiennent au système
libéral tout en cherchant à sauver nos

t rop rares terres agricoles à la spécu-
lation.

Ce sera aussi une précieuse indica-
tion pour tous les problèmes d'amé-
nagement de l'espace qui se pose-
ront.

On voit déjà des paysans «libé-
raux» se résoudre la mort dans l'âme
à cette idée. Mais entre le refus sec et
net et l'acceptation sans nuance, il y
aura encore bien des accommode-
ments possibles.

ASILE EN ATTENTE
Durant l'été , à l'instar du libéral
Hubert Reymond. bien des élus
«bourgeois» se sont étonnés du peu
de cas que les autorités fédérales fai-
saient des recommandations canto-
nales en vue de permis humanitaires.

Le chef du Département de Justice
et police, dans son projet d'ordon-
nance, a promis que les choses s'amé-
lioreraient nettement dès les début
de l'année prochaine. On calme donc
le jeu. Cette promesse rassure à
droite.

Les réponses qui nous ont été
fournies montrent en tout cas bien
que l'on ne saurait revenir à la politi-
que actuelle, jugée trop dure.

Nous n'avons pas posé de question
sur les problèmes d'environnement,
hormis indirectement sur le pro-
blème de l'énergie. Nous considérons
en effet que le dernier Parlement a
largement défini les grands axes de la
politique en la matière. La vitesse sur
routes? Cest l'affaire du Conseil
fédéral. Préparer le rationnement de
l'essence ou les dimanches sans voi-
tures? La question a déjà été tran-
chée. Et, est-ce sérieux?

Yves Petignat

Droit d'asile
En matière d asile, estimez-vous que Mme E.
Kopp devrait accorder plus largement qu'elle ne
le fait des permis humanitaires ?

— oui
Parti libéral-PPN: Jean Guinand
Ecologie et Liberté: François Bonnet, Willy Perret-Gentil, Christian Piguet, Edith
Udriot.
Liste libre: Claudette Bovet, Fernand Cuche.
Parti socialiste: Heidi Deneys, Francis Matthey, François Borel, Jeanne Phili ppin ,
Jean-Pierre Ghelfi, Charles-Henri Pochon.
Parti ouvrier et populaire: Alain Bringolf, Frédéric Blaser, Marie-Claire
Gerussi, Nicolas Bloudanis, Claude Zybach, Claudine Stahli-Wolf.

JURA BERNOIS
Parti socialiste du Jura bernois: Viviane Beuchat-Haller, Christine Diacon, Marcelle
Forster, Carmen Guerne, Anne-Marie Meier, Violaine Némitz , Mariette Niederhau-
ser, Simone Rossel, Lucien Buhler, Véronique Schnegg, Jean-Philippe Casutt , Serge
Châtelain, Jean-Claude Domon, André Ducommun, Ivan Gagnebin, Frédéric Graf,
Gérald Laubscher, Jean-Philippe Marti, Maurice Villard, Bernard Walther, Gérard
Bigler.
Jeunesse UDC: Claude-Alain Voiblet.
Parti démocrate-chrétien du Jura-Sud: Munier Danielle, Hubert Frainier, Joseph
Zahno, Serge Zuber, Yvette Cattin, Paul Hamel, Marie-José Roth, Jean-Marie Boil-
lat.
Alliance verte et sociale: Simone Strahm, Jacques Lâchât, Allain Coullery, Anne-
marie Merkelbach-Gosteli, Jean-Pierre Aellen, Patrice a Marca. Sylvain Affolter.
Liste libre: Claude Brugger, Liliane Girod.

JURA
Parti libéral-radical jurassien: Michel Fliickiger, Pierre Etique.
Parti démocrate-chrétien du Jura: Mathilde Jolidon, Jean-François Roth, Roger
Schaffter.
Parti chrétien-social indépendant: Grety Hoffmeyer, André Biedermann, Vincent
Wermeille , Claude Laville.
Parti socialiste jurassien: Jacques Stadelmann, Jean-Claude Prince.
Jeunes démocrates-chrétiens: Pascal Terrier.

Réfugiés tamouls dans un centre bernois.

NON
NEUCHATEL
Parti libéral-PPN: Jean Cavadini , François Jeanneret , Jacques Balmer. Jean-Gus-
tave Béguin, Pierre de Montmollin.
Parti radical: Thierry Béguin , Claude Frey, Jacqueline Emery. Raymond Landry.
René Walther. Walter Willener.
Action nationale: Lonny Fliickiger. Christophe Gass. Jean Golay.

JURA BERNOIS
Parti radical du Jura bernois: Geneviève Aubry. Marc-André Houmard . Mario
Annoni.
Parti socialiste du Jura bernois: Nicole Gagnebin , Darielle Glauser. Anita Lerch.
François Friedli. Claude Grobéty, Robert Kobel.
UDC: Jean-Pierre Schertenleib.
Jeunesse UDC: Roger Saegesser.
Parti de la transparence politique: Elisabeth Klein.
PEV: Martin Lehmann.
Action nationale; Denis Leuenberger.

JURA
Parti libéral-radical jurassien: Willy Linder.
.Jeunes ili' iiiocniti 's-fliri 'lii -ns! Pierre Kohler.

NON
Les femmes devront-elles attendre 63 ans pour toucher l'A VS ?

NEUCHATEL
Parti libéral-PPN: Jean Cavadini.
Parti radical: Thierry Béguin, Raymond Landry.
Ecologie et Liberté: François Bonnet, Willy Perret-Gentil, Edith Udriot.
Liste libre: Claudette Bovet, Fernand Cuche.
Parti socialiste: Heidi Deneys, Francis Matthey, François Borel, Jeanne Philippin ,
Jean-Pierre Ghelfi , Charles-Henri Pochon.
Parti ouvrier et populaire: Alain Bringolf, Frédéric Blaser, Marie-Claire Gerussi,
Nicolas Bloudanis, Claude Zybach, Claudine Stahli-Wolf.
JURA BERNOIS
Parti socialiste du Jura bernois: Christine Diacon, Marcelle Forster, Nicole Gagne-
bin , Darielle Glauser, Carmen Guerne, Anita Lerch, Anne-Marie Meier, Violaine
Némitz , Simone Rossel, Mariette Niederhauser, Lucien Buhler, Véronique Schnegg,
Jean-Phili ppe Casutt, Serge Châtelain, Jean-Claude Domon, André Ducommun,
Ivan Gagnebin , Frédéric Graf, Robert Kobel, Gérald Laubscher, Jean-Philippe
Marti , Maurice Villard, Bernard Walther, Gérard Bigler.
UDC: Jean-Pierre Schertenleib.
Jeunesse UDC: Roger Saegesser, Claude-Alain Voiblet.
Parti démocrate-chrétien du Jura Sud: Munier Danielle, Joseph Zahno, Serge Zuber,
Yvette Cattin, Paul HameL Marie-José Roth, Jean-Marie Boillat.
Alliance verte et sociale: Simone Strahm, Jacques Lâchât, Allain Coullery, Annema-
rie Merkelbach-Gosteli, Jean-Pierre Aellen, Patrice a Marca, Sylvain Affolter.
' '"'Ij ibre: Claude Brugger, Liliane Girod. >
—IL la transparence politique: Elisabeth Klein
PEV: Martin Lehmann. '
Action nationale: Denis Leuenberger
JURA
Parti démocrate-chrétien du Jura: Mathilde Jolidon , Gabriel Theubet , Jean-FrançoisRoth , Roger Schaffter
Parti chrétien-social indépendant: Vincent Wermeille, Claude Laville
Parti socialiste jurassien: Jacques Stadelmann, Jean-Claude Prince
Jeunes démocrates-chrétiens: Pierre Kohler. Pascal Terrier.

Asile
En 1988, de nouvelles dispositions seront appliquées, relève Jean Cava-
dini. Thierry Béguin compte lui aussi sur les assurances données pour
88, tout comme Claude Frey. Jean Guinand est favorable à un plus
large emploi des permis humanitaires; Pierre de Montmollin désirerait
qu'on les accorde plus largement surtout aux Européens et Jacques
Balmer estime que c'est d'abord le problème des Chambres et du Con-
seil fédéral.

Soutiendrez-vous l'avant-projet de droit foncier
rural qui exclut pratiquement du marché des ter-
res agricoles tous ceux qui n'exploitent pas eux-
mêmes l'entreprise ?

OUI
NEUCHÂTEL
Parti libéral-PPN: Pierre de Montmollin.
Parti radical: Claude Frey. Jacqueline Emery. Raymond Landry. René Walther.
Walter Willener.
Ecologie et Liberté: François Bonnet, Will y Perret-Gentil , Christian Piguet. Edith
Udriot.
Liste libre: Claudette Bovet , Fernand Cuche.
Parti socialiste: Heidi Deneys, Francis Matthey, François Borel , Jeanne Phili pp in,
Jean-Pierre Ghelfi. Charles-Henri Pochon.
Parti ouvrier et populaire:' Alain Bringolf . Frédéric Blaser, Marie-Claire Gerussi ,
Nicolas Bloudanis , Claude Zybach , Claudine Stahli-Wolf.
Action nationale: Lonny Flùckiger , Christop he Gass, Jean Golay.

JURA BERNOIS
Parti radical du Jura bernois: : Mario Annoni.
Parti socialiste du Jura bernois: Christine Diacon , Marcelle Forster. Nicole Gagne-
bin , Darielle Glauser, Anita Lerch, Anne-Marie Meier, Violaine Némitz , Mariette
Niederhauser , Simone Rossel, Lucien Buhler , Véronique Schnegg, André Ducom-
mun , Ivan Gagnebin, Frédéric Gra f, Robert Kobel , Jean-Phili ppe Marti , Maurice
Villard , Bernard Walther , Gérard Bigler.
UDC: Jean-Pierre Schertenleib.
Jeunesse UDC: Claude-Alain Voiblet.
Parti démocrate-chrétien du Jura-Sud: Joseph Zahno, Yvette Cattin, Paul Hamel,
Jean-Marie Boillat.
Alliance verte et sociale: Simone Strahm, Allain Coullery, Annemarie Merkelbach-
Gosteli, Jean-Pierre Aellen, Sylvain Affolter.
Liste libre: Claude Brugger, Liliane Girod.
Parti de la transparence politique: Elisabeth Klein.
Action nationale: Denis Leuenberger

JURA
Parti libéral-radical jurassien: Willy Linder.
Parti chrétien-social indépendant: Grety Hoffmeyer, André Biedermann , Vincent
Wermeille, Claude Laville.
Parti socialiste jurassien: Jacques Stadelmann , Jean-Claude Prince.
Jeunes démocrates-chrétiens: Pierre Kohler.

La terre réservée à ceux qui la travaillent ? (photo Marcel Gerber)

NON
NEUCHÂTEL
Parti libéral-PPN: Jean Cavadini , François Jeanneret , Jacques Balmer, Jean-Gus-
tave Béguin, Jean Guinand.
Parti radical: Thierry Béguin.

JURA BERNOIS
Parti radical du Jura bernois: Marc-André Houmard.
Parti socialiste du Jura bernois: Carmen Guerne, Serge Châtelain, Jean-Claude
Domon , François Friedli , Claude Grobéty, Gérald Laubscher.
Parti démocrate-chrétien du Jura-Sud: Munier Danielle, Hubert Frainier . Serge
Zuber , Marie-José Roth.
PEV: Martin Lehmann.

JURA
Parti libéral-radical jurassien: Pierre Eti que
Parti démocrate-chrétien du Jura: Mathilde Jolidon , Gabriel Theubet . Jean-François
Roth , Roger Schaffter.
Jeunes démocrates-chrétiens: Pascal Terrier.

Droit foncier
Quelques belles surprises: celle de Pierre de Montmollin qui, en libé-
ral, estime qu'il devrait dire non. Mais la bataille pour le sol exige mal-
heureusement cette mesure: celle de Francis Matthey, qui veut que l'on
réserve des possibilités pour les besoins publics en terrains; nuance de
Claude Frey, qui souhaite en particulier réserver la succession dans une
famille paysanne, même après une interruption de cinq à dix ans.

Et Walter Willener dit franchement oui en vertu du principe «La
terre à ceux qui la travaillent». D'autres libéraux, comme François
Jeanneret, craignent surtout de trop lourdes interventions de la Con-
fédération dans le droit de la propriété.

Agriculture



Une surprise est-elle possible?
Les forces en présence dans le canton du Jura

Le dernier diagnostic donné par le
toubib «Electoral» concernant ses
patients «Partis politiques» se
résume dans le pourcentage de leurs
suffrages respectifs , par rapport à
l'ensemble.

Les données sont claires: pdc
34,02%. plr 29.09%, ps 18.73%. pcsi
11,97%, udc 1,75%, pop 2,06%. cs,
2,37%.

Ces trois dernières formations ne
participent pas aux élections fédéra-
les. Accoler udc et plr va de sot. ce
qui porte le plr à 32% environ, un
taux que les autres formations - ps,
pcsi, pop, cs - si elles s'unissaient,
parviendraient peut-être à atteindre,
même à dépasser. Avec deux listes
séparées, du ps et du pcsi, on ne peut
guère faire plus que de créditer le ps
d'un maximum de 23%, soit sa pro-

pre force et celles du pop et de cs.
Ainsi, à l'état brut , les données chif-
frées démontrent la quasi-certitude
de l'élection de deux candidats
démocrates-chrétiens et deux libé-
raux-radicaux.

Cette quasi-certitude est encore
renforcée par le fait que, lors des
élections du Parlement, il est connu
que les grands partis abandonnent
des suffrages en faveur des plus
petits , ce que les statistiques des der-
nières élections de 1986 confirme-
raient, si elles étaient publiées. Ce
qui n'est hélas pas encore le cas
aujourd'hui , près de douze mois
après ces joutes électorales.

Qu'importe d'ailleurs, puisque ces
domiées ne feraient que renforcer la
probabilité d'une prééminence du
pdc et du plr.

11 semble bien ainsi qu 'une sur-
prise, c'est-à-dire l'élection d' un ou
des deux candidats socialistes, doive
être exclue. D'autant plus que. élé-
ment à ne pas oublier , la liste des
jeunes du pdc. au Conseil national ,
drainera sans doute quel ques suffra-
ges déjeunes qui renforceront encore

. la masse du pdc.
Il ne faut pourtant pas oublier un

élément qui pourrait jouer d'un cer-
tain poids: les électeurs disons de
«.sensibilité de gauche» , après une
anal yse des données ci-dessous, peu-
vent être tentés de donner plus qu 'un
suffrage de sympathie au ps, qui a le
plus de chances de pouvoir représen-
ter la gauche. De la sorte, se porte-
raient sur la liste des suffrages qui ne
sont pas inclus dans les pourcentages
attribués à lui au Parlement. La

force du ps s'en trouverait donc aug-
mentée, route la question est de
savoir de combien. Certains pensent
qu 'il y aura effectivement un accrois-
sement de l'audience socialiste
auprès de l'électoral, pour le motif
susindique. Il faudrait toutefois que
cette audience croisse de près d'un
tiers pour qu 'elle se concrétise par le
gain d'un siège, ou de deux. C'est
évidemment beaucoup, et peut-être
trop pour que cela se produise. C'est
là cependant que réside la seule
petite chance, ou selon , le seul petit
risque, d'une surprise sortant des
urnes dimanche. Ces urnes donne-
ront la réponse qu 'il ne nous appar-
tient pas de fournir avant elles. Poser
les éléments de la question suffit ,
pour l'heure...

V. G.

Qui peut créer la surprise?

Nous avons vu plus haut qu'une sur-
prise quant à la répartition des sièges
entre les partis politiques est peu pro-
bable. Mais est-elle possible quant
aux noms des élus? La question vaut
d'être posée, puisque trois des quatre
titulaires actuels briguent un nouveau
mondât, la socialiste Valentine Friedli
étant la seule qui quitte le bateau.
En ce qui concerne Pierre Etique, au
Conseil national, le risque de sur-
prise est quasiment nul. L'élu de
Bressaucourt a accompli un travail
intense. Il a su mettre en valeur ses
interventions et il est connu pour
étudier à fond ses dossiers. E jouit
d'une bonne estime dans son parti et
obtiendra des suffrages hors de celui-
ci. Son colistier Willy Linder est loin
d'avoir une telle envergure, de sorte
que la réélection de Pierre Etique est
quasiment assurée. La situation dif-
fère notablement pour Michel Flùc-
kiger, fraîchement débarqué au Con-
seil des Etats en remplacement de
Gaston Brahier. Il ne fait pas l'una-
nimité dans son parti. Son colistier,
Georges Rais, s'il a le défaut d'être
Delémontain aux yeux du gros des
troupes radicales ajoulotes, fait mon-
tre de compétences dans son travail
au Parlement cantonal. L'écart entre
ses suffrages et ceux de Michel Flùc-
kiger sera plus faible que celui qui
séparera Willy Linder de Pierre Eti-
que. Mais en l'absence d'un arbitre
extérieur, le titulaire Flùckiger a les
faveurs du pronostic. Cependant, ici,
une surprise... ne surprendrait guère.

Dans les rangs démocrates-chré-
tiens, la lutte sera chaude entre
Roger Schaffter et Jean-François
Roth. Un ancien méritant auquel on
reproche son âge. Un jeune qui est
habile montre des qualités et s'est
fait beaucoup d'amis dans sa
manière de présider le Parlement.

Le grand désenclavement. - Le consensus de tous les partis en listes autour du projet de la Trans-
jurane que les Jurassiens sont prêts à défendre toutes griffes dehors. (Imp)

Une relève qui montrerait le réser-
voir ample du pdc en hommes politi-
ques de qualité. Il est vrai que le
maintien de Schaffter à Berne laisse-
rait la porte ouverte aux ministres,
ou à l'un d'eux, dans quatre ans. Il
arrangerait mieux leurs ambitions
éventuelles que l'élection de Jean-
François Roth . L'électoral en tien-
dra-t-il compte? Dans l'affirmative , il
n'y aurait pas de surprise et Roger
Schaffter serait réélu. Pour quatre

ans ou pour une période plus brève1:
La question aussi reste ouverte.

Enfin , au Conseil national
Gabriel Theubet paraît mieux arme
que sa colistière Mathilde Jolidon
Mais le réflexe féministe jouera en
faveur de celle-ci, ainsi que son
appartenance au monde agricole. De
plus , après le vote populaire empê-
chant les ministres de siéger à Berne,
il serait curieux qu'un haut fonction-
naire chef de la Trésorerie générale

puisse y accéder. Il est vrai toutefois
que les électeurs potentiels de
Gabriel Theubet sont aussi ceux qui
ne voyaient pas ou peu d'inconvé-
nients à la présence des ministres à
Berne. Il n 'est donc pas sûr que cette
dualité constitue un handicap
sérieux pour Gabriel Theubet. Si tel
était le cas, alors les chances de
Mathilde Jolidon de créer la surprise
prendraient de l' ampleur.

V.G

Au-delà des courbes statistiques
Le petit graphique ci-contre mon-
tre l'évolution du pourcentage des
suffrages recueillis par les partis
politi ques, depuis l'élection de
l'Assemblée constitutante en mars
1976 jusqu 'à ce jour, soit durant
plus de onze ans.

Un bref regard sur ce tableau
donne une première indication: la
scène politi que jurassienne est
dominée par quatre partis: les
deux grands , le plr et le pdc. le
moyen , le ps et le plus petit le pcsi.

A part eux , trois, jadis quatre
formations de petite importance ,
voire en voie d'absorption , font de
la fi guration , même s'il ne con-
vient pas d'appliquer ce terme à
l'action de leurs élus au Parlement ,
spécialement en ce qui concerne
les deux formations d'extrême-
gauche, le pop et Combat socia-
liste.

Le mariage de l'élu de l'Union
démocrati que du centre avec le plr,
au Parlement jurassien , ainsi que
le rôle gouvernemental désormais
joué par ce dernier, grignotent
l'importance de l'udc, au point
qu 'il pourrait bien n 'en plus rien
rester dans quel ques législatures.

Le défunt prr a légué son héri-
tage électoral aussi bien au pdc

qu 'au plr qui s'en sont trouvés ren-
forcés. Pour ce qui est du ps, l'élé-
ment dominant est une grande sta-
bilité qui nous montre une force
politi que quasiment égale entre
1976 et 1986. L'espoir souvent
affirmé de devenir le second parti
du canton est loin , bien loin d'être
réalisé. De son côté , le pcsi s'effilo-
che lentement... mais sûrement.
Reculer de près de 14 % de l'élec-
toral à un peu moins de 12 % ne
représente certes qu 'à peine p lus
de 2 %. Mais ces derniers équiva-
lent tout de même à près d'un sep-
tième perdu en dix ans. Les diri-
geants du pcsi n 'ont sans doute
par tort quand ils exp liquent qu 'il
s'agit simp lement d'une évolution
p lus précise de la force du parti ,
maintenant que les effets électo-
raux de la Question jurassienne
s'atténuent.

Le graphique montre également
clairement les progrès constants
du plr. Vu la particularité des élec-
tions fédérales , en faisant la com-
paraison uni quement pour les élec-
tions du Parlement, on remarque
cette progression indiscutable, qui
tient à divers éléments de la politi-
que j urassienne , dont l 'éviction du
plr des responsabilités gouverne-

mentales constitue assurément une
composante essentielle.

Il faut enfin exp liquer le brel
plongeon du pdc, lors des élections
du Conseil national de 1983. C'esl
évidemment la dissidence de Jean
Wilhelm qui se traduit de manière
brutale. Ici aussi, en ne considé-
rant que les élections du Parlement
jurassien , on voit un pdc large-
ment en tète en 1978. en recul en

1982. mais rebondissant plus haut
en 1986. par l'effe t notamment de
la disparition du prr. Le pdc reste
d'assez loin la plus forte formation
politi que du canton et , à cet égard ,
il apparaî t normal qu 'elle occupe
deux des quatre sièges jurassiens
aux Chambres fédérales, ce qui
sera probablement le cas dans
moins d'une semaine...

V .G.

Histoire de familles
Les familles politiques, tout comme les autres, vivent des soubresauts, des con-
flits d'intérêts, de personnes et parfois des crises de croissance. En 1983, la
famille démocrate-chrétienne vivait la discorde avec la dissidence de Jean Wil-
helm qui leur a coûté le siège du National. Depuis lors, la rupture a été con-
sommée et Jean Wilhelm a abandonné une lutte qui s'avérait vaine, offrant pas
là un semblant de cohérence au parti qui aborde ces élections en «homme
fort». Le pdc est aussi la seule famille politique à avoir joué la carte «jeunesse»
en faisant une place aux juniors qui montrent les dents et auxquels pourraient
s'identifier bon nombre de jeunes habituellement peu motivés pour aller voter
pour des hommes qui ne parlent pas leur langage. La période se révèle faste
aussi pour la famille libérale-radicale plus à l'aise dans un rôle patriarcale que
dans celui de l'opposition. Avec un homme au Gouvernement et deux tenants
du titre sous la coupole, le plr a le geste ample et joue la carte de la fermeté,
rassurant les électeurs qui pourraient se poser des questions d'ordre écologiste.

Cette année donc, c'est la gauche qui en fait des siennes avec le conflit
ouvert psj - pcsi. D est vrai que l'alliance des chrétiens-sociaax et des socialistes
pouvait être considérée comme contre nature. Les chrétiens-sociaux tournent
leurs regards vers leurs cousins démocrates-chrétiens qui seront prêts à faire
des cadaax le jour où l'élection au Conseil des Etats se fera sur le mode majo-
ritaire. Les socialistes, parti gouvernemental, soutenu par un électoral stable,
fidèle et confiant seraient en droit de revendiquer un siège dans la Berne fédé-
rale. Néanmoins la loi des grands nombres est telle que seul un raz de marée
électoral porté sur une figure charismatique pourrait faire pencher la balance.
Populaire et apprécié au-delà de son parti, le maire de Delémont Jacques Sta-
delmann pourrait ratisser large, sera-ce suffisant? La campagne qui s'est révé-
lée morne dans le Jura ne laisse pas augurer de miracles à moins que l'électeur
se réveille lui, et veuille faire entendre sa voix qui ne serait pas celle des pro-
nostics... Peu probable, car seule la passion peut mobiliser les troupes et le
moins que l'on puisse dire est que le débat en est dépourvu. Gladvs Bigler

Confiance aux femmes...
elles en ont besoin

Elles étaient trois candidates pour
les élections fédérales de 1983 dont
une élue au Conseil national en la
personne de Valentine Friedli , qua-
tre ans plus tard, elles ne sont plus
que deux dont le rôle politique con-
siste à rassembler les voix des fem-
mes au profit de leur parti ou de l'un
ou l'autre candidat homme certain
d'être élu.
Interrogée sur le regard féminin
qu'elle porte à cette campagne élec-
torale, Marie-Josep he Lâchât
«patronne» du bureau de la con-
dition féminine (BCF) se refuse à
être négative et relève qu 'une cam-
pagne électorale c'est aussi une tri-
bune du haut de laquelle les femmes
peuvent se faire connaître et s'expri-
mer. Le BCF a ressorti son slogan:
«Confiance aux femmes» pour sou-
tenir les deux candidates Grety
Hoffmeyer (pcsi) et Mathilde Joli-
don (pdc), mais ne se cache pas du
fait que le pdc concentre ses forces
davantage sur les élections cantona-
les que sur les fédérales.

ELLES ONT LA PAROLE
Grety Hoffmeyer et Mathilde Joli-
don se sont exprimées dans le der-
nier numéro d'inform 'elles sorti de
presse ces jours-ci. La candidate du
pcsi s'exprime ainsi: «Pour une
femme, siéger au Conseil national
n 'est pas encore un fait très connu.
C'est pourquoi la solidarité fémi-
nine doit jouer à fond, afin que
l'effectif des élues augmente. Elles
étaient trois en 1983, nous sommes
deux en 1987». Pour la candidate
franc-montagnarde du pdc: «Une

communauté prospère ne peut se
concevoir sans la contribution de
l'homme et de la femme. Après
l'acceptation de l'égalité des droits
entre l'homme et la femme, et la
prochaine entrée en vigueur du nou-
veau droit matrinonial , il convient
de supp rimer dans toute la mesure
du possible, les inégalités juridiques ,
salariales, de formation profession-
nelle, et de réaliser les droits égaux
dans les domaines social, politi que
et économique de l'homme et de la
femme».

PLAN DE CARRIÈRE
Les responsables du BCF ont le sen-
timent de travailler pour le long
terme en essayant de façonner la
carrière politi que des femmes. Il
importe , relève Marie-Josephe
Lâchât de donner aux femmes un
passé politique en les aidant à gravir
les échelons de la vie politi que de
leur village à leur pays en passant
par les diverses commissions aux-
quelles il faut s'atteler quand on
veut gérer la vie de la cité. Souhai-
tons enfi n , et ceci en guise de com-
mentaire personnel que le slogan
«Confiance aux femmes» s'inscrive
déjà dans les petites classes: «Con-
fiance aux filles»... pour les déci-
sions, les responsabilités, les math.
Et «Confiance aux garçons»... pour
leur instinct , leurs capacités pour les
tâches ménagères et leurs qualités
d'éducateurs afin qu'arrivés côte à
côte à l'aube de créer une famille ,
les hommes et les femmes de
demain soient convaincus de l'inter-
changeabilité de leurs rôles, gybi

On reverra
la question jurass ienne

Avec la nouvelle législature, la question jurassienne pourrait bien refaire son
apparition aux Chambres fédérales. Même si pour l'heure aucune initiative,
aucune intervention n'est pendante à Beme à ce sujet.

Avec la publication du Litre blanc du Gouvernement jurassien, le canton du
Jura prenait date, l'an dernier. Il attendait en fait une prise de position du Con-
seil fédéral sur l'influence des caisses noires bernoises dans les plébiscites avant
de déclencher une offensive. Or manifestement, devant l'empressement des
autorités cantonales à enterrer l'affaire, le Conseil fédéral n 'interviendra plus.

On peut donc s 'attendre à ce que l'un ou l'autre des députés du nouveau can-
ton relance l'affaire. Mais rien à attendre, par contre, sur les dispositions consti-
tutionnelles permettant les modifications de territoires.

Autre sujet qui occupera les élus j urassiens à Beme: l'initiative contre la
Tronsjur.me. Durant la prochaine législature, le Conseil fédéral devra rédiger
son message à l'intention des Cliambres. qui en débattront Et la votation popu-
laire interviendrait durant cette législature 87-92. Les Jurassiens sont attendus
en première ligne.

Côté transports toujours, le choix de la transversale ferroviaire sous les Alpes
devrait intéresser les députés ju rassiens, Pierre Etique en particulier, qui son-
gent eux à développer le Simplon.

Il sera aussi intéressant de voir qui défendra aux Chambres fédérales l'initia-
tive cantonale jurassienne pour l'abandon du nucléaire.

Sur les problèmes économiques, il s'agira de savoir jusqu'où réviser la loi stu
l'assurance-cliômage, qui touche particulièrement le canton du Jura, de même
qu 'à reconsidérer la politique économique régionale de la Confédération.

Enfin, dans la perspective du grand marché unifié européen, en 1992, les can-
tons auront sans doute à négocier très fort pour conserver leurs prérogatives
dans le dialogue transfrontalier. Yves PETIGNAT



Parti
socialiste
jurassien

? JEAN-CLAUDE PRINCE
né en 1974. Secrétaire syndical de
la FTMH, député au Parlement.

JACQUES STADELMANN
né en 1938. Statisticien , maire

de Delémont.

Parti chrétien-
social

indépendant
du Jura

? GRETY HOFFMEYER
né en 1934. Députée au Parlement ,

ménagère , Bassecourt.

ANDRÉ BIDERMANN
né en 1936. Maître agriculteur ,
député au Parlement , conseiller

de ville, Delémont.

Parti libéral-
radical

jurassien

? PIERRE ETIQUE
né en 1945. Conseiller national .

Maître princi pal , directeur
de l'Ecole professionnelle

commerciale de Porrentruy.

WILLY LINDER
né en 1938. Député au Parlement ,

agent général d'assurances,
Delémont.

Parti
démocrate-

chrétien
du Jura

Cette liste est apparentée avec
la liste No 5, Jeunes

démocrates chrétiens.

? MATHILDE JOLIDON
née en 1939, paysanne.

Le Prédame sur Les Genevez.

GABRIEL THEUBET
né en 1936, fonctionnaire,

Porrentruy.

Les candidats jurassiens au Conseil national...

Jeunes
démocrates-

chrétiens
du Jura

Cette liste est apparentée
avec la liste No 4, Parti

démocrate-chrétien du Jura.

j

? PASCAL TERRIER PIERRE KOHLER
né en 1962. Inspecteur né en 1964. Etudiant en droit ,

en assurances, Porrentruy. Delémont.

Jacques STADELMANN
et JEAN-CLAUDE PRINCE

se présentent tous les deux
sur les listes du parti socialiste jurassien
pour le Conseil national et

F le Conseil des Etats

ROGER SCHAFFTER
né en 1917. Parti démocrate-
chrétien du Jura. Conseiller
aux Etats , licencié en lettres,

Les Emibois.

JEAN-FRANÇOIS ROTH
né en 1952. Parti démocrate-

chrétien du Jura. Avocat ,
. Courtételle.

CLAUDE LAVILLE
né en 1956. Parti chrétien-social

indépendant du Jura. Maître
professionnel , Recourt.

VINCENT WERMEILLE
né en 1959. Parti chrétien-social
indépendant du Jura. Député au

Parlement , conseiller agricole ,
Saignelégier.

MICHEL FLUCKIGER
né en 1940. Parti libéral-radical

jurassien. Fonctionnaire ,
Porrentruy.

GEORGES RAIS
né en 1939, Parti libéral-radical
jurassien. Directeur , Delémont.

...et au Conseil
des Etats



Les candidats du Jura bernois

Union
démocratique

du centre
du Jura bernois

?

Parti radical
démocratique

?_

Action
nationale

?_

JEAN-PIERRE SCHERTENLEIB ,
né en 1925. Député

au Grand Conseil , agriculteur , Nods.

GENEVIÈVE AUBRY
née en 1928. Conseillère national,

rédactrice, Tavannes.

DENIS LEUENBERGER
né en 1952. Décolleteur, Moutier.

Parti
évangélique

?_

MARC-ANDRÉ HOUMARD
né en 1928. Conseiller national,

directeur d'école, Malleray.

Parti de
la transparence
démocratique

?_

MARTIN LEHMANN
né en 1946. Conseiller de ville,

directeur commercial , La Neuveville.

MARIO-NATALE ANNONI
né en 1954. Préfet, La Neuveville.

ELISABETH KLEIN
née en 1929,

psychologue , Moutier.

Conseil national:
la grande question du Jura bernois

Cinq jusque-là, les représen-
tants du Jura bernois au
Conseil national ne sont plus
que trois depuis 1983. Com-
bien seront-ils pour la pro-
chaine législature ? Telle est
finalement la question pri-
mordiale pour les électeurs
de cette région. Et l'enjeu ne
manque pas d'importance,
pour une minorité linguisti-
que tenant à sa faire enten-
dre sous la Coupole.
Mais pour être élu, un candidat
du Jura bernois doit impérati-
vement mobiliser derrière lui et
derrière son parti , une fraction
très importante de l'électorat
régional. Or divers facteurs ,
accumulés, travaillent juste-
ment à rencontre de telles
mobilisations massives.

La question jurassienne , tout
d'abord , fait davantage que de
séparer simplement les citoyens
concernés en deux blocs dis-
tincts. Certes, les purs et durs
le demeureront , dans un bord
comme dans l'autre. Mais au
sein même des deux camps en
question , les sensibilités
varient, parfois dans le cadre
même des partis.

C'est ainsi que parmi les
bourgeois attachés résolument
au canton de Beme, certains
n 'écouteron t que leurs senti-
ments de fidélité à Force
démocrati que, tandis que
d'autres , au contraire , souhai-
tent se détacher dudit mouve-
ment. De même dans le camp
opposé, les chauds partisans
d'une réunification du Jura ne
rêvent pas tous de tourner le
dos à la Confédération...

Ces sensibilités propres à la
région n'annulent bien sûr pas
du tout celles qui ont toujours
divisé les citoyens en blocs plus
généraux. Même si le PDC du
Jura pense pouvoir réunir der-
rière ses candidats la quasi-
totalité des forces séparatistes ,
il demeure évident que les
membres ou proches du PSA,
par exemp le, ne voteront pas
sans quel que hésitation pour
une liste démocrate-chré-
tienne...

Et par-dessus tout cela , une
certaine dispersion des voix
pourrait découler encore de
l'épaisseur du matériel de vote.
Avec 19 partis (!) pour 25 listes
- dont 11 comportent un ou
des noms de la région franco-
phone - l'éventaU offert aux
électeurs risque de faire dévier
de leur chemin politique habi-
tuel , des citoyens du Jura ber-
nois séduits par une propa-
gande ciblée sur une catégorie
de gens extrêmement précise.

Quan t au taux de participa-
tion , son influence n'est pas
négligeable non plus, dans le
contexte propre à une telle
minorité linguistique. »

Un nouveau rétrécissement
de la représentation régionale
au Conseil national appartient
bien au domaine du possible...

ETATS: SANS PASSION...
L'élection des deux conseillers
aux Etats bernois , pour sa part ,
ne déclenche guère de passion
dans les trois districts franco-
phones. Il ne faudra donc pas
compter sur elle pour servir
d'agent mobilisateur envers
l'électoral régional... (de)

Cinq, trois et... ?

Au premier rang de gauche à droite: NICOLE GAGNEBIN-BERLINCOURT, née en 1934, commerçante, Tramelan. GÉRARD BIGLER, né en 1962, programmeur, Reconvilier. JEAN-
CLAUDE DOMON, né en 1948, comptable, Orvin. MARCELLE FORSTER-BOIVIN, née en 1942, employée de commerce, Moutier. SERGE CHATELAIN, programmeur, conseiller municipal.
Tramelan. CHRISTINE DIACON, née en 1963, institutrice, Bienne. ANNE-MARIE MEIER-CALAME, née en 1938, employée de commerce, Tavannes. JEAN-PHILIPPE CASUTT, né en 1954.

directeur d'un centre pédagogique, Tavannes. SIMONE ROSSEL-LANZ, née en 1934, conseillère générale, ménagère, Tramelan. RÉMY BERDAT, né en 1929, greffe au tribunal , Moutier.
Au deuxième rang, de gauche à droite: LUCIEN BUHLER, né en 1944, conseiller municipal, instituteur , député , Tramelan. VIOLAINE NEMITZ-DUBOIS, née en 1941, institutrice , Malleray.
FRÉDÉRIC GRAF, né en 1936, député, maître secondaire, Moutier. DARIELLE GLAUSER-BOUVROT, née en 1946, secrétaire, Tramelan. VÉRONIQUE SCHNEGG, né en 1964, employée de
commerce de détail, Moutier. BERNARD WALTHER, né en 1949, ingénieur EPFZ, Villeret. GÉRALD LAUBSCHER, né en 1957, technicien en électronique, La Neuveville. JEAN-PHILIPPE
MARTI, né en 1952, avocat, Bévilard. ANITA LERCH-FARBER, née en 1941, conseillère municipale, secrétaire, Bévillard. CLAUDE GROBETY, né en 1943, ancien conseiller munici pal ,
employé de commerce, Saint-lmier. VIVIANE BEUCHAT-HALLER, née en 1949, ménagère, Courtelary. MAURICE VILLARD. né en 1933, biologiste. Orvin. FRANÇOIS FRIEDLI . né en
1953. conseiller aénéral. instituteur . Tramelan. IVAN GAGNEBIN . né en 1929. ancien conseiller munici pal, maître à l'Ecole commerciale et professionnelle , Tramelan. ANDRÉ DUCOMMUN. ne-
en 1954. député , chef du matériel PC, Tramelan. MARIETTE NIEDERHAUSER-HIRTZEL , née en 1936, conseillère municipale, employée de bureau , Malleray. ROBERT KOBEL. né en 1926.

Parti socialiste
du Jura bernois



au Conseil national
Alliance verte

et sociale

? ANNEMARIE MERKELBACH
née en 1950. Enseignante,

Corgémont.

SIMONE STRAHM
née en 1949. Députée, nurse,

Cortébert.

JEAN-PIERRE AELLEN
né en 1945, instituteur, Tavannes.

SYLVAIN AFFOLTER
né en 1953. Secrétaire USJB,

Tavannes.

PATRICE A MARCA
né en 1957. Conseiller de ville,

dessinateur, La Neuveville.

Jeunesse UDC

ALAIN COULLERY
né en 1947. Conseiller municipal,

maître professionnel, Moutier.

JACQUES LACHAT
né en 1966. Horticulteur, Villeret.

Liste libre

?

Parti
démocrate-

chrétien
du Jura-Sud

CLAUDE BRUGGER
né en 1955. Avocat, Tavannes.

LILIANE GIROD
née en 1944. Conseillère municipale,

assistante sociale, Sorvilier.

 ̂
ROGER SAEGESSER

né en 1957. Employé
1 d'administration, Tavannes.

CLAUDE-ALAIN VOIBLET
né en 1963. Conseiller municipal,

technicien constructeur, Reconvilier.

FRANÇOIS BOILLAT
né en 1943. Avocat, conseiller

municipal, Moutier.

JEAN-MARIE BOILLAT
né en 1941. Horloger, conseiller

général, Saint-lmier.

LAURENT DONZÉ
né en 1960. Assistant à l'Université

(économiste), conseiller général,
Tramelan.

HUBERT FRAINIER
né en 952. Directeur d'école,

vice-président du Conseil de ville,
Moutier .

MARIE-JOSÉ ROTH
née en 1941. Commerçante,
conseillère de ville, Moutier.

MAX WINISTOERFER
né en 1922. Employé de commerce,
député, conseiller de ville, Moutier.

IRMA CARNAZZI
née en 1932. Ménagère, Belprahon.

PAUL HAMEL
né en 1925, directeur technique,

Tavannes.

JOSEPH ZAHNO
né en 1930. Commerçant, conseille!

de ville, Moutier.

YVETTE CATTIN
née en 1932. Emp loyée du bureau ,
conseillère municipale . Sonceboz.

DANIEL CHAIGNAT
né en 1946. Maître secondaire,
conseiller général . Tramelan.

PHILIPPE JOLIDON
né en 1955. Mécanicien , Crémines.

DANIELLE MUNIER
née en 1941. Enseignante , conseillère

munici pale, Tramelan.

SERGE ZUBER
né en 1933. Employé technique,
conseiller municipal, Moutier.
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