
SORTIRA,
SORTIRA PAS?
Capital-bons de participation ¦ g±
pour Ciment Portland pt»» O

BÂTISSE EN
DE BON NES M AI NS
L'ASP A M achète ia ferme des Brandt .' .'.y y „* «n *
aux Petitas-Croseiîes (? § Q

Tirée d'un ancien manuel
d'économie cette citation: Le
monde sera toujours gouverné
par l 'intérêt personnel. Nous ne
devrions pas essayer de lutter la
contre, mais nous devrions ten-
ter de faire coïncider un peu
davantage l'intérêt des vauriens
avec celui des honnêtes gens.

C'est à peu près tout ce qu'il
y a dire de cette grande
secousse financière qui pour-
rait refaire une virginité aux
Bourses.

Les indices sautent à la
corde à un rythme insoutena-
ble et néanmoins bien sou-
tenu!

Regardez ce qui s'est passé
hier: l'annonce d'une baisse
des taux d'intérêts américains
et allemands a relancé la
demande à la corbeille provo-
quant un écart de plus de 11 %
en quelques heures à la Bourse
de Paris, par exemple.

On ignorait jusqu'à hier que
de tels écarts étaient possibles
et supportables.

C'est pourquoi les médias
qui comparent ce «lundi» 1987
avec un certain «jeudi» de
1929 restent plutôt sur le ter-
rain de la fantaisie que sur
celui de l'économie d'où un
abus manifeste du vocabulaire.

C'est pourquoi aussi, ces
jours, les gros titres payent
plus à la «Une» qu'à la Bourse.

L'événement était attendu
depuis longtemps, il ne faut
donc pas s 'en étonner outre
mesure. Il s'agit d'une vaste
opération d'assainissement fi-
nancier au niveau mondial qui
se terminera par une stabilisa-
tion du dollar à 1 fr 35 à dire
d'experts.

C'est le fond du problème.
Et pour quelque temps cela

remettra les pendules financiè-
res à l'heure si Ton procède à
une saine analyse entre le
capital productif des «honnê-
tes gens», et le, capital spécula-
tif des «vauriens».

Eh! oui, il y a de la morale
là-dedans, il faut s'en faire une
raison: agir en ne respectant
aucune règle, en n'observant
aucune éthique conduit fatale-
ment au malheur, en amour
comme en économie.

Nous allons au-devant d'une
législature difficile, parce que
la finance internationale , et
avec elle toute l'économie,
affronte son heure de vérité.

Alors je me demande si
notre investissement à la cor-
beille du Conseil national cor-
respond bien à cette situation
en devenir avec une majorité
de professions académiques,
d'élus communaux et canto-
naux, de juristes, de fonction-
naires et d'enseignants...

Gil BAILLOD

Vaut rien...
La confusion reste de rigueur

sur les marchés boursiers
Initiatives monétaires et déclarations

rassurantes ont calmé la panique,
mais la perplexité demeure

(La bourse ou k vie i
 ̂ La Bourse,
c 'était md vie !

La tempête historique sur les marchés financiers ne s'est pas
apaisée mardi. L'heure n'était cependant plus à la panique
même si toutes les places financières du monde restaient
extrêmement actives et nerveuses.

Les autorités monétaires alleman-
des et américaines ont multiplié les
initiatives plus que symboliques en
agissant notamment sur les taux
d'intérêt. Des mesures techniques
ont calmé des marchés américains
trop dynamisés par l'informatisa-
tion des opérations. Et des décla-
rations rassurantes sont venues des
quatre coins du monde. Mais cela
n'a pas suffi. La perplexité sinon la
confusion restent de rigueur.

Les marchés des changes ont
certes bien réagi aux initiatives
politiques. Le dollar regagnant une
partie du terrain perdu ces der-
niers jours: plus 2% face à toutes
les princi pales devises occidenta-
les. Le Mark a, du coup légèrement
baissé et le franc français regrim-

, pait. Le calme étai t revenu au sein
du Système monétaire européen.
La volonté, réaffirmée lundi, de la
RFA et des Etats-Unis de stabili-
ser la devise américaine «aux alen-
tours de ses niveaux actuels» a
soulagé tout le monde.
Quant aux marchés boursiers , très
nerveux et qui ne cessaient de
jouer au Yo-Yo comme à Wall
Street, certains semblaient avoir,
pour l'heure, enrayé leur mouve-
ment de baisse. Mais d'autres,

Londres principalement, prolon-
geaient leur baisse. Et nettement.

Ainsi, après un soupçon de
hausse, l'indice Dow Jones de la
Bourse de New York repassait en
dessous de son niveau de lundi
après quelques heures de cotation.
Mais il remontait ensuite et rega-
gnait une bonne partie des 508
points perdus la veille* -

A Paris, après une matinée de
baisse (jusqu 'à 8,5% de repli), la
Bourse clôturait en hausse de
0,79% après avoir atteint jusqu 'à
2,8% de mieux par rapport à la clô-
ture de la veille. La reprise était de
mise. Les petits actionnaires n'ont
pas vendu en masse. Les «gendar-
mes» du marché, comme la Caisse
des dépôts et consignations opé-
raient de très gros achats. Mais les
étrangers, qui détiennent une très
grande partie de la capitalisation
boursière de la place de Paris, ven-
daient.
Les bonnes nouvelles venues des
Etats-Unis ont enrayé une partie
de ce mouvement de vente. L'indi-
cateur de tendance remontait. Et
la Bourse se stabilisait. Mais à
l'heure des comptes, aujourd'hui ,
lorsque le mois boursier s'achè-
vera, il y aura des morts, (ap)

Levine
est mort

Il avait découvert
le facteur rhésus

Le Dr Philip Levine, qui avait
découvert le facteur rhésus du
sang humain , est mort diman-
che à New York à l'âge de 87
ans.

C'est la découverte par M.
Levine du facteur rhésus qui a
permis de réaliser des trans-
fusions sanguines sans risque
d'incompatibilité entre don-
neur et rceveur. Elle a permis
également d'identifier la mala-
die hémolytique des nouveau-
nés, qui se déclare lorsque le
sang du père et de l'enfant ont
un rhésus positif alors que la
mère a un rhésus négatif.

Ce désordre est aujourd'hui
traité en remplaçant totalement
le sang de l'enfant , juste après
la naissance, (ats)

Aujourd'hui
Temps très nuageux. Pluies
débutant sur l'ouest le matin et
s'étendant aux autres régions le
soir. Vent modéré du sud en
montagne.

Demain
Nébulosité changeante , souvent
forte. Précipitations intermitten-
tes, limite des chutes de neige
entre 1500 et 2000 m. Vendredi
éclaircies probables.
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y Nouveau budget bénéficiaire
! ;' " , ' , pour la Confédération

¦~ y -.; Pour la troisième année con-
sécutive, le budget de la Con-
fédération prévoit un excellent

bénéfice. Il devrait se monter à
1,3 milliard pour 1988, sur un
total de dépenses de 25,95 mil-
liards.
Principaux axes: un effort pour les
transports publics et l'environne-
ment , une aide accrue à la santé, à
la recherche technologique.

Otto Stich va aussi profiter de
cette bonne période pour rembour-
ser une bonne part de la dette
fédérale qui se montait à 18,5 mil-
liards l'an dernier.

Mais le ministre des Finances
craint que l'on ne profite de ces
bonnes nouvelles pour démantibu-
ler les recettes de la Confédéra-
tion.

Il annonce des déficits pour le
début des années 90.

Yves PETIGNAT

Un milliard
sur le billard

Arrière défaite
Le HCC s'incline devant Zurich
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Nisslle: la tête basse. (Photo Bahla)
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Le grand banditisme italo-suisse
Après la fusillade à la frontière franco-genevoise, la voiture
des gangsters découverte dans le canton de Bâle-Campagne

L'enquête sur la fusillade au péage de l'autoroute A 40 à
Viry (Haute-Savoie), dans laquelle un douanier et un gen-
darme français ont été tués dimanche dernier, s'oriente
désormais vers la piste du grand banditisme italo-suisse, a
indiqué mard i la gendarmerie française à Lyon.

Une Range Rover calcinée a par
ailleurs été découverte dans la
forêt de Hardwald , près de Mut-
tenz (BL). Il est «prati quement
certain , mais pas à 100%» , qu'elle
a servi à la fuite des assassins, a
déclaré mardi un porte-parole de

Pierluigi Facchinetti est-il un
des tueurs de Viry? (Bélino AP)

la police cantonale de Bâle-Cam-
pagne.

La piste du grand banditisme
italo-suisse a été confirmée notam-
ment par la découverte, lundi soir,
par les gendarmes français , à 15
km au sud-ouest de la fusillade,
d'une Mercedes 500 SE également
calcinée. Cette voiture , immatricu-
lée à Côme, était l'un des deux
véhicules utilisés par les fuyards.

LA BANDE
DES BERGAMASQUES

La description des deux tueurs , sur
la base des rares témoignages
recueillis, pourrait par ailleurs cor-
respondre au célèbre gangster ita-
lien Pierlui gi Facchinetti (31 ans),
né à Berne, et à un de ses lieute-
nants, Moro Nicoli.

Facchinetti, qui a déjà tiré plu-
sieurs fois sur les forces de l'ordre ,
est également considéré comme le
chef de la «bande des Bergamas-
ques», dont la plupart des mem-
bres sont originaires de Bergame
(nord de l'Italie).

Cette bande opère souvent dans
les zones frontalières , jouant sur

les difficultés de mise en place
d'une coordination des polices au
niveau international.

ÉVADÉ DE BOCHUZ
Facchinetti avait été condamné
pour vols à 8 ans de prison le 9
avril 1981 à Zurich. Il écopa, en
juillet 1984, de 17 années supplé-
mentaires pour avoir tué un gar-
dien lors d'une tentative d'évasion
au pénitencier de Regensdorf
(ZH). Transféré dans celui de
Bochuz (VD), il réussit à s'en éva-
der le 24 octobre de la même
année, avant d'être repris à Paris
en 1985. Quelques mois plus tard,
il s'enfuit de la prison de Fresnes
(près de Paris).

ACTIONS SPECTACULAIRES
Depuis , Facchnetti a multiplié les
actions spectaculaires. Pris en
chasse avec un ou plusieurs com-
plices dans sa voiture par la police,
le 25 janvier dernier à Bex (VD), il
tira sur deux gendarmes avant de
les poursuivre sur plusieurs km
pour tenter de les achever.

Cinq jours plus tard , on le
retrouva impliqué dans un hold-up
à Zermatt (VS). Le 19 mai, il
ouvrit le feu sur des douaniers à
La Rippe (VD). Le 22 huin, il prit
en otage un couple de banquiers
de Lugano (TI), pendant que ses

complices vidaient les caisses du
«Banca di credito e commercio»,
réalisant un butin d'environ un
million de francs.

Deux jours avant la fusillade de

Viry, des malfaiteurs non-identi-
fiés avaient dévalisé une filiale de
la Société de Banque Suisse (SBS),
y dérobant quelques centaines de
milliers de francs, (ats)

Des f a i t s
et des idées

Les f aits d'abord.
On vante la presse améri-

caine de suivre ce principe.
On dit que, nulle part ail-

leurs, les journalistes ne vont si
loin dans l'investigation. Rap-
portant ce qu'ils trouvent
impartialement, honnêtement,
sans pitié. Inf ormation oblige!

Parmi les vedettes de cette
communication brute, Bob
Wood ward. L'homme par qui le
scandale du Watergate a f ait
pschitt. L'homme qui dissèque
les secrets de la CIA.

Un bon exemple, Woodward?
- Du solide, du réel, des «f eatu-
res» sonnants et trébuchants?
Un maître pour les médias
européens qui hésitent encore à
adopter les méthodes journalis-
tiques américaines?

La conception que Wood-
ward a du «f ait» est étrange.

Les conversations auxquelles
il ne participe pas et qu 'il
reconstruit sont basées sur les

' souvenirs des participants, sans
qu 'on sache bien qui dit quoi à
qui.

Le choix des personnes inter-
rogées est partial et suspect.

Des histoires, qui serviraient
l'intérêt public, sont retenues
pour être publiées plus tard
dans un Ihre.

Lors de l'interview de
l'ancien chef de la CIA, William
Casey, à son lit de mort, Wood-
ward reconnaît lui-même que
Casey n 'était pas «complète-
ment lucide».

Ce sont les Américains qui
admettent ces lacunes et s'inter-
rogent.

Dès lors, ne devons-nous pas
témoigner d'un enthousiasme
plus f eutré à l'égard du journa-
lisme f actuel? Avant de vouloir
limiter, ne devons-nous pas
nous demander si, malgré les
apparences, il ne peut pas être
désinf ormation tout autant et
même davantage que le journa-
lisme d'idées, d'analyses,
d'humeur, d'éclairages divers,
lorsqu'il est mal employé?.»

En résumé, les f aits ne se
manipulent-ils pas aussi bien
que les idées et ne sont-ils pas
plus dangereux, quand ils sont
maniés par des gens peu scru-
puleux, parce qu'ils donnent
l'illusion de coller mieux à la
réalité, alors qu 'ils la f alsif ient
f ondamentalement!

Willy BRANDT

Le Pérou envahi !
Des colons brésiliens pillent

le territoire amazonien du haut Putaya
Des colons brésiliens ont envahi
une partie du territoire amazonien
péruvien du haut Putaya (départe-
ment d'Ucayali) dans le but de
s'approprier et d'exploiter illégale-
ment le bois fin de cette région
située à la frontière du Brésil, à
quelque 1300 km au nord-est de
Lima.
La dénonciation a été récemment
faite à Lima par le député Jorge
Alegria Haya et par l'ingénieur
Luis Huetro Milla, président de la
corporation pour le développe-
ment du département d'Ucayali,
après une expédition réalisée en

collaboration avec l'armée péru-
vienne.

Selon les informations reçues,
des millions de mètres cubes de
bois sont coupés puis transportés
par embarcations sur le fleuve
Tamaya en direction du village
brésilien de Taumaturgo. Les con-
trebandiers opéreraient à l'aide de
80 tracteurs directement amenés
du Brésil.

Les colons brésiliens agiraient
avec la complicité de négociants
péruviens en bois qui auraient ins-
tallé trois scieries mobiles le long

des fleuves Tumaya, Yurua et
Putaya.

Par ailleurs, la Fondation péru-
vienne pour la conservation de la
nature affirme que 170.000 hecta-
res de forêts sont annuellement
saccagés pour les besoins du com-
merce et de l'industrie. Seuls 1000
hectares sont reboisés, principale-
ment grâce à la coopération inter-
nationale à laquelle la Suisse parti-
cipe financièrement à raison de
800.000 francs par an et technique-
ment à travers deux projets de
recherches, (ats)

Un avion de chasse percute
un hôtel à Indianapolis

Au moins 14 personnes ont été
tuées mardi quand un avion de
chasse a percuté un hôtel près de
l'aéroport international d'Indiana-
polis (Indiana), ont annoncé les
autorités locales.

Un Immense incendie s 'est déclaré après le choc. (Bélino AP)

Au moins dix personnes ont été
hospitalisées et, plusieurs heures
après l'accident survenu à 9 h loca-
les (15 h HEC), les sauveteurs ten-
taient toujours de déterminer le
sort de 25 autres occupants de

l'hôtel dont on était sans nouvel-
les.

L'avion, un monomoteur sub-
sonique A-7 Corsair, dont le pilote
s'était éjecté, a explosé quand il a
percuté le premier étage du

«Ramada Inn» juste au-dessus de
l'auvent et du hall d'entrée qui ont
été dévastés.

L'accident a provoqué un incen-
die dans l'établissement en béton.
De nombreux occupants ont pu
s'échapper en brisant des fenêtres
ou en dévalant les escaliers de
secours.

L'appareil s'est écrasé à environ
1,5 km d'une piste de l'aéroport,
dans une zone où se trouvent de
nombreux hôtels et située à une
quinzaine de km du centre d'India-
napolis. Une banque vosine a éga-
lement été endommagée.

L'A-7 Corsair, dont de nom-
breux modèles ont été utilisés pen-
dant la guerre du Vietnam, avait
semble-t-il un problème de
moteur, a indiqué à Washington
un porte-parole de l'administra-
tion fédérale de l'aviation (FAA).
Le pilote a été hospitalisé mais son
état est jugé satisfaisant, a-t-on
indiqué au Pentagone.

(ats, afp)

PÉKIN. — Le Comité central du
PC chinois a adopte mardi le rap-
port prévoyant l'introduction de
réformes politiques en Chine et
des modifications de statuts du
PC qui sera présenté dès diman-
che au 13e Congrès du PC chi-
nois.
HÉROÏNE. - La police thaï-
landaise a saisi 680 kilos
d'héroïne, d'une valeur estimée à
40 millions de dollars (60 mil-
lions de francs), sur un chalutier
qui transportait la drogue à un
navire dans le golfe de Thaïlande.

AFGHANISTAN. -
L'«Alliance des sept partis», com-
posée des principaux groupes de
la résistance afghane basés au
Pakistan, a décidé mardi de for-
mer un gouvernement des moud-
jahidin.
ACCIDENT. — Trente person-
nes ont été tuées et 60 autres
blessées, la plupart très griève-
ment, dans un accident entre un
train et un autocar, hier près de
Moro, dans la province méridio-
nale de Sind (Pakistan).

CHUTE. — Les six passagers
d'un avion de tourisme ont été
tués lorsque l'appareil, un Cessna
41, s'est écrasé près de l'aéroport
international de Stansted, dans le
nord de Londres.
CONDAMNATION.
Syrien, Nasser Hassan, a été con-
damné à 47 ans de prison après
avoir été reconnu coupable d'un
attentat contre le comptoir de la
compagnie aérienne israélienne El
Al à l'aéroport de Barajas le 26
juillet 1986.
CHALANDON. - Le quoti-
dien «Le Monde» affirme qu'un
communiqué de Me Hubert
Lafont, l'administrateur judiciaire
de la joaillerie Chaumet, a été réé-
crit par la Chancellerie dans un
sens plus favorable au ministre de
la Justice Albin Chalandon. Celui-
ci a démenti le fait.
UNESCO. - La 24e con-
férence générale de l'UNESCO
s'est ouverte hier à Paris, après
l'élection mouvementée dimanche
de l'Espagnol Mayor Zaragoza au
poste de directeur général de
l'organisation.

»LE MONDE EN BREF ¦

Le passé de Waldheim
La CIA avait établi un dossier en 1945

La CIA a reconnu pour la première
fois mardi, dans une lettre adressée
au congrès mondial juif, que les
services secrets américains avaient
établi en 1945 un dossier sur
l'actuel chef de l'Etat autrichien,
Kurt Waldheim.

Dans cette lettre datée du 9 juin
dernier, la CIA indique qu'elle a
trouvé dans ses archives un rap-
port daté du 26 avril 1945, préparé
par le bureau des services stratégi-
ques, ancêtre de la CIA. Mais,

poursuit la CIA, «Ce document là
(...) avait été rejeté en bloc».

La CIA est donc revenue sur ses
allégations de 1980, date à laquelle
elle niait farouchement l'existence
d'un tel document. En 1980, à la
demande d'un représentant au
congrès américain, la CIA avait été
sommée de vérifier s'il n'existait
pas de dossier sur le cas Wal-
dheim. Mais la réponse n'avait pas
tardé: «Nous n'avons aucun dos-
sier sur les états de service de Wal-
dheim». (ap)

Jaffna deviendra-t-il un nouveau Beyrouth?
La résistance des «Tigres» tamouls
continuait dans la ville de Jaffna,
même si les soldats indiens ont main-
tenant coupé, selon New Dehli, tou-
tes les filières d'approvisionnement
en armes et munitions et toutes les
voies de repli des militants séparatis-
tes.
Alors que la situation des civils
s'aggravait dramatiquement selon les
témoignages, rien n'indiquait hier
soir que le LTTE, les Tigres pour la
libération de l'Eelam tamoul, se pré-
parait à déposer les armes. A
Madras, la capitale de l'Etat indien
du Tamil Nadu, un dirigeant sépara-

tiste d'un groupe proche du LTTE a
ainsi résumé la situation: «Jaffna est
en train de devenir un nouveau Bey-
routh.»

Ce dirigeant, Rajee Shankar, de
réorganisation révolutionnaire des
étudiants de l'Eelam» (Eros), voulait
ainsi souligner la détermination de
combattants fortement retranchés
dans chaque maison, ayant piégé de
nombreux édifices et se livrant à des
actions de harcèlement contre une
armée régulière encerclant la ville.
«Les Tigres peuvent résister encore
pendant un mois», a-t-il affirmé.

(ats, afp)

Les «Tigres» résistent

Pologne: peau neuve
Les autorités polonaises ont com-
mencé à mettre en place, dans plu-
sieurs départements du territoire
(voïvodies), de nouvelles institu-
tions: les «conventions consultati-
ves», destinées à favoriser le pro-
cessus «d'entente nationale» dans
le pays, a annoncé hier à Varsovie
le porte-parole du gouvernement ,
M. Jerzy Urban.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Urban a précisé qu'une
«convention» avait déjà été «ins-
tallée» auprès de onze directions
départementales (sur un total de
49). Elles comprennent chacune de
15 à 35 membres. Sur les 268 per-
sonnes qui font partie^de ces insti-

tutions nouvellement constituées ,
81 sont des adhérents du POUP
(Parti ouvrier unifié polonais) et
154 ne sont membre d'aucune for-
mation politi que, a précisé M.
Urban. «Ils sont souvent liés à
l'Eglise ou à l'opposition» , a-t-il
ajouté.

La mise en place de telles «con-
ventions consultatives sera pour-
suivie dans d'autres voïvodies.
Toutefois , selon le porte-parole du
gouvernement polonais, six direc-
tions départementales ont d'ores et
déjà fait savoir qu'elles les refuse-
raient , estimant «qu'elles n'en ont
pas besoin», (ats , af p)

Dérangements:
112
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Serre 110
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

étampeur qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous.

Cp 039/23 12 73

Nous cherchons pour notre usine à Gais, à
10 km à l'est de Neuchâtel, deux

soudeuses, câbleuses
pour notre atelier d'électronique.

Notre préférence ira aux personnes ayant déjà
de l'expérience dans un des domaines suivants:

— soudage manuel
— implantation d'éléments
— câblage de connecteurs
— torons
— wrap

Travail varié, propre, sans grandes séries.
Horaire libre et bonne ambiance de travail.
Les intéressées sont priées de s'adresser à:
CIR, Direction d'usine (Cp 032/88 23 23)

lT .- ... . ,'; '" " .' "MM MM,, , .,J .  _ I MM MMJM,

VITRERIE JOSt
QOUB]« Eia |26 40 77

à, yendne
une

cuisine gastronomique
pour Fr. 16.50 seulement!
Où?.. Mais au

Fam. Gérald Riske &tf&^»

Serre 55, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 55.

u §Llïzê (
Cure de rajeunissement

^\ Marché 2 - 2 8  78 68 S^

Famille cherche

dame
pour ménage, repassage ainsi que

garde d'un enfant.

Cp 039/23 31 54 heures des repas

Y ĵ PW Département
Il des travaux publics

te 11 Service des ponts
ĴF et chaussées

A la suite d' un départ pour cause de
maladie et de deux démissions, le Ser-
vice des ponts et chaussées offre à
repourvoir:

— deux postes de

cantonniers-chauffeurs
rattachés au Centre d'entretien autorou-
tier de Cressier.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être en possession d'un permis de

conduire poids lourds;
— être domicilié, si possible, dans la

région de Saint-Biaise, Marin, Le Lan-
deron.

Traitement légal.

—un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II —
cantonnement 45 — secteur: la croisée
des Vy, La Côte-aux-Fées.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1988
ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être , si possible, domicilié à La Côte-

aux-Fées.
Traitement légal.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 13
novembre 1987.

ETA produit la SWATCH - ETA fixe des tendances

i Pour la réalisation de nos nouveaux produits et des équipements ;
, nécessaires à leur fabrication, nous avons besoin d'une j

I main-d'oeuvre qualifiée. j
I Ne voulez-vous pas sortir ,une bonne fois de la routine habituelle et |

participer au progrès avec des actions inédites et pleines d'idées?
I Nous en donnons la possibilité à toute personne, homme ou i j l
| femme , ayant une formation de: Z\

MECANICIEN
i ou I j¦ OUTILLEUR

Vos préférences vont-elles à la construction de machines ultra- j
modernes , très souvent pilotées par commandes numériques, ou à '
leur réglage et à leur entretien?
Si vous avez une formation professionnelle complète, vous pourrez j
l'approfondir dans notre entreprise par de nouvelles connaissances j
et d'autres expériences techniques passionnantes.
Si vous désirez un travail indépendant avec des possibilités d'ave-
nir, nous pouvons certainement vous offrir un emploi intéressant.
Veuillez prendre contact avec Monsieur U. Fahrni, de notre service .
du personnel, soit par téléphone, soit en lui adressant votre offre de
services documentée. Il se tient volontiers à votre disposition pour !
vous donner de plus amples renseignements. i i;

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11 j j

llll ETA - Une société de KlïïlSI ' III

m Actuellement aspiration Jm turbo à un exceptionnel!
m prix-duo f i

WÊ L'aspirateur Miele S 270i I jH

31' y fg/ OAll
\ \ V SEULEMENT JM

Ce super-duo d'aspiration vient à ®̂***8Sjlj^0r
bout de la saleté la plus tenace. *̂ m\. AWP-£. mOÊ
Il suffit de monter la turbobrosse, ^V^fl iB <̂ Sfc lai Ê&k
et déjà elle aspire à fond de train... J m W  mL JHi^C?JBL̂ E?

A admirer et à essayer chez:

La Brévine: ENSA. La Chaux-de-Fonds: Fornachon + Cie, Dipl. Ing. Fust SA,
P. Lisenlié Pierrot-ménager. Le Locle: M. Berger-Electricité. Le Noirmont :
J. Haefeli Appareils ménagers. Les Ponts: ENSA. Les Ponts-de-Martels: R.
Fahrni Appareils ménagers, Flûckiger-Electricité SA. La Sagne: ENSA. Son-
villier: A. Comte Appareils ménagers.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

En toute saison, M/lif lMi/wl
votre source d'informations



Vous le savez?
dites-le nous...
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Otto Stich milliardaire
Le budget de la Confédération présente un bénéfice de 1,3 milliard

Otto Stich, notre ministre des Finances, a de plus en plus de
mal à faire croire qu'il est pauvre. Pour la troisième année
consécutive, le budget de la Confédération prévoit en effet
un bénéfice record: 1,3 milliard pour 1988. «Ça ne durera
pas», dit Otto Stich qui craint pour sa politique de fermeté.
En attendant, les années déficitaires reculent encore à l'hori-
zon des années 90.

En 1986, pour la première fois
depuis quinze ans, les comptes de
la Confédération avaient déjà
enregistré un bénéfice de près de
deux milliards. Pour cette année,
l'excédent aurait dû se monter à
171 millions, mais tout porte à
croire que la caisse fédérale nagera
dans les mêmes eaux. Des résultats
que l'on doit d'abord à l'excellente
tenue de notre économie.

Yves PETIGNAT

Et la série continue, puisque le
chef du Département fédéral des
finances, Otto Stich annonce un
bénéfice de 1,3 milliard du compte
financier, sur un total de dépenses
de 25,95 milliards. Le compte
général (variation de la fortune)
devrait enregistrer une améliora-
tion de 637 millions.

ACCÉLÉRATION
DES DÉPENSES

Une discipline stricte en matière
financière exigerait , pour éviter
inflation et vaches maigres à l'ave-
nir , que l'évolution du budget de la
Confédération se limite à l'évolu-
tion de l'économie en général.

Ce ne sera pas le cas l'année
prochaine, malgré la rigueur cou-
tumière à Otto Stich, puisque les
dépenses progressent de 7,1 pour
cent par rapport à 1987. En fait,

1987 coïncide avec les adaptations
des rentes des assurances sociales
qui ont lieu tous les deux ans et
avec une plus forte participation
des cantons à l'impôt fédéral
direct.

Si l'on prend une période de
deux ans, l'augmentation ne serait
que de 4 pour cent en moyenne.

Mêmes constatations pour les
recettes , bien qu'elles augmentent
de 9 pour cent l'année prochaine
en raison du calcul bisannuel des
impôts.

ENVIRONNEMENT
ET TRANSPORTS

Priorité aux domaines de la pro-
tection de l'environnement, des
transports publics, à la recherche
et au développement technologi-
que , annonce Otto Stich- Ainsi, le
secteur communications et énergie
augmente de 11 pour cent en rai-
son de l'effort fait pour les trans-
ports publics et en particulier les
CFF.

Otto Stich demande aussi la
création de 292 nouveaux postes,
soit 90 pour les Ecoles polytechni-
ques, 70 pour les douanes, 72 pour
la lutte contre la pollution , en rai-
son des conséquences de Tcherno-
byl et pour les demandes d'asile
(20).

De plus, la Confédération va
profiter des années fastes pour
accélérer le remboursement de la
dette, soit environ 2 milliards sur
les 18,5 que cumulait la dette fédé-
rale en 1985. '"

Otto Stich devance ceux qui vou-
draient profiter de cette bonne
période pour obtenir tout de suite
des avantages fiscaux , ou réduire
l'emprise de l'Etat. Si nous voulons
sauvegarder à moyen et long terme
l'équilibre des finances fédérales, il
faut se montrer d'une modération
extrême dans l'autorisation de
nouvelles dépenses, mais aussi
renoncer à des allégements fiscaux
ponctuels qui ne relèvent pas d'un
plan d'ensemble.

Allusion à l'aménagement de
l'impôt fédéral direct qui coûtera

1,4 milliard à la Confédération dès
1990.

Les années noires vont revenir,
dit Otto Stich, qui craint que les
recettes ne suivent pas le rythme.
L'an dernier, il prédisait que 1988
serait la dernière année bénéfi-
ciaire pour la Confédération.

Volontiers pessimiste quand il
s'agit des sous de la Confédéra-
tion , le ministre des Finances a dû
finalement admettre, hier, que le
retour des déficits ne se produirait
pas.avant le début des années 90.
Tendre aveu... Y. P.

,. i \ >  .:¦..

National: bilan final
L'élection des 200 députés au Con-
seil national a été marquée par
l'avance des écologistes, une nette
défaite des socialistes, une stabili-
sation du camp bourgeois et par
l'apparition du parti des automobi-
listes. On ne peut cependant pas
parler de bouleversement et il sem-
ble acquis que la formule magique
du Conseil fédéral ne sera pas
modifiée. La participation au scru-
tin continue à baisser. Elle s'est
élevée à 46,4 % contre 48,9 % il y a
quatre ans.

Pour les quatre prochaines années,
le Conseil national se composera
de 51 radicaux (-3), 42 démocra-
tes-chrétiens (sans changement),
41 socialistes (-6), 25 démocrates
du centre ( + 2), 9 libéraux (+1), 8
indépendants (sans changement), 3
évangéliques (sans changement), 4
verts progressistes (+1), 9 écolo-
gistes ( + 5), 2 automobilistes
( + 2), et 2 divers (sans change-
ment). Les 4 partis gouvernemen-

taux (prd), pdc, et udc) détiennent
à eux seuls 159 sièges.

Quarante-neuf députés ne se
sont pas représentés à l'élection. Si
l'on y ajoute l'échec subi par 17
parlementaires , ce sont au total 66
nouveaux conseillers nationaux
qui entreront à la Chambre du
peuple. On compte 28 femmes
parmi les élus, soit 7 de plus
qu'actuellement. Quant à l'âge
moyen des élus - environ 50 ans -,
il est inférieur d'une année à celui
de 1983.

A qui perd gagne
Exprimée en termes de suffrages ,
la représentativité des partis ne
correspond pas toujours au nom-
bre de sièges obtenus. Ainsi
l'Union démocratique du centre
(udc), qui a gagné deux sièges au
Conseil national a en fait régressé
- selon les calculs de l'ATS - de
0,1 % par rapport au nombre de
suffrages qu'elle avait obtenu en

1983. Les libéraux , tout en
gagnant un siège, ont également
perdu 0,1 % de leur électoral. Ces
différences s'expliquent par l'exis-
tence des cercles électoraux et le
jeu des apparentements.

CORRESPONDANCE
La force respective des partis dans
le nouveau Parlement correspond
néanmoins aux suffrages obtenus.
Les radicaux sont en tête des par-
tis gouvernementaux avec 22,9 %
(-0,4) des suffrages. Ils sont sui-
vis par le pdc avec 20 % (-0,6), le
pss avec 18,4 % (-4,4) et l'udc
avec 11% (-0,1).

L'Alliance des indépendants et
son allié évangélique ont conservé
le même nombre de sièges, mais si
l'Adl a vu son électoral augmenter
de 0,2 %, le pep en a perdu 0,2 %,
Quant au Parti du travail, s'il a
réussi à conserver un représentant
à la Chambre du peuple, il n'en a
pas moins vu diminuer le nombre
de ses suffrages de 0,1 % sur le
plan suisse et même de 0,8 % à
Genève.

Pas de surprise pour le Parti
écologiste qui , avec 4,8 % des suf-
frages, a vu son électoral augmen-
ter de 1,9 %. En revanche
l'Alliance verte-Poch, qui a gagné
1 siège, réunit toujours 3,5 % des
voix.

des citoyens - seuls les hommes
avaient le droit de vote - ont pris
part aux élections fédérales.
Depuis lors, l'abstentionnisme a
régulièrement augmenté. En 1971,
lorsque les femmes ont été admises
pour la première fois au scrutin , la
participation a atteint 56,9 %. Par
la suite, la baisse s'est poursuivie,
et la légère remontée observée il y
a quatre ans (de 48,0 % à 48,9 %)
est restée sans lendemain.

DANS PRESQUE
TOUS LES CANTONS

Par rapport à 1983, la participa-
tion électorale a diminué dans
presque tous les cantons, le plus
fortement dans le Jura , à Zoug,
Lucerne, Fribourg, Neuchâtel ,
Nidwald, Valais et Genève (de 5 à
8 %). Seuls Uri et Obwald - où, à
la différence de 1983, plusieurs
candidats se disputaient l'unique
siège du canton -, Soleure - où
avait heu parallèlement une élec-
tion au gouvernement -, et Zurich
ont connu une plus grande
affluence aux urnes.

La participation a été la plus
basse (autour de 23 %) dans trois
cantons où il n'y avait qu'un can-
didat pour un siège: Appenzell AI,
Glaris et Nidwald. Là où il y avait
bataille, c'est comme de coutume
dans les cantons de Vaud, Neuchâ-
tel (37,5 % chacun) et Genève (38,7
f c )  que l'abstentionnisme a été le
plus fort. Les Grisons se situent
également au-dessous des 40 % de
participation. En revanche, Schaff-
house (vote obligatoire), Soleure et
le Tessin dépassent les 60 %, et le
Valai s les frôle. Au total, la pro-
portion d'un votant sur deux élec-
teurs n'a été atteinte que dans sept
cantons, (ats)

Refus de comparaître
Le procès des Paccots se fera sans le principal accusé

Le procès des Paccots, la plus
grosse affaire de drogue jamais
jugée en Suisse, a débuté mardi à
Fribourg. Mais il se fera sans Char-
les Altieri, l'un des principaux
accusés, qui a exigé d'être recon-
duit en cellule après le refus du tri-
bunal de juger l'ensemble du trafic,
soit également les délits commis en
France. En juin, le procès avait été
renvoyé en raison de l'absence de
l'avocat du même accusé. Le juge-
ment n'est pas attendu avant la fin
du mois.
Les hommes qui comparaissent
devant le Tribunal criminel de la
Sarine ne sont pas des enfants de
cœur. François Scapula (42 ans)
est un ancien de la French Con-
nection , il a déjà été condamné
deux fois pour trafic de drogue en

France. Charles Altieri (32 ans) a
été mêlé à l'assassinat du juge
Pierre Michel, le chasseur de trafi-
quants, tué en 1981 à Marseille.
Enfin , Philippe-Henri Wiesgrill
(37 ans), dit le professeur, était le
spécialiste de la transformation.

Le trio des chimistes, ainsi que
leurs trois complices, Jean Guy (49
ans) - un truand de Nîmes - et
deux Suisses qui s'occupaient de
l'intendance, ont été arrêtés en
novembre 1985, après la décou-
verte de 10 kilos d'héroïne et d'un
laboratoire clandestin dans un
chalet des Paccots. A eux trois, ils
ont transformé, entre 1980 et 1984,
plus de 670 kilos de morphine-
base en 345 kilos d'héroïne dan s
différents pays, au Liban , aux
USA , en France et en Suisse, (ap)

PAYSANS. - Dans un dos-
sier contenant un «cahier des
revendications» présenté au Con-
seil fédéral , l'Union suisse des
paysans (USP) évoque les difficul-
tés de production. Les paysans
constatent que leur revenu fléchit
alors que les frais de production
augmentent. Modéré, écrit l'USP,
le cahier de revendications pré-
senté le printemps dernier n'a été
satisfait que très partiellement. Ce
nouveau cahier vise en premier
lieu l'amélioration du revenu agri-
cole. Donc, avant tout, une révi-
sion des prix à la hausse.

AUTOROUTES. - Sur 250
mètres, l'autoroute N6 à la sortie
de Berne en direction de l'Ober-
land sera couverte, a-t-il été
annoncé hier à Berne. Les émis-
sions que doivent supporter les
habitants du quartier seront ainsi
ramenées dans les normes léga-
les. Si tout se passe bien, les tra-
vaux débuteront en hiver 1988 -
1989 et dureront 18 mois pour
un coût total de 13 millions, sub-
ventionné à 84% par la Confédé-
ration. Des bouchons sont d'ores
et déjà garantis.

JOURNALISME. - Les
directives d'objectivité et de res-
pect de la sphère privée imposées
aux chroniqueurs judiciaires dans
le canton d'Argovie ne violent pas
la constitution fédérale , en parti-
culier la liberté de presse et la
liberté d'opinion. C'est ce qu'a
jugé le Tribunal fédéral , dans un
arrêt qui rejette le recours déposé
par la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) contre la nouvelle
loi argovienne d'organisation judi-
ciaire.

TAMOULS. - Quelque 300
Tamouls, venus de Romandie et
de Suisse alémanique, se sont
retrouvés hier après-midi sur la
place des Nations, à Genève, pour
attirer l'attention de l'opinion
publique sur le sort de la popula-
tion civile tamoule au Sri Lanka
victime des opérations militaires.

BRUNNER. - Le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner a regagné
Berne hier matin après une visite
officielle de quatre jours à Mos-
cou au cours de laquelle il a
notamment rencontré le ministre
soviétique des Affaires étrangères,
M. Chenardnadze.

M>LA SUISSE EN BREF «M

Meurtre de 2 enfants
Breitenbach: la mère soupçonnée

Drame familial dans le district
de Breitenbach (SO). Une
mère de famille semble avoir
assassiné deux de ses trois
enfants, blessant encore le troi-
sième avant de tenter de se
donner la mort. Alors qu'elle
était enfermée dans sa salle de
bain, elle a été arrêtée par la
police avant qu'elle ne se sui-
cide, annonce mardi un com-
muniqué de la police cantonale
soleuroise.

Dans sa voiture et en com-
pagnie de ses trois enfants, la
femme avait disparu de son
domicile depuis lundi soir. Des
recherches avaient été entrepri-
ses tant par la police que par
des particuliers, sans succès
toutefois.

Mardi matin, une patrouille a
aperçu la voiture. Au volant, la
femme se diri geait vers son
domicile. Les agents de police
ont filé la voiture et ont vu la
femme entrer dans la maison.
Ils ont alors constaté que les
trois enfants se trouvaient à
l'arrière de la voiture. En regar-
dant de plus près ils ont remar-

qué que deux d'entre eux sem-
blaient morts mais que le troi-
sième donnait encore des signes
de vie. Une ambulance a immé-
diatement été appelée.

Disparue à l'intérieur de la
maison, la femme s'était enfer-
mée dans la salle de bain. Les
policiers ont forcé la porte et
ont pu empêcher la femme de
se suicider. Arrivé sur place, le
médecin n'a pu que constater la
mort de deux des enfants. Le
troisième a été transporté à
l'hôpital du district de Breiten-
bach puis à l'hôpital pédiatrique
de Bâle. Selon les renseigne-
ments fournis par les médecins,
ses jours ne semblent pas être
en danger.

Une enquête a ete ouverte
par la police cantonale soleu-
roise et le juge d'instruction.
Les recherches se poursuivent
en collaboration avec l'institut
de médecine légale de l'Univer-
sité de Bâle. Dans l'intérê t de
l'enquête, des détails supplé-
mentaires ne peuvent être com-
mun iqués, indique encore la
police cantonale, (ats)

Jamais, depuis l'introduction de la
proportionnelle, la participation
aux élections fédérales n'avait été
ausi basse que le week-end dernier.
Selon les calculs de l'ATS, elle a en
effet attein t 46,5 % en moyenne
pour les élections au Conseil natio-
nal, soit 2,4 % de moins qu 'en
1983. Ainsi, pour la troisième
législature consécutive, la Cham-
bre du peup le n'en représente en
fait qu'une minorité.

En 1919, date de l'introduction
I du système proportionnel , 80,4 %

Nouveau record
d'abstentionnisme
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[ De votre boulanger.
Un nouveau pain sain et appétissant.

Vous le trouverez chez votre
boulanger ci-dessous:

!;' Camarda Noël , rue de la Gindrat Daniel , Tramelan
\. Charrière 8a, La Chaux-de-Fonds Patthey Jean-Philippe ,

Donzé Frères , Les Breuleux Le Locle
[ Freyburger Jean-Pierre , rue du Hochuli Arthur, pi. de l'Hôtel-

Parc 29, La.Chaux-de-Fonds de-Ville la , La Chaux-de-Fonds

^CHOMAT ~jS~
Séchoir à linge lÉllf m
convient également à ^
la maison individuelle! -y7 :"
Rendement maximum. Prix de revient y ¦ /:' ,y

linges délicats et il est économique. .1 -i.- ."y~~ ,r a
Il réduit en même temps l'humidité
atmosphérique au sous-sol.

Une heure de fonctionnement ne coûte que 6-8 centimes!
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I VENTE D'APPARTEMENTS
JÉ | j  3'/2 pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.- + charges U

|| 4 Vi pièces dès Fr. 325 000- Mensuel Fr. 1 254.-+ charges r
j 5% pièces dès Fr. 430 000 - Mensuel Fr. 1 708 - + charges j

fl. Attique dès Fr. 435 000 - Mensuel Fr. 1 729.- + charges ¦

l —-——- I
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Prix
«Super»
pour
la
viande !

jusqu'au samedi 24 octobre

TT

de Nouvelle-Zélande

Ragoût
épaule, d f̂e
avec os %J[

Ragoût
de lapin !
frais " |j
du pays 4S ^% ï

19- 16-—
dès jeudi 22 octobre G

Lapin I
frais, du pays, avec tête p

kg A C I
1750 1 g,-

MIGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg

A louer à Tramelan, rue du 26-Mars 30, situation très
tranquille et ensoleillée,

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine encastrée et bains/WC.
Sous-sol: un 2Vi pièces, Fr. 550.— + charges Fr. 60. —.
Rez-de-chaussée: deux 3Vi pièces, Fr. 650.— + charges
Fr. 80.-.
1 er étage supérieur: deux 3Vi pièces, Fr. 670.— + char-
ges Fr. 80.-.
2e étage supérieur: deux ZVi pièces en attique, avec
cheminée, Fr. 670.— + charges Fr. 80.—.
7 garages à Fr. 90.—.
p 061/99 50 40.

A 5 minutes de la gare
à louer pour le 1er janvier
1 988 ou date à convenir

bureaux
comprenant 2 bureaux pri-
vés et 2 bureaux de travail,

j Superficie totale d'environ
75 m2.

Places de parking si néces-
saire moyennant paiement.

Conviendrait particulière-
ment pour avocat, notaire,
architecte, assurances, etc.

Prix intéressant. ...
Charges comprises.

Offres sous chiffres RT 15661 au bureau
de L'Impartial.

ARTISAN CHERCHE
TRAVAUX DE
PEINTURE OU

DE MAÇONNERIE
(pour cet hiver), p 038/25 00 82

devis sans engagement

DAME
cherche emploi. Libre tout de suite.
Permis valable.

| Cp 039/63 11 67 ou 039/23 14 74.

! MÉCANICIEN DE PRÉCISION
37 ans, responsable d'un atelier de mécanique
cherche changement de situation.
Connaissance de la CNC
Ecrire sous chiffres BV 1 5784, au bureau
de L'Impartial.

MENUISIER-ÉBÉNISTE
Jeune frontalier avec CAP dans les deux profes-
sions cherche place dans entreprise neuchâte-
loise ou jurassienne. Références, photos d'ouvra-
ges réalisés à disposition. Faire offres sous chif-
fres SD 15701 au bureau de L'Impartial.

PROTOTYPISTE
BOÎTES ET BRACELETS

connaissances approfondies de la fabrication et mécani-
que, cherche emploi. Libre pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres TG 1 5388
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français-anglais, aimant les chiffres, cher-
che changement de situation.
Ecrire sous chiffres UT 15501 au bureau
de L'Impartial.

Cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle ville

appartement ancien rénové
à partir de 100 m2.

Ecrire sous chiffres 91-622 à ASSA .
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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Sortira, sortira pas?
Capital-bons de participation pour Ciment Portland
Société industrielle, par sa participation au capital de
Cimenteria di Merone, et financière par d'autres parti-
cipations minoritaires directes et indirectes. Ciment
Portland S.A. est une entreprise sérieuse et prospère.
Partenaire du plus grand cimentier nord-américain,
Ciment Portland envisage d'augmenter sa participation
aux USA. Mais la facture est lourde, plus de 30 mil-
lions de dollars. Aussi, l'émission d'un capital bons de
participation de 3,5 millions de francs a-t-elle été déci-
dée. Lancée lundi, la souscription pourrait subir les
retombées d'une bourse catastrophique!
L'appellation Ciment Portland
désigne la qualité d'un mélange
minéral utilisé pour la première
fois en 1824 en Grande-Bretagne.
Mais c'est en 1877 que M.
Dubied fonde la Fabrique suisse
de Ciment Portland à Saint-Sul-
pice. Avec l'expansion logique
d'une telle société, sont interve-
nues des prises de participation
dans d'autres sociétés. Si bien
qu'en 1922, la fabrique de Saint-
Sulpice est liquidée, les activités
industrielles subsistant grâce aux
liens étroits avec une unité de
production à Merone, base de la
future Cemeteria di Merone.

Après avoir pris la forme d'un
holding, la Société suisse de
Ciment Portland S.A., les activités
financières se développent,
notamment avec la Holderbank
Financière Glaris. Et les activités

sont aujourd'hui partagées entre
l'industrie et les finances.

AUX USA
Désireuse de diversifier géogra-
phiquement ses investissements,
la Société cherche à compenser
les phases du marché du ciment.
Ce qui a amené Ciment Portland à
s'intéresser particulièrement aux
Etats-Unis. Partenaire privilégiée
de Dundee Cernent et de Ciment
St-Laurentau Canada depuis quel-
ques années, la société neuchâte-
loise entend renforcer ces liens.
De plus une participation impor-
tante est envisagée avec Idéal
Basic Industries. L'ensemble de
ces trois entreprises représentant
le plus grand groupe cimentier
nord-américain.

L'ensemble des investisse-
ments s'établira à court terme à

L'usine Italienne de Merone, piller de l'activité Industrielle de
Ciment Portland.

30 millions de dollars. Pour cou-
vrir partiellement cette somme, la
société a prévu l'émission d'un
capital-bons de participation de
3,5 millions. D' une valeur nomi-
nale de 50 francs, au nombre de
70.000. 28.000 de ces bons
sont «réservés» aux actionnaires,
42.000 étant en souscription
libre.

DEPUIS LUNDI...
Lors d'une conférence de presse
donnée à Zurich lundi, le direc-
teur M. Daniel Mùller et le prési-
dent du Conseil d'administration,
M. H. Jester ont officiellement
annoncé le lancement de l'émis-
sion en date de ce 19 octobre.

Le prix de souscription pour les
actionnaires est de 350 francs,
alors que le prix «public» n'a pas
encore été annoncé. Il devrait se
situer aux alentours de. 700
francs. Mais...

LA POISSE!

Le lancement d'une telle émission
n'est pas faite en quatrième
vitesse, les procédures sont lon-
gues et nombreuses. Malheureu-
sement pour Ciment Portland, la
date d'émission est mal tombée.
Et le mot est faible. Ce lundi noir
pour la bourse remet totalement
en question une telle entreprise.
Car l'action Ciment Portland, qui
cotait encore lundi 9200 francs , a

subi, comme l'ensemble des
titres, une sérieuse chute.

Quant on sait que le calcul du
prix de souscription est directe-
ment lié au cours de l'action. On
imagine l'angoisse dans laquelle
se trouve les responsables neuy
chatelois.

UN ÉVÉNEMENT RARE
Si la chute devait se prolonger , le
prix de souscription de ces bons
ne correspondrait plus aux con-
ditions du marché et aux besoins
de la société. Inutile de dire que
la direction doit suivre attentive-
ment les tendances boursières.

Dans les jours prochains, on
pourrait dès lors assister à un évé-
nement plutôt rare dans le milieu
financier, c'est-à-dire au retrait,
momentané, de l'émission des
bons «public».

Quel que soit le marché, il
semble que le bon des actionnai-
res à 350 francs soit rentable.
Raison pour laquelle son retrait ne
devrait pas être envisagé. Mais le
bon «public» se doit de sortir à
un niveau correct.

Si un retrait devait intervenir,
cela ne porterait aucun discrédit à
Ciment Portland mais démontre-
rait la volonté de l'entreprise
d'opérer sur un marché cohérent.
Ce qui n'a pas été le cas ces der-
niers jours. Affaire à suivre...

J. H.

Emplois supprimés
Von Roll se réorganise

Face à la crise de l'acier qui dure
depuis des années, le groupe Von
RolJ se réorganise......

* y Les deux aciéries et laminoirs
de Bodio (Tl) et Gerlafingen (SO)
sont en effet réunies sous une
même direction, entraînant du
coup la suppression de 140
emplois.

Comme l'indique Von Roll
dans un communiqué diffusé
mardi, une concentration accrue
sur le marché suisse accompa-
gnée d'adaptations adéquates de
la production permettra d'amélio-
rer sensiblement la situation des

recettes qui s'était fortement dété-
riorée au cours des dernières
années. ,;.. .„

La situation des recettes sur le
marché de l'acier en Suisse et en
Europe reste préoccupante, indi-
que Von Roll.

C'est en particulier l'acier à
béton, le produit le plus important
de l'industrie suisse de l'acier, qui
est touché par cette chute des prix
aussi bien sur les marchés indigè-
nes qu'à l'exportation.

De plus, l'importation d'acier à
béton en Suisse est encore trop
importante, (ats)

L'entreprise horlogère «Le Clip
S.A.», qui vient de déplacer son
siège social à Moenchaltorf (ZH),
a licencié 20 personnes à Genève.
Cette mesure est due à une res-
tructuration, a indiqué mardi
l'entreprise fondée en février
1986. Les licenciés ont été infor-
més lundi (hier) de la fermeture
du siège social à Genève qui se
déroulera mercredi (demain).

La-direction leur a offert une
place de travail dans le canton de

Zurich, mais la plupart ont refusé.
Quinze nouveaux postes de travail
seront créés au cours des pro-
chains mois à Moenchaltorf.

Cette restructuration a été pro-
voquée par le succès inattendu
des montres «Clip» . Le déplace-
ment du siège social à Zurich est
devenu nécessaire depuis que la
société financière zurichoise «Fin-
cor Finance S.A.» est devenue
propriétaire de «Le Clip S.A. » .

;.- . • (ap)

Genève : «Clip» licencie

La Bourse se tâte!
Du jamais vul Voilà ce qui se
dit dans le milieu bancaire, où
les agents de change, broo-
kers et autres gestionnaires
impuissants, ne peuvent
qu'ouvrir leur mirettes face à
l'ampleur du sinistre.

Jamais la Bourse de New
York n'a connu pareille chute,
jamais le marché n'a semblé
aussi malsain jamais... le
monde ne s'est autant soucié
de son avenir finanicer. Et
pourtant, on se croyait à
l'abri!

Les krachs de l'histoire de
la bourse de Wall Street
avaient semble-t-il porté leurs
fruits. Ainsi, tout titre subis-
sant une baisse supérieure à
10% devait être retiré
momentanément de la cota-
tion. Ce bel instrument a mon-
tré ses limites, face à la spécu-
lation.

Les offres sont aujourd'hui
si nombreuses que les fameux
10% n'ont pu être contrôlés.
Et le milieu a cédé à la pani-
que générale. Le marché des
options sur titres s'est avéré
impossible à gérer. Et comme
la spéculation ne repose plus
sur des mouvements réels,
l'anarchie s'est installée.

L'accalmie n'est pourtant
pas loin. Comme un ouragan,
les événements laissent der-
rière eux une Bourse effarée,
pas saine, mais sauve.

En fait, toute crise est sen-
sée se résorber elle-même.
Grain de sable dans cette soi-

disant belle mécanique: les
petits porteurs. Ce sont eux,
principalement qui ont semé
la pagaille.

«Tant que Ton ne vend pas,
on n'a pas perduI», une
maxime d'un banquier parisien
et que l'on voudrait bien voir
appliquée par les petits por-
teurs. Mais, très agités, ces
derniers préfèrent supporter
des pertes effectives. Une fois
pour toutes, la logique n'est
pas la principale qualité de ce
milieu I

Il reste néanmoins que la
chute du Dow Jones a une
ampleur injustifiée. Et son
niveau actuel n'est peut-être
pas représentatif de la valeur
générale de l 'industrie améri-
caine. Mais de peu. Il est en
tous les cas plus proche de la
réalité «industrielle».

A l'image de l'environne-
ment, il aura fallu une catas-
trophe pour que l'opinion
publique s'émeuve. Qu'elle se
rende compte que le déficit
budgétaire américain est à la
base même du problème, que
l'industrie des Etats-Unis a
perdu de sa compétitivité.

Mais aujourd'hui, c'est
acquis I

Et ces éléments ne vont pas
manquer de peser désormais
sur la Bourse de New York.
Jusqu'à ce que la confiance
reprenne le dessus. Wall
Street en a vu d'autres...

Jacques HOURIET

PLASTIQUES. - Le groupe
d'emballage de verres Vetropack
renforce son secteur «matières
plastiques» . La société Vetropack
Holding, Saint-Prex (VD), vient en
effet de reprendre la société Femit
Plastic SA, Ebmatingen (ZH).
Vetropack mise désormais sur les
matières plastiques qui devien-

dront un secteur plus important
du groupe.

COMPAGNIE. - C est offi-
ciel: à partir de juin prochain, la
compagnie aérienne Cathay Paci-
fic , Hong Kong, assurera, deux
fois par semaine, un vol entre
Hong Kong et Zurich.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ 0nce 461.— 466.—
Lingot 22.225.— 22.625.—
Vreneli 143.50 153.50
Napoléon 132.50 141.50
Souverain s 113.— 116.—

Argent
$ 0nce 7.43 m 7532
Lingot 350 — 370.—

Platine
Kilo Fr — —

CONVENTION OR

Plage or 22.600.—
Achat 22.250.—
Base argent 400.—

INVEST DIAMANT

Octobre 1987: 192

A = cours du 19.10.87
B = cours du 20.10.87

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

A B
Roche b/jce 135050.— 114500.—
Roche 1/10 13350.— 11500.—
Kuoni 40000.— 36000.—

C. F. N. n. 920— 920—
C. F. N. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1010.— 950.—
Crossair p. 1750.— 1700.—
Swissair p. 1270.— 1080.—
Swissair n. 1020— 910.—
Bank Leu p. 3300.— 3250.—
UBS p. 4250.— 4250.—
UBS n. 815— 750.—
UBS b.p. 158.— 170.—
SBS p. 458.— 460.—
SBS n. 365.— 330.—
SBS b.p. 383.— 360.—
CS. p. 31 OC.— 2900.—
CS. n. 570.— 510.—
BPS 2200.— 2100.—
BPS b.p. 218— 190.—
Adia Int. 10850.— 10000.—
Elektrowatt 370C.— 3375.—
Forbo p. 370C.— 3400.—
Galenica b.p. 870— 790.—
Holder p. 5675.— 5550.—
Jac Suchard 9150— 9200.—
Landis B 1840— 1630.—
Motor Col. 1850.— 1950.—
Moeven p. 7800— 6700.—
Buhrle p. 1480— 1475.—
Buhrle n. 315.— 285.—
Buhrle b.p. 400.— 370.—
Schindler p. 6075.— 5050.—
Sibra p. 625— 600—
Sibra n. 390.— 350.—
SGS 6600— 5300—
SMH 20 — 104.—
SMH 100 41 tt— 350.—
La Neuchât. 1040.— 1010.—
Rueckv p. 17000.— 16500.—
Rueckv n. 7000.— 6890.—
Wthur p. 6550— 6500.—
W thur n. 3075— 2870.—
Zurich p. 6250.— 6500 —
Zurich n. 3025— 2900—
BBCI-A- 2700— 2400.—

Ciba-gy p. 3425— 3450.—
Ciba-gyn. 1870.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2425.— 2225.—
Jelmoli 3850.— 3400.—
Nestlé p. 9300— 9550.—
Nestlé n. 4925— 4500.—
Nestlé b.p. 1535— 1450.—
Sandoz p. 13700.— 12100.—
Sandoz n. 5600.— 5400.—
Sandoz b.p. 2100— 2000.—
Alusuisse p. 885.— 770.—
Cortaillod n. — 2800—
Sulzer n. 6400.— 5900 —

A B
Abbott Labor 74.50 62.50
Aetna LF cas 86.50 70—
Alcan alu 48.50 44.—
Amax 33.50 30—
Am Cyanamid 60.50 48.—
ATT " 41.50 40.—
Amoco corp 112.— 94.—
ATL Richf 129.— 105.—
Baker Hughes 31.50 23—
Baxter " 34.50 28 —
Boeing 62.— SB-
Unisys 55— 49.50
Caterpillar 94.— 80—
Citicorp 75.50 57.—
Coca Cola 58.50 49.—
Control Data 46.— 42.—
Du Pont 144— 130.—
Eastm Kodak 131.50 78.—
Exxon 63.— 60.—
Gen. elec 72— 65.̂
Gen. Motors 96.— 80—
GulfWest 112.— 96.—
Halliburton 46— 28.50
Homestake 70.50 63.50
Honeywell 95— 95 —
Inco ltd 29.25 26 —
IBM 182.— 178.—
Litton 124.— 105.—
MMM 92.— 90 —
Mobil corp 63.50 49—
NCR 102.50 98.—
Pepisco Inc 48.— 49.—
Pfizer 86.50 81 —
Phil Morris 148— 140.—
Philips pet 21.75 19 —
Proct Gamb 123— 100.—

Rockwell 30.50 25—
Schlumberger 56.— 53—
Sears Roeb 60.— 60.—
Smithkline 80— 70.—
Squibb corp 118— 120.—
Sun co inc 73.— 63—
Texaco 53.50 45—
Wwarner Lamb. 109.50 93.—
Woolworth 61— 55—
Xerox 101.— 90.—
Zenith 35.— 32.—
Anglo am — * 34.—
Amgold 190— 163.—
De Beers p. — 19.50
Cons. Goldf I 35.— 30.—
Aegon NV 54.— 49.—
Akzo 109.50 101.—
Algem BankABN 29.50 30.—
Amro Bank 53.50 52.—
Philips 31— 32.—
Robeco 74.50 65.—
Rolinco 71.— 58.—
Royal Dutsch 171.50 166.—
Unilever NV 86.75 84.—
Basf AG 216.— 255.—
Bayer AG 266 — 266.—
BMW 525.— 500.—
Commerzbank 209.— 210—
DaimlerBenz 710— 775.—
Degussa 355.— 339 —
Deutsche Bank 465 — 465 —
Dresdner BK 250.— 250.—
Hoechst 239.— 250.—
Mannesmann 135.— 133.—
Mercedes 640.— 630.—
Schering 468.— 470—
Siemens 450.— 485 —
Thyssen AG 102.— 99.50
VW 266.— 265.—
Fujitsu ltd 13.50 12.50
Honda Motor 15.— 12.75
Nec corp 22— 17.—
Sanyo eletr. 5.— 4.50
Sharp corp • 950 9.25
Sony 50.— 48.—
Norsk Hyd n. 52.— 47.—
Aquitaine 73 50 74.50

A B
Aetna LF S. CAS 51.- 48%
Alcan 26% 23%

Aluminco of Am 42% 37.-
Amax lnc 17% 15%
Asarco Inc 22S4 17%
ATT 2314 27.-
Amoco Corp 60.- 6414
Atl Richfld 65% 7316
Boeing Co 38% 36.-
Unisys Corp. 31% 32%
CanPacif 16% 16.-
Caterpillar 50% 46%
Citicorp 37% 44%
Coca Cola 30% 36%
Dow chem. 70.- 73%
Du Pont 80% 83%
Eastm. Kodak 63% 52-
Exxon corp 34.- 39%
Fluor corp 14% 13%
Gen. dynamics 54.- 51 %
Gen. elec. 41% 46%
Gen. Motors 52.- 57%
Halliburton 25% 26%
Homestake 43% 33%
Honeywell 58% 60%
Inco Ltd 17% 15%
IBM 103.- 115%
ITT 47.- 49%
Litton Ind 64- 75%
MMM 52% 55%
Mobil corp 32% 38-
NCR 61% 61%
Pacific gas/elec 15% 16%
Pepsico 28.- 27%
Pfizer inc 49.- 51%
Ph. Morris 88.- 94%
Phillips petrol 11% 12%
Procter S Gamble 60% 76-
Rockwell intl 14% 18%
Sears, Roebuck 31.- 33%
Smithkline 40% 44%
Squibb corp 70% 70-
Sun co 36% 40%
Texaco inc 31 - 30%
Union Carbide 22% 20%
US Gypsum 32.- 27%
USX Corp. 21% 24%
UTD Technolog 39- 40-
Warner Lambert 56% 56%
Woolworth Co 36.- 34%
Xerox 56% 55%
Zenith elec 16% 14%
Amerada Hess 23% 24%
Avon Products 20- 23-
Chevron corp 41 % 46-

Motorola inc 54% 50-
Polaroid 19- 20%
Raytheon 66- 66%
Ralston Purina 63.- 61%
Hewlett-Packadd 47% 45%
Texas instrum 50- 44%
Unocal corp 28% 25%
Westingh elec 40% 48.-
Schlumberger 30.- 34%

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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Ajinomoto 3470.— 2970.—
Canon 1170.— 970.—
Daiwa House 1970.— 1670—
Eisai 2210.— 1810.—
Fuji Bank 3250.— 2750.—
Fuji photo 4370— 3870—
Fujisawa pha 2140— 1740 —
Fujitsu 1400.— 1200.—
Hitachi 1400.— 1200.—
Honda Motor 1580— 1280 —
Kanegafuchi 1020— 820 —
Kansai el PW 3240.— 2740 —
Komatsu 730.— 630 —
Makita elct. 1610.— 1310.—
Marui 3260.— 2760.—
Matsush el I 2470.— 2070.—
Matsush elW 2160 — 1760—
Mitsub ch. Ma 555.— 471.—
Mitsub. el 660.— 560.—
Mitsub. Heavy 709— 609 —
Mitsui co 735.— 635.—
Nippon Oïl 1420.— 1220.—
Nissan Motr 796 — 696 —
Nomura sec. 4320— 3820.—
Olympus opt 1130— —
Rico 1290— 1090—
Sankyo 1690— 1390—
Sanyo élect. 535.— 435 —
Shiseido 1830.— 1530.—
Sony 4950.— 4450.—
Takeda chem. 3300— 2800 —
Zokyo Marine 2130— 1730 —
Toshiba 776— 676.—
Toyota Motor 2100— 1700 —
Yamanouchi 4240— 3740—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.44 1.52
1$ canadien 1.05 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 82.- 84.-
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.14 1.39
100 schilling aut. 11.65 11.95
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.48 1.51
1S canadien 1.13 1.16
1 £ sterling 2.4625 2.5125
100 FF 24.50 25.20
100 lires 0.1135 0.1160"
100 DM 82.65 83.45
100 yens 1.039 1.051
100 fl. holland. 73.35 74.15
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.25 1.29
100 schilling aut. 11.73 11.85
100 escudos 1.02 1.06
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Potage
Filet de porc aux morilles
Pommes frites m̂ f̂P%
Légume H JÊr
Dessert ¦ MHBH1™18*
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Le copieur zoom compact.
/  ~ J Incroyable, tous les atouts que peut présenter
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le Canon NP-2215 pour ce prix-là! Par exemple 15

/  /  ^̂ ^̂ ^̂ m ~̂mmm~—m*mmmm^m̂  ̂ '""*"" copies A4 à la minute à partir d'originaux allant
/  /  ^̂ «̂ m^̂  ̂ jusqu'au format A3. Contrôle automatique de l'expo-

/ZffZZ/ sition pour des copies de qualité parfaite, même
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"""̂ t 5̂??°™ .̂ — —̂——J) i i-f— . . f -. place à tous les postes de travail. Jugez vous-même.
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Z^f"̂ ^^^^^^^^^ J'aimera is en savo ir plus.

* ' Z ~ ~ . ~ ' f '— - D Envoyez-moi la documentation sur le Canon NP-2215.
y «I'IIH AHinlAI agfÂ D Appelez-moi , j' a imera is vous poser quelques
J U USI IgmpiUI <JI»« iS??

îp
S Canon NP-2215 questions.

D Donnez-moi des informations sur les autres copieurs
.*• «» »&* xm «s - . Canon.
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La maîtrise de 1 information. Adresse

NPA/localité 
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 Téléphone
Aarau 064/25 44 22, Allschwil BL 061/38 3116. Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69. A „ 

~ j ,., ,, ? TTiTcÂ
Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 31 41, Littau LU 041/5702 33. A renvoyer a Walter HentSCn SM,
Meyrin GE 022/820800. Pregassona-Lugano 091/527041, Sion 027/233735 , St-Gall 071/277727 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21 u
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nous vous créerons les dernières nouveautés en coupe et coiffu re
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|| présent à Modhac §|
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in- i
tégrés CMOS, et nous cherchons un

TECHNICIEN ELECTRONICIEN

Vos tâches:
- Développement d'appareils de contrôle et de mesure
- Modification de commandes de machines
- Réparation de machines automatiques de production
- Développement d'interfaces
- Réalisation de dossiers d'utilisation des machines et

schémas
- Contact avec la sous-traitance

Votre profil:
- Bonne expérience en électronique industrielle
- Connaissance du language «Assembler»
- Langue française et anglais technique
- Capable de travailler de façon indépendante

Notre offre:
- Travail varié à la pointe des nouvelles technologies
- Possibilité d'avancement
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. J. Peter, pour de
plus amples informations, tél. 038 3521 41.¦nMHBI y

ëSll EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de KtifiiSI

,¦¦¦ "¦¦¦ ¦¦«¦¦¦ [ «¦¦ iiw if^

^£g§nJKjâ ĵjjjgJS î̂—- ROCHEFORT
y-SSaiBB*'̂ ^  ̂ et CERNIER

Tout près du départ
de notre prochain voyage

Du 3 au 6 novembre 1987

VENISE .c
Visite guidée de Venise et visite de la soufflerie de verre de

MURANO et de l'artisanat de la dentelle de BURANO.
VS pension en hôtel " ' ' étoiles au PRIX PROMOTIONNEL

de Fr. 365 — par personne (carte d'identité).

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort: Cp 038/45 11 61

Cernier: 0 038/53 17 07

Solution
du mot mystère:

BOLÉRO

Yogourts $0*
au lait partiellement écrémé
en gobelets de 500 g

140
«aux fruits» JPHHL 4 f%fraises, myrtilles, noisettes ou abricot ^" y ¦ y fl fl

2 gobelets f̂° m̂

On cherche

dame
dynamique et sympathique
comme extra
(p 039/28 24 98

Philippe Dovay p

Electricité *̂
Télép hone

Temple-Allemand 97 2300 La Chaux-de-Fonds L

p 039/23 17 25

I /kl®DH4C'87
Cabaret Chaud 7
Unique soirée exceptionnelle

jeudi 22 octobre 87, 20 h 30

à Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Location: Brugger Radio TV

Cp 039/23 1212  

Spectacle patroné par la i ?•%»?"/;y'ffl

y^C ^ à Atelier de coiffure
*N YT CONSTELLATION
w/1 |̂ Av. Léopold-Robert 51
J S 2300 La Chaux-de-Fonds

Y  ̂ 0 039/23 72 82
De retour de Paris, Nicole et Marivi vous attendent
pour vous présenter les dernières nouveautés.

Cherchons modèles entre 1 5 et 20 ans.

A louer pour le 1er 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,
(p 039/26 81 75

A vendre - Jura neuchâtelois

ancienne hostellerie
aménagée en

magnifique maison
d'habitation

Deux magnifiques appartements
et nombreuses dépendances -
cadre idyllique - Site privilégié -
Vue et dégagement.

Demande de renseignements sous chif-
fre P 28-571065 Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Pubfidïé
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre dans importante loca-
lité du Vallon de Saint-Imier

villa familiale
en rangée, comprenant:

Rez: cave-abri , chaufferie ,
WC-douche. atelier.
1er étage: cuisine habitable,
salon-salle à manger
avec cheminée, bureau, WCy
2e étage: WC-bains ,
3 chambres, 2 X balcons.
Extérieur: garage, jardin potager ,
terrasse-pelouse.

Ecrire sous chiffres 93-3 1 650 à ASSA .
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

A louer ou à vendre
aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de 31/2 pièces

entièrement rénové.
Libre dès le 1 er décembre 1 987.

p 038/42 50 30.

Espagne (Alicante) idéal pour retraités

villa meublée
à vendre pour raisons de santé: 2
chambres + grand living avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
véranda, garage, 2 terrasses , cave +
atelier bricolage. Terrain 800 m2 clô-
turé et aménagé. Vue imprenable.

Fr. 1 30 000.-. p 032/55 27 34

Pour le 1er mai 1988 ou date
à convenir, couple recherche

maison familiale
(minimum 4 pièces)

à Cormoret ou Courtelary
(location ou location-vente pos-
sible).

Faire offres , avec prix de vente , loyer,
etc. . sous chiffres 93-31649 à ASSA.
Annonces Suisses SA. Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Affaire à saisir! v
A 1 5 minutes de Neuchâtel *~>
(nord-ouest)

grande maison
de 2 appartements , très grands
locaux commerciaux
avec garages pour camions.
Pouvant convenir à: carrossier ,
serrurier , menuisier , etc.

Ecrire à boîte postale 32,
2017 Boudry.

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

« Vous aimez qu'on vous regarde ? M

Venez nous voir... pour être bien vue !

Oh ! Petit Louvre, mode féminine.
Place Hôtel-de-Ville et Jumbo.

NMipl. — Cuisines agencées et
1 BIIMMÊN1 aPPare>'s électroménagers

Wt WkmW m VW aux prix les plus bas
. r çjjS Ç  ̂ A Lave-vaisselle GS 9

"u » <w* tOP ̂ Sf '" muvens, encastrable partout

5 . r̂ <\<£ *£ C I1QQQ Location I

c Me iV WSJor 78,/mois. %
6® *$$r - Ŝr ll'wa'son inclue j»

S aW •£> Bosch S220 U, dès 64--* — „
3 i\V ~ Bauknecht GS 845, dès 70^» S '9
BP Mp&î pSasSB Electrolux GA110L, dès 100.-» O
«Ô H-d»- .-̂  J Miele G 522 E, dès 96V* T?
E r 1 'y^SÊmê. .. jy Adora 10S, des 106r« g
$ 1HJ WÊ • gros rabais à l'emporter *j>
9 p̂ ^̂ » m^mmm # Exellente reprise de votre S

TT i ancien appareil ĵK < . • Garantie jusqu 'à 10 ans
+j . • Choix permanent d'occasions

s—--~"~~"-~«<—w^*~i • Location monsuelle/durée min. 3 mois
|2 _ ¦rJlllllll |.l,|,[:|,HfflPg«

Chaux-de-Fond», Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1E
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

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

PM̂ .mpsfao7«wg ĵ«*̂ jj.*yKyv-v^^



SKIS Alpin 505, 170 cm. Skis Kastle,
185 cm. Skis Erbacher, 195 cm. Skis
Kneissl, 210 cm. Tous avec fixations
Salomon ou Tyrolia. Fr. 100.— la paire.
Skis Rossignol, 140 cm. avec souliers
Fr. 50.-. Cp 039/26 01 71

ARMOIRE EN PIN, téléviseur écran
37 cm, chaîne hi-f i midi, salon en pin,
petit buffet , 1 rameur d'appartement.
Cp 039/26 78 46 (12 heures),
039/ 23 56 01 (à partir de 1 9 heures).

4 JANTES pour Toyota 5V4 X 13.
Fr. 80.-. Cp 039/26 01 71

ANTIQUE LOUIS-PHILIPPE, table
ovale pied central; 4 chaises, une cré-
dence; une petite bibliothèque; une
lampe à suspension; un fusil de chasse,
Cp 039/31 60 89

SALON D'ANGLE, bon état. Prix très
intéressant. Cp 039/28 81 88

LIT D'ENFANT avec matelas et duvet.
Très bon état. Prix intéressant.
cp 039/28 52 39

MANTEAU EN LAPIN gris, taille 36-
38, porté 2 fois. Valeur neuf Fr. 800.-
cédé Fr. 500.-.
Cp 039/23 73 00, midi ou soir.

MANTEAU ASTRAKAN, très beau,
noir, état de neuf, taille 44-46. Prix à
discuter.
p 039/28 73 47, après 19 heures.

CUISINE AGENCÉE déjà démontée.
Longueur 180 cm. Comprenant: cuisi-
nière 4 plaques, frigo, 2 plonges, buf-
fets, hotte de ventilation.
Cp 039/31 66 39, le soir.

MACHINE A LAVER 4.5 kg. Zanker.
Cp 039/31 79 04, le soir.

SALLE A MANGER, table avec 2 rallon-
ges, buffet de service, vaisselier, table
de salon.
Cp 039/31 30 1 2, heures des repas.

MAGNIFIQUE SETTER fauve, 2 ans,
contre très bons soins.
Antivivisection romande.
cp 039/23 17 40 ou 039/23 46 21.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

jolie boutique
d'antiquités et brocante

bien située dans la vieille ville.

Ecrire sous chiffres BO 15800 au
bureau de L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché

Ol/^i'TTC mUT O Ci t CJ Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELI C C I DCLLC f la méthode <MTP> éprouvée et

_ ~~̂ \ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit.' J* formidaUle nie 

 ̂
l 

 ̂ T̂ TTrUA Â
(Garantie de remboursement). \ (MTP> a déjà P

%mmeS \ Uf0/R 0Yj (silhouette
Finis les régimes !« k-> 4 WW} M des '̂' l̂ /s lhouette \ __-==1\ ̂ "̂ rez-̂ L i
<souffre la faim>. S f if  11/  - (ffll d'obtenir une su

;
no "

J
Œ" 1B̂  H| 

L—- ï̂fl fi
^

les cures miracles, WW\ \ jN§/ lll l Pggg_£gS—¦ Tlfflp • AÏW " ffl f̂F îles pilules! Perdez 
\m ) V\4\tt.\ Ï W ^

00
*̂ 

BV lHÈS V ï /^PVles centimètres j _L_L_L-l Ji HàiLA M\ W L IM m JyLi L5l__.
superflus exactement là où il faut! Des .̂̂  dg femmes  ̂ tQute ,.f„_ JÉ|.. , vt>mLaRECETTEDUSUCCESs'appelle dVITP

 ̂ ^^ =̂ rope ont résolu leurs problèmes 
de 

lignée 
Jf ̂ \M

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: j I l 
ff ( 1 H 

avec <MTP> en très peu de
tem^^^^

ÊW ^^Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- \ fifc -  ̂ fl 
B ~T" 

m Im!^^̂ ^^^^  ̂ \W ' \ V I
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien $m j ë à  m 1 ¦& {

f^̂ 7 ^ * ^ZnnG2."l^^^ \ ĤEk \ SB
queje n'y croyais pas trop, j 'ai perdu Jus- Hl ïïk. Mi Z Sa I fl \ TélGP' , L-r- i \ an— \ BM
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la méthode WfflSSÈ ' fl ! < ÎB| 1 fil \ r»C ^L//Tfci .„<- forS \ lEÊk \ MmW
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si BJMW/ fl | j H" LJË ! lUfe-^^^T^xp/'̂ "6 

\ Ê̂Êk \ mW
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre — — ' \ pjo US v°iry. iVSE D£ —rr \ TRiU IBÊ
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'y/ie A™ J r̂-c GRATIS' . _ \ Vf ÈiïB

,, t m * o»c-»n- * J -*»u •ventre •hanches •cuisses • bras \%i,  uQUETI t 1̂ ^SOUOte l H /BJ
Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH , . ,. „„ p"-'1 „f / f t/ ] / r>  vcl '. ,0f \ a /J^3 plus de peau d orange \ nrn(nen^ 

<lv " ,1a liane! \ 1 / «H
(Madame Olgiati est membre du (Club \ COW "' ufeffie 0e "y \ 1 l ËB
des 20 fc/'/os> er v/enf à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ yj otre P' u 

\ y J fl'f
souvent qu 'elle le désire: gratuitement/) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ A'o^et^M^' \ / /n

^T% #/ NEUCHÂTEL 038/2546 33 ' 1 nis/ ,u6 ,3Â s» sfi» SM m /lkMJ~k MSJTW ¦ , r- \iggig"" Neuchâtel 038/25  4b JJ

Cf lQMrGUQ av- JJ- Rousseau 5 E«*_*  ̂ o^^oo
Institut̂ d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 . |̂ rlikon 0?/^Ï So77 £=e 8™I!22?

pour Dames rue de Lausanne 23- Lucerne 041/2244 30 Fribourg 037/22 66 79
Berne 031/252119 Montreux 021/63 37 52

-$. ... I i
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Le Noirmont - Collège 27
A louer |

Appartement de 3 Va pièces
loyer mensuel Fr. 545.— + charges.

Appartements de 4 Va pièces
loyer mensuel dès Fr. 690.—I- charges. ,

Attique de 3 Va pièces
loyer mensuel Fr. 770.— + charges.

Garage
loyer mensuel Fr. 72.—.

Libre tout de suite ou à convenir:
Agence de la Prévôté SA
Moulin 14, 2738 Court

0 032/92 95 67
6 *

Particulier
cherche

à acheter \

maison
villa ou ferme

même à rénover.
Région

La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre
TG 15801
au bureau

de L'Impartial.

Le Noirmont - Clos Frésard
A louer

1 appartement en attique
3 Va pièces
avec cheminée dans salon. Tout
confort. Loyer mensuel: Fr. 930.— y
compris les charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

1 appartement de 2 Va pièces !
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 480 —
y compris les charges. Libre dès le
1.1.1988.

Place de parc dans garage
commun: loyer mensuel Fr. 65.—.

Agence Denis Frei
Moulin 14 - 2738 Court '
p 032/92 97 18

¦

Votre journal:

- • • " y

PERDU CHAT beige/roux, collier vert,
quartier nord. Récompense.
0 039/23 58 15

¦ 

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

Annonces commerciales j
exclues ]

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules , régulateurs, ou-
tillages , fournitures, layettes et livres

I

sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
p 038/36 17 95 ou 25 32 94

;|S||||jj|| ||||
^^ax^sjT^yiiriiM

7
^

Maintenant en 9 dimensions!
FRiSBA SA X

[ 1095 Lutry.Téléphone 021/391333

Particulier , désireux
de se constituer une

collection
de vins français

cherche à acheter
de particulier

une cave
(ou lot de bouteilles) Pro-
fessionnels s'abstenir. Faire
offres sous chiffres
D 28-570358 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

LA LIBERTÉ DES GRANDS ESPACES.

. ;..yy - . . 
«ï :'*;:;:M1.'. ' .':;':ï.":':;;'.:.'.:."!":' .'" ::' :' v . .-..¦. ¦¦'¦¦¦¦¦¦.\y -.-: yy:- . '. : :-'- - '
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RENAULT 21 NEVADA.
Son nom , à lui seul , est tout un êtes aussi à l' aise à son volant devant la faites une brève course d' essai. Elle perforation. Financement et Leasing:

programme: liberté , grands espaces et Scala de Milan que sur la p lus longue vous donnera envie de goûter aux longs Renault Crédit SA, 022/2913 33. Nou-
chevaux débridés. des autoroutes du Nevada. trajets à travers les p lus grands espaces, veau: PASSEPART0UT Assurance

La Renault 21 Nevada est à la fois La technique? Rien n 'a été oublié. En toute liberté. Renault21 Nevada, de voyages Mobilière Suisse. Renault
une limousine de grande classe et une Traction avant , suspension à quatre 5 ou 7 p laces. Moteur à injection préconise elf.
berline de première classe. Jugez-en: roues indé pendantes , nouveau système 1721 cm 3 (70 kW/95 ch) ou 2165 cm 5
p lace pour 5 ou 7 personnes - selon le de freinage ABS (en option), moteurs à (81 kW/110 ch) avec catalyseur à 3 voies 
modèle choisi - une ligne et un look essence ou puissant Turbo-Diesel et sur- (US 83). Turbo-Diesel 2068 cm ' (65 kW/ /#/%. RENAULT
hors-pair , un confort comme seul tout un p laisir de conduire indiscutable 88 ch). Volume de chargement variable (/// XJSv P)pQ VOITURFSRenault sait le concevoir et un nombre et indiscuté. de 674 à 1710 litres (5 p laces). 6 modèles. x&fr /y . rjj Tj n r 
de possibilités d'utilisation tel que vous Passez chez votre agent Renault et Dès Fr. 19950.-. Garantie 5 ans anti-  W A VIVKb 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - (pZ 039/51 1 1 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, Cp 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, p 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, p 039/31 1 2 30 - Les Ponts-de-
Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., p 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, p 039/41 21 25



Grande salle _0^^ H H H Vente d'abonnements à l'entrée: tout

Jeudi \_ir ClllU iï lOÏvll ClU lUlU Coupons supplémentaires à Fr.-.50

22 Octobre 1987 ¦ ¦ A ¦ 
' _ j  - ¦ ¦ / A - 46 tours - 6 cartons dont 2 pendules

à 20 heures de la Société de gymnastique I Ancienne neuchâteloises

|3L  ̂M Tomates
K̂

—» j  d'Espagne 
 ̂
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B ¦ lek g _ _ _ ¦/ U

¦| ^̂ ^j  | Notre exclusivité
HT» L JI Nourriture pour
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Négliger de s 'adresser au spécialiste, n 'est-ce pas le meilleur moyen de recevoir une
tuile sur la tête? Cela est vrai dans tous les domaines et notamment lorsqu 'il s'agit
d 'assurances. Pour être prêt à vous renseigner en détail, à saisir et résoudre vos
problêmes de sécurité les plus divers, le spécialiste en assurances reçoit une formation
de base très poussée. Cette préparation et les cours de mise a jour organisés de façon
continue font de lui un interlocuteur très compétent , qui saura trouver les solutions les
mieux adaptées à vos besoins et aux exigences qui sont les vôtres.

A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.

flQïïMsO H lllS)
Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction du tronçon Neuchàtel-St-Blaise
de la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la tran-
chée de Champréveyres-ouest.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- palplanches 7'500 m2

- déblais 15'000 m3

- remblais 15'000 m3

- béton 9'200 m3

- coffrages 8'500 m2

- armatures 750 to
- étanchéité 10'600 m2 |

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 6
novembre 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.454 - 1423. auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt

ÎTO_WIAE|
lUMRiDuj-rr Bwouri r11 Li

l rH ^e *a'ssez Pas tomber
ï yp vos cheveux ! ! ! !
______ • ' W LE BIOSTHÉTICIEM
W^P*' ¥%J& EST VOTRE PARTENAIRE

¦Lr Ni Laboratoire d'analyses
¦"«&< V' biosthétiques
JÉhÉJP Avenue Léopold-Robert 40, Y* 0 3 9 / 2 3  19 90

Bfc ï̂n Recevons sur rendez-vous

c_^û &> 5e semaine artistique
Ww du
%ç0r Jura neuchâtelois

Vendredi 23 octobre, Temple du Locle, à 20 h 1 5,

Concert des élèves du Cours, avec la participation
de Paul Tortelier, violoncelliste et Maria de la Pau, pianiste.

Prix des places: Fr. 10.—
jeunes: Fr. 5.—

Places non numérotées en vente à l'entrée. Jtj

nouveau SMb X̂JA^^K 
nouvea

u
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 ̂
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j  ̂J^L jf

Chemises pour hommes
en flanelle ¦ _*¦ 1 _ L_  ̂ t
coton pure, toutes tailles

*****ISEEP  ̂ La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7

i _____ 
Ĥ _̂ _̂ Ĥ_I

Revendeur officiel t^iàiXJ U—_¦__a__i_a Revendeur officiel
Machines à écrire Ordinateurs personnels
Traitements de textes 0__EB___B_H___Kf

SBOLOMEYB
—-- — Av. Léopold-Robert 81 
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PORTES OUVERTES
Une occasion de prendre la température en matière de bureautique

Nos collaborateurs, MM. Vuille, Rothen, Burri ,
Monnet et Frochaux auront le plaisir de vous accueillir

Mercredi 21 octobre-Jeudi 22 octobre 1987
de 9 à 1 2 heures et de 14 à 1 7 h 30

â 

LUNETTES BENZ ...de qualité égale
mais imbattables en prix...

c'est pourquoi pour vos prochaines lunettes adressez-

LUNETTES BENZ, Bienne, Quai du Bas 90,
tél. 032 23 67 61
(derrière le cinéma Rex). Fermé le lundi tout le jour.



Avec le respect susceptible de déplacer une montagne
NE Xamax attend Bayern Munich de pied ferme à La Maladière

pour la Coupe d'Europe des clubs champions
Une ville, un canton retiendront leur souffle. Une fois
de plus, NE Xamax deviendra l'espace d'une soirée un
lien entre toute une population. Que l'on aime ou l'on
déteste Gilbert Facchinetti et son équipe, le match
aller du deuxième tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions face à Bayern Munich ne laissera personne
indifférent.

Ce nouveau combat de David con-
tre Goliath se déroulera donc, ce
soir mercredi , sur la pelouse de La
Maladière. Quelque 20.000 per-
sonnes et des dizaines de milliers
de téléspectateurs pour ne pas
dire des centaines se passionne-
ront entre 20 h 30 h (heure du
coup d'envoi) et 22 h 15 h pour
cette partie. A la veille de cette
confrontation, les deux entraî-
neurs se sont montrés hésitant
dans l'annoncé des compositions
d'équipe. Chose certaine, en
revanche, Bayern Munich partira
avec les faveurs de la cote. Neu-
châtel Xamax devra, lui, aborder
cette échéance avec ce respect
susceptible de déplacer... une
montagne. Avec le douzième
homme, à savoir le public, les
o rouge et noir» ont réussi des
miracles contre Sporting Lis-
bonne, Real Madrid, Dundee Uni-
ted et presque Hambourg. Cet
appui chauffera à blanc une Mala-
dière garnie d'une bonne ving-
taine de milliers de personnes.
Mardi après-midi, il restait encore"
quelques rares places assises, des
pesages et des places debout.

TREIZE POUR
ONZE PLACES

Gilbert Gress n'a pas dérogé à ses
principes. Un match n'est jamais
pris avant un autre. Le match con-
tre Bayern Munich a commencé à
hanter ses nuits depuis mercredi
dernier.

Avec la formule du présent
championnat, je suis tout de
même un peu moins inquiet
pour les rencontres. La Coupe
d'Europe a pris plus d'impor-
tance. Comme je l'ai déjà dit je
regrette néanmoins la venue de
Bayern maintenant. J'aurais
préféré affronter les Allemands
avec la quasi totalité de mon
contingent. Nous ferons cepen-
dant tout pour ne pas décevoir
nos supporters. Mais attention
Bayern n'est pas Servette. Nous
les avons certes déclassé mais
ils nous ont donné un coup de
main.

Parlant de la rencontre, l'Alsa-
cien s'est borné à relever l'impor-
tance de ne pas encaisser de but
à domicile. Quant à la composi-
tion de l'équipe, elle ne sera con-
nue que quelques heures avant le
coup d'envoi.

Je ne parlerai pas de pour-
centage de chances de gagner.
Bayern Munich est favori. Il
nous appartiendra de ne pas
recevoir de but chez nous et si
possible d'en marquer au moins
un.

En principe je disposerai de
treize joueurs pour onze places.
Tout dépendra de la participa-
tion ou non de René Van der
Gijp et de Beat Sutter. Si le
Hollandais doit déclarer forfait,
il appartiendra à Daniel Chassot
de commencer.

Laurent GUYOT
Beat Sutter: de l'incertitude déj ouera la joie de... gagner.

(Photo ASL)

Pour la victoire
Bayern Munich est décidé à gagner
Nous jouerons pour la victoire.
D'emblée, l'entraîneur de Bayern
Munich Jupp Heynckes annonce
la couleur. Son équipe n'est pas
venue à Neuchâtel pour «assu-
rer» .

Arrivés hier en fin de matinée,
les Munichois ont pris leurs quar-
tiers à Chaumont. Ils sont allés
s'entraîner à La Maladière sur le
coup des 18 heures.

Parlant de la rencontre, Heync-
kes précise qu'il redoute Neuchâ-
tel Xamax. L'équipe est d'excel-
lente valeur. De plus, elle est
actuellement en pleine forme, à
l'image de ses trois internatio-
naux. Cela veut-il dire que Bayern
adoptera une tactique défensive?
Assurément pas, corrige l'entraî-
neur allemand. Nous allons abor-
der cette rencontre comme à
l'accoutumée, en essayant
d'imposer notre jeu à l'adver-
saire.

INCERTITUDE
Heynckes, hier après-midi, n'avait
pas encore composé son équipe.
Deux certitudes: Pfaff , qui a fait
sa rentrée samedi, défendra la
cage, et Augenthaler, suspendu,
n'entre pas en ligne de compte.

Quant à Lothar Matthaeus, il
n'est pas encore sûr qu'il joue dès
le début. Quoi qu'il en soit,
Xamax aura affaire à forte partie.
Mais ce n'est pas parce qu'on
s'appelle Bayern Munich que la
qualification est assurée, nuance
Heynckes.

Lars Lunde connaît bien La
Maladière, lui qui avait crucifié
Xamax en fin de saison 85-86.
Xamax est plus fort qu'alors,
remarque le blond Danois. Au
niveau de la circulation du bal-
lon, de l'occupation du terrain
principalement.

Jupp Heynckes: «attention!».
(Photo Lafargue)

Mais sa défense est parfois
hésitante. A nous d'en profiter,
conclut-il dans un grand sourire.

Voilà donc Xamax averti,
quand bien même Lunde ne sera
pas titulaire.

Renaud TSCHOUMY

• SERVETTE-LAUSANNE
1-1 (0-0)

Charmilles: 11.200 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 53' Chapuisat 0-î. 80'
Morisod 1-1.
Servette: Marguerat; Grossenba-
cher; Hasler, Bamert, Schâllibaum
(68' Kressibucher); Decastel (61'
Morisod), Favre, Besnard; Sinval,
Rummenigge, Kok.
Lausanne: Milani; Tornare, Her-
tig, Bissig, Fernandez; Antognoni,
Schurmann, Gertschen; Castella,
Thychosen, Chapuisat (78'
Tachet) .

Les «Ours» raisonnablement confiants
YB a une belle carte à jouer ce soir à La Haye

Après un dimanche passé en
famille, les Bernois se sont retrou-
vés lundi après-midi à l'entraîne-
ment. Un repos qui a permis de
soigner toutes les blessures. Le
seul problème, constate Alexan-
dre Mandziara, est que certains
manquent d'entraînement après
leur pause forcée. L'entraîneur
bernois attendra vraisemblable-
ment mardi soir pour annoncer la
formation qui affrontera le FC La
Haye, en match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe.

Lui-même ne s'est pas rendu
en Hollande, ce week-end, pour

Bjorn Nilsson: un truc ?
(Photo Bahia)

voir ses adversaires partager
l'enjeu (0-0) avec le W Venlo.
Avec 10 matches et 9 points, les
Bataves ne figurent pas dans la
première moitié du tableau de
leur championnat.

TACTIQUE OFFENSIVE?
Young Boys court-il le danger de
sous-estimer La Haye? Ce mot,
mon équipe ne le connaît pas,
s'offusque, pour donner le
change, Mandziara. D'ailleurs, si
nous n'avons aucune raison de
craindre les Hollandais, nous
n'en avons pas non plus de les
sous-estimer.

Mandziara, pour avoir joué au
pays de Johan Cruyff, au NAC
Breda, et pour avoir vu à l'œuvre,
la semaine précédente, La Haye,
reste résolument optimiste. Si
tout mon contingent s'avère au
point question condition physi-
que, je pourrais même aligner
trois avants dès le match aller,
mercredi.

Le public fougueux ne vous
inquiète-t-il pas? Il peut, certes,
avoir une influence sur le jeu,
mais pas davantage que celui de
l'Espenmoos saint-gallois ou
celui de l'Allmend lucernoise. Si
vous entendez nourrir un tant
soit peu d'ambitions au plan
international, il faut «faire
avec». Ainsi, je ne songe pas du
tout, face à la robustesse des.
Hollandais, envisager un chan-
gement de gardien.

Kobel (18 ans) garde donc la

confiance de son mentor; même
si l'ex-sélectionné Zurbuchen est à
nouveau compétitif. C'est pour

l'heure la seule certitude de la
composition de l'équipe des
Young Boys, (si)

L'adieu à Séoul?
Les gymnastes suisses à la traîne
A l'issue des figures imposées, la Suisse occupe la trei-
zième place dans l'épreuve masculine par équipes des
championnats du monde de Rotterdam. Malgré un bon
comportement d'ensemble, les Helvètes n'ont pas
atteint l'objectif qui leur était assigné: le douzième
rang qualificatif pour les Jeux de Séoul.

Les Suisses accusent un demi-
point de retard sur l'Italie. Ce pas-
sif ne sera vraisemblablement pas
comblé dans le libre où les écarts
sont ' en général extrêmement
minimes. Les Suisses se console-
ront avec la quinzième place de
Sepp Zellweger, premier gym-
naste d'Europe de l'Ouest dans
ces mondiaux.

L'EXPLOIT
L'Urss mène le bal après ces figu-
res imposées devant RDA et la
Chine. Au classement individuel,
le «revenant» soviétique Dimitri
précède trois de ses compatriotes.
Si le succès des Soviétiques ne
fait aucun doute, le lutte pour la
deuxième place s'annonce pas-
sionnante. Les Allemands de l'Est
comptent en effet à la surprise
générale cinq centièmes d'avance
sur les Chinois.

Les Suisses, qui ont dominé la
France de six dixièmes, ont été
victimes de l'étonnante perfor-
mance des Bulgares. Quatrièmes
à égalité avec le Japon les gym-
nastes de Sofia ont certainement

réussi le grand exploit de ces figu-
res imposées.

Pour arracher cette douzième
place, la Suisse ne pourra spécu-
ler que sur une défaillance notoire
des Italiens, des Canadiens et des
Cubains. Mais si la logique est
respectée, la Suisse demeurera au
treizième rang. Et pourra dire
adieu à Séoul !
Messieurs. Compétition par
équipes. Classement après les
figures imposées: 1. URSS
294,05 points; 2. RDA 289,85;
3. Chine 289,80; 4. Japon et
Bulgarie 287,80; 6. Hongrie
286,00; 7. Etats-Unis 285,60; 8.
RFA 285,35; 9. Roumanie
285,20; 10. Cuba 284,70; puis:
13. Suisse 283,20.
Classement individuel: 1. Dimitri
Belozertchev (URSS) 59,00; 2.
Valeri Liukin (URSS) 58,95; 3.
Youri Korolev (URSS) et Vladimir
Artemov (URSS) 58,90; 5. Sylvio
Kroll (RDA) 58,55; puis: 38.
Bruno Cavelti 57,00; 82. Alex
Schumacher 56,15; 92. Markus
Muller et Flavio Rota 55,85;
123. René Plûss 54,27. (si)

Le programme
Coupe des champions (Ses de finale)

AUJOURD'HUI
Neuchâtel Xamax - Bayern Munich j
Real Madrid - FC Porto (à Valence)
Lillestroem - Girondins de Bordeaux
Aarhus - Benfica Lisbonne
Glasgow Rangers - Gornik Zabrze
Sparta Prague - Anderlecht
Rapid Vienne - PSV Eindhoven
Steaua Bucarest - Omonia Nocosie

Coupe des vainqueurs de Coupe
(Ses de finale)

AUJOURD'HUI
Vlanznia Shkodra - Rovaniemi
OFI Herraklion - A. Bergamo (à Salonique)
FC La Haye - Young Boys
R. S. San Sébastian - Dynamo Minsk
Kalmar FF - Sporting Lisbonne
SV Hambourg - Ajax Amsterdam
FC Malines - St. Mirren

DEMAIN
Olympique Marseille - Hajduk Split

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

Borussia Dortmund - Vêlez Mostar 2-0 (O-O)

AUJOURD'HUI
Dundee United - Vitkovice
Spartak Moscou - Werder Brème
Brôndby - Sportul Studentesc
Inter Milan - Turun Palloseura
Vitoria Guimaraes - SK Beveren
AC Milan - Espanol Barcelone
Wismut Aue - Flamurtari Vlora
Aberdeen - Feyenoord Rotterdam
Chaves - Honved Budapest
FC Utrecht - Hellas Vérone
FC Barcelone - Dynamo Moscou
Toulouse FC - Bayer Leverkusen
Panathinaikos Athènes - Juventus Turin
Etoile Rouge Belgrade - FC Bruges

DEMAIN
Victoria Bucarest - Dynamo Tbilissi

Les matchs retour auront lieu le 4 novembre.

a 
football

:

Lucernois agressé
Le FC Lucerne devra se passer des services de son jeune
attaquant Helmut Fink (19 ans). Celui-ci a été victime d'une
agression (!) dans un grand magasin. Attaqué par un jeune
homme de 18 ans, Fink a reçu plusieurs coups de couteau à
la jambe. Il sera indisponible trois semaines.



Deux points au chaud
Les Biennois ont résisté aux coups bas

Biennois. Mais , Bienne a géré la
partie à sa guise jusqu 'à la mi-
match. Jusque là, des buts du
prometteur Joël Aeschlimann , qui
faisait sa première apparition et
de Dubois avaient aggravé la mar-
que.

Une petite lueur d'espoir des
joueurs d'Ambri dans l' ultime
période fut bien vite atténuée par
Anken , qui réussit de nombreux
arrêts déterminants , et par le
mage Dupont, auteur d' un but et
de trois assists. Finalement , le HC
Bienne n'a rien perdu de ses
facultés de battant. Le blond Sué-
dois Kinding est en passe de for-
ger un team capable de résister et
de battre les meilleurs.

Bienne: Anken; Cattaruzza ,
Poulin; Gschwind, Pfosi; Zigerli ,
Ruedi; Kohler , Dupont , Leuenber-
ger; Egli, Joël Aeschlimann, Kie-
fer; Mattioni, Jean-Jacques Aes-
chlimann, Dubois.

• BIENNE - AMBRI PIOTTA 7-3
(4-0 2-2 1-1)

L'heure tessinoise qu'a vécue le
HC Bienne en quatre jours per-
met désormais de mieux situer
les hommes de Kinding.

Battus à l'usure samedi à la
Resega, les Biennois ont hier
soir longtemps patiné sur du
velours, tant la prestation de
leur voisin tessinois fut miséra-
ble.

Quand le gardien Daccord
laissa filer la rondelle entre ses
jambières après trois minutes de
jeu , l'équi pe biennoise se trans-
forma en vrai fourmilière devant
la cage tessinoise. Et lorsque Koh-
ler, Pfosi et Poulin toujours servis
par le maître Dupont accentuaient
la marque, il n'y avait plus aucun
espoir pour les coéquipiers du
cap itaine Koelliker.
Certes, la petite forme des joueurs
d'Ambri a facilité la tâche des

Ambri-Piotta: Daccord;
Brenno Celio , Kôlliker; Tschumi ,
Mettler; Fili ppo Celio , Honegger;
Vi gano , McCourt , Bartschi; Kas-
zycki , Derlago , Riva; Lindemann,
Metzger , Rieffel.

Stade de glace: 5290 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschanz, Zim-
mermann et Hoeltschi.

Buts: 3'Gschwind (Pfosi) 1-0;
6' Kohler (Dupont) 2-0; 16' Pfosi
(Dupont) 3-0; 19' Poulin (Dupont)
4-0; 29' Joël Aeschlimann (Egli)
5-0; 30' Dubois (J.-J. Aeschli-
mann 6-0) 31' McCourt (Baerts-
chi) 6-1; 40' Derlago (Kaszycki)
6-2; 45' Mettler (Rieffel) 6-3; 55'
Dupont 7-3.

Pénalités: 5 X 2 '  contre
Bienne et 9 X 2' contre Ambri.

Notes: Bienne sans Baertschi ,
Nuspliger (blessés) et Wist (exa-
mens). Ambri sans Antisin
(blessé). Tir sur le poteau de
McCourt. René Perret

Bien, Ees Neuchâtelois !
Au concour s de dressage à Colombier

Entre foehn et bise, Margot Moor,
propriétaire du Manège de Colom-
bier, et ses collaborateurs ont eu
la chance d'avoir trois jours prati-
quement sans pluie pour leur tra-
ditionnel concours officiel de dres-
sage. L'ensemble des différentes
compétitions fut de très bon
niveau.

Dans les épreuves régionales,
Alain Devaud ne s'en est pas
laissé compter et à remporté deux
victoires, avec Tartarin et Hors Ch,
ainsi que des places d'honneur.
Son poursuivant direct le plus
dangereux fut à nouveau Laurent
Borioli. Les épreuves nationales
du samedi permirent à la maî-
'tresse de maison de s'imposer'
une fois également et de se clas-
ser régulièrement.

Le dimanche, pour des épreu-
ves de difficulté moyenne, une
quinzaine de concurrents étaient
en lice, dont la meilleure fut très
nettement la Bernoise Régula
Aebi, imbattable deux fois.
L'attraction du dimanche après-
midi, une épreuve libre en musi-
que, a connu un grand succès,
offrant au public un spectacle de
choix. Margot Moor y fut à nou-
veau très brillante, avec un 2e
rang derrière Régula Aebi.

Un jury spécial, formé de la
patineuse Danielle Rieder et du
danseur Marcel Veillard, attribuait
un prix pour les meilleurs présen-
tations du point de vue artistique,
soit harmonie entre le cheval, la
musique et les figures exécutées.
Ce prix est également revenu à
Régula Aebi, qui obtenait en
même temps le challenge de la
meilleure cavalière de catégorie
M, tandis que Margot Moor rece-
vait celui de la meilleure cavalière
sur l'ensemble de la manifesta-
tion.

Les autres neuchâtelois durent
se contenter de classement plus
modestes dans cette compétition
très serrée.

RÉSULTATS
Cat, R/programme No 4: 1.
Alain Devaud, Mors CH, (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 639; 2.
Sabine Pelster, Watamu, (St-
Légier) 634; 3. Alain Devaud,

Tartarin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane 613.
Cat. R/ programme No 2 qualifi-
cation pour le championnat
neuchâtelois: 1. Alain Devaud,
Tartarin, (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 393; 2. Alain Devaud, Hors
CH (Les Geneveys-sur-Coffrane
390; 3. Laurent Borioli, Un
Dandy III CH (Bevaix) 371.
Cat. L/programme No 4: 1.
Geneviève Pfister, King's Cross,
(La Croix-sur-Lutry) 662; 2.
Andreina Zimmermann, Aquasca-
lientes, (Bùtigen) 620; 3. Margot
Moor, Oregon II, (Colombier).
Cat. L/programme No 6, en
musique: 1 . Margot Moor, Ore-
gon II, (Colombier) 548; 2. Kon-
rad Bichsel, Theobald II (Berne)

541; 3. Margot Moor, Calador ,
(Colombier) 533.
Cat. M/ programme No 14: 1.
Régula Aebi , Rosso, (Mûri) 809;
2. Jean-Jacques Fùngshilling,
Quai de Lully, (Lully) 776; 3. Rai-
ner Stucky, Arlanda CH, (Aven-
ches) 765.
Cat. M, libre en musique: 1.
Régula Aebi , Rosso, (Mûri) 407;
2. Margot Moor, Limeric , (Colom-
bier) 378; 3. Suzanne Eggli,
Ruben II, (Horgen) 374.
Prix spécial pour la meilleure
présentation artistique: 1.
Régula Aebi , Rosso, (Mûri); 2.
Suzanne Eggli, Ruben II, (Hor-
gen); 3. Margot Moor, Limeric,
(Colombier) , Gabrielle Grùnig,
Micky III, (Wohlen). C. B.

Stéphane Finger
deuxième

Coupe des Montres Georges Claude
Destinée à promouvoir et à soute-
nir les meilleurs cavaliers juniors
du pays, la Coupe des Montres
Georges Claude est ouverte aux
jeunes cavaliers de 12 à 18 ans.
Au terme de cinq mois de com-
pétition, elle vient récompenser
les dix meilleurs juniors de Suisse
sur la base des résultats obtenus
dans des épreuves juniors (J),
régionales (R) et nationales (M et
S).

La palme revient à Beat Mandli
et Galant X CH, qui l'emportent
finalement devant Stéphane Fin-
ger (Billy II) et Laurence Schnei-
der (Sherwood II). Quatrième, la
Chaux-de-Fonnière Chantai Claude
(Quartz III CH) et cinquième, le
champion suisse 1987, le Fri-
bourgeois Urban Riedo (Belfast
II). A relever le bon résultat
d'ensemble des Romands qui pla-

cent cinq des leurs dans les dix
premiers. Une proportion qui s'est
confirmée à la finale du cham-
pionnat suisse et qui prouve bien
que la relève passe par la Suisse
romande.

Classement final: 1. Beat
Mandli, Nohl, Galant X CH, 160
pts; 2. Stéphane Finger, La
Chaux-de-Fonds, Billy II, 136 pts;
3. Laurence Schneider , Fenin,
Sherwood II, 90 pts; 4. Chantai
Claude, La Chaux-de-Fonds,
Quartz III CH, 71 pts; 5. Urban
Riedo, Guin, Belfast II, 65 pts; 6.
Andréa Etter, Muntschemier, Jet
Set, 60 pts; 7. Fabienne Théodo-
loz, L' isle, Kalahari, 54 pts; 8.
Gianluca Agustoni, Bioggio, Mur-
rays Hill, 51 pts; 9. Pascale Dus-
seiller , Corsier, Hallo Dandy, 49
pts; 10. Tatjana Bult, Urdorf,
Emperor of Ghana , 48 pts.

5TZÈ SPORT EN BREF mmsa

Admirable Nelson !
L'Américain Larry Nelson, grâce à un extraordinaire dernier
parcours en neuf sous le par, a remporté l'Open de Lake Buena
Vista, en Floride, doté de 600.000 dollars, et comptant pour le
circuit professionnel américain. Nelson effaça , ainsi, un handi-
cap de six coups, pour terminer avec une longueur d'avance sur
Morris Hatalski et Mark O'Meara. Il réalisa un «eagle» sur le
trou numéro 10, ainsi que trois «birdies» , sur les 13, 14 et 18,
lors de cet ultime parcours.

Woosnam s'impose
Le championnat du monde de match play, disputé à Wentworth
(GB), a vu la victoire du Gallois lan Woosnam , qui a battu en finale
l'Ecossais Sandy Lyle. Ce dernier est ainsi devenu le premier vain-
queur britannique de ce tournoi. Le vainqueur de l'an dernier,
l'Australien Greg Norman, a été éliminé en quart de finale.

Wà Golf

jeux ! Cédric Langel Olivier Boichat Lars Lunde

L Bâle - O V OSion C. A P.

2. Lucerne - 1 Y O A. YGrasshopper I , A, t I A

3. Saint-Gall - j  -i V O
NE Xamax I I A , £.

4. Young Boys - u a u

Aarau \ \ \

5. Zurich - j  u -i
Bellinzone 1 . I ]

6. Coire - -i -i -i
Soleure I I I

7. Granges - -i -i -i
Yverdon I I I

8. Locarno - 4 4 J
SC Zoug ¦ î I * : ,- |. , ._ , ___•-¦¦ ¦¦¦ — ' ' " ¦- .¦¦¦/

9. Martigny - w 
 ̂ Y 1Bienne A I , À I

10. Olten - O O V
Oid Boys C. C. A

11. Renens - O O OChênois C. C. C.

12. Schaffhouse - J A y O i Y OLugano I l , A , C. I , A , c.

13. Vevey - Y O YEtoile Carouge A , C. A

Autres matchs 2
14. La Chaux-de-Fonds - , ., .,

Bulle 1 X X

15. Saint-Imier II- ., _
Floria X X 2

14. Ligue nationale B de football
15. Troisième ligue neuchâteloise de football

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

Cédric Langel: Olivier Boichat: Lars Lunde:
46 buts marqués. 48 buts marqués. 43 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 envols 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).

GARAGE BERING & CO.
ROVER Fritz-Courvoisier 34 ^^3̂ ^

Wj <P 039/ 28 42 80 - . |rTjTN̂ >
La Chaux-de-Fonds JAVJUAK

Au tournoi de Zurich
Les «European Indoors» féminins
de Zurich (26 octobre - 1er
novembre - 150.000 dollars) joui-
ront d'une superbe participation,
emmenée par quatre joueuses fai-
sant partie des «top ten» .

L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf , numéro 1 au classement
WITA , sera de la partie, de même
que la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (No 4), la Bulgare
Manuela Maleeva (No 9) et l'Alle-
mande de l'Ouest Claudio Kohde-
Kilsch (No 10). (si)

Stars!



Wenger toitures
Granges 10, Cp 039/28 24 66

cherche

^ 
ouvriers du bâtiment

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon convention collective du
travail.

Crêperie «Le Phono»,
rue Baptiste-Savoye 62,
Saint-Imier, p 039/41 44 03.
cherche

l jeunes filles
et

jeunes hommes
comme employés polyvalents.

OMEGA AVEC DSA. PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. —
OMEGA
Le train de roulement DSA de

l'Oméga (Dynamic SAfety) est

révolutionnaire dans sa concep-

tion. Il assure une stabilité de cap

optimale, au freinage et en virages.

Ce train de roulement est une

I exclusivité Opel !
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Nouvel établissement dans un site historique engage

un chef de cuisine
organisé et responsable.

f~\\
NEUCHÂTEL ASPHALTE SAV_F
cherche, pour date à convenir, un

employé de commerce
»

qui sera chargé d'effectuer divers travaux adminis-
tratifs en rapport avec la gestion de ses sociétés et
de ses domaines.

Nous demandons:
— langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre langue;
— connaissances de comptabilité;
— intérêt pour l' utilisation de l'informatique;
— facilités de contact et d'adaptation aux circons-

tances.

Nous offrons:
— travail varié au sein d'un petit team dynamique et

sympathique;
— avantages sociaux d'un groupe international;
— salaire en rapport avec les capacités et l'efficacité

du collaborateur.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à: Neuchâtel Asphalte SA, rue des
Mines, 2105 Travers.
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Quartier nord

garage
disponible immédiatement. 2 mois gra-
tuits. Téléphoner après 18 heures au

039/26 91 10

A remettre pour date à convenir

magasin d'alimentation
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiff res WX 15790 au
bureau de L'Impartial

Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
Ecrire sous chiffres
UT 1 5704 au bureau
de L'Impartial.

Urgent, cherche, centre ville,

locaux commerciaux
ou appartement 2-3 pièces
pour bureaux.

Cp 039/28 78 20.

A louer

appartement
3 pièces

Fr. 400.-.

p 039/28 84 14, heures des repas.

Vente publique de matériel de restaurant
Vendredi 23 octobre 1987, dès 13 h 30, au Restaurant du Châ-

j^ teau à 2613 Villeret, Madame Georgette Macri exposera en vente
publique et volontaire pour cessation de commerce:

1 machine à café double colonne « Bezzera», 1 moulin à café ,
«Carimali», 1 machine à laver les verres «Honved E 43», 1
grand gril «Turmix» , chauffe-plats électriques (6 et 10 plaques)
et à bougies, machine à trancher « Berkel» , plats inox et en verre,
coupes à glace, casseroles, services à fondue, vaisselle, verrerie,
services de table et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Le vente se fera contre argent comptant.

' I I .

Nous cherchons pour tout de
suite, ou date à convenir, un

mécanicien
et un

fraiseur
Sachant travailler seul.

S'adresser à: Perrin et Berberat, ate-
lier mécanique, 2714 Les Genevez,
0032/91 90 75

-

Entreprise de menuise-
rie cherche

ouvrier qualifié
avec CFC et permis de
travail.

Menuiserie Ritz
Neuchâtel
(27 038/25 24 41
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Lancinante répétition aux Mélèzes_____________________________________¦ ¦___________________________________ n____________^
Le HCC galvaude ses chances face au SCZ

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 5-7 (2-2 2-2 1-3)

L'histoire se répète. Une fois de
plus, le HCC a laissé passer ses
chances de victoire par manque
de maîtrise collective et indivi-
duelle. Le SC Zurich, pas si frin-
gant que ça, ne s'est pas fait
prier. Il a su attendre son heure.

Un peu plus de réalisme, des
lacunes défensives moins criardes
ont permis aux Zurichois de
s'imposer sans convaincre. On ne
pourra pas reprocher aux joueurs
de Jan Soukup d'avoir traîné
leurs lames sur la glace des Mélè-
zes. Le cœur y était; mais d'autres
manquements relevés jusqu'ici
ont à nouveau précipité la perte
de la formation des Mélèzes.

Statisme, manque de rigueur
et d'organisation dans la zone de
défense, incapacité à imposer un
jeu réfléchi et efficace en supério-
rité numérique ont coûté deux
points précieux aux Chaux-de-Fon-
niers.

Et pourtant, l'espace de deux
tiers temps, les recevants ont fait
figure de vainqueurs potentiels.
Les nombreux changements
apportés par l'entraîneur Jan Sou-
kup s'avérèrent alors riches de
promesses. Deux blocs à la
parade et à la conclusion, un troi-
sième pour le maintien de
l'acquit, ça aurait dû être payant.

Dans une rencontre rapide, de

bon niveau, les errements tacti-
ques et techniques ont fini par
prendre le pas sur la volonté de
bien faire. S' est imposée quand
même l'équi pe qui a commis les
bévues les moins conséquentes.

TROUS
Le match à peine lancé, le HCC
concédait un but pour avoir
négligé le rebond d'un puck con-
tre la bande du fond, derrière Nis-
sille. Un mauvais renvoi de Hêche
ouvrait la voie pour la deuxième
réussite zurichoise. Avec à la clé,
toujours ce joueur libre au deu-
xième poteau!

LES MÉLÈZES ;
Georges KURTH

Par L. Stehlin et Niederhauser,
en pleine ascension, le HCC obte-
nait tout de même un partage
amplement mérité après vingt
minutes.

LUEURS
En infériorité numérique et grâce
à l'abattage de ^MacParland
retrouvé aussi, Tschanz, jamais
résigné, permettait aux siens de
prendre le commandement à la
25e minute. Au plus fort de leur
pression, les Chaux-de-Fonniers
s'offraient pourtant en une rup-
ture au ZSC.

Parité à mi-parcours, parité
encore à quatre pour chacun au
seuil du dernier vingt. Cadisch
avait vu le Finlandais Tuohimaa
esseulé près de Nissille, alors que
trois défenseurs se précipitaient
sur lui.

L'égalisation, la dernière arra-
chée par les Chaux-de-Fonniers
par L. Stehlin, fut superbement
décrochée à la limite du temps
imparti. De manière réglementaire
ou pas? Peu importe; les Zuri-
chois ayant fait le nécessaire par
la suite.

BLANCS
En moins de trois minutes, les
joueurs de Suhonen, ulcérés par
une décision qui prêtait à con-
fusion, firent place nette dès
l'abord du dernier tiers. Par man-

que d'attention surtout, le HCC se
voyait contraint au rattrapage de
deux longueurs. Bourquin y alla
de sa clairvoyance et de son culot.
A plus de quatorze minutes du
terme, on en était à 5 à 6.

Dans l'excitation et la con-
fusion générale, les gars de Jan
Soukup maîtrisèrent mal leur sur-
saut final , ponctué par de nom-
breux tirs au but adverse. En infé-
riorité numérique, Cadisch et Tuo-
himaa portèrent l'estocade. A
l'origine, un cadeau chaux-de-fon-
nier encore.

La verve de Niederhauser, la
volonté et l'opportunisme de L.
Stehlin, le cœur de MacParland,
de Bourquin, de Gertschen et de
tant d'autres n'a pas suffi.

Le processus est en route. Mais
la guérison totale demandera séré-
nité, patience et confiance sur-
tout. Un remake.

Les Mélèzes: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Moor, Fassbind,
Landry.
Buts: 6e Cahenzli (Naef) 0-1 ; 8e
L. Stehlin (D. Dubois) 1-1; 10e
Cadisch (Faic) 1-2; 18e Niede-
rhauser (MacParland) 2-2; 25e
Tschanz (MacParland) 3-2; 29e
Havlicek 3-3; 39e Tuohimaa
(Cadisch) 3-4; 40e L. Stehlin
(MacParland) 4-4; 41e Cadisch
(Havlicek) 4-5; 43e Sturzeneg-
ger 4-6; 44e Bourquin 5-6; 59e
Cadisch (Tuohimaa) 5^7.
Pénalités; 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 4 X 2  contre'
Zurich.
La Chaux-de-Fonds: Nissille,
Seydoux, Bourquin; Niederhau-
ser, macParland, Tschanz; D.
Dubois, L. Dubois; Gertschen,
Prestidge, L. Stehlin; Goumaz,
Hêche, Vuille, Giambonini,
Jeannin.
SC Zurich: Mûrner; Faic, Stur-
zenegger; Geiger, Havlicek,
Cadisch; Schônhaar, Naef; Pol-
tera, Tuohimaa, Hohl; P. Meier,
Bùnzli; Luthi, R. Meier,
Cahenzli.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Gobât, Jaquier (blessés). Zurich
sans Weber, Vollmer (blessés).

Sous les yeux de Gertschen (de dos), Laurent Stehlin parviendra à égaliser en marquant le premier
but du HCC. (Photo Schneider)

Au bon souvenir de Leblanc
Ajoie tient bon en terre appenzelloise

• HERISAU - AJOIE 1-3
} (0-1 0-0 1-2)

Sans Métivier, blessé, c'est
Leblanc qui portait l'essentiel
des espoirs ajoulots sur les
épaules. Leblanc a fait honneur
à cette tâche en se faisant
regretter par ses anciens coé-
quipiers. Leblanc a tout marqué,
mais Christophe Wahl a — pres-
que — tout enlevé. Quant aux
autres, leur combativité fut plus
qu'exemplaire.

Il ne fallut que deux minutes à
Leblanc pour se faire regretter par
le public appenzellois. La troi-
sième ligne était sur la glace,
Leblanc effectuait un changement
volant, Kohler le voyait et le Cana-
dien marquait un but qui valait de

l'or. C'est en effet ce qui pouvait
arriver de mieux aux Ajoulots qui,
sans Métivier, partaient pour livrer
un match très intensif où l'essen-
tiel était de tenir bon.

Et les Ajoulots ont tenu... 53
minutes. Cinquante-trois minutes
pendant lesquelles on a vu Heri-
sau se créer la plupart des occa-
sions. En face, Wahl veillait.
Mieux même: il se montrait extra-
ordinaire!

Mais plus les minutes pas-
saient plus les Appenzellois for-
çaient. Et au terme d'un cafouil-
lage, Ammann égalisait. C'était
trop bête d'échouer si près du
but, a dû se dire Leblanc. Au
terme de deux exploits person-
nels, il réglait définitivement le
sort à ses anciens coéquipiers.

Sportzentrum: 1840 specta-
teurs.

Herisau: Bachschmied; Ivan
Griga, Caduff; Rechsteiner ,
Waser , Winistoerfer; Heiniger ,
Thomas Griga; Ammann, Thomp-
son, Nater; Zueger, Giacomelli;
Lauber, Cranston, Hartmann.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Grand, Berdat, Leblanc;
Forster, Schmid; Maurer,
Léchenne, Jolidon; Rohrbach;
Meier, Morel, Kohler.

Arbitres: MM. Hirschi, Giggia
et Fahrny.

Buts: 2'25 Leblanc (Kohler)
0-1; 53' Ammann 1-1, 58'
Leblanc 1-2; 60' Leblanc 1-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Herisau
et 4 X 2' contre Ajoie.

Gham

Match à rejouer
La Commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) n'a pas prononcé
de forfait pour le match de la
première journée du champion-
nat de LNB, qui opposait Uzwil
au CP Zurich. Ces deux équipes
s'étaient présentées le 3 octo-
bre sur la patinoire d'Uzwil avec
des jeux de maillots identiques.

La commission a refusé de
donner la victoire à l'une des
deux équipes sur tapis vert. Le
match sera ainsi à (re)jouer! (si)

Décision

LIMA
• SIERRE - DAVOS 4-4

(2-4 2-0 0-0)
Graben: 2750 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Kunz-Stalder.
Buts: 1' Jacques Soguel (Erich
Jost) 0-1, 7' Robert (Lôtscher)
1-1 , 7' Reto Mùller (Sergio
Soguel) 1-2, 14' Brodmann
(Nethery, Jacques Soguel) 1-3,
15' Egli 1-4, 17' Steudler (Mar-
tin) 2-4, 32' Clavien (Boucher)
3-4, 40' McEwen (Glowa) 4-4.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Sierre,
3 x 2'  contre Davos.
Sierre: Schlaffli; Clavien, McE-
wen; Zenhausern, Flotiront;
Jaggi; Glowa, Boucher, Robert;
Mathier, Lôtscher, Locher; Steu-
dler, Martin, Rotzer.
Davos: Bûcher; Jost, Levie, Erich
Jost; Gross, Mazzoleni; Claude
Soguel, Egli, Brodmann, Nethery,
Jacques Soguel; Reto Mùller, Ser-
gio Soguel, Neuenschwander;
Richter, Thôny, Batt.

• KLOTEN - BERNE 8-2
(2-1 3-0 3-1)

Schluefweg: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kunz-Schnei-
ter.
Buts: 1' Hotz (Triulzi, Bowman)
0-1, 18' Rauch (Mongrain, Kloten

à 5 contre 4) 1-1, 20' Schlagen-
hauf 2-1, 24' Mongrain (Schla-
genhauf) 3-1, 32' Hollenstein
(Celio, Yates) 4-1, 38' Mongrain
(Wick) 5-1, 46' Sigg (Schlagen-
hauf) 6-1, 48' Schlagenhauf 7-1,
59' Guido Laczko 7-2, 60' Yates
(Rauch) 8-2.
Pénalité: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Wick;
Rauch, Zehnder; Uebersax; Celio,
Yates, Hollenstein; Hoffmann,
Mongrain, Peter Lautenschlager;
Schlagenhauf, Beat Lautenschla-
ger, Sigg.
Berne: Tosio; Siltanen, Mùller;
Beutler, Kùnzi; Rutschi, Staub,
Triulzi, Bowman, Hotz; Cunti,
Fuhrer, Dekumbis; Guido Laczko,
Thomas Laczko, Fischer.

• ZOUG - FRIBOURG 7-3
(2-1 2-0 3-2)

Herti: 5024 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat , Hirter-
Hugentobler.
Buts: 15' Zehnder (Tschanz) 1-0,
20' Colin Mùller (Zoug à 4 contre
5) 2-0, 20' Sauvé (Gottéront à 5
contre 4) 2-1, 29' Burkart 3-1,
32' Laurence (Blair Mùller) 5-1,
42' Rotzetter (Siling) 5-2, 50'
Laurence (Colin Mùller) 6-2, 60'
Mirra (Siling, Pousaz) 6-3, 60'
Schâdler (Tschanz) 7-3

Pénalités: 4 X 2 '  contre les deux
équipes.
Zoug: Simmen; Waltin, Blair
Mùller; Burkart, Stoffel; Stadler,
Hager; Tschanz; Colin Mùller,
Laurence, Christoffel; Morf, Fon-
tana, Tschumi; Schâdler, René
Mùller, Amsler; Zehnder.
Fribourg-Gottéron: Stecher; Bra-
sey, Thévoz; Lacroix, Hofstetter,
Silling, Schwatrz; Sauvé, Montan-
don, Rotzetter; Bob Martin,
Theus, Kaltenbacher; Lùdi, Mirra,
Rod.

• LUGANO - LANGNAU 4-4
(3-2 1-1 0-1)

Resega: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Progin-
Clémençon.
Buts: 7' Jaks (Ton, Lugano à 5
contre 4) 1-0, 8' Walder (Massy)
2-0, 10' Walder (Bertaggia, Rog-
ger) 3-0, 17' Moser (Balmer) 3-1,
20' Moser 3-2, 36' Geddes
(Jeandupeux) 3-3, 40' Betaggia
(Ton) 4-3, 57' Geddes (Jeandu-
peux) 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano,
1 X 2 '  contre Langnau.
Lugano: Andrey; Ritsch, Eloranta;
Bertaggia, Rogger; Massy, Dome-
niconi; Ton, Johansson, Eberle;
Jaks, Lùthi, Vrabec; Patt, Eggi
mann, Walder; Girardin, Bauer,
Bernasconi.

Langnau: Gerber; Meyer,
Wuthrich; Bosshardt, Balmer;
Wiedmer , Hepp; Geddes, Mali-
nowski, Jeandupeux; Hutmacher,
Moser, Horak; Hirschi, Ryser Wal
ker.

• BIENNE AMBRI-PIOTTA 7-3
(4-0 2-2 1-1)

LIMB
• BÂLE - UZWIL 1-5

(0-0 0-3 1-2)
Margarethenpark: 1550 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reist, Schmid-
Zingg.
Buts: 21' Bûhlmann (Morgentha-
ler) 0-1, 30' Baier 0-2, 33' Sven
Leuenberger 0-3, 41' Christian
Leuenberger (Bertschinger) 0-4,

42' Bleuer (Brown) 1-4, 58' Nie-
derer (Taylor) 1-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

• COIRE - MARTIGNY 3-7
(1-2 1-3 2-2)

Hallenstadion: 1661 spectateurs.
Arbitres: MM. Robyr, Donati-Vat-
tini.
Buts: 14' Raemy (Gagnon) 0-1,
17' Raemy (Gosselin) 0-2, 24'
Gosselin 0-3, 25' Raemy (Gosse-
lin) 0-4, 29' Lavoie (Stebler) 1-4,
38' Gosselin (Gagnon) 1-5,
43'Stebler (Lavoie) 2-5. 44'
Raemy (Aebersold) 2-6, 57'
Raemy (Gagnon) 2-7, 59' Young
(Gredig) 3-7.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes, + 10' (Mauron, Marti-
gny).

• OLTEN - RAPPERSWIL 5-4
(1-2 2-2 2-0)

Kleinholz: 2750 spectateurs.
Arbitres: MM. Arpagaus, Salis-
Stettler.
Buts: 8' Rogenmoser (Muffler)
0-1, 15' Graf (Sutter) 1-1, 17'
Ratakallio (Hills) 1-2, 26' Witschi
(Morrison) 2-2, 27' Hills (Eicher)
2-3, 30' Hills 2-4, 31' Sutter
(Lauper) 3-4, 52' Witschi (Graf)
4-4, 52' Hofmann (Graf) 5-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten, 4
X 2' contre Rapperswil.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 5-7
(2-2 2-2 1-3)

• HERISAU - AJOIE 1-3
(0-1 0-0 1-2).

Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Kloten 7 6 0 1 51-18 12
2. Lugano 7 5 1 1  33-23 1 1
3. Bienne 7 4 1 2  29-25 9
4. Davos 7 3 2 2 35-23 8

5. Zoug 7 4 0 3 29-32 8
6. Ambri-Piotta 7 3 1 3  38-24 7
7. Berne 7 2 1 4  28-38 5
8. Langnau 7 2 1 4  32-53 5

9. Fribourg-Gottéron 7 1 1 5  25-45 3
10. Sierre 7 0 2 5 22-41 2

Ligue nationale B
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 7 5 0 2 35-23 10
2. Zurich 6 4 0 2 34-23 8
3. Uzwil 6 4 0 2 20-18 8
4. Olten 7 4 0 3 33-22 8

5. Rapperswil-Jona 7 3 2 2 26-22 8
6. Herisau 7 3 1 3  29-30 7
7. Mart igny 7 3 1 3  26-31 7
8. Coire 7 3 0 4 29-30 6

9. La Chaux-de-Fonds 7 1 2  4 27-38 4
10. Bâle 7 1 0  6 24-45 2

Sur les patinoires de ligue nationale

Page 11

NE Xamax rêve
d'exploit contre
Bayern Munich
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Deux points
au chaud pour
le HC Bienne



Magnifique bâtisse dans de bonnes mains
L'ASPAM achète la ferme des Brandt aux Petites-Crosettes

Nichée dans le creux des Petites-Crosettes, la terme des Brandt dont on peut attendre la seconde renaissance. (Photo Impar-Gerber)

L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises , l'ASPAM , rayonne. Elle
vient d'acheter sa plus belle ferme.
Aux Petites-Crosettes , juste derrière
les quartiers est de La Chaux-de-
Fonds, on la connaî t sous le nom de
la ferme des Brandt. Elle fut cons-
truite par l'un d'eux au début du
XVIIe siècle. Un bijou sty le renais-
sance à bichonner à l'extérieur
comme à l'intérieur: elle abrite la
plus belle grande chambre et la plus
vaste cuisine d'époque de la région.

«Notre plus belle ferme*.
L'ASPAM voulait presque à tout
prix éviter qu'elle ne tombe entre les
mains d'un particulier qui la trans-
forme en «bonbonnière» tout con-
fort. Puisqu 'elle était mise en vente ,
il fallait l'acheter. Les pouvoirs
publics n'en voulant pas, l'ASPAM
a gratté les fonds de tiroirs.

Elle a signé les actes les 28 sep-
tembre pour un prix de 400.000
francs , grâce à l'attitude compré-
hensive du vendeur. Et avec l'appui
promis de la Confédération
(100.000 francs), de l'Etat (50.000
francs) et de la commune (50.000
francs. L'ASPAM a déboursé
70.000 francs et hypothéqué le reste.

La rhéhabilitation ? Elle prendra
du temps. Une idée est dans l'air.
En faire une école de la vie à la cam-
pagne. Un musée vivant aussi vrai
que nature. R. N.
Lire en page 17

Une église ëii voyage
Saint-Biaise : la maison du Seigneur ripée sur 50 mètres

L'église de Saint-Biaise a com-
mencé hier matin son petit voyage
de 50 m. Aujourd'hui aux douze
coups de midi, l'édifice reposera sur
ses nouvelles fondations, au pied de
la rive du lac.
Des centaines de curieux assis-
taient hier à ce travail. Quand
l'église aura gagné son nouvel
emplacement , ce sera au tour de la
cure de suivre le même chemin
selon ce procédé.

Ces travaux sont rendus néces-
saires pour laisser le passage à la

N5. Une fois encore, le spirituel
cède le pas au matériel.

Sur son nuage, Biaise le saint
Patron n'a rien à craindre de dia-
bolique dans ce déplacement: il
peut faire confiance à la technique.
C'est l'entreprise Josef Iten d'Obe-
raegeri, dans le canton de Zoug,
qui procède à ce travail unique
dans les annales cantonales.

Le ripage s'effectue selon un
rituel classique pour ce genre de
travaux. D'abord, les fondations
sont dégagées, consolidées.

L'église est ensuite installée sur
des voies de translation soit à gros
rails, de la dimension d'un rouleau
à pâte. Et ça avance grâce aux
presses hydrauliques qui poussent
la maison du Seigneur.

Hier, les ouvriers ont déplacé les
1700 tonnes de pierre sans inci-
dent , soit 35 mètres déjà de par-
courus. Vitesse de déplacement de
l'église: 3 mètres à l'heure, et dans
un silence presque monastique.
Les ouvriers déplacent les rouleaux

métalliques tous les 90 cm. Pour
l'entreprise zougoise, cela devient
une formalité. Elle a déjà ripé un
immeuble locatif de 20 apparte-
ments à Bâle, déplacé une maison
du lieu initial de sa construction.

Les curieux sont venus en masse
faire le pèlerinage de l'église qui
marche. Bardés de caméras-vidéo
et super 8, d'appareils de photos
aussi. Impossible hier après 16 h
de parquer sa voiture dans un
rayon de 200 m autour du clocher.

A événement exceptionnel , organi-
sation identique. Le Conseil de
paroisse tenait le stand pâtisserie,
thé et café. Bref , de quoi passer le
temps. Parce que l'église bougeait
certes, mais lentement.

D'une fenête de la cure voisine,
l'abbé André Fernandez, ému de
voir tant de personnes intéressées
par son église, les remerciait. Mais
sa voix, même dans les hauts par-
leurs, était souvent couverte par les
commentaires de badauds.

F. C.

Boîte à outils énergétique
Les communes jurassiennes

apprivoisent les éléments
Un « Monsieur Energie » dans
chaque localité du Groupement
de communes, voilà qui facilite-
rait les tâches de coordination
cantonales et fédérales.
La boîte à outils énergétique était
présentée hier soir à Saignelégier,
par le secrétaire du Forum suisse

de l'énergie et Gérald Kaech, le
«Monsieur Energie» de la Républi-
que et canton du Jura.

Ce n'est qu'en 1973, après le
premier choc pétrolier , que les
Suisses ont pris conscience de la
fragilité de notre système d'appro-
visionnement en énergie. Dès lors
il est question d'économies, de
diversification et de substitution.
De la Confédération au canton , le
mode d'emploi des richesses péris-
sables qui donnent chaud et qui
éclairent arrive au niveau des com-
munes sous forme notamment de
cette boîte à outils énergétique,
sorte de registre de recettes à
l'usage de la communauté.

OÙ VA L'ÉNERGIE?
Il n'existe pas dans les communes
jurassiennes - et elles ne sont pas
les seules dans ce cas-là - de véri-
table gestion de l'énergie. Une
façon efficace d'aborder le problè-
me serait de nommer dans chaque
grande agglomération un représen-
tant en matière d'énergie.

La commune de Saignelégier est
sensibilisée sur le problème, puis-
qu'elle vient d'acquérir la fameuse

boîte à outils dans laquelle elle
trouve un plan de gestion tout
tracé, traitant notamment de pla-
nification énergétique, d'améliora-
tions thermiques, d'entretien des
bâtiments et de techniques d'infor-
mation en la matière.

Une commune disposée à em-
poigner le problème stimulera ses
citoyens à en faire de même.

Le canton , pour sa part , dispose
d'un fameux avocat avec son
«Monsieur Energie»; mais il a
encore du pain sur la planche,
puisque le Jura produit 77% de
son énergie grâce au mazout, alors
que la moyenne suisse est de 66%
et qu 'il est en outre un des derniers
cantons à ne pas appliquer de nor-
mes d'isolation.,

ÉNERGIES D'APPOINT
L'approvisionnement en gaz na-

turel du district de Delémont puis
de l'Ajoie devrait améliorer cette
situation; quant aux Franches-
Montagnes , elles pourraient , selon
Gérald Kaech , s'orienter vers le
bois et le solaire comme énergies
d'appoint.

GyBi
Une opération spectaculaire et peu courante, qui a attiré la toule
des grands jours... (Photo le)

Jean-François Solange, gardien
de la p iscine du Val-de-Travers
depuis deux ans, vient d'obtenir
son brevet H de sauvetage. Ceci
après une longue formation et des
examens théorique et pratique.

Depuis une vingtaine d'années,
aucun Vallonnier n 'avait obtenu
telle distinction. Le gardien sera
appelé à fonctionner en tant
qu 'expert pour les cours de sauve-
tage donnés dans le cadre du Club
de natation du Val-de-Travers par
Pierre-André Virgilio. (jjc)

Pour la piscine
du Val-de-Travers

Un contribuable de Pontarlier a
payé avec 2951 pièces de monnaie
sa redevance d'ordures ménagères
d'un montant de 337,50 FF.

Le contribuable voulait montrer
son mécontentement quant au
montant de la facture. Pendant
trois heures, le percepteur a
compté les pièces. Le contribua-
ble a donc attendu. Avec le sou-
rire, le percepteur lui a rendu
19,95 FF. «Vous voyez, vous vous
êtes trompé en votre défaveur», a
précisé l'employé du Trésor, (ap)

La monnaie
de sa pièce...
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? Droit matrimonial

La menace de la fermeture de
la Maternité et du Service
gynécologique de l'Hôpital du
Locle a fait bondir aussi bien
les habitants de la ville que
ceux du district.

D'abord alertée par les
socialistes, puis par l'ensem-
ble des formations politiques,
l'opinion publique a immédia-
tement réagi en signant large-
ment la pétition lancée contre
cette proposition contenue
dans un rapport du Conseil
d'Etat adressé au Grand Con-
seil: 3818 signatures ont été
apportées au bas des listes de
ladite pétition.

«Une pression que les auto-
rités cantonales ne pourront
ignorer», avançaient les péti-
tionnaires.

Le législatif cantonal en a
depuis largement débattu
dans le cadre de la «nouvelle
planification hospitalière et la
politique en matière de santé
publique».

Les députés de la Mère-
Commune (du moins certains
d'entre eux) se sont bien bat-
tus, tentant de faire changer
d'avis le Conseil d'Etat. Celui-
ci, par une absence de déci-
sion formelle pour l'instant,
relève qu'il n'est pas possible
de remettre en cause l'ensem-
ble de cette planification pour
le seul «cas» du Locle.

En fait cette absence
d'assurance à l'égard de la
survie de la maternité conduit
inévitablement, à court, voire
moyen terme - dès que les
passions seront retombées - à
sa condamnation. Le Locle,
une nouvelle fois se sera
battu, sans doute en vain. Le
gouvernement cantonal ne
s'est pas laissé ébranlé, ni par
la pétition, ni par les discours
des élus loclois. C'est par ail-
leurs là une preuve de force et
de caractère.

L'observateur un peu atten-
tif de la vie politique pouvait
constater que les efforts, sans
nul doute méritoires, des péti-
tionnaires avaient quelque
chose de dérisoire.

Même le pop en convient:
«Sans une meilleure fréquen-
tation de ce service se tradui-
sant par l'augmentation des
accouchements à la Maternité
du Locle» il sera difficile de la
maintenir. Mais c'est sans
attendre de nouvelles disposi-
tions, en quittant leur attitude
de chiens battus - déjà trop
fréquemment adoptée lors de
la disparition d'écoles notam-
ment - que les Loclois doivent
aller de l'avant pour lancer
leurs propositions.

En fait, imaginer de nouvel-
les solutions — éventuellement
compensatoires - avant de
subir. "

Jean-Claude PERRIN

Imaginer plutôt
que subir

Vous le savez?
dites-le nous...
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Le conseiller commercial diplômé du CS.
Vous n'êtes sûrement pas le seul chef d'entreprise à règlement de la succession, la création d'une nouvelle
devoir choisir entre le contrôle des débiteurs- et une affaire ou un changement d'activité.
soirée entre amis, la gestion des stocks et la sortie du Chef d'entreprise avisé, ne vivez plus seulement pour
dimanche, les heures supplémentaires et la vie de vos affaires: le conseiller commercial dip lômé du CS
famille. Hélas! est là pour vous aider.
La solution? Gagner du temps et de l'argent avec le
conseiller commercial di plômé du CS, un parte- i»jsmii«P|P|||i||||i|ifflM ilWmiH'PIflIlMBM
nuire expérimenté pour la gestion de vos liquidités ¦ . ËHd ' "" 1
et de vos besoins de financement. Il vous montre ra. ~ yyy '̂ ~yyy~
par exemple, tous les avantages d'un CS-Crédit Arts
et Métiers et vous conseillera tout aussi bien dans
d'autres domaines stratégiques imp ortants , comme le 1111111M

CS-Service PME «plus ». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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Urgent. A vendre

Ford
Fiesta
60 000 km, 1978,
expertisée 9.1987.

Fr. 5 000 à discuter.
0 039/23 68 60,
heures des repas.
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Pour notre département d'exportation - facturation, nous
cherchons un

RESPONSABLE
FACTURATION/EXPORT /IMPORT

Vos tâches:
- Assurer toute la facturation de l'entreprise ainsi que les

formalités d'exportation y relatives
(documents douaniers, etc.)

- Contact avec les entreprises de transports,
transitaires, douanes, etc.

- Diriger un team de collaborateurs/trices.

Votre profil:
- Employé de commerce ou titre équivalent avec quel-

ques années d'expérience dans le secteur précité
- Formation de déclarant en douane souhaitée
- Langues française et allemande avec de bonnes

notions d'anglais
- Connaissances d'informatique

Notre offre:
- Travail varié dans le cadre d'une entreprise à la pointe

des nouvelles technologies
- Systèmes Informatique modernes
- Prestations sociales d'une grande entreprise

dynamique (horaire variable, etc.)

Les intéressés sont invités à faire leur offre écrite ou à *•
prendre directement contact avec M. J. Peter pour de
plus amples informations, tél. 038 3521 41.—— ®

"IL iP"gHHg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de ÊHiMSI

Soins aux bébés
Cours de puériculture

organisé par la Croix-Rouge section de La Chaux-de-Fonds

FUTURS PARENTS
une infirmière-monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé; elle vous donnera des conseils pratiques et
répondra à vos questions
Dernier cours avant la fin de Tannée
Dates du 3 novembre au 15 décembre 1987
Lieu: dans les locaux de la section Croix-Rouge,
rue de la Paix 71
Heures: de 20 à 22 h, les mardis

Prix: Fr. 55.— pour une personne
Fr. 70.— pur un couple

Inscriptions et renseignements:
0 039/23 34 23 tous les matins de 7 h 30 à 11 h 30

Monsieur
Fofana

voyant médium — vous aide à

résoudre tous vos problèmes.

ffi 023/ 50 49 09 03 ou
0033/50 49 09 03
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Les trésors cachés du patrimoine
La seconde renaissance de la ferme des Brandt

La plus grande cuisine de la région. (Photos Impar-Gerber)

La ferme des Brandt a probable-
ment été construite entre 1610 et
1624. Elle abrite une grande cham-
bre renaissance d'époque et une
vaste cuisine voûtée dont la chemi-
née a été murée. L'ASPAM qui
vient d'acheter la bâtisse la con-
sidère comme «la plus belle de nos
fermes». (Lire page 15)

L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises a dans l'idée d'en faire
un musée vivant. Sorte d'école à la
campagne qui témoignerait devant
les générations futures du quotidien
de temps oubliés. La ferme des
Brandt vit sa seconde renaissance.
C'est du côté de la Crosette de
Fontaine Jaillet (il y avait une
source) qu'Abraham Brandt dit
Grieurin , du Locle établit son
domaine. Il construisit la ferme
qui porte toujours son nom aux
Petites-Crosettes entre 1610 et

1624 probablement. Son fronton
du moins est daté de 1614. Ferme
et domaine témoignent de
l'aisance du bâtisseur , à une
période de relative prospérité
générale dan s le Jura des défri-
cheurs.

A la tête de l'ASPAM, M.
André Tissot connaît bien l'his-
toire de cette ferme. En 1964 déjà,
il a poussé à la roue pour qu'on la
sauve. La réfection du toit et de la
façade ont alors permis d'éviter la
ruine. Nouveau propriétaire,
l'ASPAM peut maintenant lancer
le fil de sa réflexion plus loin. Car
il s'agira, lorsque l'institution en
aura les moyens, de mettre en
valeur le trésor régional qu'elle
contient.

La ferme des Brandt abrite en
particulier une chambre renais-
sance, sans doute contemporaine
de la construction de la bâtisse. «A

ma connaissance, c'est le seul
témoignage d'un tel aménagement
dans la région» , note M. André
Tissot. Plus qu 'un aménagement ,
c'est une véritable architecture en
bois, avec voûtes, chapiteaux et
colonnes, qui est à lire sur l'un des
murs de la pièce en particulier.
Dans un style décoratif renais-
sance mâtinée de baroque «tran-
quille» , la grande chambre témoi-
gne d'une vague décorative qui a
roulé à travers la Suisse orientale
pour s'éteindre ici.

La cuisine attenante autre joyau,
est nettement la plus grande de la
région. Malheureusement , la vaste
cheminée de pierre est condamnée
par un plafond postérieur. Sous ses
voûtes, il y a des fours, dont un a
dû servir à la fonte de métaux,
peut-être précieux.

A pied d'oeuvre, l'ASPAM ne
sait pas encore ce qu'elle fera de la
ferme des Brandt. Pour l'heure,

elle a vidé sa bourse pour l'acheter.
Un long travail d'études (heureu-
sement des dessins datés de 1870
du maître de dessin Jules Jacot
Guillarmod donnent des indica-
tions précieuses), précéderont de
longs travaux de réfection , si
l'ASPAM ne peut compter que sur
ses bras.

Une idée cependant est lancée:
un musée vivant de la vie rurale ,
avec plein d'animaux, destinés aux
enfants pour qu'ils découvrent la
campagne. «Les gosses ne savent
plus le nom des fleurs et croient
que les poulets naissent ficelés»,
glisse M. André Tissot. De telles
écoles à la campagne existent déjà,
l'une près de Genève, l'autre dans
le canton de Fribourg. Pourquoi
pas ici?

Une chose est apparemment
sûre: la ferme des Brandt ne sera
jamais un bistrot...

R. N.

L'architecture de la grande chambre.

Le droit matrimonial, nouvelle cuvée
Offensive d'information du Crédit Foncier

L'entrée en vigueur du nouveau
droit matrimonial , c'est pour
demain ou presque, soit janvier
1988. Les banques régionales pas-
sent à l'offensive de l'information
et éditent une brochure utile sur
l'héritage; plus particulièrement, le
Crédit Foncier entame un cycle de
conférences, dans l'ensemble du
canton.
L'orateur pressenti, M. Jean Gui-
nand , professeur à l'Université de
Neuchâtel et récent élu au Conseil
national , fut présenté par M. Wal-
ther Zwahlen, directeur du Crédit
Foncier Neuchâtelois , qui dit
encore les préoccupations d'infor-
mation de son établissement pour
ces nouvelles prescriptions influen-
çant la vie des citoyens et citoyen-
nes.

Quatre grands chapitres dans
l'exposé de M. Guinand , l'homme
bien au fait de la situation: des-
cription de la réforme mise en
place, conséquences sur les effets
généraux du mariage, changement
du régime matrimonial et du droit

successoral. Dans l'ensemble, ces
nouvelles dispositions rattachées à
la révision du droit de la famille
consacrent le principal de l'égalité
entre les époux.

Sans pouvoir entrer dans les
détails fouillés qui ont été donnés,
relevons quelques éléments. Une
amélioration se signale dans le
choix du domicile conjugal et de la
demeure commune, fait mainte-
nant d'un commun accord et non
plus subordonné à l'autorité mâle;
de même pour le lieu d'origine,
l'épouse pouvant conserver le sien.
Demi-mesure d'équité quant au
nom de famille - objet de longues
discussions - Madame peut garder
son nom et le faire suivre de celui
de son mari; celui-ci n'a aucune
obligation d'adjoindre le nom de
sa femme à son patronyme et par
là d'indi quer clairement son état
civil! Mais sur demande, il peut
prendre le nom de son épouse qui
devient le nom de famille.

L'entretien du ménage devient
obligation réciproque, financière-

ment - si la femme touche un
salaire - et prati quement, les
tâches se répartissant ensemble. Le
législateur timide n'a pas men-
tionné le lessivage et récurage mais
les juristes estiment que c'est sous-
entendu. Progressiste cette nou-
velle loi qui prévoit pour le con-
joint restan t au foyer «le droit de
recevoir un montant équitable
dont il peut disposer librement».

Le régime matrimonial d'usage
couran t, soit l'union des biens,
subit un profond changement et
devient celui dit «de la participa-
tion aux acquêts» , avec un partage
équitable pour la femme en cas de
dissolution du mariage. Le droit
successoral s'améliore pour le con-
joint survivant dont la part légale
passe à 50% de la succession et à
25% des réserves.

Les mesures à prendre pour les
couples mariés avant le 1er janvier
1988 doivent être entreprises
durant l'année 1988; par exemple,

pour les changements de noms, de
lieux d'origine, le choix d'un autre
régime matrimonial, etc.

Une disposition est à prendre
avan t la fin de l'année 1987 (voir
encadré). Et pour le reste, il faut y
songer tout de même, le nouveau
droit est tantôt là. (ib)
© Prochaine conférence: lundi 26
novembre, Le Locle, Restaurant de
la Croisette.

Au Conservatoire «Semaine artistique du Rotary»
Il fallait un maître de la taille de
Paul Tortelier pour attirer à La
Chaux-de-Fonds les violoncellistes
de tous horizons: étudiants, jeunes
musiciens en début de carrière ou
professeurs. Ces derniers incognito
parmi le public auditeur.

La cinquième «Semaine artistique
du Jura neuchâtelois», sous les aus-
pices du Rotary, a débuté en pré-
sence de l'ambassadeur de France à
Berne et de Mme Pierre Aubert. Les
cours sont destinés à encourager les
jeunes désirant embrasser la difficile,
mais combien passionnante carrière
musicale et leur donner la possibilité
de perfectionner leur formation.

Pour évoquer le survol des deux
premières journées, il faut aussi par- .
1er des candidats malchanceux. Sur
43 inscriptions parvenues aux orga-

nisateurs, 20 furent refoulés sur dos-
siers.

Lundi matin, au Conservatoire,
l'Europe toute entière alignait 23
violoncellistes prêts à suivre le cours
en tant que participants «actifs».
Après l'exécution de la sonate
«Bucéphale» de Paul Tortelier,
œuvre de virtuosité, imposée, seuls
treize candidats ont été retenus par
le maître. Comment expliquer aux
instrumentistes déçus, qu'un classe-
ment, en art, est fait par rapport aux
autres et non dans l'absolu ?

Les jeunes agréés travaillent le
répertoire classique, romantique et
moderne, même si Paul Tortelier
n'aime pas les frontières entre les
époques. Haydn ne savait pas qu'il
était classique, Haydn avait un cœur,
vivait comme tout le monde...» dit-il.

Encourageant, cravachant, une
star a tous les droits, même celui
d'être furieux: «Ce concerto ne vous
convient pas», interrompt le maître,
après dix mesures d'exécution. «Vos
bases de solfège sont insuffisantes...»

Puis, est apparu le «cas»: Anglais
à ne s'y pas tromper. On ne voit que
lui. Et lui ne voit personne. Perdu
dans la musique, il paraît même ne
plus entendre les explications du
maître, qui, rapidement cesse d'en
donner: Richard May, vingt ans, est
déjà musicien accompli.

D. de C. •
• Mercredi 21 octobre: 9 h 30, cours
public au Conservatoire; 14 h, présen-
tation du violoncelle, par Claude
Lebet, au Conservatoire; 20 h 30, con-
férence de Paul Tortelier au Chè 44.

Jeux à treize

Musique sur le zinc
Le j azz de <<K-Limite>> sur fond de bistrot

«K-Limite», quatuor de jazz con-
temporain, jouait samedi soir au
Café des Amis. Un duo de guitaris-
tes animait celui des Alpes. Exem-
ples dans la note de ce que peut
être une ouverture bienvenue dans
le style café-concert à La Chaux-
de-Fonds.
Difficile de bouger samedi soir aux
Amis. Le p'tit café est vite plein
quand on affiche concert. Les qua-
tre musiciens chaux-de-fonniers de
«K-Limite» ont collé à l'ambiance.
Pour jouer un jazz plus tendu que
celui de leurs enregistrements.

«K-Limite» définit sa musique
comme celles de ces musiciens
avant tout. Tour à tour , chacun di-
rige le groupe. Le fond est un pro-
totype musical , une épure , cons-
truite sur partition , grille d'accords
ou après improvisation. La sur-
face , glissements et martèlement s
des instruments soutient «K-

Limite», c'est du jazz contempo-
rain. On sent les partenaires mar-
qués par les envolées, les errances
parfois , de l'époque free-jazz. Mais
on les trouve maintenant attentifs
à dominer le flux musical. Le
retour des thèmes discipline leur
musique.

Ce quatuor tend à l'essentiel.
Formation classique: saxophone
(Claude Junod), guitare (Serge
Voisard), basse électrique (Thierry
Bettosini), et batterie-percussion
(Georges Lièvre).

«K-Limite» a enregistré une cas-
sette dans les studios de la Radio
romande. Elle lui sert de carte de
visite en attendan t la mise en vinyl
d'un disque. Le groupe se cherche
un distributeur. Parallèlement , il
part à la rencontre du public. Fort
d'une recherche de qualité , qu'en-
richit incontestablement le contact
de la scène, (rn)

Marché commun
En 1992, l'Europe efface ses
frontières internes; que devien-
dra la petite Suisse au cœur du
Marché commun? Jean Zwah-
len, représentant permanent de
la Suisse auprès de l'OCDE par-
lera des perspectives d'évolution
dans ce contexte, jeudi 22 octo-
bre, au Club 44, à 20 h 30. (ib)

Fun Odyssée:
spectacle ski et surf

Cet après-midi et ce soir, à 14 h
30 et 20 h 15, Alpa Films pro-
pose à l'Ancien-Stand deux
projections étourdissantes de
films sur le ski et le surf. Au
programme: «Impact Zone»,
surf et scooters des mers; «Run
d'enfer» , trois mers et trois
détroits en 24 heures sur une
planche à voile; «Cannon
Surf» , surf des neiges; «The
Time Machine» , science-fiction
à ski; «Monomania», la glisse
new look. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Plus de 1000 Témoins de Jéhovah
à la Salle de Musique

C'est devant plus de 1000 person-
nes rassemblées dans la Salle de
Musique dimanche après-midi que
M. Jean-Jules Guilloud, membre
du siège suisse des Témoins de
Jéhovah, développa le thème: «Les
valeurs du monde ou celles de la
Bible: lesquelles choisir?»

Les commentaires de l'orateur
mettaient en évidence le désir légi-
time de la plupart de nos contem-
porains consistant à rechercher des
valeurs donnant un sens et un but
à la vie. Quelles sont ces valeurs
qui caractérisent notre système
actuel? Il fut cité entre autre la
prospérité matérielle comme but

qui apporte la plus grande satisfac-
tion et les études supérieures
tenues comme un moyen d'accéder
à la considération.

Le développement de cet exposé
fit encore ressortir que la recher-
che de ces valeurs engendre très
souvent l'égoïsme, le non-respect
des droits , l'esprit de rivalité et
aussi la déception.

Samedi, en fin de matinée, 13
nouveaux membres ont été bapti-
sés par immersion complète en
symbole du don de leur personne
au Créateur et de leur ordination
comme ministres chrétiens.

(comm)

Baptêmes
par immersion complète

Des infirmières
pour le gymnase

Farce et rebond du Kangourou des Montagnes
Le Kangourou des Montagnes, «mensuel périodique et sau-
tillant des gymnasiensi) renaît après un an d'hibernation avec
un scoop: les locaux abandonnés par l'Ecole secondaire
seraient transformés en home pour personnes âgées. Rensei-
gnements pris, c'est de la désinformation. Une farce d'étu-
diants. Le Bois-Noir attend ses infirmières.
Notre concurrent du Haut - parce
que concoté sur la butte du Bois-
Noir - avait cessé de paraître
l'année dernière faute de combat-
tants. La rentrée a assis sur les
bancs de première année trois élè-
ves - Jérôme Cosandey, Cyril Tis-
sot et Jean-Claude Simon - suffi-
samment motivés pour reprendre
en mains les destinées du Kangou-
rou. En vente depuis hier, il fait
ainsi son 25e bond.

Les habitués y retrouveront les
rubriques courantes , ainsi qu'une
nouveauté, «le sac à pives», à
l'enseigne duquel paraîtront des
messages codés, compréhensibles
aux seuls personnes à qui ils sont
destinés. Et aux petits malins qui
auront percé le mystère.

Le premier papier du Kangou-
rou renaissant annonce la transfor-
mation des locaux vides en home
pour personnes âgées. Etant don-
nés le vieillissement de la popula-
tion pour la partie inutilisée du
bâtiment et l'écriture journalisti-
que classique de l'article, on pou--
vait avoir un doute.

Au secrétariat, M. Cosandey est

formel: «C'est une farce d'étu-
diants». Mais les pensionnaires du
Bois-Noir n'en savent pas davan-
tage sur ceux avec lesquels ils
seront amenés à cohabiter.

Coup de fil à l'Etat. Chef du
Département de l'intérieur, M.
Jean-Claude Jaggi confirme la
thèse de la farce. La mieux placée
pour occuper l'espace vacant (12
salles de classe et 2 bureaux) est la
future Ecole d'infirmières, dont la
réalisation et l'implantation dans
le Haut sont en bonne voie en col-
laboration avec le canton du Jura.

«L'Ecole d'infirmières a la prio-
rité. Nous étudions la possibilté de
l'installer dans les locaux du gym-
nase. Cette solution nous paraît
intéressante, mais il faut également
tenir compte du lien avec l'hôpital
et l'Ecole d'infirmières-assistantes,
voisine», déclare M. Jaggi.

Il souhaite que les décisions
devan t concrétiser le projet soient
prises durant le premier semestre
1988 et que l'ouverture de la nou-
velle école intervient d'ici la fin
1989.

P. F.

Un ouvrier de l'usine Cornu, rue
Stavay-Mollondin 19, M. Ray-
mond Racine, né en 1927,
demeurant en ville, a été victime
d'un accident de travail hier vers
16 h 25. Occupé à relier une
machine à sabler à un aspirateur
à poussière, M. Racine est
malencontreusement entré en
contact avec le ventilateur en
rotation. Grièvement blessé à la
main droite, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Grave accident
de travail LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Fischli Fabien Mickaël , fils de
Alexandre André et de Monique
Denise, née Allaz. - Morales
Hugo, fils de Antonio Carlos et de
Alicia, née Ramallo. - Joaquim
Patrick, fils de José Carlos et de
Isabel Maria, née Paiva. - Terrier
Anaïs Isaline Ophélie, fille de Pas-
cal Marcel Norbert et de Florence
Domini que, née Nardin. - Nydeg-
ger Cosette Dora, fille de Will y
Edouard et de Irène Daisy, née
Perret.

ETAT CIVIL

Il faut être deux pour décider
d'un changement de régime
matrimonial mais un conjoint à
lui seul peut empêcher la rétro-
activité, et en cas de dissolution
du mariage, faire appliquer le
régime de l'union des biens jus-
qu'à fin 1987, avec partage des
économies pour deux tiers à
l'époux et un tiers à la femme;
celle-ci par contre dispose des
économies réalisées sur son
salaire, bien réservé.

L'époux qui souhaite ce sys-
tème de calcul doit en aviser son
conjoint «par écrit, jusqu'au 31
décembre 1987 au plus tard» (en
prenant soin de conserver une
copie de l'avis et d'exiger un
accusé de réception), (ib)

(Tiré du guide publié par le Départe-
ment fédéral de justice et police, obte-
nable au Service fédéral des imprimés,
3000 Berne.)

Mesure
à prendre vite



Buvette-vestiaire pour
le FC Les Ponts-de-Martel

Les footballeurs manient aussi bien la truelle que le ballon
Le Football-Club des Ponts-de-
Martel complète ses infrastructu-
res. Au bord de son terrain des
Biolies, il construit une buvette-
vestiaire équipée d'une installation
d'énergie solaire. Animés par un
bel esprit de solidarité, ce sont les
membres actifs qui mènent à bien
cette réalisation.
Nouvelle preuve de ce remarqua-
ble esprit de solidarité, de bénévo-
lat qui anime les sections membres
de l'Union sportive des Ponts-de-
Martel , ce sont les joueurs du FC
du lieu qui construisent eux-
mêmes cette nouvelle buvette-ves-
tiaire dont le coût est dévisé à
460.000 francs.

Ainsi, le soir mais surtout le
samedi, les membres mettent la
main à la «moite» et sont actuelle-
ment en cours d'ériger les murs de
cette réalisation en projet depuis
bien des années. Préalablement,
l'an dernier, les footballeurs , pio-
ches et pelles en main ont déjà réa-
lisé les fouilles d'ammenée d'eau,
d'électricité et de téléphone en vue
de cette construction qui a com-

Grâce au bénévolat des membres actifs du FC, la nouvelle
buvette-vestiaire prend forme. (Photo Impar-Oerrin)

Face à la vallée et au terrain de football, cette réalisation qui fait appel à l'énergie solaire se
présentera ainsi.

mencé à sortir de terre il y a quel-
ques mois.

Sous toit avant l'hiver
La bâtisse construite en bordure
de la route cantonale regardera la
vallée, soit le terrain de fpotball.
Elle devrait être sous toit avant

l'hiver afin que tous ces «ouvriers»
bénévoles puissent poursuivre son
aménagement intérieur profitant
de la saison durant laquelle, d'ail-
leurs, les footballeurs seront au
repos. Si cette réalisation voit le
jour grâce à une formidable
somme de bonne volonté, elle a
toutefois nécessité le recours à des
maîtres d'état pour les étapes prin-
cipales. Mais eux-aussi, entrepre-
neur, charpentier ou architecte ont
consenti à de larges gestes afin
d'alléger le coût de la facture
Finale. Cette maison à deux pans
mesurera 17 m sur 12. Le rez-de-
chaussée abritera, sur le devant, la
buvette (avec un prolongement
extérieur par un couvert) et des
locaux sanitaires, des vestiaires, à
l'arrière. Cette dernière partie sera
construite en «dur» alors que celle
de la buvette sera de bois.

Le second étage, de près de 100
m2 sera aménagé par la suite.
Michel Richard, président du FC
Les Ponts explique que cet espace E
pourra trouver diverses destina-
tions. Par exemple, un lieu de
séchage de maillots, mais aussi
(pourquoi pas?) un aménagement
en dortoir.

Actuellement la construction du
gros œuvre se poursuit avec
notamment la prévision de la pose,
début novembre de la charpente.
Là encore, les membres du FC
sont dans le coup. Ils vont eux-
mêmes tailler cette charpente et la
mettre en place. En fait , jusqu 'ici,
' seules les fondations et la dalle de
radier ont été réalisées par des pro-
fessionnels du bâtiment.

CHAUFFAGE SOLAIRE

L'ensemble sera chauffé de
manière mixte par l'énergie solaire
et le mazout. Aussi bien en ce qui
concerne la fourniture d'eau
chaude (pour les douches) que
pour tempérer cette maison. Du
montant total de cette réalisation:
460.000 francs, il faut déduire
75.400 francs de subvention du
Sport-Toto et la promesse de prêt
de la LIM (que M. Richard aime-
rai t bien voir se confirmer) de
115;600. Par ailleurs, la récente
réalisation d'un passage sous-route
pour piétons facilitera l'accès des
spectateurs motorisés, qui station-
nent leur voiture du côté des abat-
toirs, au terrain de football, (jcp)

Les enfants sur le sentier des gitans
Un camp avec la Colonie de vacances du Locle

Une équipe de copains, travaillant
pour le groupement de la Colonie
de vacances du Locle et désireux
d'offrir à la jeunesse quelques mo-
ments de détente passés en dehors
du milieu familial, organise depuis
douze ans un camp d'automne pen-
dant la seconde semaine des congés
scolaires. Cette année, ils ont été
septante enfants de 6 à 15 ans,
encadrés d'une trentaine de moni-
teurs, à y prendre part II s'est
déroulé dans le chalet des «Passe-
reaux» à Broc, dans le canton de
Fribourg.

L'initiative est excellente ; et grâce
à la collaboration des Ecoles pri-
maires de la Mère-Commune qui
se chargent de distribuer les bulle-
tins d'insciption, ainsi que de Jeu-
nesse et Sport, elle remporte tou-
jours un franc succès. Quant aux
plus grands, ils sont contactés
individuellement. Quoi de plus
passionnant et instructif que de
vivre quelques jours en com-
munauté et d'accepter tous les
petits «incidents » que cela com-
porte...

Les activités et animations du
camp ont été basées sur le thème
«les gitans». Tout a commencé par
un mini-rallye dans la maison et
aux alentours, pour connaître les
lieux et les règles qui vont être
prescrites durant la semaine. Puis
place à différents jeux - l'ami invi-
sible, la pie voleuse qui prend tous
les objets qui traînent, des jeux de

¦ i

Secours routier:
140

balles (football, balle - chasseurs,
balle au camp) - qui ont bien oc-
cupé les journées.
Par ailleurs, des ateliers ont été
mis sur pied, présentant l'artisanat
sous plusieurs formes: le rotin, le
salène, la gravure sur verre, le tra-
vail du cuir, la confection de
bijoux et de montgolfières...

Pas le temps de s'ennuyer non
plus durant les soirées, qui ont été
consacrées à un feu de camp, à la
projection d'un film, à une disco
avec danse et à une fête foraine
avec les stands, le train fantôme,
un automate à sirop...

De plus, des coins bibliothèque,
dessins et bricolages ont été prévus
pour les moments creux ; sans ou-
blier la visite d'une fabrique de

Enfants et moniteurs ont vécu une semaine durant à la façon des gitans, le côté nomade en moins...
(photo privée)

chocolat et une excursion à
Gruyère (visite du village et du
château) et au lac de Montsalvens.
Chaque jour , un tiercé étai t orga-
nisé: pas triste! Il s'agissait d'une
course de chevaux pour le moins
originale ; trois groupes de dix en-
fants devaient former une pyra-
mide et parcourir de cette manière
une certaine distance. Les autres,
pendant ce temps, misaient sur
l'équipe qui parviendrait au but en
premier.

JOURNÉE À REBOURS
L'instant le plus épique de la
semaine a sans doute été la journée
à rebours. Suite à l'intervention
d'une voyante, toutes les horloges
se sont détraquées et la vie dans le

chalet a été complètement cham-
boulée. Tous les meubles se sont
retournés, on a mangé des raviolis
au petit déjeûner, on a commencé
le dîner par le dessert, on a dégusté
des tartines à la confiture au sou-
per. Tout d'abord un peu surpris,
les gosses ont joué le jeu et se sont
amusés comme des petits fous.

Un journal de camp a été pu-
blié, pour donner l'envie à ceux
qui voulaient raconter leurs aven-
tures de le faire. Et peut-être
l'année prochaine, ou dans deux
ans - c'est du moins ce que souhai-
tent les «vieux» moniteurs - cer-
tains jeunes se sentiront l'âme
d'organisateurs et prendront la
relève des futurs camps.

PAF

«Thierry Sabine
Organisation» à Maîche

» FRANCE FRONTIERE M

Un contrat de trois ans pour
le Super Prix Motoneige

«Thierry Sabine Organisation», mondialement célèbre
grâce au Paris-Dakar, vient de signer un contrat de trois
ans avec l'Office du tourisme du plateau de Maîche pour
l'organisation du Super Prix Motoneige du Haut-Doubs.
Le Label T.S.O. constitue une
prestigieuse carte de visite pour
cette région 'frontalière ' qui
entend proposer une alternative
économico-touristique à la crise
horlogère.

Ce contrat en «or blanc» lui
offre en effet une chance unique
et inespérée de sortir de l'anony-
mat touristique. Cet événement
sportif hivernal, prévu pour les
19, 20 et 21 février prochains,
apportera un coup de projecteur
sans précédent sur le Haut-
Doubs. Il suffit pour s'en con-
vaincre de savoir que la presse a
consacré 11.000 articles au Paris-
Dakar, événement qui est
retransmis auprès de 224 mil-
lions de foyers par le canal de la
télévision.

JUMELÉ AVEC
LE PARIS-DAKAR

ET L'ENDURO
L'impact du Super Prix Mono-
neige sera d'autant plus percu-
tant que cette épreuve sera jume-
lée avec le Paris-Dakar et
l'Enduro du Touquet pour
l'attribution du trophée T.S.O.
du meilleur motard de l'année
1988.

La qualité de l'environnement
local, terrain de prédilection on
ne peut mieux adapté à l'accueil
d'une épreuve motorisée de ce
genre, a constitué un argument
décisif pour que le choix de
T.S.O s'arrête sur Maîche.

En septembre dernier un émis-
saire de Gilbert Sabine, patron
de T.S.O., envoyé en mission
exploratoire à Maîche, a eu le
coup de foudre pour cette région
couverte en 4 X 4, vélo de mon-
tagne et ULM.

L'AVIS DES CHAMPIONS
La capacité de l'Office du tou-
risme à mobiliser 350 personnes
pour l'appui logistique de la
manifestation a séduit également
T.S.O. qui tient à s'appuyer sur
les forces vives locales. D'autres

massifs montagneux de l'Hexa-
gone auraient souhaité accueillir
le Super Prix Motonei ge, mais le
«dossier en béton» de Maîche a
eu la préférence de T.S.O.

D'autant plus, qu'au lende-
main du galop d'essai de février
dernier , les Pescarolo, Ramier ,
Neveu , Auriol et autres Metge
avaient largement fait part de
leur contentement.

Gilbert Sabine , qui côtoyé
souvent ces professionnels , a
sans doute été sensible à l'avis
autorisé de ces champions.

OPPOSITIONS
Le Super Prix Motonei ge se dis-
putera sur un circuit de 100 km
reliant une vingtaine de villages
du Plateau. T.S.O. et l'Office du
tourisme de Maîche , Le Russey,
s'engagent à le sélectionner de
telle sorte qu 'il agresse le moins
possible les milieux naturels tra-
versés.

En tout cas, la Fédération de
protection de la nature du Doubs
et la Délégation régionale du
ministère de l'environnement ont
déjà exprimé un avis défavorable
et leur opposition de principe.

AVEC VATANEN ?
Les plus grands champions inter-
nationaux de sports mécani ques
seront présents sur la li gne de
départ. On murmure que Ari
Vatanen , le célèbre champ ion
finlandais , partici perait à cette
épreuve qui attend 150 concur-
rents.

Les organisateurs ne lésine-
ront pas sur les moyens publici-
taires et comptent dép lacer
100.000 spectateurs. La cin-
quième chaîne de télévision , qui
a passé un contrat d'exclusivité
avec T.S.O., couvrira la manifes-
tation.

Elle mettra en outre à la dispo-
sition du public un écran géant
de 500 m2 lui permettant de sui-
vre sur place la course en direct.

(Pr.a.)

Le Locle
SEMAINE DU

21 AU 27 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Mer-

credi 21, comité à 19 h 30 au
restaurant de la Jaluse. - Jeudi
22, délai d'inscription pour le
banquet. - Vendredi 23, refuge
du Raltwasserpass: information
détaillée à 19 h 30 au Forum de
la Fondation Sandoz. - Mardi
27, réunion des aînés à 18 heu-
res; gymnastique à 18 heures.
Gardiennage: MM. C.-A. Renk
et J. Baechtold.

CAS, sous section féminine
«Roche-Claire». - Vendredi 23,
refuge du Raltwasserpass:
information détaillée à 19 h 30
au Forum de la Fondation San-
doz. - Samedi 24, dîner chou-
croute au chalet. Renseigne-
ments aux numéros 31 27 56 ou
31 60 24. Gardiennage 24 et 25
octobre.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 26, répétition
à 20 heures au local.

Club des loisirs. - Samedi 24 de 9 à
18 heures à la Maison de
paroisse, vente annuelle du
Club. Dès 14 heures, musique
champêtre, jeux. - Mardi 27 à
14 h 30 au Casino, «Sentiers,
chemins et routes de l'Europe»,
exposé avec diapositives par
Robert Porret de Neuchâtel.

Amis de la nature, section Le
Locle-Les Brenets. - Gardien-
nage les 24 et 25 octobre aux
Saneys: J.-P. Muller.

Gub du berger allemand. - Mer-
credi 21, entraînement à La
Corbatière (La Sagne). -

Samedi 24, entraînement au
chalet.

Club Soroptimist. - Jeudi 22, ren-
dez-vous au Cercle de l'Union
(M.-A. Calame 16) pour un sou-
per suivi d'une conférence de
Adèle Wolf sur l'Australie.

Contemporaines 1909. - Mercredi
21, rencontre au café Central à
14 h 15.

Contemporaines 1912. - Mercredi
28, rendez-vous à 14 h 30 à la
Croisette. Mme Châtelain pas-
sera «La Fête des vendanges de
1977». Inscription pour Noël.

Contemporaines 1915. - Vendredi
23, match au loto au Cercle de
l'Union dès 14 heures. Apportez
des quines, svp.

Contemporaines 1919. - Mercredi
28, reprise des activités à 14 h.
30 au Cercle de l'Union (M.-A.
Calame 16) avec le match au
loto.

SOCIÉTÉS LOCALES 

NAISSANCE

M 
David et Francine

FAVRE-GUEVREMONT
ont la grande joie d'annoncer
que LOÏC a une petite sœur i

Elle se prénomme

ALEXIA
Maternité-Hôpital du Locle

le 20 octobre 1987

Rue du Lac 14
Les Brenets
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«J'apprécie ton geste, Jen. Ces trois cents
dollars vont me rendre un sacré service. Tu
t'es toujours montrée très chic.

-A - Nous avons meublé cet appartement
ensemble, Kev. Cet argent te revient à moitié.

-Bon Dieu, quand je pense à nos expédi-
tions la nuit dans les rues pour ramasser les
meubles dont les gens se débarrassaient sur les
trottoirs avec leurs ordures. Te souviens-tu du
soir où nous avons piqué cette boudeuse à la
barbe d'un autre type? Tu t 'es assise desus
avant même qu 'il n'ait pu s'en aprocher.
- Je me souviens, dit Jenny. J'ai bien cru

lu il allait me donner un coup de couteau
dans sa rage. Ecoute, Kevin, je t'attendais

plus tôt. Erich ne vas pas tarder à arriver et je
crains qu'il ne soit pas ravi de tomber sur toi.»

Ils se tenaient debout au milieu de l'appar-
tement vide. Il ne restait plus rien. Jenny
avait tout vendu pour moins de six cents dol-
lars. Sans la note colorée des lithographies, les
murs semblaient sales et lézardés. L'état déla-
bré du studio apparaissait tout à coup cruelle-
ment maintenant que ni meuble ni tapis n'en
dissimulaient la nudité. Seules les belles vali-
ses neuves occupaient la pièce.

Kevin portait une veste en daim du dernier
chic. Pas étonnant qu'il fût toujours fauché,
pensa-t-elle. Elle l'examina froidement,
notant les bouffissures sous les yeux. Il boit
trop, présuma-t-elle. Elle se sentit coupable
d'éprouver moins de nostalgie à la pensée de
ne plus revoir Kevin qu 'à celle de quitter ce
petit appartement.

«Tu es ravissante, Jen. Cette couleur te va à
merveille.»

Elle était vêtue d'un ensemble en soie bleue.
Au cours d'une de ses visites, Erich avait
insisté pour leur acheter à toutes les trois un
trousseau complet chez Saks. Il n'avait tenu
aucun compte de ses protestations. «Considé-
rez que vous serez ma femme au moment où
arriveront les factures.»

Les valises Vuiton étaient aujourd'hui rem-
plies d'ensembles haute couture, de chemi-
siers, chandails, pantalons, jupes du soir, bot-
tes de chez Raphaël et chaussures de chez
Magli. D'abord gênée à l'idée qu'Erich lui
paye tous ses vêtements avant leur mariage,
Jenny avait fini par prendre plaisir à sa nou-
velle existence. Et quelle joie de pouvoir faire
des achats pour les enfants! «Vous êtes si gen-
til avec nous!» C'était devenu un véritable
leitmotiv.

«Je vous aime, Jenny. Chaque dépense
m'enchante. Je n'ai jamais été aussi heureux.»

Il l'avait aidée dans le choix de ses vête-
ments avec un sens inné de l'élégance. «L'œil
du peintre, avait-elle plaisanté.
- Où son les filles? demanda Kevin. J'aurais

aimé leur dire au revoir.
- Fran les a emmenées se promener. Nous

irons les chercher après la cérémonie. Fran et
M. Hartley déjeunent avec nous. Nous parti-
rons ensuite directement pour l'aéroport.

— Jen, je crois que tu t'es lancée un peu hâti-
vement dans cette histoire. Tu connais Krue-
ger depuis à peine un mois.

— C'est suffisant lorsque l'on est sûr de soi,
tout à fait sûr. Et nous le sommes tous les
deux.

- Eh bien, moi, je reste toujours hésitant au
sujet de l'adoption. Je n'ai pas envie d'aban-
donner les enfants.»

Jenny s'efforça de dissimuler son irritation.
«Kevin, nous en avons fini avec ça. Tu as
signé les documents. Tu ne t'occupes pas des
enfants. Tu ne subviens pas à leurs besoins.
En fait, à chacune de tes interviews, tu nies
avoir une famille.

— Comment réagiront-elles, plus grande, en
comprenant que je les ai abandonnées?

— Elles te seront reconnaissantes de leur
avoir donné la chance de vivre avec un père
qui les aime. Tu semblés oublier que moi aussi
j'ai été adoptée. Et j'ai toujours remercié celle
qui m'avait abandonnée. Avoir été élevée par
Nana fut vraiment exceptionnel.

-Je t'accorde que Nana était exception-
nelle. Mais je n'aime pas Erich Krueger. Il y a
quelque chose chez lui...

— Kevin!
-Très bien. Je m'en vais. Tu me manque-

ras, Jen. Je t'aime toujours. Tu le sais.» Il lui
prit les mains. «Et j'aime mes enfants aussi.»

Acte trois, rideau, songea Jenny. Tout le
monde sort son mouchoir. «Je t'en prie,
Kevin. Je ne veux pas qu 'Erich te trouve ici.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit

NOUVeail! un ordinateur
de couture européen au
prix sensationnel de seulement

Ff.1395.-

Sa performance est
énorme et son maniementun «jeu d'enfants»!
Une démonstration chez le spécialiste vous
enchantera!

nrm f̂flBBKBS

Vente aux enchères d'un immeuble
et d'un appartement au Locle

Le notaire soussigné procédera, pour le compte de
M. Bernard Cattin, à la vente aux enchères publiques et
volontaires,

le vendredi 6 novembre 1987, dès 14 h 15,
Hôtel judiciaire, 1er étage, Le Locle

a) de l'immeuble Daniel-JeanRichard 32, au Locle,
situé sur la place du Marché, formant l'article 943
du cadastre du Locle;

b) d'un appartement en duplex, de 6 pièces, dans
l'immeuble Progrès 11, au Locle (propriété par
étage, article 7485 D).

Visites de l'appartement:
— vendredi 23 octobre de 1 5 à 1 7 heures;
— samedi 24 octobre de 10 à 12 heures;
— vendredi 30 octobre de 1 5 à 1 7 heures.

Visites de l'immeuble:
— vendredi 23 octobre de 1 5 à 1 7 heures;
— vendredi 30 octobre de 1 5 à 17 heures.

Les conditions d'enchères pourront être consultées à
l'étude du notaire soussigné dès le mardi 27 octobre
1987.

Le notaire commis aux enchères:
Pierre Faessler,
Grande-Rue 16, Le Locle

Publicité intensive, publicité par annonces

Manufacture de pendules de luxe

cherche •• • - - . -- .- ... -»¦ ;».v: — ..-._ .... .: ,..., ..» ~ .

secrétaire
à plein temps

Nous demandons:
— esprit d'initiative, sachant s'adapter à des travaux

variés
— affinités pour les chiffres
— connaissances linguistiques: français-anglais, ;

parlés et écrits
— expérience de plusieurs années dans un poste

similaire

Nous offrons:
— salaire selon prestations
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— horaire libre

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Faire parvenir vos offres à
ROULET SA, Beau-Site 17, 2400 Le Locle ou télépho-
ner au 039/31 20 43, interne 18

¦n Eglise Evangélique Libre
gJa j^a ang le Banque-Bournot - Le Locle

hl ra Kg n Samedi 24 octobre à 20 heures

[j t la 1 «Médecine du corps et
i L L L médecine de l'âme»

Exposé avec dias, de M. J.-P. Bréchet, médecin mission-
naire en Angola
Invitation cordiale à chacun!

Restaurant du Doubs
C'est super... (fi 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

A louer au Locle,
Foyer 1 9

4 pièces
Fr. 520.—, tout compris.

\ S'adresser à:
M. Gaion (4e étage)
ou ($ 022/64 38 90.

^̂ TC;*;': fis k %?^Wi%r



Les triplés de la petite reine
La bicyclette a fait trois petits hier à Travers

Trois vélos de montagne. Fruit du mécénat. (Impar-Charrère)

Les pensionnaires du foyer pour
adolescents Carrefour • La Croi-
sée, de Travers, pourront rouler
avec trois vélos de montagne
offerts par une compagnie d'assu-
rance.
C'est la Patria, représentée par son
agent général Jacques-André
Bourquin, de Neuchâtel, qui a
remis au directeur de la Fondation
Carrefour, Gilles Pavillon, le chè-
que de 3000 fr finançant l'achat de
ce matériel.

L'assureur a rappelé que sa
compagnie offrait des bourses
Î)our les apprentis, les étudiants et
es jeunes artistes. Quelque 80.000

fr ont été versés l'an dernier dans
le cadre de ce mécénat.

C'est d'ailleurs grâce à des aides
privées que l'action éducative en
milieu ouvert a pu se développer, a
rappelé le directeur Gilles Pavillon
qui avait réuni 65.000 fr à l'épo-
que.

Le sponsoring a du bon, même
s'il ressemble parfois à une opéra-
tion publicitaire. J.-A. Bourquin
répond que les dons des mécènes,
signalés par la presse, provoquent
des avalanches de demandes.

La Croisée en a bénéficié, per-
sonne ne s'en plaindra, surtout pas
Pierre Wyss, président de la fonda-
tion qui assistait à la remise du
chèque hier soir, (jjc)

Elle court, elle court,
la police

r lUe Cross country a Peseux
La police cantonale tient à garder
une forme athlétique. Hier, son
groupement sportif donnait le
départ du 10e Cross country au
stade de Chantemerle. Partis sous
la brume, les concurrents ont
emprunté le parcours travé dans la
forêt de Peseux.

(comm-photo Schneider)

Elite: 1. Marc Pauchard, police
cantonale; 12. Jean-François

Junod; 3. Alexander Zoska; 4.
Alain Devaud; 5. Claude Duper-
ret.
Seniors: 1. René Germanier, police
cantonale; 2. Daniel Humbert-
Droz; 3. Jean-Claude Dauwalder;
4. Michel Dubois; 5. Claude Leres-
che.
Vétérans: 1. Marcel Mesot, police
cantonale; 2. Bernard Lingg; 3.
Jean-Bernard Huguenin; 4. Willy
Hirschi; 5. Jacques Girard.

Police en forme, au coup d'envol. (Photo Schneider)

Séance extraordinaire
du législatif à Boudry

Le Conseil général de Boudry est
convoqué en séance extraordinaire
pour jeudi 22 octobre.

A l'ordre du jour figurent: la
nomination d'un membre à la
Commission scolaire, pour rempla-
cer Mme Françoise David , démis-
sionnaire; une demande de crédit
de 22.000 francs pour l'achat d'un
véhicule destiné au Service fores-
tier; l'adoption d'une nouvelle
échelle fiscale et trois motions
socialistes.

La première de ces motions
demande la pri se en charge par \
commune du coût des transport '^
pour les écoliers éloignés des collè-
ges. La deuxième propose la créa-
tion d'une commission perma-
nente de circulation et, enfin, les
motionnaires souhaitent que le
Conseil communal étudie et pré-
sente un projet d'amélioration de
la circulation à la rue des Vermon-
dins.

(cg)

NEUCHÂTEL
Naissances
Zwahlen Elodie, fille de Pierre
Alain, Marin, et de Sylvie Hélène
Thérèse, née Venuti. - Delhove
Baptiste, fils de Thierry Marcel,
Cernier, et de Marie Madeleine,
née Vessaz. - Benoit Jérôme, fils
de Olivier , Les Ponts-de-Martel , et
de Fabienne, née Ducommun. -
dos Reis Lionel, fils de Antonio
Maria, Le Landeron, et de Maria
de Conceiçao, née Pereira. - Russo
Lucienne Amélie, fille de Salva-
tore, Courgevaux, et de Cristina
Marcolina , née Cesa. - Bachmann
Line, fille de Michel Francis, Le
Landeron, et de Verena, née
Marti.

ÉTAT CIVIL

Résultats d'un concours
floral aux Verrières

Les résultats du concours floral
organisé pour la seconde fois aux
Verrières par le Syndicat d'initia-
tive, viennent d'être publiés. Mal-
gré la mauvaise saison, les Verri-
sans furent nombreux à embellir
leur commune.

Une fois les bulletins dépouillés,
un premier prix (100 francs) est
venu récompenser la famille Her-
mann Schneider, qui a recueilli 31
voix. Avec 22 voix, André Hugue-
nin se trouve à la deuxième place
(75 francs), alors que les 18 voix de
Max Junod lui permettent d'occu-
per le troisième rang (50 francs).

Viennent ensuite: Charles Loew,
13 voix ; laiterie Besson, 12;
Odette Veeser, 11 ; Jean-Bernard
Wieland, 9; station Agip, 8 ; Char-
les-Albert Orsaz, 7 ; Alfred Sancey,
7 ; SFG dames (pavillon), 6 ; quin-
caillerie Gosteli, 6; Jean Egli, 6;
Albert Amstutz, 4; fontaine Ondi-
na, 3 ; Jean-Pierre Leuba, 1 ; Jean
Egger, 1 ; Sibel, 1 ; balcons Aellen-
Evard, 1.

Les cinq sociétés participantes
(Ondina, Echo de la frontière ,
samaritains, SFG dames et hom-
mes), ont reçu 50 francs chacune,
en guise d'encouragement à persé-
vérer dans la décoration des édifi-
ces publics, (sp-jj c)

Village fleuri

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Est-il encore possible de nouer des
amitiés avec des étrangers, que
ceux-ci viennent, à l'occasion, don-
ner un coup de main pour la cons-
truction d'une maisonnette de jar-
din, sans risquer les foudres de la
justice?
Le cas traite par le tribunal a fait
la part belle à l'avocat du prévenu.
R. C. a donc développé des rela-
tions placées sous le signe de l'ami-
tié avec des ressortissants portu-
gais. Le premier effectuant une
vidange à la voiture des seconds,
leur prêtant parfois son chalet
pour les week-ends, les seconds ne
voyaient pas d'inconvénients à
aider R. C. pour la construction de
sa maison de jardin. On ouvrait
une bouteille et on partageait le
salami.

Mais cette activité n'a pas
échappé à un syndicaliste qui a
dénoncé tout ce monde. R. C.

comparaissait ainsi sous la préven-
tion d'infraction à la Loi sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers, le ministère public réclamant ,
pour sa part , une amende de 1200
fr.

Dans ses considérants, le tribu-
nal a constaté qu'une rémunéra-
tion n'était pas établie. La loi a
pour but de combattre le travail au
noir, générateur de chômage. A
l'inverse d'un restaurateur ou d'un
entrepreneur , R. C. pouvait , de
bonne foi , ignorer la différence
entre ce qui est autorisé ou interdit
aux étrangers. Le tribunal a
exempté le prévenu de toute peine
et mis les frais à la charge de
l'Etat.

• Le tribunal était plac é sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substi-
tut au greffe, (zn)

Syndicaliste au piquet «

L'informatique
au programme

Rentrée des classes à TEcole
d'agriculture de Cernier

Les vingt-trois élèves inscrits aux cours de première année
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier (ECA), ont
débuté l'année scolaire lundi dernier; leurs trente-cinq cama-
rades de seconde en feront de même lundi prochain. A rele-
ver que pour la première fois, le programme comprendra des
cours d'informatique.
Innovation importante, l'informa-
tique fait son apparition dans le
programme des cours, de nom-
breux logiciels destinés à la gestion
des problèmes agricoles étant
d'ores et déjà disponibles sur le
marché. Il est vrai que l'industriali-
sation de la profession , ou, plus
simplement, la planification opti-
male des travaux sur un domaine
agricole, prend une place impor-
tante.

L'ordinateur est une aide appré-
ciée dans cette opti que, et de nom-
breux exploitants l'utilsent avec
succès et... plaisir.

Les élèves de première seront
initiés aux mystères de l'informati-
que par des moyens d'enseigne-
ment modernes, alors que ceux de
seconde mettront la main à la pâte

dès le début de l'année, l'ECA dis-
posant de terminaux et de pro-
grammes de formation adaptés.
Des 23 nouveaux élèves entrés
lundi matin , cinq viennent d'autres
cantons, le solde est neuchâtelois.
Il y a trois filles inscrites cette
année et le directeur de l'établisse-
ment, M. Francis Matthey, doit
bel et bien constater que le mouve-
ment de recul des inscriptions se
perpétue aussi inexorablement que
disparaissent les exploitations
agricoles.

Note réjouissante: les jeunes
agriculteurs neuchâtelois des
régions de montagne sont large-
ment majoritaires , confirmant la
prise de conscience en faveur
d'une véritable formation profes-
sionnelle en agriculture. M. S.

Des coqs en pâte
A Môtiers : rénovation de la gendarmerie et de l'Hôtel de district
A Métiers, la restauration de
l'Hôtel de district est pratiquement
terminée. Hier matin, les autorités
ont inauguré la nouvelle gendarme-
rie. Les poulets sont comme des
coqs en pâte.
«Et maintenant , rendez-vous à la
salle du tribunal pour boire un
apéritif régional...» Pascal Stirne-
mann, l'ingénieur responsable de
la restauration «dans les règles de
l'art, de l'Hôtel de district de
Môtiers, a fait passer un vent de
panique dans le dos des notables.

Chef de la pouce cantonale
(André Stoudmann), commandant
de la gendarmerie (René Germa-
nier), conseiller d'Etat André
Brandt, juge Schneider: tous pen-
sèrent, pendant un quart de
seconde, qu'on allait leur faire la
coup de la rincette prohibée.
D'autant que les couloirs du Tri-
bunal du Val-de-Travers sont par-
fumés à l'absinthe depuis que les
bidons saisis chez une distillatrice
se sont écoulés dans le local des
archives... En fait, ce fut du Cham-
pagne de Môtiers qui arrosa la fin
des travaux de restauration.

Le chantier s'est ouvert à la mi-
mai. Il est apparu rapidement que
le crédit de 250.000 francs voté par
le législatif en décembre dernier ne
suffirait pas. Le Conseil général
accorda une rallonge. A bon
escient. Aujourd'hui, la maison,
qui ressemblait au Château de
Dracula (en plus sinistre) resplen-
dit. Murs crépis à la chaux, petites
tuiles, tailles des fenêtres ravivées,
ferronnerie repeinte, cage d'esca-
lier rafraîchie, sols transformés.

MAISON POULAGA
C'est le poste de gendarmerie qui a
subi la plus importante cure de

Portes ouvertes sur la gendarmerie. Le chef de poste est comme un coq en pâte.
(Photo Impar-Charrère)

rajeunissement. La vieille porte
d'entrée est maintenant condam-
née; le long couloir sombre à dis-
paru. On entre dans la maison
Poulaga par la cour et le quidam
attend dans une petite salle de
réception le moment de parler aux
gendarmes par le guichet.

Dans le corridor, le mur s'orne
d'une grande œuvre de l'artiste
môtisan Jacques Minala. On rêve
d'en voir d'autres dans la triste
salle du tribunal.

Hier matin, Pascal Stirnemann a
relevé le bon esprit qui a régné
entre le propriétaire (la commune
de Môtiers) et le locataire (la
police cantonale). «La restauration
de la maison, en cette année où la
manne de l'Ecu d'or sera versée à
Môtiers, tombe bien. Elle pourrait
inciter d'autres propriétaires à en
faire de même en suivant cet exem-
ple.»

André Brandt a aussi relevé
l'importance de cette restauration

exemplaire: «Au nom de l'écono-
mie ou de l'industrie, certaines
communes sacrifient des sites et en
oublient la beauté. Môtiers a
remarquablement restauré ce bâti-
ment.»

Enfin, Louis Bourquin, conseil-
ler communal, chef du dicastère
des bâtiments, s'est réjoui de pou-
voir offrir des locaux modernes à
la police.

JJC

Le pasteur Bill
au Louverain

Lorsque la théologie ne peut res-
ter dan s les Eglises, il arrive que
la foi descende dans la rue pour
crier l'injustice et l'espérance. En
prenant parti et en s'engageant,
elle ne laisse plus personne indif-
férent; elle provoque incompré-
hension et colère du côté du pou-
voir. Le pasteur Jean-François
Bill en a fait la cuelle expérience
en Afrique du Sud. Il sera l'hôte
du Louverain, vendredi 23 octo-
bre, à 20 h, et abordera les pro-
blèmes de l'engagement. (Imp)

Foire de Dombresson
La traditionnelle foire d'au-
tomne à Dombresson se dérou-
lera vendredi 23 octobre pendant
toute la jounée. De très nom-
breux stands et bancs attendent

le public afin de leur proposer les
produits du terroir et les articles
de foire les plus variés qu'il soit.
En soirée, un bal disco mettra un
terme à cette sympathique réu-
nion dans le Val-de-Ruz. (Imp)

Boudry, ville fleurie
Malgré les caprices du temps, les
habitants de Boudry ont été
nombreux à embellir leur com-
mune et prendre part au con-
cours «Boudry, ville fleurie» ,
organisé et bien doté par la
Société de développement du
lieu. Vendredi 23 octobre, à 18 h
30, au foyer de la salle de specta-
cles, l'heure sera aux récompen-
ses avec la distribution des prix,
publique. Comme de coutume , le
Photo-Club de Boudry présen-
tera des diapositives des plus bel-
les décorations florales de la sai-
son, (comm-ao)

CELA VA SE PASSER 

Ratification
Lors de sa séance du 14 octobre
1987, le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de Mlle Caroline Cor-
minboeuf aux fonctions de sup-
pléante de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Saint-
Biaise.

Autorisations
Lors de sa séance du 14 octobre
1987, le Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Paulo Magalhaes, à La
Chaux-de-Fonds, Yves Groebli et
Colette Groebli, à Neuchâtel , et
Walter Rutz, à Fleurier, à prati-
quer dans le canton en qualité de
médecins.

Mlle Corinne Schaeffer , à
Peseux, à prati quer dans le canton
en qualité de pédicure.



Verbier
Offre unique et exceptionnelle

2 pièces + studio
mitoyens (107 m2)

Fr. 400 000 —, y compris 2 garages,
meublés.

Immeuble de haut standing, central , piscine, .
sauna, vue, soleil.

Offre valable
jusqu'au 1er novembre 1 987 seulement.

Si ce n'est pas vous, un autre «branché» en profitera.

Guinnard Immobilier, 1936 Verbier, <p 026/7 53 53.
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2300 La Chaux-de-Fonds

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer,
tout de suite ou à convenir,

|| Abraham-Robert 39 ,
La Chaux-de-Fonds

3 V2 pièces
Fr. 835.—h charges.

Rénové au goût du jour ,
cuisine agencée,
avec possibilité

d'assurer le poste de concierge
ou de surveillant de l'immmeuble.

Pour visites:
téléphonez au 039/26 65 40.

/ —^——mmsa s. .
( Résidence «Florida» 

^La Chaux-de-Fonds

! A vendre encore \
quelques appartements

3V2 pièces !
avec participation i
de l'Aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits

à disposition.
Contactez-nous
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¦j salon avec cheminée |j I
n]) cuisine agencée, salle \M\
|jijj de bains garage place LJ
hj de parc gril extérieur jy i

ASSSM08 SA I
Il 0̂24.311071 ; ¦ ;

A vendre aux Ponts-de-Martel

joli appartement
de4 1/2 pièces
balcon; quartier tranquille.

jJ Prix exceptionnel.
Ecrire à boîte postale 40,
2316 Les Ponts-de-Martel
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EN GRANDE PREMIÈRE •
• 1 6 ans #

Tous les jours à

16 h 30 -18 h 45 -21 h
«UN CHEF-D'ŒUVRE, LE MEILLEUR KUBRICK»

«UN FILM D'UNE IMAGINATION RARE ET GRANDIOSE»

PLUS FORT QUE «PLATOON» , «VOYAG E AU
BOUT DE L 'ENFER» et «APOCALYPSE NOW»

- Bobie Wygant , KWAS-TV; DALLAS

UNE ÉPOPÉE
DE LA GUERRE DU VIETNAM

un film de Stanley Kubrick

FULL METAL JACKET
VWNETI &TOS. .anjj , |

DISTreauÊPAHW»RNER COLUM8IAFILM A WARNER COMMUNICATIONS COMPANY «JI*
" 1987 W.rner Drus m. Qraitintianfts Ŝ

' ¦¦ ATTENTION ! Matinées pour enfants WïTT T lK!\ÏFV î
mercredi-samedi 

/« Ĵl t̂^
\ la plus belle histoire jamais contée ^ lit Cêm\ É MiTi i niM \\)  il I

Famille de 3 enfants cherche

jeune fille
au pair

Libre le week-end. Entrée: 1er décem-
bre 1987. <p 039/28 34 85 (le soir)

• EN GRANDE PREMIÈRE •
mfj ŜF B̂ mmT ^St Tous les jours

tàflalMI à 16 h 30 et 21 h |
ATTENTION ! Du mercredi au dimanche
Tous les soirs à 21 h - Sam.-dim. 1 6 h 30
Le cinéma français a sa «LOVE STORY» . «MALADIE "̂
D'AMOUR»: elle va courir , celte «MALADIE D'AMOUR» .
courir vers le succès parce que le film bouleversant est un
événement.

Marie-Laure Reyre présente
NASTASSJA KINSKI ^H BMI
JEAN-HUGUES ANGLADE Îfflllli f ^̂ l̂
MICHEL PICCOLI JêÇZ.}• ïSM

c'est l' amour fou. incontrô-
jn̂ SHSflHHRffl

A 1 r àm\ ^n ,,lfT1D ans 9 1BHBBI-- ¦ ¦ - ' ¦ ''¦''•BJHlMt

ATTENTION ! 2e film à 18 h 45

ATTENTION ! Matinée pour enfants
mercredi - samedi - dimanche à 14 h 30

Offres spéciales
sur la gamme ©Clarion

955HP L&tf Nouveau
Combiné radio-cassette FM-stéréo/OM/
OL à inversion automatique avec système
amovible anti-vol et SDK

1967-1987
20 ans

Exposition permanente jusqu'au 31 octobre.

Nocturnes jusqu'à 22 heures,
les vendredis 23 et 30 octobre.

SOMMER
Fritz-Courvoisier 62 - <p 039/28 24 82

La Chaux-de-Fonds

y —r
A louer

tout de suite
ou à convenir à Saint-Imier

appartement
de4 1/2 pièces

cuisine agencée, bains/WC,
grand hall d'entrée, réduit,

cave, galetas.

Prix: Fr. 780.— avec charges

Fabio Boesiger^O j 1
Agence immobilière et fiduciaire O' / A
48 ruc dr ld Gare. Bienne. 032 22 82 15 1/ r

Is UL/

Publication des tirs
Des tirs avec munition de combat seront effectués aux en-
droits indiqués ci-dessous aux dates mentionnées:

Place de tir: Jours des exercices:
Corgémont , Le Trou/Petite Gléresse Octobre: 23. 24, 27 . 30.

Novembre: 2, &.

Chasserai , Métairie Octobre: 28, 30.
du Milieu de Bienne Novembre: 2, 5.

Sonvilier , Le Stand/Sous les Octobre: 27, 29 , 31.
Roches/Les Places Novembre 2, 5.

Renan, La Juillarde Octobre: 27 , 29, 31,
Novembre: 2. 5. ,U J

Villeret, anc. Stand de tir Octobre: 26, 31.
Novembre: 3, 4.

Cormoret . région Octobre: 27, 28, 30, 31.
stand de t ir/SE gare Novembre: 2. 3, 5.

Les armes engagées sont: fusil d'assaut , T roq 8,3 cm,
gren main.

Pour plus de détails, consulter les avis de tir affichés dans
les communes et dans les parages de la région dange-
reuse.

Pour toute demande au sujet des tirs téléphoner:
dès le 22.10.87 au 039/41 42 76

Cdmt Rég ler 181Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

Votre journal:

I r™^

Acheter son appartement, ]
un investissement sûr!

SAINT-IMIER

APPARTEMENTS DE Exemple pour 21/J pièces
21/2 à 51/2 pièces Avec Fr- 11 000.- de fonds

propres, votre mensualité sera
Vue dégagée. de Fr. 429.—

Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises) C,

Contactez-nous
^̂ ^K Bureau de vente à Malleray: Cp 032/92 28 82

ATTENTION: 2e film à 18 h 45 • 16 ans g

9 2e semaine # rflW|y yyfrj ir • .

I est un feu d'artifice tiré un ^r i ¦•*>»,
I soir d'orage, dans la rafale et J*'. ' Z
I l'averse. (G. Bernanos)

Silvia D'AMICO BENDIC0 présente en association avec Francis VON BÙREN

«...Chef-d'œuvre... Parfaitement maîtrisé, drôle,
émouvant, lyrique, éblouissant... »

• ENFIN ! UN CHEF-D'ŒUVRE •

^w^«K*?&. VNPHKK

• 12 ans » 

^Bfi#pP 
iîtl^P̂ E c'u c'

rcu
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 ̂

sur film

Faites carrière dans la microélectronique!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le domai-
ne de la microélectronique, et occupons quelque 350
personnes à Marin, au bord du lac de Neuchâtel.

Notre secrétaire de direction nous quitte aujourd'hui pour
se consacrer entièrement à sa famille. Nous en sommes
heureux pour elle, tout en étant navrés de la voir partir!

Pour la remplacer , nous cherchons une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

compétente, dynamique, capable de s'imposer, intéres-
sée par une activité fortement indépendante, exigeant la
pratique quotidienne de plusieurs langues (français, an-
glais, allemand) en raison de nos multiples contacts avec
l'étranger.

Ses talents d'organisatrice, sa souplesse d'adaptation,
son sens des priorités et des responsabilités devront être
étayés par une expérience professionnelle de quelques
années.
Elle trouvera chez nous un climat de travail agréable et
un esprit d'équipe bien marqué, à la poursuite d'objectifs
clairement définis.
Si vous pensez répondre aux critères requis pour ce po-
ste de haut niveau, faites parvenir vos offres de service
sans tarder à M. Beat Aebi, chef de notre Service du per-
sonnel, qui se tient d'ores et déjà à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

SSS®!p3!
ÉSM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin Switzerland, Téléphone 038 35 2141

EM - Une société de KtXtSI

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

cherche

dame
de comptoir

Prière de se présenter



Encadrement des aînés
Pro Senectute lance sa collecte annuelle

Pro Senectute - «Pour la vieilles-
se» - service social mis à la disposi-
tion de tous les aînés, lance ces
jours sa collecte annuelle. Recon-
nue d'utilité publique, cette fonda-
tion de structure privés touche cer-
tes des subventions fédérales, mais
qui ne suffisent pas à financer tou-
tes ses activités. D'où son appel à la
générosité de la population.

Pour les districts de Moutier ,
Courtelary et La Neuveville , les
bureaux de Pro Senectute sont ins-
tallés à Tavannes: trois personnes
- deux assistants sociaux et un
secrétaire-comptable - assurent la
bonne marche du service.

AIDE DIVERSIFIÉE
Dans les faits, le personnel du
bureau tavannois apporte une aide
très diversifiée aux personnes
âgées du Jura bernois. Aide qui se
traduit par un encadrement des
aînés et de leur famille lors de
démarches juridi ques ou adminis-
tratives , un soutien financier lors-
que cela s'avère nécessaire, voire
une aide dans la recherche de lieux
de convalescence.

Par ailleurs , le service partici pe
à l'animation de groupes d'aînés;
l'organisation de thés dansants , de
cours de gymnasti que, de natation
ou de ski de fond , fait également
partie de ses prestations.

THÉ DANSANT:
À BIENNE

Pour la première de ses huit éta-
pes, la caravane du «thé dansan t
itinérant» , due à l'initiative du
centre Pro Senectute de Tavannes,
a choisi de s'arrêter à Bienne, ce
samedi 24 octobre. Sur des airs qui
leur rappelleront sans doute leur
jeunesse, tous les aînés intéressés
pourront ainsi danser au restau-
rant de l'Union, à la rue Buben-
berg 9 (depuis la gare, trolleybus
numéro 2, jusqu 'à l'arrêt Buben-
berg).

Ce premier thé dansant de la
saison débutera à 14 h 30, pour se
terminer aux environs de 17 heu-
res. Le centre tavannois <j& (032)
91 21 20 dispense très volontiers
tous les renseignements désirés.

(comm - de)

Plainte, contre-plainte...
. -. — _ ~a  ̂ m^ a  -t 

-fl -n n- •R. Lerch et P.-A. Droz opposés devant le tribunal de Moutier
Lundi après-midi , !e président du tribunal de Moutier
Ronald Lerch avait endossé pour une fois le rôle de plai-
gnant , pour réclamer la condamnation de Pierre-Alain Droz,
président , lui , du Conseil de Ville. Or le jugement prononcé
par Me Appolloni sanctionne quasiment un match nul, entre
ces deux personnalités connues, et combien, de la politique
prévôtoise.
Les faits , brièvement résumés. Peu
avant les élections municipales de
86, le Conseil munici pal de Mou-
tier était saisi d'une requête, signée
de six antiséparatistes , dont Me
Lerch. Les requérants contestaient
le droit de vote de 16 citoyens ,
considérés comme «mercenaires».

Réaction de Pierre-Alain Droz
par l'intermédiaire du «Démo-
crate» notamment , quotidien dans
lequel il écrivait le 19 novembre
«qu 'un quarteron de fonctinnaires
bernois , totalisant à eux seuls près
d'un demi-million de francs de
revenus , gagnés à la sueur du front
du contribuable , s'est adjugé le
droit de jouer les Zorros dans une
prétendue affaire de mercenaires».

Plus avant , mais sans en nommer
aucun, il traitait les auteurs de la
requête de «juristes de pacotille» et
de «délateurs patentés» , qui
avaient encaissé «via leurs partis
respectifs , plusieurs dizaines de
milliers de francs directement issus
des caisses noires, pour financer
leur campagne antijurassienne».
Le 12 février 87, Me Lerch dépo-
sait plainte, qui se sentait atteint
dans son honneur par ce texte où
chaque citoyen pouvait le recon-
naître , même s'il n'y était pas
nommé.

Et le juge prévôtois de réclamer
lundi 500 francs de dédommage-
ment pour torts moraux, ainsi
qu 'une publication du jugement

dans le «Démocrate» . Il était
défendu par Me Renggli.

Quant au représentant de
Pierre-Alain Droz, Me Steulet , il
réclamait l'acquittement de son
client , ainsi que moult comp lé-
ments de preuve, et la comparu-
tion de divers témoins. Ce qui lui
fut refusé.

Dans son jugement , Me Appol-
loni, greffière au tribunal de La
Neuveville , souli gnait tout d'abord
qu 'il fallait remettre toute l'affaire
dans son contexte , soit une
ambiance chaude de campagne
électorale. Reprenant les quatre
points de la plainte , elle déclarait
que les termes «juristes de paco-
tille» ne faisaient aucune référence
aux valeurs morales de Me Lerch
et ne pouvaient donc porter
atteinte à son honneur. Idem pour
le passage parlant de «revenus
gagnés à la sueur du front des con-
tribuables».

Quant à la phrase concernant les
caisses noires, Me Appolloni ne la
jugeait pas adressée à Me Lerch en
particulier, mais à tous les partis

gouvernementaux; ce thème cons-
tituait de surcroît un des p illiers de
la campagne séparatiste.

Selon la présidente dès lors ,
seuls les termes de «délateurs
patentés» se révélaient diffamatoi-
res, qui touchaient à la réputation
du plaignant. Pierre-Alain Droz
n'a donc été condamné que pour
ce dernier volet de l'affaire , qui
devra payer 150 francs d'amende,
de frais de justice de 470 francs et
partici per seulement aux dépenses
de Me Lerch, pour une somme de
300 francs.
L'affaire ne s'arrêtera pourtan t pas
là. Pierre-Alain Droz a effective-
ment annoncé en cours d'audience
qu'il porterait plainte contre
Ronald Lerch. Dans le texte de la
plainte jugée lundi, ce dernier
employait le terme «mensonger» ,
dont Pierre-Alain Droz réfute qu 'il
puisse être appliqué.

A suivre, les fameuses élections
municipales prévôtoises n'ayant
pas encore fini de faire parler
d'elles et de leurs à-côtés... (dd)

22 diplômés en agriculture
Loveresse fête ses apprentis agricoles et ménagères rurales

Fête de fin d'apprentissage, hier au Centre agricole de
Loveresse, où l'on remettait leur diplôme à des jeunes gens
formés en agriculture et des jeunes filles ayant terminé leur
apprentissage ménager rural.
Les secondes nommées ont subi
des examens étalés sur 17 jours , où
se sont présentées 363 candidates
de tout le canton de Berne , répar-
ties en quatre lieux diffé rents , dont
Loveresse.

A relever que toutes les candida-
tes du Jura bernois ont passé ce
cap sans problème, leur moyenne
générale étant exactement la même
que celle de l'ensemble du canton,
soit 5,2.

Les jeunes Jurassiennes bernoi-
ses ayant réussi leurs examens cet
automne: Myriam Amstutz , de
Saules; Rachel Gerber , de Mont-
Tramelan; Evelyne Grùtter , de
Sorvilier; Ruth Moser, de Courte-
lary; Brigitte Schnegg, de La
Chaux-d'Abel.

FORMATION COMPLÈTE
Les apprentis agricoles diplômés
hier étaient pour leur part au nom-
bre de 22. La plupart d'entre eux
proviennent du Jura bernois et y
ont effectué leur formation, cette
volée comptant cependant un res-
sortissant de l'ancien canton ayant
suivi son apprentissage sur le Pla-
teau de Diesse.

A relever que les examens
finaux de cette formation agricole
prenaient en compte non moins de
dix notes (de l'élevage bovin à la
traite , en passant par le travail en
atelier , la conduite du tracteur et
moult autres activités), ce qui ne
laisse planer aucun doute sur le
caractère complet de cet apprentis-
sage.

Les 22 diplômés: Daniel Ams-
tutz , Tavannes , 5,6; Stéphane Boe-
gli, Cortébert, 5,6; Marcel Laubs-
cher , Courtelary, 5,5; Sébastien

Sprunger, Corgémont , 5,5; Lau-
rent Aeschlimann, Les Pontins;
Jean-Denis Ast, Eschert; Jean-
Claude Aufranc, Orvin; Rolf Bar-
fuss, Courtelary; Frédéric Bre-
gnard , Tramelan; Thierry Broquet ,
Tavannes; Thierry Châtelain,
Mont-Tramelan; Christian Dela-
lay, La Heutte; Philippe Grosjean,
Plagne; Olivier Hugi, Biaufond;
Rudolf Klày, Perrefitte; Heinz
Moser, Courtelary; Flavien Sau-
ser, Cerneux-Veusil; Michel Schâr,
Souboz; Daniel Tschan, Courte-
lary; Roland Tschan, Courtelary;
Heinz Vôgeli, Aeschi; Marc-André
Wahli, Bévilard.

RÉFLEXION ET DIALOGUE
A l'occasion de cette sixième
remise de certificats agricoles
effectuée dans la région, le conseil-
ler d'Etat Benjamin Hofstetter
avait été invité à s'exprimer sur le
thème «Avenir et espérance de la
jeunesse rurale».

Soulignant tout d'abord que
l'agriculture nous est indispensa-
ble, l'orateur soulignait qu'il ne
faut cependant pas occulter les
nombreux problèmes qu'elle con-
naît et qu'elle pose actuellement.
«Il faudra impérativement avoir le
courage d'apporter les corrections
nécessaires, même si cela se révèle
très difficile» , devait-il notamment
affirmer , en énumérant ensuite
plusieurs des problèmes les plus
importants rencontrés par cette
agriculture, ainsi que certaines de
l,eurs causes.

Plus avant , le conseiller d'Etat
affirmait que l'on en arrive main-
tenant , dans le domaine agricole
s'entend , au temps de la réflexion,

de l'analyse. Une réflexion qui doit
notamment se pencher sur les pro-
blèmes structurels , ceux Lés au
droit foncier et enfin les dépen-
dances face à la chimie agraire et à
la biothermique.

En conclusion, Benjamin Hofs-
tetter affirmait que les jeunes
membres du monde rural doivent
pouvoir envisager un avenir à long
terme, mais qu'il leur est devenu
impératif de préparer eux-mêmes
cet avenir.

Et d
^ 

souhaiter qu'ils cherchent
tout d'abord un dialogue néces-
saire avec le consommateur, qu'ils .
soient prêts à reconsidérer certains
points de vue, qu'ils développent
une nouvelle solidarité.paysanne et
qu'ils soient conscients qu 'ils
seront les premiers à souffrir d'une
dégradation de l'environnement
du milieu naturel , donc de leur
principal outil de travail , (de)

Deuxième édition du tournoi de billard
La deuxième édition du tournoi de
billard mis sur pied par «Monique
du Cobra» aura remporté un beau
succès puisque 40 participants dont
8 filles y prirent part.

Patronage 
 ̂

C'est toujours dans le but d'appor-
ter un peu d'animation au sein de
la jeunesse du village et de la
région , que Mme Monique Schwab
met à disposition son billard amé-
ricain pour ce tournoi fort disputé.
Ainsi le deuxième tournoi de Tra-
melan aura donné l'occasion aux
participants de tenter de s'attri-
buer l'un des challenges mis en
jeux.

Mme Monique Schwab, entourée des finalistes de cette 2e édition
du tournoi de billard de Tramelan. (Photo vu)

C'est toujours dans une belle
ambiance que se disputent toutes
les parties même si certaines sont
prises très au sérieux par les parti-
cipants. Ainsi, dimanche soir,
après de nombreuses parties, on
peut désigner les vainqueurs aussi
bien de la catégorie filles que mes-
sieurs. Vainqueur du premier tour-
noi , Stéphane Nicolet n'a pas pu se
qualifier pour les finales de cette
seconde édition que remporte
Frank Wehrli chez les messieurs et
Carole Châtelain chez les dames.

A relever qu'en plus des challen-
ges mis en jeu, le premier classé
reçoit une canne de billard et le
second un appareil photographi-
que.

RÉSULTATS
Catégorie messieurs: 1. Frank
Wehrli ; 2. Michael Cattoni; 3.
Angelo Ruben; 4. Stéphane Châte-
lain , tous de Tramelan.

Catégorie filles: 1. Carole Châte-
lain; 2. Nathalie Affolter; 3.
Arianne Vuilleumier; 4. Mara Vet-
tori, toutes de Tramelan. (vu)

Champions désignés

La direction des forêts du canton
de Berne a dressé la liste des chas-
seurs qui ont pri s la patente. Ils
sont 313 dans le Jura bernois, à
savoir 20 dans le district de La
Neuveville , 161 dans le district de
Moutier , 132 dans le district de
Courtelary.

Sur les 313 chasseurs du Jura
bernois, on ne trouve que 5 dames,
aucune à La Neuveville , Rose-May
Luthi et Corinne Girardin, toutes
deux à Sonceboz, Anne-Lyse Ber-
berat à Saint-Imier , pour Courte-
lary et pour Moutier Yvonne Gan-
guin à Perrefitte , Geneviève Buhler
à Champoz. (kr)

mihn:N:M.ikm>2S

313 chasseurs
dans le Jura bernois

dont 5 dames
NAISSANCE

f m
Barbara et Patrick

BARBERON
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MEGANN
le 20 octobre 1987

Hôpital de Saint-Imier

Fritz-Marchand 1 8
2615 Sonvilier

CELA VA SE PASSER

Tramelots: savez-vous
faire le compost?

Comment procéder pour prépa-
rer un compost? Où le placer
dans le jardin , que peut-on y
mettre? De combien de temps
a-t-il besoin pour être mené à
maturité et quels sont ses effets
sur le terrain ? Tant de ques-
tions auxquelles répondra M.
Emile Uhlinann, jardinier, le
samedi 24 octobre à 9 h 30 à
l'atelier de poterie, rue du Col-
lège 11 à Tramelan.

Prière de s'inscrire auprès de
Mmes Siegenthaler tél.
97 59 87 ou Gagnebin tel
97 54 51. (FRC Tramelan, vu)

. Une Panda neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible !

ifev de vous mettre en branle pour moins que ca!
S^WkV. — Si vous considérez que la modeste d' argent? Avec le p lan de Fiat Crédit ,

~îl' somme de fr. 139.- par mois c'est très après l'acompte légal , vous conduisez

Hl peu pour disposer d'une Panda flambant gratuitement pendant 6 mois et ensuite
"'*'""'""''' j*S;̂ £  ̂ ,:BBMBj~g~~38ggg| , neuve , le p lan leasing de Fiat Crédit est vous rég lez confortablement le solde en

-i f*y A U 'BM précisément ce qu 'il vous faut: 40 000km 18 mensualités.

Éfl H^ïf* *
3
^!! 1H ' Kf cn toute liberté pendant quatre ans. Et Allez donc voir votre concessionnaire

H B ii a iiM IIMMIIH tm *n I I  f l à k ^ .  *yS &1§ ffr 'e dépôt de garantie se monte à Fiat , il vous fera une offre qui donnera
3B \» ' -W yj JSF*^ 500 francs seulement. des ailes à votre bud get.

"̂ tffl̂ y^L# mJtZ.Mm A moins que vous ne préfériez tout BafnRlffB
BÉHÉÉ Blfe d'abord oublier  toutes les questions 6 ans de garantie anticorrosion. MmËR'BSÊ'SMbS'B BJB L a  n o u v e l l e  v o i e .

JB|BPSfggmiW)fl»Baar Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
MJSlSmtaWmV" mttÊB Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

SUBmmmmMm9mSmmmW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64



Particulier cherche à louer ou à acheter

fabrique de boîtes
de montres en
activité
Faire offres sous chiffres 91-619 à
ASSA, Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Peine atténuée
pour un escroc

Jugement du tribunal cantonal
Le tribunal cantonal a examiné
hier l'appel présenté par deux
entrepreneurs bâlois reconnus cou-
pables d'escroquerie au détriment
d'une citoyenne de Bâle proprié-
taire d' un immeuble qu 'elle enten-
dait rénover à Porrentruy: ils
avaient écopé de 4 mois de prison
avec sursis pour l' un et de 7 mois
de prison ferme pour l' autre. Les
avocats des accusés p laidaient la
cassation du jugement - des faits
non cités en audience fi gurant
dans le jugement - et la prescri p-
tion , des délits reprochés datant de
près de 15 ans et l'admission de la
prescription dépendant de la date
retenue pour la première trans-
action entre la p lai gnante et les
accusés.

Après de longues plaidoiries et
délibérations , la cour pénale du

Tribunal cantonal a rejeté les
requêtes des accusés, tant pour la
cassation , en admettant que ces
faits n 'étaient pas défavorables
aux aeeusés . que pour la demande
de prescri ption , en démontrant
qu'elle n'était pas atteinte.

La cour a maintenu la condam-
nation de 4 mois de prison avec
sursis pour l' un des entrepreneurs
el ainsi que les sept mois infligés â
son associé récidiviste mais elle a
assorti cette condamnation du sur-
sis , de telle sorte que le prévenu
conservera sa liberté. Les accusés
devront rembourser les sommes
versées par leur cliente pour les
travaux non exécutés et devront
supporter une part importante des
frais , soit en tout plus de 50.000
francs.

V .G.

Etrangers dans le Jura
Augmentation des saisonniers

Au 31 août dernier , le canton du
Jura comptait 6801 étrangers , con-
tre 6834 en 1986 et 6738 en 1983.

Le nombre des étrangers établis
est en légère diminution , passant
de 4979 en 1983 à 4822 en 1987.
Cette réduction résulte pour une
bonne part de l'effet des naturali-
sations.

En revanche, on constate une
augmentation du nombre des sai-
sonniers , qui est à mettre en rap-
port avec la forte activité dans le
secteur de la construction notam-
ment. Ainsi , on en comptait 684 en
1983. 699 en 1985. 786 l'an dernier
et 834 cette année.

Par pays, les Italiens prédomi-
nent: 2525 , même s'ils sont en
régression chaque année, venant
de 2800 en 1983. Les Espagnols
augmentent en revanche , de 1630 à

1764 cette année. Troisième
nation , la France , avec 1334 res-
sortissants , contre 1285 en 1983.
Les saisonniers français sont en
nette augmentation de 65 en 1983
à 109 en 1987. On trouve égale-
ment 351 Portugais , dont 162 sai-
sonniers , soit cent ressortissants de
p lus qu 'en 1983. Deux pays ont
encore un nombre élevé de ressor-
tissants établis dans le Jura : la
Ré publi que fédérale d'Allemagne
(116) et la Yougoslavie (138) dont
37 saisonniers. Le nombre de
Turcs n 'atteint que 60...

Relevons encore que plus de la
moitié des saisonniers sont Espa-
gnols (490 sur 834) et que ces don-
nées n'englobent pas les deman-
deurs d'asile. Pas moins de 60 pays
ont des ressortissants établis ou
saisonniers dans le canton du Jura.

(v. g.)

Deux, c'est trop !
Renvoi de l'élection d'un juge

Prévue pour la séance du Parlement jurassien de jeudi,
l'élection d'un juge cantonal en remplacement d'Hubert
Comment, démissionnaire, sera sans doute renvoyée à la
séance du 26 novembre.
Il semble que le groupe libéral-
radical s'efforce d'éviter de présen-
ter deux candidatures , celle du
greffier Jean-Claude Joset, que
l'on connaissait , et celle du juge
d'instruction . cantonal Edgard
Chapuis , déjà juge non permanent
du Tribunal cantonal et qui brigue
aussi le poste à pourvoir.

La ratification des crédits sup-
plémentaires sera également ren-
voyée à la prochaine séance.

Les députés jurassiens adopte-
ront un projet de coopération avec
les Seychelles, étendant l'appui
jurassien à ce pays ; la loi sur
l' acquisition d'immeubles par des

. étrangers ; les .rapports du Tribu-
nal cantonal et de la Caisse de
pensions; un crédit pour les tra-
vaux de la traversée de Develier.
Ils entendront les développements
de cinq interpellations déposées
lors de la dernière séance.

Simone Bouillaud (pcsi) déve-
loppera un postulat demandant de
créer un poste de biologiste «sur le
terrain» , et Odile Montavon (cs)
un autre postulat demandant
d'étudier l'achat par le canton de
l'immeuble de Morépont. Marie-
Madeleine Prongué (pdc), troi-
sième femme intervenant dans
l'ordre du jour , présentera une
motion tendant à la révision de la
loi sur la projection de films. Pas-
sera enfin un arrêté subvention-
nant la commune de Courrendlin
transformant des salles d'éduca-
tion physique.

(v. g.)

La route de la gare
plus belle qu'avant

Travaux de longue durée à Saint-Ursanne
La route pavée qui conduit de
Saint-Ursanne à la gare sera fer-
mée depuis lundi à toute circula-
tion routière. Les travaux indis-
pensables d'entretien dureront une
quinzaine de semaines. Pendant
plus de trois mois, il sera donc
impossible d'emprunter la route de
la gare entre 7 h 45 et 17 h 15. La
circulation sera rétablie le soir et la
nuit ainsi que le samedi et le
dimanche.

Durant la journée , la signalisa-
tion mise en place rensei gne les
usagers. On peut sans difficulté
atteindre la gare et la fabrique de
chaux en empruntant l'accès quit-
tant la route Saint-Ursanne - Les

Rangiers un peu en dessus de la
bifurcation de Montmelon. Là, un
panneau d' entreprise indi que la
direction du chantier de la Trans-
jurane et de la gare.

A cet endroit sera installée une
signalisation lumineuse tricolore
lorsque débuteront les travaux de
percement de la galerie d'évacua-
tion des eaux. Dès maintenant , les
automobilistes sont invités à faire
preuve de prudence. Les services
compétents des ponts et chaussées
assurent qu 'ils tent eront de réduire
au maximum la durée des dérange-
ments. Ils les remercient de leur
compréhension , (rpju)

Formation et coopération
Réponse à Simone Bouillaud

Dans sa réponse à la question
écrite de Simone Bouillaud (pcsi)
relative à la formation profession-
nelle et à la politi que de coopéra-
tion , le Gouvernement jurassien
indi que que le délégé à la coopéra-
tion suit attentivement les activités
de recherches et universitaires en
France et en Allemagne voisines,
tout en favorisant des échanges
d'élèves.

L'exécutif entend mener une po-
litique d'ouverture vers l'Europe,
dans le domaine de la formation
des adultes et des jeunes: une délé-
gation jurassienne a rencontré les
responsables de l'UTC de Séve-

nans , en juillet dernier. Il n'y
aurait pas de problème d'admis-
sion d'étudiants jurassiens à Séve-
nans et la reconnaissance des
di plômes qui y sont délivrés ne
devrait pas en soulever non plus
qui soient insurmontables.

Il n'est pas exlclu que la Com-
munauté «Jura» soit nantie du
dossier touchant les relations entre
le Jura et l'Université de techni-
ques et communications de Séve-
nans. Rien ne s'oppose, enfin ,
relève le Gouvernement , à ce que
des bourses d'études soient
allouées aux étudiants jurassiens
inscrits à Sévenans, pour autant

que les programmes qui seront
présentés au Gouvernement lui
donnent pleinement satisfaction.

(v. g.)

FREGIÉCOURT

Démission du caissier
communal

M. Marcel Chaboudez, caissier
communal de Fregiécourt , vient de
démissionner de ses fonctions pour
des raisons professionnelles. Il
occupai t cette tâche depuis une
dizaine d'années. (kr)

Soirée libérale-radicale
à Courtemaître

Le Parti libéral radical du Jura
invite tous ses membres , amis
et sympathisants à une mani-
festation de reconnaissance
envers Willy Linder , Georges
Rais, Michel Fluckiger et
Pierre Etique, vendredi 23 octo-
bre 1987 dès 20 heures à la
Halle de Courtemaïche.

Ce sera l'occasion d'entendre
encore une fois tous les candi-
dats. La fanfare l'Avenir de
Courtemaïche prêtera son con-
cours et le comité local organi-
sera un repas chaud, (comm)

Situation économique
sous la loupe

Le Centre de liaisons des asso-
ciations féminines jurassiennes
organise son assemblée géné-
rale le vendredi 30 octobre 1987
au Café de la Poste à Glovelier
à 19 heures.

Comme chaque année, la
partie statutaire de l'assemblée
se terminera par un repas pris
en commun. Dès 20 h 30, une
conférence publi que sera pré-
sentée par M Roger Schindel-
holz, économiste et directeur à
l'Ecole professionnelle com-
merciale à Delémont.

Il parlera de la situation éco-
nomique actuelle et future de la
région Jura , en particulier du
canton du Jura.

CELA VA SE PASSER

La chimie bâloise se décharge
Mesures prises au dépôt de Bonfol

Au cours d'une conférence de presse tenue aux abords de la
décharge de produits chimiques de Bonfol , les responsables
de Ciba-Geigy, s'exprimant au nom des sept industries chi-
miques bâloises utilisatrices, dont Sandoz, ont exposé les
mesures en cours de réalisation afin d'éviter toute pollution
provoquée par la décharge en question.

Installée dans une ancienne car-
rière argileuse, celle-ci a été utili-
sée, de 1961 à 1976, pour le dépôt
de quelque 100.000 m3 de déchets
- résidus de colorants, (80%),
d'herbicides (10%) et de produits
pharmaceuti ques. Par suite de
l'infiltration de pluies, la décharge,
véritable baignoire , a débordé et le
jus excédentaire se répandait dans
le sol.

Diverses mesures ont été prises
afin d'y parer. En dernier ressort ,
un plan , actuellement en cours de
réalisation , a été échafaudé , et son
coût évalué à dix millions de
francs. Il consiste à abaisser le
niveau des déchets par pompage et
évacuation dans une station d'épu-
ration de Bâle. Deuxième phase, la
pose d'un système de drainage et

l'écoulement du contenu par des
tuyaux en direction d'une petite
station d'épuration en cons-
truction à proximité et qui pourra
également être utilisée par la com-
mune de Bonfol pour une partie de
ses propres besoins.

En attendant que l'installation
entre en fonction, dans le courant
de l'été prochain , le système d'éva-
cuation continue selon les besoins.
Le plan prévoit la pose de multi-
ples installations , en partie déjà
existantes, de contrôle du contenu
de la décharge. On sait aujourd'hui
que les déchets en question ne sont
pas biologiquement inertes , ce
qu'on ignorait à l'époque.

Toutes précautions seront prises
afin d'éviter que la décharge ne
pollue des nappes phréatiques
situées à proximité et des analyses

régulières sont effectuées sur le
contenu de la décharge.

Dans les travaux en cours , de
nombreuses précautions sont
imposées aux quelque vingt
ouvriers , afin d'éviter tout accident
pouvant survenir , soit par explo-
sion de gaz (méthane) soit par
manque d'oxygène. Trois draina-
ges longs de 40, 70 et 80 mètres
seront aménagés et une couverture
minérale sera en fin de compte
posée sur la décharge. On a pu
tirer profi t , pour diverses installa-
tions de la tranchée , de l'ancienne
voie ferrée menant à Pfetterhouse.
Dans cette localité, des forages
seront également réalisés en trois
endroits , afin de contrôler la qua-
lité des sources. Des mesures sont
également prévues afin de combat-
tre les odeurs parfois nauséabon-
des que dégage la décharge.

Les responsables de la chimie
bâloise admettent que ce genre de
dépôt ne serait plus autorisé
aujourd'hui. Mais celui de Bonfol
existe et il convient de ne pas lési-
ner sur les moyens afin de le ren-
dre inoffensif. On a dû renoncer à

creuser un tunnel souterrain , par
crainte de déstabiliser le fond
étanche de la décharge. Toutefois ,
au lieu d'apaiser les craintes ,
notamment parmi les populations
environnantes , ces mesures les avi-
vent plutôt , vu leur amp leur qui
permet de croire que les craintes
sont fondées.

Cest le bureau d'ingénieurs ber-
nois Colombi , Schmutz et Dorthe
qui a planifié les travaux que réa-
lise un consortium formé des
entreprises Parietti- gindrat , Frote
et Marti. Il est prévu de soumettre
les effluents de la décharge aux
nouvelles prescriptions fédérales.

Les autorités jurassiennes ont
été associées à la mise au point du
plan d'intervention et ont donné
leur accord. Une dizaine de cham-
bres de contrôle ont été aménagées
autour de la décharge et de nom-
breux points de prélèvements du
contenu établis. Les travaux
devraient s'achever l'été prochain
et le système de drainage fonction-
ner depuis ce moment-là.

(vg)

Fille de l'océan
Indien, déjà en
Suisse, cherche

correspondant
de 30 à 40 ans.

Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous
chiffres CV

15766 au bureau
de L'Impartial.

Jolie

Citroën CX
2400 Pallas i E

Automatique. Toit
ouvrant électrique.

Modèle 1 984.
Blanche.

102 OOO km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 1 87.— 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
0 032/25 63 60

Exposition
de meubles anciens

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

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

A vendre à Chaumont

chalet
comprenant au sous-sol un bûcher , une
cave-atelier et une douche; au rez-de-
chaussée, une grande pièce de séjour
avec cuisine, une grande véranda, un
WC et un hall; et aux combles, deux
chambres à coucher.
Chauffage au mazout , eau chaude et
froide, électricité.
Belle vue sur la chaîne du Jura.
Chalet: 58 m2 . Terrain: 1022 m2 .

Imocom, Terreaux 9, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 48 33.

A La Chaux-de-Fonds ,
particulier cherche 

^maison *
Ecrire à: boite postale 40

2316 Les Ponts-de-Martel

On cherche à acheter

maisons familiales
à un ou plusieurs appartements, également
nécessitant des rénovations.

Offres sous chiffres 3903 A, ofa Orell Fùssli
Publicité SA, case postale, 4002.

fa

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 63 23

Provence
Qui accepterait surveillance pour
période 15.12.1987 au 15.1.1988 ;
d'UN MAS PROVENÇAL, situé à
20 km d'Avignon, logement contre '
frais de chauffage. SFr. 15.— par
jour, véhicule indispensable.

CJ 039/28 84 05 de 19 à 21 h.

A vendre

Toyota Corolla SE
1980, expertisée, test antipollution.
Fr. 4 500.-. 49 039/51 11 51

Oppens

vente de pommes
24 et 31 octobre, 7 et 14 novembre.
59 021/81 76 13

L'annonce, reflet vivant du marché

Votre journal:

îîj] .,|.f .||r/fll

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès 4 logements).
Paiement comptant. Urgent.
<C> 039/41 1949
ou 061/63 53 42.

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

<p 032/97.49.13



Quel avenir pour l'Ecole commerciale et professionnelle?
Tramelan: le point sur une situation ambiguë

Si les autorités cantonales honorent les promesses faites, on
ne devrait pas se montrer trop pessimiste en ce qui concerne
l'avenir de l'Ecole commerciale et professionnelle de Trame-
lan.
Cependant , Tramelan est bien la
localité à faire les frais d'une opé-
ration qui aurait pu se dérouler
sans problèmes si les instances
cantonales avaient en temps
opportun eu le courage de prendre
leurs responsabilités.

PENSER RÉGION
Aujourd'hui , quatre écoles dispen-
sent un enseignement profession-
nel dans le Jura bernois. Les dis-
tances entre ces différents établis-
sements sont de moindre impor-
tance et logiquement , pour une
question de coût , une réorganisa-
tion dans la région devenait inévi-
table.

Les buts recherchés étan t en
premier lieu de diminuer les coûts
de formation , de maintenir la for-
mation décentralisée dans le Jura
bernois, d'éviter de disperser les
effrois par une spécialisation des
écoles, d'assurer enfin un effectif
suffisant par classe pour répondre
aux exigences de la Confédération.

Le chef du service des écoles
professionnelles de l'Office canto-
nal , M. Peter Mùller , a exprimé
aux autorités scolaires et politiques
ses intentions de procéder à une
réorganisation générale. Il fallait
alors «sauver les intérêts régio-
naux». Si l'on s'intéressait princi-
palement aux écoles de Tavannes,
Tramelan et Saint-Imier, on devait
surtou t logiquement y associer cel-
les de Moutier et de Bienne.

SPÉCIALISER LES ÉCOLES
Réunis en 1986 sous l'impulsion de
l'Office cantonal de la formation
professionnelle , autorités politi-
ques et scolaires des écoles de
Tavannes, Tramelan et Saint-Imier
se montraient ouvertes aux propo-
sitions formulées. On était
d'accord sur le principe de faire de
l'école de Tavannes un centre des
professions de la métallurgie, de
celle de Tramelan une école à
vocation commerciale alors que
Saint-Imier serait concentré sur les
professions artisanales tout en se

préparant à recevoir l'Ecole
d'infirmières.

Les mesures proposées contri-
buaient alors à renforcer l'effica-
cité des Ecoles professionnelles du
Jura bernois et de permettre une
répartition équitable entre les
communes des centres de forma-
tion de la région. On a vécu ces
dernières années une véritable
crise dans le domaine du recrute-
ment des apprentis mécaniciens
(15 apprentis par exemple sur 4
années d'apprentissage en 1985).

Conserver des classes dans cette
profession avec des effectifs
réduits aussi bien à Tavannes qu'à
Tramelan , cela relevait d'un non
sens évident d'autant plus que
l'Ecole de Tavannes disposait des
infrastructures et des moyens
d'enseignement approp riés pour
les mécaniciens.

LES PROPOSITIONS
En janvier 1987, mandaté par la
direction de l'Economie publique,
M. H. Amacher, chef de l'Office
cantonal de la formation profes-
sionnelle présentai t aux autorités
des écoles concernées la proposi-
tion suivante:
- transfert de la section mécani-

que de Tramelan à Tavannes;
- transfert de la section dessina-

teurs de machines de Moutier à
Tavannes;

- transfert de la section des
employés de commerce de Saint-
Imier à Tramelan. (50 à 60 élèves
pour 3 classes).

Les autorités de la cité d'Erguël
prenaient acte de ces propositions
mais décidaient de se battre pour
le maintien de la section commer-
ciale à Saint-Imier. Du côté trame-
lot , l'on se montrai t réaliste et
beau joueur puisque l'on se ralliait
à la proposition de l'Office canto-
nal dont l'entrée en vigueur était
prévue pour la rentrée scolaire
d'août 1987. Ce n'était pas de
gaieté de cœur que l'on laissait
partir la section mécanique à
Tavannes.

La munici palité de Saint-Imier ,
pour des raisons bien compréhen-
sibles intervenait et, à la suite de
nombreuses discussions, exigeait le
maintien de son école dan s ses
murs. L'on ne sait pour quels
motifs , le directeur de l'Economie
publi que , M. Bernhard Mùller
revoyai t les décisions prises en
ordonnant des mesures provisoires
à la suite de recours, ceci en lieu et
place de valider les mesures envi-
sagées.

Ce revirement inexplicable a
bien contrarié les autorités de Tra-
melan qui prenaient connaissance
avec stupéfaction que la direction
de l'Economie publique différait
l'entrée en vigueur des décisions
prévues et ceci suite aux vives réac-
tions politi ques de Saint-Imier.
Ainsi semble-t-il que les raisons
politiques ont surpassé les intérêts
de la formation et ceux des finan-
ces communales. La direction de
l'Economie publi que a cédé en rai-
son de pressions, et l'on est en
droit de se demander si, du côté
tramelot, on n'a pas tapé assez fort
sur la table.

QUE VEUT TRAMELAN ?
Tramelan a< voulu jouer correcte-
ment le jeu en plaçant les intérêts
de la jeunesse au premier plan, fai-
sant fi du jeu de la politique. Tra-
melan en attendant la mise en
vigueur des décisions prévues a été
placée devant un fait accompli et
sans retour. La réponse de la direc-
tion de l'Economie publique est
d'ailleurs assez vague pour que
chacun puisse encore se permettre
d'espérer au miracle, mais est-ce
que les Tramelots sont prêts et
d'accords de faire deux fois les
frais d'une procédure si peu claire?

Tramelan ne demande aucune
faveur comme nous l'ont expliqué
MM. G. Vuilleumier et P.-A. Per-
rin respectivement directeur de
l'Ecole et président de la commis-
sion de l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle. Tout simplement,
Tramelan exige la mise en applica-
tion des mesures jugées raisonna-
bles qui ont été décidées, faute de
quoi exigera le maintien de sa sec-
tion mécanique. Les autorités aussi

bien scolaires que politiques ne
peuvent accepter les raisons évo-
quées: «Nous avons pris cons-
cience que le fait de regrouper des
classes des deux écoles en un
même lieu n'est certes pas souhai-
table pour des raisons politi ques
régionales ou de politi que écono-
mique.»

Ainsi , les aspects pédagogiques
sont mis après les aspects politi-
ques et l'on se demande bien à qui
cela peut profiter? Ce n'est certes
pas par hasard que les conseillers
généraux de Tramelan votaient
une ferme résolution à l'intention
du Conseil exécutif. Le Conseil
général s'inquiète de la tournure
prise par ce projet de réorganisa-
tion et exige la mise en application
le plus rapidement possible de ces
mesures de réorganisation dans le
Jura bernois telles que proposées
par l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle (conformé-
ment à la motion Kohler). Le Con-
seil général invite le Conseil exécu-
tif à ne pas céder aux pressions et
demande aux communes concer-
nées de faire preuve de maturité et
de jouer la carte de la régionalisa-
tion.

Le député A. Ducommun s'est
également saisi du dossier pour
adresser une interpellation au
Conseil exécutif en demandant des
précisions quant aux diverses
rumeurs qui défrayent la chroni-
que régionale. Dans sa réponse, le
Conseil exécutif relève qu'il étai t
d'emblée exclu de fermer l'Ecole
professionnelle commerciale de
Saint-Imier et que la réorganisa-
tion arrêtée prévoit une collabora-
tion plus étroite et plus rationnelle
avec l'Ecole de Tramelan.

Pour atténuer quelque peu la
déception des Tramelots, l'Office
cantonal a nommé l'actuel direc-
teur de l'Ecole de Tramelan, M.
Georges Vuilleumier, directeur ad
intérim de l'Ecole de Saint-Imier.
Un honneur pour M. Vuilleumier
pertes qui ainsi pourra juger encore
mieux de la situation mais qui lui
créera certainement de nouveaux
soucis, devant forcément défendre
les intérêts des deux écoles.

Cependan t, matériellement et en
clair, les Tramelots qui laissent

partir progressivement la section
mécanique à Tavannes n'ont abso-
lument rien en retour. Rien ne
bouge pour le moment puisque les
mesures provisoires sont en
vigueur jusqu 'à la fin de l'année
scolaire. Ainsi, Tramelan n'a rien à
mettre dans le deuxième plateau
de sa balance qui reste entièrement
vide, alors...

LES EFFETS
S'il est un élément non négligeable
qui doit être pris en considération ,
c'est bien celui de l'effectif des dif-
férentes écoles. A Moutier l'on
dénombre 132 apprentis de com-
merce et 39 vendeurs , à Tramelan
76 apprentis de commerces, 58
vendeurs et 25 apprentis de secré-
tariat , alors qu'à Saint-Imier l'on y
dénombre 54 apprentis de com-
merce. Le problème des déplace-
ments ne doit surtout pas interve-
nir car depuis fort longtemps, de
nombreux jeunes de Tramelan se

rendent chaque jour à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier. Ces
déplacements représentent actuel-
lement 222 courses par semaine,
alors que le transfert à Tramelan
de la section employés de com-
merce de Saint-Imier représente-
rait environ 80 courses par
semaine.

On ne peut prétendre que ce
déplacement est plus difficile dans
un sens que dans un autre. L'Ecole
professionnelle et commerciale de
Tramelan doit jouer pleinement
son rôle et c'est pourquoi , aussi
bien le président de la Commission
d'école M. P. A. Perrin que le
directeur M. G. Vuilleumier ,
appuyés par les autorités munici-
pales feront le maximum pour
rétablir l'équilibre promis et déve-
lopper harmonieusement cet éta-
blissement dans le seul but de
mieux servir les intérêts de la jeu-
nesse de toute une région qui se
passerait bien de ces intrigues, (vu)

UP: croissance continue
Les cours se multiplient, les subventions plafonnent...

L'Université populaire jurassienne,
qui recouvre aussi bien le Jura bei*
nois que le nouveau canton, se
porte fort bien, ainsi que ses princi-
paux responsables l'annonçaient
hier dans la traditionnelle con-
férence de presse précédant leur
assemblée générale annuelle. Ce,
même si les subventions cantonales
ne suivent pas l'augmentation con-
tinuelle du nombre de cours...
Quelques chiffres , tout d'abord .
Pour la saison 86-87, l'UP a orga-
nisé 485 cours - un chiffre jamais
atteint auparavan t -, qui en propo-
sera cette année environ 550.
Parmi les participants, la propor-
tion d'ouvriers fut plus élevée que
jamais la saison passée (près de 27
%). L'UP jurassienne est celle, de
toute la Suisse, à présenter la
moyenne d'auditeurs par cours la
plus basse, avec 13 personnes les
quatre dernières saisons. Un fait
qui s'exp lique bien entendu par la
décentralisation nécessaire dans la
région.

Au chapitre des bonnes nouvel-
les, on signale que la section de La
Neuveville, en veilleuse duran t
quelques années, s'est remise à
fonctionner de manière réjouis-
sante.

Celle de Saint-Imier, pour sa
part , est en réorganisation , qui va
se séparer du Centre de culture et
de loisirs.

L'ERGUËL PARMI
LES PIONNIÈRES

Avec un projet intitulé UP 3,
l'Université populaire régionale va
lancer un programme destiné aux
aînés. A relever que certaines sec-
tions ont déjà passé aux actes,
dont celle de l'Erguël.

Autre nouveauté , introduite la
saison dernière celle-là, la tentative
d'évacuation du niveau de satisfac-
tion, lancée auprès des partici-
pants aux cours de langues. Or
selon les questionnaires retournés
au secrétariat , le bilan est globale-
ment positif , les objectifs atteints
pour la grande majorité des parti-
cipants. Jean-Marie Moeckli,
secrétaire général, relevait pour-
tant que ce sondage n'a pas inclus
les partici pants ayant quitté un
cours avant son terme, et dont on
ne connaît donc pas les motifs
d'abandon.

Toujours pour les cours de lan-
gues, 48 candidats sur 50 ont
obtenu l'an passé le certificat UP
international , tandis que deux
nouveaux manuels (français et
anglais) seront introduits tout pro-
chainement.

A noter qu 'un 7e stage pour la
réinsertion professionnelle des
femmes va débuter incessamment.

ANALPHABÉTISATION:
L'UP CONCERNÉE

L'UP proposera cette année à nou-
veau quatre stages d'été, dont les
sujets seront les maisons paysan-
nes, la botani que, la connaissance
de nos voisins (Bâle-Ville), ainsi
que l'archéologie.

Pour ce qui concerne la forma-
tion des chômeurs, elle n'a pas été
sollicitée cette année pour organi-
ser un cours.

Le 15e stage de la commission
d'information sur l'aménagement
du territoire sera consacré au pro-
blèmes des télécommunications ,
tandis que la demande, dans le
domaine de l'informatique , va de
plus en plus vers l'organisation de
cours d'utilisateurs.

L'analphabétisme, en constante
augmentation dans tous les pays
industrialisés, constitue par ail-
leurs un problème dont l'UP aura
très probablement à s'occuper
bientôt , dans le cadre de ses stages.

BIBLIOBUS: 4000 LECTEURS
RÉGULIERS

Le Bibliobus de l'UP, qui dessert
actuellement 76 communes (trois
nouvelles stations en 87, soit Sai-
court , Le Fuet et Bellelay), compte
non moins de 4000 lecteurs régu-
liers et enregistre près de 100.000
prêts par an. Le Bibliobus possède
actuellement 25.000 ouvrages et a
terminé l'an passé sa première
phase d'informatisation , ce qui lui
offre la possibilité de dresser
notamment des listes bibliographi-
ques.

Pour l'avenir, les responsables
de ce service entendent notam-
ment mettre l'accent sur l'informa-
tion de la population , qui a parfois
tendance à oublier son existence.

DOUBLE ANNIVERSAIRE
L'Université populaire fêtera cette
année un double anniversaire, soit
le 30e de sa naissance et le 10e du
Bibliobus. L'occasion d'une réu-
nion avec ses partenaires , fixée à
fin novembre.

Par ailleurs, on a marqué d'ores
et déjà l'événement par une inno-
vation , soit un programme global
contenant ceux de chaque sections.

LES SUBVENTIONS
NE SUIVENT PAS...

L'UP jurassienne se porte bien, on
l'a déjà dit , et le développement
continuel de son offre le prouve.
Un problème cependant: les sub-
ventions cantonales ne suivent pas

l'évolution des programmes. Ainsi,
par exemple la section de Delé-
mont a-t-elle passé de 89 cours en
85 à 135 la saison dernière, la par-
ticipation de l'Etat jurassien
n'ayant pas varié, elle. Et le pro-
blème n'est spécifique ni à cette
section ni à ce canton. Il s'agira
dès lors d'obtenir, de la part des
deux Etats concernés, les adapta-
tions nécessaires...

Ce d'autant plus que l'UP a
d'ores et déjà dû hausser les finan-
ces d'inscriptions à ses cours, suite
au relèvement des honoraires de
ses enseignants, qui n'avaient pas
subi de modification depuis 12
ans.

Un espoir: les subventions fédé-
rales, qui passaient jusqu 'ici par
l'intermédiaire de Pro Helvetia,
seront dispensées directement , dès
l'an prochain, par l'Office fédéral
des affaires culturelles. D'où sans
aucun doute une hausse de ces
montants...

Autre dernière bonne nouvelle,
le canton du Jura concocte actuel-
lement une ordonnance réglant les
subventions cantonales à la lecture
publique et scolaire. Or le projet
prévoit d'ancrer dans le système
légal jurassien une pratique jus-
qu'ici inofficielle et pas toujours
suivie à la lettré par cet Etat. Cette
prati que: les cantons subvention-
nent à raison de 60 % les frais de
stationnement du Bibliobus sur
leur territoire , (de)

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

SAINT-AUBIN

Madame Annie Perrenoud et ses enfants
Sébastien et Virginie, à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Jacques-Edouard Perrenoud,
à Sauges-sur-Saint-Aubin;

La famille de feu Michel Crausaz, à Saint-Aubin;
Monsieur André Perrenoud à Serrières-Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Kramer-Baudraz,

à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette PERRENOUD
née CRAUSAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, après une longue maladie, dans sa 72e
année.

2024 SAINT-AUBIN
Avenue de Neuchâtel 32.

Le 19 octobre 1987
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert et accor-
dez-moi le repos éternel.

L'incinération aura lieu sans suite, à Neuchâtel, jeudi
22 octobre.

Culte au temple de Saint-Aubin à 13 h 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC La

Chaux-de-Fonds, cep 23-5511 ou à l'Hôpital de La Béroche,
cep 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

HÔPITAL SAINT-IMIER
Le personnel de l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Remette ZEHNDER
infirmière

survenu au Liban lors d'un tragique accident.
Pour les obsèques, se référer à l'avis officiel.
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26 et 27 octobre 20 h 30

spectacles hors abonnement

La Comédie-Française
présente

«Le jeu de l'amour
et du hasard»

. -i
Comédie en 3 actes

et en prose de Marivaux
précédée de

I

«Scènes de Molière»
Mise en scène de Jacques ROSNY

Prix des places: Fr. 20.— à 40— vestiaire compris
Il reste des places pour les deux représentations

Location: Ouverts au public.
Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44

Le mot mystère
Thème: Musique - Un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale , de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mots mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 8

____ _̂^ _̂_ _̂^ _̂_ _̂ _̂_ _̂_  ̂ t

O E I M O E D O L O S U P O

D R E T O N H A H T U L N

A K G T L U E S Y M A I D

F E T U R E D E  I L P E E

E S O E E P O B Y A A R  I

T O G B F B O R L A E A C

E R R L U F E S C E R I M S

S O A G V R E C E T E Z A

L T L E I  I O R S U B O X

A E R L U R T E R D E N O

V D I O D N O I R E C O I

I E R L E O N H A K C O R

D T R A D I A I R A B U T

A Accord Fête Noire Rote
Aïda H Hahn Note S Saxo
Amy K Kahn O Odéon Scie
Aria L Lalo Onde Slap
Art Largo Opus Solo 41

B Becs Lied Orgue T Trio
Bop Lieder Ouïes Trou
Bugle Lier P Paer Tuba

E Effet Lire R Ranz V Valse
Entrée Luth Rebec Verdi
Erke Lyre Rock Y Yseult
Etude N Noël Rose Z Zon

F Fado

Notre grand concours «Nouvelle formule» {

L'Impartial bouge...
bougez avec L'Impartial

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 8
Quelle est la manifestation qui, pour sa 20e
édition, débute le 23 octobre à La Chaux-de-
Fonds ?

S< 

Coupon réponse No 8
Quelle est cette manifestation ?

Réponse:

Nom:

Prénom: Age:

Adresse:

NP: Lieu:

A retourner avant dimanche 25 octobre 1987 à minuit à:
L'Impartial, concours «Nouvelle formule», case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

t

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 72.- les 100 kg
Urgenta Fr. 69.- les 100 kg
Désirée Fr. 65.- les 100 kg
par sac de 30 kg

Frais d'arrêt Fr. 5.-
pour livraisons en dessous de Fr. 50.-

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 1 9

Magasin: Passage du Centre 5

0 039/26 40 66

\ Salle de l'Armée du Salut
Num-Droz 102 - La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 octobre

thé-vente
dès 1 0 h buffet - thé - pâtisserie

Dès 11 h 30 Repas Fr. 10.-
salade de pommes de terre

jambon chaud ou
choucroute garnie

[ Réservation recommandée:
C0 039/23 37 42

Soirée familière
à 20 heures

Musique, chants, tombolas
et thé- buffet

avec un audio-visuel:

Les 4 saisons à Adelboden
* * * * * *

Du dimanche 25 au
mercredi 28 octobre à 20 h

Conférence avec
Pierre Despagne

Invitation coriale à tous

Une nouvelle

Mazda 323 GT avec

140 chevaux?

Essayez-la pour voir!

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

mazoa
Garage de l'Avenir

Progrès 90 - fi 039/23 77 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre journal:

brasserie
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
(3 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: tfBpeS

AU MANDARIN

f
ifi % flr Tïï M
RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
; ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, fi 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

Service du feu (p  118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, Paul Tortelier et sa vie de musicien.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale ,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (f i 21 1191.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, The last Tycoon.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 18 h , Histoires fa n tastiques.
Plaza : 14 h 30, Cendrillon; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full métal jacket.
Scala: 18 h 45, Sous le soleil de Satan; 16 h 30, 21 h, Les yeux noirs.

Le Locle 
Cinéma Casino: 18 h 45, Tuer n'est pas jouer (007); 21 h , Maladie d'amour.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17. t ïi,

Neuchâtel 
Plateau libre: 22 h, Guayaba, salsa.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Au
revoir les enfants; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les sorcières d'Eastwick.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Full métal jacket.
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, 21 h, Predator; 18 h 30, New York: la guerre des clans.
Rex: 15 h, 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, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Travers, La Bulle: Les ludothèques dans le canton. Animation , 15 h , (enfants) et 20 h.
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, j5 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: Cf i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol , £5 41 20 72 Ensuite, rf i \ \ \ .  Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, f i  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
Cf i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering 
Cf i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cf i 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , Cp 51 22 88; Dr Bloudanis , (f i 51 12 84; Dr Meyrat , f i  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bosson, f i  5.3 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Cet automne
à la Petite-Joux

chaque jour à midi
menu du marché

Dès le 23 octobre
et chaque vendredi soir

menus régionaux
Le 23.10 menu Neuchâtelois

Le 30.10 menu Tessinois

Le samedi 7 novembre
menu de la Saint-Martin

du Jura

Le 13.11 menu Bâlois
Le 20.11 menu Vaudois

Réservez votre table
au 039/37 17 75

Jusqu'au 20.10
la chasse continue

Et toujours la carte
des spécialités.

# * »

Fermé le lundi



Ŝêj& 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)

43e ép isode.
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom
Heidi - Le vent dans les
saules - Quick et Flup ke -
Le coin des fe rrailleurs -

17.20 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
43e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Football.

Coupe d'Europe des Clubs
champions 

Le Hollandais Van der Gijp
(photo Bahia)

NEUCHÂTEL XAMAX -
BAYERN MUNICH
Le commentaire sera assuré
par Roger Félix et Pierre
Tripod

22.20 «éCHo»
On ne badine pas avec la
fauche.
Une veste de cuir , cinq rou-
leaux de fil de cuivre, trois
bouteilles de whisky, un
manuel d'informatique , dix
disques compacts , vingt
bai gnoires, cinq postes TV,
des coffrages pour le bâti-
ment.:. Non , ce n'est pas
l'inventaire de Prévert .
C'est ce qui est volé chaque
jour , dans les magasins et
sur les chantiers .

22.55 TJ-nuit
23.10 Football:

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe
LA HAYE -
YOUNG-BOYS

23.55 Bulletin du télétexte

;:/. .M1 France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Dorothée matin

11.30 Isaura (feuilleto n)
Fancisco ne tarde pas à dé-
couvrir le propriétaire de la
croix.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

La police montre à Jennife r
les photos de Lister.

14.20 C'est déjà demain (série)
Travis refuse de céder l'ul-
timatum de Cissie et la met
à la porte.

14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Trois pas dans le temps.
A la suite d' une affaire de
meurtre , Mannix se re-
trouve plongé dans de
nombreuses difficultés.

19.00 Santa Barbara (série)
Eden propose de défendre
son père dans le procès Gil-
lis contre les entreprises
Capwell.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A 20 h 30

Sacrée soirée
Invitée d'honneur: Annie
Cordy.
Avec la participation de Jean
Lefebvre, Henri Lecomte
(sous réserve), le groupe
Image , Frédéric Château , Phil
Barney, Boy George , Kool an
the Gang, Anaïs (sous ré-
serve), Loop the Loop.
Photo : le groupe Image. (fr3)

21.50 Les Oscars de la mode
En direct de l'Opéra de
Paris.

23.20 Journal
23.32 La Bourse
23.35 Permission de minuit

flKlîŝ  France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du jou rnal
13.00 Journal
13.45 L'aigle et le vautour (série)

Dernier ép isode.
14.50 Récré A2
17.30 Mambo satin

Les enfants de la guerre : le
Liban - Thimothé - La Pas-
sion selon saint Lazare -
Les écuries couture - Mira-
polis.

17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Cendrillon aux grands
pieds.

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 Un DB de plus
19.10 INC
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.30 La marche du siècle

La vie interrompue
(2e partie).
Quand on se voit irrémé-
diablement condamné ,
a-t-on le droit de choisir sa
mort?

A 22 h

Football :
Coupe d'Europe : Toulouse-
Bayer Leverkusen , en différé .
Trois des autres équipes fran-
çaises engagées dan s les cou-
pes européennes encore quali-
fiées après le premier tour , il y
a bien longtemps que l'on n 'a-
vait pas vu cela.
Photo : Dominique Roche-
teau , du FC Toulouse, (démo)

23.30 Journal
24.00 Histoires courtes

ffl» France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
Martha.

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté ,

Stéphanie (feuilleton)
8e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Le cœur.
20.04 La classe

A20 H35

Le malade
imaginaire
Pièce de Molière , avec Jac-
ques Charon , Jacques Toja ,
Françoise Seigner , etc.
Argan , riche bourgeois qui se
croit malade , vérifie les comp-
tes de son apothicaire ,
M. Fleurant. Agacé d'être
seul , il sonne sa servante et la
prie d'aller chercher sa fille.
Photo : Jacques Toja et Fran-
çoise Seigner. (fr3)

22.20 Journal
22.45 Commission nationale

de réflexion sur le code
de la nationalité

Demain à la TVR
11.30 Demandez le programme !
11.40 A bon entendeur
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.55 L'appât , film
15.30 Chansons à aimer
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16.10 Un enfant à tout prix ?
16.55 1, 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Sois tranquille.
18.15 Karussell
18.55 Actualités rég ionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps

Le cœur d' un autre.
20.55 Schweizer Cabaret-Szene
21.40 Téléjournal
22.00 Sport : football

Coupe d'Europe.
23.00 Zelja heisst Wunsch .

Zivot ist das Leben , film

M&Ô
RP|$ Allemagne I

16.00 Promenades en RDA
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reichshauptstadt privât

Téléfilm d'H. Kônigstein.
22.05 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Chicago story

Ŝ|2  ̂ Allemagne 2

16.05 Falsch gelobt
16.35 Heidi

Une surprise pour Claire.
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Informations
19.30 ... dass das so hart wird
20.15 Sigles D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Football

Coupe d'Europe.
23.40 Punkt , Punkt , Komma ,

Strich, film
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17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.25 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 Le thème du mercredi
22.15 Drei Walzer
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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 Mercoledi sport

Ĥ | 
Italie I

7.15 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.40 Intorno a noi
11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di quark
15.00 II suono e I'immag ine
16.00 Biskitts
17.05 L'amico Gi psy
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Teleg iornale
20.30 Calcio
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Africa Africa
24.00 TG 1-Notte

awÊm\af Sky Channel
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13.05 Another world
14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Elép hant boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Rush
20.25 A country practice
21.25 Police story
22.20 Motorsports 1987
23.25 Roving report
23.55 Pop formule

RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 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

Hit-parade
Renouveler l'art du hit-parade,
c'est pas de la tarte, tous les pros
vous le diront. C'est pourtant ce
que réalisent quatre des anima-
teurs de choc. Aujourd'hui, C'est
Vincent que vous retrouverez de
17 à 18 h 30, pour le «Hit-Syn-
thèse» .

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
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Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.30
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J. -F. Josselin. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 FaU play . 22.40. Relax .

** l 71^̂ p Espace!

9.05 C'est à vous ; l'invité. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre. 14.05 Suisse
musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du mercredi ; en
attendant le concert. 20.30 En
direct. 22.00 Concert-café.

|*î j j r j France musique

6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert du Quatuor Orlando.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Ro-
sace. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz . 18.00
Dictionnaire. 18.30 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30 Con-
cert du Nouvel orchestre philhar-
monique: œuvres de Scelsi , Mâ-
che , Tosi. 23.07 Jazz club.
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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 TV. 9.00 Info en bref. 9.05
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
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info

•#pî  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura , et
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 17.30 Parlons de tout
et de rien ! 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Fré-
quence Jonathan. 20.00 Rétro-pa-
rade (show business USA).

SATEM .
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«Imédias», qui succède à l'ancienne
télévision scolaire devenue éduca-
tive, consacre une émission men-
suelle aux «téléactualités», avec
cinq sujets, l'un développé par un
reportage, les quatre autres extraits
du TJ, commentés par deux jeunes
auxquels l'animateur pose de bien
mauvaises questions trop générales
du genre «que penses-tu de l'archi-
tecture de Le Corbusier» ? A la dif-
ficile réponse «digest».

Lundi 19 octobre, «Imédias»
présente le train électoral de la
radiophonique «Première» qui se
déplaça en Suisse romande pour
aller vers ses auditeurs, maintenant
que les concurrentes locales et can-

tonales imposent ce contact. On
tente de présenter des activités mul-
tiples, éparpillées par le montage.
Retenons un sujet, le but peut-être
secret du train ? Faire prendre
conscience de l'importance du vote,
donc lutter contre l'abstentionnisme.
Celui des électeurs - électrices ou
celui des auditeurs et auditrices ?

Les émissions de résultats «pro-
jections» (mais il faudrait p lus sou-
vent expliquer de quelle proportion
du dépouillement elles sont faites),
commentaires, dép lacements dans
l'espace romand et suisse, furent, ce
week-end et en début de semaine,
souvent intéressantes.

Mais avec les bien ennuyeuses

émissions d'avant les élections, la
TV romande espérait peut-être
aussi avoir contribué à renverser le
courant majoritaire, celui des abs-
tentionnistes dont tout le monde
parle. Eh bien, télévision décentrali-
sée ou pas, radio en balade ferro-
viaire ou pas, les Romands se seront
encore p lus fortement abstenus en
1987 que les années précédentes.

Qu'est-ce à dire? «Que les
métlias n 'y peuvent rien dans ce
phénomène de désaffection? Que,
sans ces médias, les abstentions
seraient encore p lus nombreuses?
On croit pourtant assez largement à
l'importance de la télévision dans le
domaine politique. Mais il se pour-

rait qu'elle agisse au niveau des
individus, pas en faveur des partis,
qu'elle propage des slogans, pas des
débats d'idées, qu'elle mette en évi-
dence un visage et sa p lausibilité,
par des raisonnements pour con-
vaincre. Bref, la TV en tout cas
poui rait bien, d'une certaine
manière, contribuer à la «dépoliti-
sation» et servir quelques politicien-
nes et politiciens qui deviennent des
«vedettes»... font d'excellents scores
électoraux, à se demander combien
de voix valent un passage à
«Test»... et combien à «Table
ouverte» ?

Freddy Landry

Télévision et élections

Monstre sacré de la Comédie-
Française, aussi bien capable
d'interpréter le théâtre classique
que le théâtre de boulevard , Jac-
ques Charron a interprété avec un
talent inégalé le personnage
d'Argan dans «Le malade imagi-
naire» de Molière, sous la direc-
tion de Jean-Laurent Cochet.

Mais Charron ne s'est jamais
vu dans cette production télévi-
sée. Il a joué le rôle sous les camé-
ras seulement quel ques semaines
avant sa mort , survenue en 1975 à
l'âge de 55 ans. Une mort dont il

savait depuis peu qu'elle était
imminente.

Cela ne l'a pas empêché de
«buffonner» dans le rôle principal
à plaisir: le spectacle doit con-
tinuer , même si les comédiens
sont emportés dans la tourmente.

On ne peut s'empêcher avec
émotion de faire le parallèle entre
le destin de ce superbe comédien,
disparu a 55 ans, et son auteur
Molière, disparu trois siècles plus
tôt a l'âge de 51 ans, à l'issue pré-
cisément de la quatrième repré-
sentation du «Malade imagi-

naire» , pièce où le rire grince et
qui constitue une sorte de testa-
ment spirituel.

C'est à 45 ans, en 1667, que le
plus grand de nos auteurs comi-
ques commença à souffrir du mal
qui devait l'emporter: un mal de
poitrine qui était vraisemblable-
ment une pleurésie. Il était alors
en pleine bagarre politique pour
tenter de faire représenter un
autre de ses chefs-d'œuvre, «Tar-
tuffe». En dép it de la bienveil-
lance du roi et de la protection de
personnalités comme Henriette

d'Angleterre, cette bagarre aura
duré cinq années.

Son «Tartuffe» réussira a être
représenté en 1669 agrémenté
d' un hommage complaisant au
«prince» qui sait condamner les
hypocrites. Mais de cette lutte,
Molière est sorti miné. Ses pro-
ches lui conseillent d'en faire un
peu moins, d'abandonner la scène
pour se consacrer uniquement à
l'écriture de ses pièces. Ils le font
en pure perte: Molière tient à res-
ter sur le théâtre en dépit des
interdits sociaux de l'époque.

(FRS, 20 h 35 - ap)

Jacques Charron quelques semaines avant sa mort



On sait depuis plus de trente ans
que le proton et le neutron ne sont
pas des particules élémentaires.
Depuis une vingtaine d'années on
les imagine être constitués de
quarks qui eux sont vraiment élé-
mentaires, c'est à dire indisséca-
bles comme l'électron , le porteur
de la charge électrique élémen-
taire.

Existe-t-il d'autres particules
élémentaires? Oui , les neutrinos
précisément , ainsi nommés parce

qu 'ils ne portent pas de charge
électri que - comme les neutrons -
et que leur masse est très faible ,
même nulle pense-t-on. La théori e
de la relativité impose qu 'ils se
déplacent , si leur masse est rigou-
reusement nulle, à la même vitesse
que la lumière dans le vide, soit
299 792 458 mètres par seconde.

C'est le grand physicien suisse
d'origine autrichienne Wolf gang
Pauli (1900-1958), prix Nobel en
1945, qui émit, en 1931, l'hypo-

La chambre à bulles Gargamelle du CERN (maintenant hors ser~
vice) qui a permis de nombreuses découvertes relatives aux neu-
trinos. (source: Courrier CERN No 6, Vol 19, p 240)

thèse qu 'une particule neutre , de
masse nulle , était produite dans les
phénomènes de désintégration
bêta. Sans l'existence de cette par-
ticule pourtant non détectée, les
observations des physiciens
auraient contredit les lois fonda-
mentales de la mécanique (conser-
vations de l'énergie-masse et de la
quantité de mouvement).

L'INTERACTION BETA
C'est ainsi que l'on nomme les for-
ces, de nature nucléaire, à l'origine
de la désintégration bêta.
L'expression «Interaction faible»
est aussi utilisée car ces forces sont
mille milliards de fois moins inten-
ses que les forces électriques.

par le professeur Eric JEANNET
de l'Université de Neuchâtel

Dans certains noyaux atomiques
instables (le carbone 14 par exem-
ple), un neutron se tranforme
spontanément après un certain
temps (décrit par une «probabilité
de désintégration») en un proton,
un électron et un antineutrino
(Pauli n'avait pas imaginé qu'il y
eut des neutrinos et des antineutri-
nos(') ). C'est la désintégration
bêta: l'électron et l'antineutrino
sont éjectés du noyau qui est alors
transmuté. Dans note exemple, le
carbone 14 devient de l'azote 14.

Nous ne citerons ici que pour
mémoire un autre type de désinté-
gration , le mode al pha: un noyau
d'hélium est éjecté du noyau
radioactif sans création de neu-
trino (ou d'antineutrino). La
désintégration du radium en radon
est du type al pha.

QUE FONT LES QUARKS?
Comment s'imaginer la désinté gra-
tion bêta en termes de particules
élémentaires?

Le proton est constitué de trois
quarks, deux quarks u et un quark
d, le neutron d'un quark u et de
deux quarks d (voir le tableau I
pour comprendre pourquoi le pro-
ton possède une charge unité et le
neutron une charge nulle). Ainsi la
transformation:
neutron —* proton + électron +
antineutrino se décrit-elle , avec e*~
pour l'électron et y pour l'antineu-
trino, par:
udd -* uud + e~ + y
ou essentiellement par:
(1) d-> u + e~+ y

La désintégration bêta se résume
donc à la transformation d'un
quark d en un quark u accompagné
d'un électron et d'un antineutrino.

Il convient dès lors de se poser
la question: «Un quark u peut-il se
transformer en quark d?».

LE CONTRAIRE
EST POSSIBLE!

ment. Le fait que dans un iso-
tope^), l' une ou l'autre des trans-
formations se produise (ou
qu 'aucune ne se produise) dépend
de l'énergie de liaison de l'isotope
considéré.

L'ALGÈBRE DES PARTICULES
Examinons avec attention les rela-
tions (1) et (2) et considérons-les
comme des relations algébriques
en remplaçant la flèche par un
signe d'égalité. On constate
qu 'elles sont identi ques à la con-
dition de changer une particule en
anti particule et réciproquement
lorsqu 'on la passe de droite à gau-
che: d = u + e— + y devient d +
e -*" + y = u.

Ceci n'est pas qu'un jeu mais a
une signification profonde et l'on
peut_aussi écrire:
(3) y + u —> d + e "1" ce qui
signifie qu'en bombardant un
quark u par un antineutrino on
obtient un quark d et un positron.

Les quarks n'existent pas à l'état
isolé (ça c'est une autre histoire!),
mais l'expérience peut être réalisée
sur un proton (contenant les
quarks uud):
y + uud -> udd + e +

La réaction «antineutrino +
proton —* neutron + positron» est
observée dans la nature. Elle se
produit aussi bien sur les protons
de l'hydrogène que sur ceux de
n'importe quel noyau. Il en va de
même de la réaction «neutrino +
neutron —* proton + électron» qui

L'étude des phénomènes radioac-
tifs a montré que certains noyaux
instables se désintègrent en émet-
tant un positron, l'antiparticule de
l'électron. C'est le cas notamment
du carbone 11 qui se transforme
en bore 11 avec l'émission d'un
positron et d'un neutrinoC).

Cela revient à dire qu'un proton
du noyau s'est transformé en neu-
tron:
proton —* neutron + positron +
neutrino
ce qui s'écrit en termes de particu-
les élémentaires, avec e+ pour le
positron et y pour le neutrino:
uud —» udd + e + y ou essentiel-
lement par:
(2 )u -> d  + e + + y

Ainsi un quark d peut se trans-
former en quark u et réciproque-

s écrit, au mveau des particules
élémentaires:
(4) y + d-* u + e ~~

On comprend qu'il est possible
de détecter des neutrinos en enre-
gistrant l'électron produit et des
antineutrinos en enregistrant le
positron. Il faut toutefois mention-
ner que la probabilité de telles col-
lisions est extrêmement faible et
que quantité d'autres phénomènes
peuvent les simuler dans un détec-
teur. La détection des neutrinos est
un véritable tour de force.

Notons encore que les transfor-
mations inverses de (3) et de (4)
sont aussi possibles:
(5) e+d -» u + y
(6) e + u -? d + y

Elles jouent un rôle fonda men-
tal en astrophysique (3).

Tableau I
Charges et masses des particules élémentaires (1ère famille)

Charges Masse **
électrique *

Quark u 2/3 environ 700~
Quark d —1/3 environ 700
Electron — 1 1
Neutrino 0 inférieure

à 0,00002
* unité: charge élémentaire 1,602. 10 ""coulomb

** unité: masse de l'électron 9,109. 10 ~28 gramme
ou (E= me 2) 0,511. 106 électronvolts.

Tableau II: .
Charges et masses des particules élémentaires (2e et 3e famille)

Charge Masse *
électrique *

2e famille
Quark s —1/3 environ 1000
Quark c 2/3 environ 3500
Muon - 1 207
Neutrino-mu 0 inférieure à 1 **
3e famille
Quark b -1/3 environ 9000
Quark t 2/3 supérieure à 100000 ***
Tau - 1 3491
Neutrino-tau 0 inférieure — 320 **

* même unités que dans le tableau I
** masses supposées nulles; mesures difficiles ne donnant qu'une limite supérieure

*** n'a pu être mis en évidence avec l'énergie des plus grands accélérateurs.

Insaisissables neutrinos

Notes
(1) A chaque particule élémentaire
correspond une antiparticule, de
masse égale mais de charge électri-
que opposée. Il existe des anti-
quarks notés u et d , des antineu-
trinos y des positrons e "*" anti-
particules des électrons e "** •

Comment distinguer un neu-
trino d'un antineutrino, tous deux
neutres? En se déplaçant, les neu-
trinos tournent sur eux-mêmes
dans le sens inverse du tire-bou-
chon (ou à gauche) alors que les
antineutrinos tournent à droite.

(2) On appelle isotopes des
noyaux ayant des nombres identi-
ques de protons (même élément
chimique) mais des nombres diffé-
rents de neutrons. Les noyaux du
carbone contiennent tous 6 pro-
tons. L'isotope stable, le carbone

12, contient 6 neutrons. Nous
avons mentionné le carbone 11 (5
neutrons) et le carbone 14 (8 neu-
trons). Le carbone 11 a moins de
neutrons que l'isotope stable, il
émet un positron. Le carbone 14,
au contraire, a plus de neutrons, il
émet un électron.

(3) La réaction (6) permet de
comprendre comment les réactions
de fusion sont amorcées dans une
étoile formée initialement d'hydro-
gène uniquement, mais à très
haute température , donc complète-
ment ionisé. Les collisions élec-
tron-proton produisent des neu-
trons par interaction bêta:
e — + uud -+ uud + y

Les neutrons produits ont des
collisions avec d'autres protons et
il en résulte la formation de deuté-

rium. Par une chaîne de réactions
fortement exoergiques, deux
noyaux de deutérium finissent par
former un noyau d'hélium 4, le
plus stable des noyaux. Notre
soleil en est à ce stade depuis près
de cinq milliards d'années.

(4) Les mésons Tt + sont pro-
duits en quantité par les faisceaux
de protons accélérés qui entrent en
collision avec la matière. Ces
mésons TT + ont une vie moyenne
de 26 nanosecondes et se désintè-
grent en deux particules, un muon
positif et un neutrino qui peut pro-
duire la réaction (4) sur la matière.
Expérimentalement, on constate
que ce n'est pas un électron qui est
produit , mais toujours un muon
négatif.

Il existe donc plusieurs types de
neutrinos.

Le nom du quark
Les noms donnés aux quarks sont
arbitraires ou anecdotiques. Le
mot «quark» lui-même ne veut
rien dire. C'est une onomatopée
tirée de Finnegans Wake de
James Joyce (au début du chapitre
quatre: «Three quarks for Muster
Mark»). Les exégètes de Joyce y
voient un calembour.

Les lettres u et d proviennent de
up (haut) et down (bas) à la suite
d'une analogie formelle avec la

théorie du spin.
Les mésons K découverts au

débuts des années cinquante pré-
sentaient des propriétés nouvelles
en incompréhensibles qui furent
qualifiées d'étranges. Elles sont
dues au quark s (de stangeness:
étrangeté).

Malgré l'introduction d'un troi-
sième quark, la théorie n'arrivait
p lus à expliquer les résultats obte-
nus auprès d 'accélérateurs de p lus

en plus perj ormants. Un qua-
trième quark, porte-bonheur (en
anglais charm) des théoriciens, fut
mis en évidence, d'où la lette c.

La lette b vient de beauté pour
des raisons analogues même si
d'aucuns préfèrent le mot bottom
(dont «le fonds» me paraît être
une traduction publiable).

Enfin t provient de thruth
(vérité) ou de top (sommet) pour
d'autres.

Les  neutrinos jouent un rôle
capital dans la physique et
l'astrophysique: la super-

nova du 23 février 1987 en a libé ré
1052 en quelques secondes, le soleil
en émet 1038 chaque seconde et un
réacteur nucléaire en produit 1020

durant le même temps.
Nous baignons littéralement

dans les neutrinos. Ceux du soleil
nous pénètrent à raison de 60 mil-
liards par cm2 et par seconde. Et
pourtant nous n'en souffrons pas.
Ils sont si discrets qu'en traversant
un hypothétique mur de béton épais
de 2 milliards de km (13 fois la dis-
tance de la terre au soleil) un pour
cent d'entre eux seulement
auraient produit une interaction.

Alors, quel rôle peuvent-ils
jouer?

Un seul exemple suffit. Notre
univers actuellement en expansion
le sera-t-il toujours? Cela dépend
de sa densité moyenne. Si elle est
faible, l'attraction gravitationnelle
sera insuffisante pour freiner,
l'expansion, elle sera étemelle. Si
la densité est grande, on imagine
que la gravitation puisse arrêter
cette expansion et conduire à une
phase de contraction et à une
implosion finale, un «bi g-bang» à
l'envers. Or la densité que l'on est
en mesure d'évaluer est très voisine
de la densité critique séparant les
deux types d'évolution possible. Si
la masse des neutrinos est nulle,
l'expansion sera éternelle, mais il
suffit qu'ils possèdent une masse
légèrement différente de zéro pour
qu'il en aille autrement., dans quel-
ques dizaines de milliards d'années.

Si l'on veut prévoir l'avenir à
long terme, édutions les neutrinos.

Un rôle capital

En un peu plus d'un siècle la
science a ramené la description de
toute la matière, celle qui constitue
les étoiles, les roches, les fleurs, les
abeilles, le cerveau humain, à qua-
tre particules élémentaires: les
quarks u et d, l'électron et l'insai-
sissable neutrino et leurs antiparti-
cules.

Est-ce vraiment tout?
Non. Les physiciens ont décou-

vert, dans le rayonnement cosmi-
que et auprès des accélérateurs de
particules, quantifié de nouvelles
particules. La plupart sont consti-
tuées de quarks: les baryons ou
famille des particules formées de
trois quarks (comme le proton et le

neutron) et les mésons ou famille
de particules formées d'un quark et
d'un antiquark.

L'interprétation de ces découver-
tes n'est possible qu'en introduisant
de nouveaux quarks dénommés s, c,
b et t (voir encadré). Comme les
quarks u et d, ils n'apparaissent
jamais seuls mais sont toujours liés
dans des baryons ou des mésons.

A côté de ces nouveaux quarks,
de nouvelles particules élémentai-
res sont aussi apparues: le muon et
le tau, particules analogues à l'élec-
tron, mais plus lourdes. Créées
dans des désintégrations de type
bêta, ces nouvelles particules (ou
leurs antiparticules) sont naturelle-

ment accompagnées de neutrinos
(ou d'antineutrinos).

On se demanda bien sûr si ces
neutrinos étaient identiques à ceux
associés à l'émission d'électrons ou
de positrons. L'expérience (4) mon-
tra qu'il n'en est rien et qu'il existe
trois types de neutrinos, le neti-
trino-e, le neutrino-mu et le neu-
trino-tau (et leurs antiparticules).

Il n'y a donc pas quatre particu-
les élémentaires, mais douze répar-
ties en trois familles. La première
est représentée dans le Tableau I,
les deux autres dans le Tableau II.
Aucune indication expérimentale
relative à l'existence d'une qua-
trième famille n'a été trouvée, mais

il n'y a pas de raison théorique
plausible concluant à l'inexistence
d'autres familles.

Cette vue de la physique des par-
ticules constitue le «modèle stan-
dard». Il n'a, jusqu'ici, pas été mis
en défaut Mais il est insatisfaisant
du point de vue intellectuel dans le
sens ou il ne prédit pas les valeurs
des masses des particules élémen-
taires.

Un modèle plus général, dont le
«modèle standard» ne serait qu'une
approximation, est donc souhaité.
On en recherche les bases en tra-
quant les phénomènes interdits par
le «modèle standard», (à suivre)
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Les familles de particules élémentaires


