
Aujourd'hui
Le stratus se reformera sur le
Plateau et ne se dissipera que
partiellement l'après-midi: limite
supérieure située vers 1400
mètres.

Demain
Temps ensoleillé et relativement
doux, mais avec de fréquentes
nappes de stratus sur le Plateau ,
limite supérieure vers 1000
mètres d'altitude.
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Francfort: policiers tués
Une manifestation écolo

tourne à la tragédie

Deux policiers ont été tués par balles et neuf autres blessés
lundi soir au cours d'affrontements avec 200 manifestants
qui entendaient célébrer le sixième anniversaire de la disper-
sion d'une manifestation contre l'agrandissement de l'aéro-
port de Francfort.
La police ouest-allemande a
annoncé hier l'arrestation d'un
suspect chez qui elle a découvert
un pistolet 9 mm qui a peut-être
servi au double meurtre de la
veille. Selon le porte-parole de la
police, Alexander Prechtel , l'arme
saisie avait été volée le 8 novembre
dans un poste de police au cours
d'un incident avec des manifes-
tants à Hanau, à une vingtaine de
kilomètres de Francfort.

6e ANNIVERSAIRE
La manifestation de lundi soir
avait été organisée pour marquer
le sixième anniversaire de l'inter-
vention de la police qui à l'époque
avait démoli un campement de
tentes élevées par des écologistes,
des sympathisants de l'extrême
gauche et d'autres manifestants
opposés à l'extension d'une des

pistes de l'aéroport de Francfort.
Cette piste a été le théâtre de nom-
breux incidents avant et après sa
mise en service en 1984.

Sa construction avait nécessité
l'abattage d'un grand nombre
d'arbres dans une forêt voisine.
Les opposants voulaient aussi atti-
rer l'attention sur l'accroissement
du brui t dans la région provoqué
par l'augmentation du trafic
aérien.

La manifestation de lundi avait
été interdite , mais les affronte-
ments graves se sont produits
après que la police eut ordonné sa
dispersion. La police antiémeutes,
équipée de canons lance-eau, a
commencé à se diriger vers les
manifestants qui avaient érigé des
barricades et allumé des feux non
loin d'un mur de béton protégeant
la piste, a précisé un porte-parole
de la police.

Les manifestants, dont beau-
coup avaient revêtu des masques
noirs et des casques, se sont mis à
bombarder les policiers à coups de
coktails Molotov, de pierres et de
fusées éclairantes.

COUPS DE FEU
Dans la cohue de cet affrontement ,
des coups de feu ont été tirés.
Deux policiers, Klaus Eichoefer ,
44 ans, et Thorsten Schwalm, 23
ans, ont été tués. Le premier est
décédé à la clinique de l'aéroport ,
le second à l'Hôpital universitaire
de Francfort. Neuf de leurs collè-
gues ont été blessés. L'un d'eux

était mardi soir dans un état criti-
que, a précisé la police.

Le gouvernement régional de
l'Etat de Hesse s'est réuni
d'urgence. L'événement a consti-
tué un véritable choc pour l'opi-
nion ouest-allemande, car c'est la
première fois que des policiers
sont tués dans de telles circonstan-
ces en Allemagne fédérale, (ap)

Merci, mais
ça suff it...

Il arrive fatalement un moment
où trop de désordre entraîne un
rappel à Tordre. C'est aussi vala-
ble dans un poulailler que sur le
marché international des devises.

Hier, c'est k deutsche Mark
qui a joué le rôle du coq en ne
baissant pas ses taux d'intérêt et
le cours du dollar s'en est
retrouvé plumé d'autant.

il s'est affiché à 1 fr 40 au
cours interbancaire, c'est-à-dire
au cours des grands échanges
entre banques nationales.

Et ça commence à bien faire
parce que cela vous concerne très
directement!

Pourquoi?
Les industries d'exportation

sont en train d'établir leurs bud-
gets pour 1988 avec un dollar à 1
fr 30 afin de pouvoir continuer à
exporter sur le marché américain.
Il faudra donc serrer encore

plus les coûts de production, à
commencer par les salaires.

C'est pourquoi les banques
nationales, le Japon en tête,
interviennent massivement sur le
dollar, ce n 'est pas pour les beaux
yeux du Trésor américain, mais
pour soutenir leurs industries
d'exportation.

Au bilan de la Banque Natio-
nale Suisse, la provision sur ris-
ques de change se monte à 13
milliards de francs.

Nous avons besoin de ce pou-
mon comptable, car notre réserre
monétaire en devises de 32 mil-
liards de francs est constituée
pour 30 milliards en dollars pla-
cés sur le marché américain.

Quand le dollar monte, le ren-
dement de notre réserve aug-
mente et à la baisse il diminue,
c'est mathématique. Tout va bien
quand ceci compense cela.

Mais depuis deux exercices, la
BNS a déjà dû éponger 7,3 mil-
liards de francs de pertes compta-
bles sur le dollar.

Et au 31 décembre prochain, le
compte des pertes et profits cli-
gnotera de nouveau au rouge
dans la colonne des pertes.

Tant que les taux d'intérêt
américains compensent la baisse
du cours, notre réserve en dollars
ne souffre pas trop. Au-delà de
cette limite, eh! bien nous faisons
comme les Japonais et les Alle-
mands, nous épongeons le déficit
américain.

Et à force d'éponger, nous
devrons augmenter notre masse
monétaire, opération qui contient
les germes de l'inflation...
laquelle nuit à nos exportations.

La boucle est bouclée: dans un
sens comme dans l'autre, notre
compte est mauvais. Ce n'est pas
trop grave, car nous devons beau-
coup de notre prospérité aux
Américains.

Mais il ra être l'heure, malgré
toutes les conséquences prévisi-
bles, de mettre la monnaie améri-
caine à son rrai niveau: un dollar
pour un deutsche Mark.

Cil BAILLOD
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NE Xamax au pied d'une montagne
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Pflùgler, Wohlfarth, Rummenigge, Wegmann et Brehme (de gauche à droite): un obsta-
cle de taille pour les Xamaxiens. (Photo Lafargue)
SPORTS 11 -12-14

Champions : acte 2!

Le leader de la majorité démocrate au Sénat, M. Robert
Byrd, a reproché mardi à la Maison-Blanche de manquer de
sérieux dans les tractations sur les baisses du déficit budgé-
taire américain, engagées d'urgence après l'effondrement de
Wall Street.

Impatience également chez le
leader de la minorité républi-
caine, le sénateur Robert Dole:
«Il faut arriver à un résultat
cette semaine», a-t-il affirmé.

Les discussions ont été lancées
par le président Ronald Reagan
sous la pression des événements
boursiers, mais elles ont perdu
leur élan après une semaine.

Il s'agit d'obtenir une réduc-
tion d'au moins 23 milliards de
dollars du déficit prévu au terme
de l'année bud gétaire 1988.

M. Reagan, qui avait promis
le 23 octobre de «tout mettre sur
la table», serait maintenant réti-
cent à une augmentation
d'impôt ou de taxes supérieure
de 6 à 8 milliards de dollars.

La majorité démocrate
s'opposerait de son côté aux
coupes d'environ 15 milliards de
dollars qu'avancerait la Maison-
Blanche, dans les budgets civils
surtout.

La meilleure tenue de Wall
Street semble avoir fait disparaî-
tre l'aiguillon qui avait poussé le

président américain à se montrer
plus conciliant sur ce dossier. La
discussion serait revenue aux
mêmes thèmes qu'avant la crise
de Wall Street , selon certains
participants, malgré les appels à
une actions immédiate lancés
aux Etats-Unis et une inquiétude
manifeste en Europe et au
Japon.

La Maison-Blanche et le Con-
grès peuvent négocier jusqu 'au
20 novembre, date à laquelle des
coupes automatiques de 23 mil-
liards de dollars doivent s'appli-
quer dans le budget 1988, aux
termes de la loi Gramm-Rud-
man-Hollings qui prévoit un
retour à l'équilibre bud gétaire en
1993. Dans les jours qui avaient
suivi le Lundi Noir à Wall
Street , les milieux d'affaires et
de la finance avaient reproché à
la Maison-Blanche de ne pas
agir assez vite et recommandé
d'aller au-delà de la réduction
du déficit imposée par la loi
Gramm- Rudman-Hollings.

(ats, af p)

Déficit US :
pas de progrès
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Moscou: «Pures fantaisies»
Les informations parues à l'Ouest sur le chef du PC

de Moscou n'étaient pas exactes
L'un des 13 membres du Politburo soviéti que, M. Alexandre
Yakovlev , a déclaré mardi lors d'une conférence de presse à
Moscou que les informations parues à l'Ouest sur le chef du
PC de Moscou M. Boris Eltsine étaient de pures «fantai-
sies».

Le Polonais Jaruzelski (à gauche) assistait à la réunion de Mos
cou. Notre bélino AP le montre en compagnie de M. Gorbatchev.

Le «New York Times» avait
notamment rapporté que M. Elt-
sine avait accusé Mikhail Gorbat-
chev d'avoir un penchant pour le
«culte de la personnalité» , lors de
la récente réunion du comité cen-
tral. M. Eltsine avait proposé sa
démission du Politburo après avoir
prononcé un discours critiquant
les mesures proposées par M. Gor-
batchev.

M. Yakovlev, qui est membre
supp léant du Politburo , a déclaré
que M. Eltsine avait exprimé un
point de vue sur le style de la
direction» , mais a ajouté qu'il
avait aussi manifesté son soutien
au rapport proposé par M. Gor-
batchev. Le comité central avait
étudié le discours que le numéro
un a prononcé lundi , où il avait
notamment critiqué ses opposants.

«Je dois dire que ce que nous
entendons en Occident et à l'étran-
ger, ce que nous lisons dans vos
journaux , qu 'il a criti qué le culte ,
le manque de perestroïka , tout cela
sont des fantaisies», a déclaré M.
Yakovlev. Outre le «New York

Times» , le journal espagnol «El
Pais» avait affirmé que M. Eltsine
avai t accusé Yegor Ligatchev, le
numéro deux du Kremlin , de frei-
ner les réformes.

UN NOUVEAU STYLE
M. Yakovlev a précisé que M. Elt-
sine continuait d'occuper ses fonc-
tions. «Après tout , nous sommes
en vacances et il n'y a pas le feu» ,
a-t-il dit. «Vous devez vous habi-
tuer à notre nouveau style. Bien
sûr , auparavant , cela aurait été
peut-être une urgence, quel que
chose de spécial. Mais aujourd 'hui ,
nous ne sommes pas pressés».

11 a ajouté que la proposition de
démission de M. Eltsine était une
affaire purement interne au parti
et qu'elle serait examinée lors
d'une réunion du comité du parti
de Moscou.

Kremlin:
réunion terminée

Par ailleurs, la réunion solennelle à
l'occasion du 70e anniversaire de

la révolution de 1917 . marquée
lundi par un discours-fleuve du
numéro un soviéti que Gorbatchev ,
s'est achevée hier au Palais des
congrès situé dans l'enceinte du
Kremlin.

Cette réunion a rassemblé quel-
que 5800 personnes dont les mem-
bres de la direction soviéti que au
grand comp let , les numéros un des
pays est-européens , les présidents
de pays non européens alliés de
Moscou, des chefs de parti com-
muniste et une série d'autres per-
sonnalités progressistes et révolu-
tionnaires.

Quel que 163 délégations étran-
gères de 119 pays étaient représen-
tées lors de cette session conjointe
de quatre instances du parti et de
l'Etat soviéti que. Des dizaines
d'orateurs ont pris la parole, dont
le commandant Daniel Ortega ,
chef de l'Etat nicaraguayen , M.
Naj ibullah , numéro un af ghan ,
MM. Marchais et Natta , secrétai-
res généraux des partis communis-
tes français et italien , (ats, ap f , ap)

Sang vert
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Les Verts sont encombrants.
Ils n 'ont jamais été tueurs!

Comme les vers rendent les
mottes de terre p lus meuble et
p lus f ertiles en v f aisant des
trous, ils f ont œuvre utile en
ouvrant des brèches dans la
société et en contraignant
celle-ci ù les colmater.

Que s'est-il passé à Franc-
f ort pour que les Verts alle-
mands se transf orment soudain
en meurtriers ?

Est-ce exaspération ? Ont-
ils été inf iltrés par des extré-
mistes manipulés ? Des élé-
ments non-contrôlés se sont-ils
joints à eux pour le simple p lai-
sir de la bagarre ? Comme cela
se voit lors de maintes mani-
f estations. - Le saura-t-on
jamais ?

L agrandissement de I aéro-
port de Francf ort, qui condam-
nait à mort une f oret, a été
décidé dans les années eupho-
riques du bétonnage triom-
phant. Depuis lors, beaucoup
de sont aperçus que c'était une
erreur. Mais lorsque la
machine administrative est en
marche, allez l'arrêter!

Que les Verts rappellent cet
oukase plus que discutable,
qu 'ils le remettent en question,
qu 'ils f assent se souvenir de
l'importance des arbres, c'est
certainement une aubaine.

Si odieuse soit-elle la vio-
lence de Francf ort ne doit pas
nous le f aire oublier.

Un des grands scandales de
notre société urbaine, c'est
qu 'elle a totalement perdu la
notion de la valeur culturelle
de l'arbre.

Or celui-ci est partie essen-
tielle de notre histoire. Une
allée d'acacias, d'érables, de
platanes qu'on abat, c'est
comme une cathédrale qu'on
démolit, c'est comme un
tableau qu 'on détruit.

Comment se rendre compte
de la rie de nos ancêtres si
l'orme du mail n 'existe plus, si
le tilleul de la liberté n'est plus
qu'un f antôme ?

On a calculé que les f orêts
des alentours de Paris accueil-
lent chaque année des millions
de risiteurs de p lus que tous les
musées et les lieux de specta-
cle de la capitale.

Baudelaire, qui n 'était pas
précisément un inculte disait:
«La Nature est un temple où
de virants piliers laissent par-
f ois sortir de conf uses paroles;
l'homme y passe a travers des
f orêts de symboles qui l'obser-
vent avec des regards f ami-
liers.»
- Oui l'arbre a beaucoup à

nous apprendre. Il serait
f âcheux que seuls les Verts et
les poètes en aient gardé la
mémoire. Willy BRANDT

Rumeurs de démission
Le secrétaire US à la Défense
abandonnerait ses fonctions

Le secrétaire américain à la
Défense, Caspar Weinberger ,
démissionnerait prochainement ,
ont annoncé les trois réseaux de
télévision américains.

CBS a précisé que M. Weinber-
ger serait remplacé par le conseil-
ler de la Maison-Blanche pour les
questions de.- sécurité, M. Franfe

. Carlucci, Lé réseau NBC a, quant .
-à liji, indiqué qui? M. Weinberger

démissionnerait pour des raisons
personnelles, son épouse Jane
étant sérieusement malade.

ABC a pour sa part annoncé
que des officiels de la Maison-
Blanche ayant désiré garder l'ano-
nymat n'avaient pas démenti cette
information.

Des rumeurs concernant la
démission du secrétaire américain
à la Défense circulaient à
Washington depuis plusieurs mois,
mais celles-ci avaient toujours été
démenties par l'intéressé. Or, les
observateurs ont constaté qu 'inter-
rogé lundi à nouveau à ce sujet , il
s'est contenté de répliquer par un
«no comment».

(ats, af p)
M. Weinberger démissionnerait

(Bélino AP)

Cherbourg: plaque tournante
Trafic à destination du Golfe

Quatre cargos danois ont chargé
' des explosifs et des munitions dans
le port français de Cherbourg,
entre février et juin 1987, pour les
convoyer dans le Golfe, a rapporté
hier le quotidien «La Presse de la
Manche», qui, le premier, avait
révélé l'existence d'un trafic
d'armes entre la France et l'Iran.
Le quotidien régional précise par
exemple que le 8 juin , le «Ëlse
Cat» , à destination de Chypre,
Aden et Colombo, a chargé à
Cherburg six tonnes d'explosifs,
acheminés par des camions appar-
tenant à un transporteur routier de
Bourges (Cher). Or, c'est à Bourges
que se trouve le siège de la société
Luchaire , dont les dirigeants sont
soupçonnés d'avoir exporté illéga-
lement , entre 1983 et 1986, 450.000

obus vers l'Iran en violation de
l'embargo sur les ventes d'armes à
Téhéran.

Le journal , qui cherche à établir
si les exportations illégales d'armes
vers l'Iran se sont poursuivies
après le changement de gouverne-
ment en mars 1986, ne tire pas de
«conclusions définitives» de ces
informations. ' Il rappelle cepen-
dant que la . marine marchande
danoise a été très active dans les
livraisons d'armes américaines à
l'Iran, à l'origine du scandale de
l'Irangate.

«La Presse de la Manche» men-
tionne également le passage à
Cherbourg de trois autres cargos
danois à destination du Golfe, qui
transportaient près de 100 tonnes
de cartouches et d'explosifs.

D'autre part , le quotidien fran-
çais affirme que le port de Cher-
bourg serait également un port
d'embarquement d'armes desti-
nées au Sri Lanka.

Tout récemment, le 28 octobre
dernier, un caboteur danois est
arrivé à Cherbourg avec 225 ton-
nes de munitions à bord, embâr-'
qtléès dans le port suédois de Val- î
berg; un port lui aussi spécialisé,
dans le transit des armements et
des munitions.

Le jour même, le bateau repre-
nait la mer et navigue actuellement
vers Colombo, son port de destina-
tion. Selon la «Presse de la Man-
che», ces envois de munitions fran-
çaises et suédoises pourraient être
destinés à l'armée sri-lankaise.

(ap, ats)

Koweït: bombe dans une voiture
Une voiture piégée a explosé,
mardi matin dans un quartier rési-
dentiel de la ville de Koweït non
loin du Ministère de l'Intérieur.
Des sources policières, ainsi que
l'Agence de presse du Koweït Kuna
ont précisé que l'attentat n'avait
fait aucune victime. Deux voitures
ont été détruites. Cet attentat, le
deuxième en dix jours, n'a pas été
revendiqué.
L'explosion s'est produite à 9 h 40
locales dans le quartier de Cha-

miya. Situé à un peu plus de deux
kilomètres du centre de la capitale
koweïtienne, c'est une zone rési-
dentielle très prisée de la haute
société koweïtienne.

AU MOINS SEPT ATTENTATS
Au moins sept attentats ont été
commis à Koweït depuis le début
de l'année, faisant quatre morts au
total . Le dernier, le 24 octobre,
avait endommagé une .agence de
voyage représentant la compagnie

aérienne Pan Am, sans faire de
victime. Cet attentat n'avait pas
été revendiqué, et la presse koweï-
tienne avait accusé l'Iran de l'avoir
commandité.

Le Koweït a également été la
cible d'une série de missiles ira-
niens, dont deux contre des pétro-
liers. Le dernier, le 22 octobre, a
mis hors de service son principal
terminal pétrolier off-shore à Mina
al-Ahmadi. (ats, ap)

Décès d'André Roussin
L'auteur dramati que et académi-
cien André Roussin est mort
mardi à son domicile parisien à
l'âge de 76 ans.

André Roussin (né le 22 janvier
1911 à Marseille) était l'auteur
depuis 1944 de plus d'une ving-
taine de pièces, parmi lesquelles
des succès comme «Bobosse»
(1951), «Lorsque l'enfant paraît»
(1951) ou «La petite chatte est
morte», actuellement donnée à la
Salle Gaveau, à Paris.

Après une carrière dans les assu-
rances (1931-1932), dans le journa-
lisme au Petit Marseillais (1933-
1935), André Roussin avait fait
partie de la troupe théâtr ale de
Louis Ducreux (1934) puis de «La

Compagnie des Quatre Saisons» ,
la compagnie d'André Barsacq
(1938-1939).

Il s'étai t ensuite consacré à
l'écriture dramatique. Au cinéma,
il fut dialoguiste de films réalisés
d'après ses pièces. On lui doit éga-
lement un livre de souvenirs ,
«Patience et Impatiences» (1933)
et d'autres ouvrages comme «Le
rideau gris et l'habit vert » (1983).

Il était officier de la Légion
d'honneur , commandeur de
l'Ordre national du mérite et des
arts et des lettres. Il avait été élu
en mai 1984, pour deux ans, prési-
dent de la société des auteurs
et compositeurs dramati ques
(SACD). (ap)

Sauterelles
envahissantes au

Maghreb
Des nuées de sauterelles ont tra-
versé le Sahara et ont envahi pour
la première fois en 20 ans des
rég ions cultivées d'Algérie et du
Maroc, a annoncé mardi l'Organi-
sation des Nations Unies pour
l' alimentation et l'agriculture
(FAO).

Dans un communiqué, le FAO
indi que que les sauterelles en pro-
venance du Tchad, de l'Ouest du
Soudan et du Niger, ont traversé le
Sahara le mois dernier et ont péné-
tré dans l'Est du Maroc et dans
certaines régions d'Algérie, dont
Sidi Bel Abbes, non loin des côtes
méditerranéennes.

Au cours d'une conférence de
presse la semaine dernière , à
Rome, le directeur général de la
FAO Edouard Saouma a déclaré
avoir prévenu les autorités de
Madrid que les sauterelles pour-
raient aussi envahir l'Espagne.

SAM-7 pour l'IRA
Le caboteur panaméen Eksund II,
arraisonné vendredi par les doua-
nes françaises au largefle la Breta-
gne, transportait 20 missiles sol-air
portables SAM-7 de fabrication
soviétique, sans leur lanceur, a indi-
qué hier à l'agence Reuter une
source bien informée. Sa cargaison
comprenait également des obus de
106 mm, ainsi que des mitrailleuses
de 12,7 mm et des fusils «par mil-
liers».

Le procureur de la République de
Brest, M. Breard a annoncé hier
soir au cours d'une conférence de
presse que les cinq membres
d'équipage irlandais du cargo
Eksund allaient être inculpés et
que la cargaison d'armes était des-
tinée à une branche «dure» de
l'IRA. M. Breard a également
dévoilé l 'identité présumée des
Irlandais.

Selon la police de Dublin , les
cinq hommes sont liés à l'Armée
Républicaine Irlandaise (IRA).

L'un des membres de l'équipage
était un haut-responsable de l'IRA
et utilisait un faux passeport, a
indiqué un policier qui a requis
l'anonymat Selon lui , cet homme
a déjà purgé une peine de prison
de cinq ans pour recel d'explosifs.

Par ailleurs, deux faux passe-
ports utilisés par des membres de
l'équipage du caboteur ont été
volés en juin 1984 dans un bâti-
ment administratif de Dublin.

A Londres, le premier ministre
britanni que Margaret Thatcher a
estimé que la saisie de cette cargai-
son d'armes avait «sans aucun
doute sauvé de nombreuses vies en
Irlande du nord et ailleurs».

De leur côté, les autorités irlan-
daises estiment que la cargaison
d'armes est trop importante pour
n 'être destinée qu 'à l'IRA. Dans le
passé, les saisies d'armes pour
l'IRA n'excédaient pas sept ton-
nes. En revanche, les enquêteurs

pensent que l'IRA a pu effectuer le
convoyage des armes pour le
compte d'un réseau terroriste
international en échange d'une
partie de la cargaison, (ap, ats)

Echange en
Sardaîgne

Une Italienne qui avait été enlevée
en juillet a été libérée par ses ravis-
seurs en échange d'un moine fran-
ciscain qui avait proposé d'être
retenu à sa place, a rapporté la
police de Sardaigne.

Piera Comida, 41 ans, l'épouse
d'un riche propriétaire terrien, a
été déposée dan s la nuit de lundi
sur une route de campagne. Une
voiture qui passait par là l'a
emmenée à la police.

(ap)

RADIOACTIF. - Un con-
teneur renfermant du cobalt 60,
produit radioactif , s'est couché
sur le plateau du wagon qui le
transportait, dimanche matin en
gare d'Amberieu-en-Bugey (Ain),
a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile de la région
qui précisent que le danger pour
la population est nul.

MAFIA. — La police a annoncé
qu'elle avait découvert un corps

en décomposition dans une voi-
ture enterrée près d'A grigente, en
Sicile, qui serait celui d'un
«boss» de la mafia qui a disparu
il y a cinq ans, Carmelo Salemi.

CHIRAC. — Le premier minis-
tre français Jacques Chirac a ren-
contré mardi après-midi onze per-
sonnalités palestiniennes qui lui
ont remis un mémorendum
dénonçant la situation dans les
territoires occupés, selon plu-
sieurs témoignages.

¦? LE MONDE EN BREF
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Cherche à acheter

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

0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42

Une nouvelle Mazda 626 qui fourmille d'idées et d'innovations.

Réglage électronique de la suspension, ^̂ ^^̂ ^̂ ^^
système de freinage antibloquant (ABS)
et climatiseur en option. Equipement
très complet et finition soignée. En bref:
le dernier cri de la technologie automobile |gi|p^B____^ M%ggp__^ B̂ fr
dans une gamme de voitures répondant j j ! ! ^L̂ ___Wj_W r J..E.Hà tous les désirs. B H l%M_Q_ il^%-B

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - 0 039/ 23 10 77

2300 La Chaux-de-Fonds

/ /  \A VENDRE A SAINT-IMIER
GRAND APPARTEMENT DE

5v2 pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée. \

Acquisition possible avec la participation
| de l'Aide fédérale.

iirî fc. Bureau de vente à Malleray: (fi 032/92 28 82

ËBÉÏÏR^É™ÊËËÊMWwaWm %m%mW\

A louer
dès le 1 er janvier 1 988,
immeuble Parc 9ter,

appartement de 7 pièces (207 m2)
comprenant 2 salles de bains, 1 WC séparé,
2 balcons, 2 greniers, 1 cave.

Ascenseur et service de conciergerie.

Un garage à disposition.

Loyer mensuel: Fr. 1 900 — (sans charges).

Cp 039/28 34 85.

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

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

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

7 garages à Fr. 90.—.

SP 061/99 50 40.

A vendre à Portalban, lac de Neuchâtel

wllClI d avec garage + annexes

sur environ 1 000 m2 de terrain. Habitable
à l'année. <0 024/31 10 71

On cherche à acheter

maisons familiales à un ou
plusieurs appartements
Egalement nécessitant des rénovations. Offres
sous chiffres 3903A, ofa Orell Fùssli Publicité
SA, case postale, 4002 Bâle.

A louer

appartement 3 Vi pièces
avec balcon, cuisine agencée,
quartier des Eplatures.
Fr. 502.— charges comprises.

Cp 039/26 60 02, le matin
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Authentique, naturel, le

Vacherin Mont-d'Or

fromage a pâte molle de ^g JK XW Ê\
la Vallée de Joux, Tl #1 Î_î050% m.g. Sfcfc
boîtes de 600 g env. le kg B ¦
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A vendre

garage
Rue de la Ruche 39,
La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
0 038/24 02 01

Plantez vous-même votre trèfle à quatre feuil-
les... un porte-bonheur de

la Boutique de l'Insolite
Promenade des Six-Pompes (zone piétonne),
La Chaux-de-Fonds.

Grand choix de tarots, pendules, boules de
cristal, poudres magiques, philtres.

A vendre

Talbot
Horizon GL

1300 cm3,
année 1980,
gris métal,

expertisée, carnet
antipollution.

Fr. 1950.-
0 039/26 01 71

\&^> DÉMONSTRATION *
ĴJ^ -̂AATv-̂  de microscop ie et de stéréo-microscop ie
)  j ^a_0̂ _̂ aT̂,*»\© Démonstration vidéo-couleur et Polaroid.

TK&2**̂ <tà& \ Avec la collaboration de Monsieur Fornerod,

T̂^Ci® .* \j3_ _ • __. conseiller technique d'Olympus.

\0 *\ Afi\y^
*̂ Dans n°tre salle d'exposition S

A§* s*̂
* avenue Léopold-Robert 23, 6e étage

__---̂ / / Jeudi 12 novembre de 10 à 12 h et
U de14à18h

0, m Vendredi 13 novembre de 9 à 12 h et
w  ̂ de 14à18h

I ~ " Û  EfflS!
| | y Jh. Avenue Léopold-Robert 23, (p 039/23 50 44
M ^. Représentant officiel de Olympus

Il IMII IIIIIMI IIM IhUi .MULIULJiliTTmWW rTIII I Il

11 ActueSienienf aspiration i
m turbo à un exceptionnel!
m prix-duo li

W» L'aspirateur Miele S 270i ÈË
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\ r̂ _̂Wj k̂j i_f Ë
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Ce super-duo d'aspiration vient à ^̂ ^Élpî
bout de la saleté la plus tenace. ¦_ _m_P _ + «HH
Il suffit de monter la turbobrosse, Ĥ MJg lH ̂ Slfe Es 4Bm\
et déjà elle aspire à fond de train... JLvJBL J&mm^S^ JH_L̂ CF

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, Flùckiger-Electricité SA. La Sagne: ENSA. Son-
villier: A. Comte Appareils ménagers.

Couple médecin venant
s'installer à La Chaux-de-
Fonds cherche à louer
ou à acheter

villa ensoleillée
Ecrire sous chiffres
CZ 16746 au bureau
de L'Impartial

Le propriétaire actuel désire se retirer.
La très bonne marche de I'

hôtel-restaurant
qu'il exploite dans les hauteurs du
canton de Neuchâtel, le lui permet.
Cet excellent établissement profitera
dorénavant à l'acheteur capable et
décidé.

1 Une affaire rare à un prix très avan-
tageux.

Pour tous renseignements
Liegenschaften Elude immobilière

ĵ/jjj [$]
werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

/HonbgfeSK I
A louer

à Cortébert |

garage I
Libre tout de suite. i j

Fr. 80.-. I

GÉRANCE ET TRANSACTIONS i !
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle I

0 039/31 62 40 |

Bubenberg3$[jîauhandlel&
Immobilier! AG

Invitation
Journées des portes ouvertes

appartements
en copropriété de luxe

les 7 et 8 novembre 1987
de 11 à 17 heures

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

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

Hirschengraben 1 0
3011 Bern
031/26 02 52



Les candidats du bout du champ
L'agrarien Ulrich Gadient, premier candidat officiel

à la succession de Léon Schlumpf
Ulrich Gadient , 56 ans, conseiller aux Etats des Grisons, est
le premier candidat officiel à la succession du conseiller
fédéral Léon Schlumpf. Il a en effet accepté hier l'offre du
comité directeur de l'UDC des Grisons de le présenter. Son
princi pal adversaire devant le groupe agrarien sera le prési-
dent du parti , Adolf Ogi, qui devrait recevoir l'investiture du
canton de Berne samedi 14 novembre.

Ulrich Gadient a six ans de moins
que le conseiller fédéral démission-
naire , c'est aussi «un compagnon
politi que» du chef du Départe-
ment des transports , communica-
tions et énergie, qui en démission-
nant rap idement lui a offert le
maximum de chances. Son princi-
pal handicap est précisément
d'être du même canton que Léon
Schlumpf.

Yves PETIGNAT

Intellectuel brillan t, Ulrich
Gadient est avocat , notaire et
homme d'affaires remarquable.
«C'est l'un des deux ou trois meil-
leurs conseillers aux Etats que j 'ai
connus; c'est un excellent juriste et
un très bon organisateur» , dit de
lui René Meylan. Il a par exemple,
organisé de main de maître le tra-
vail des conseillers aux Etats sur
une matière aussi ardue que le
droit international privé. Il est vrai
qu 'il a fait son stage d'avocat chez
Kurt Furgler.
On le situe généralement dans
l'aile «ouverte» de l'UDC, dans Ja
ligne précisément d'un Léon
Schlumpf. Il vient tout droi t de

l'ancien parti démocrate des Gri-
sons, fondu ensuite dans l'UDC.
«C'est un homme du centre, dit le
conseiller aux Etats fribourgeois
Pierre Dreyer. Il est assez à la
Chambre haute et jouit d'un bon
crédit au Conseil de l'Europe à
Strasbourg. Il a le bon profil». Un
agrarien ouvert , qui voyage beau-
coup, qui s'est surtout distingué au
Conseil des Etats par son esprit
d'indépendance , sa liberté de
parole. A plus d'une reprise, on l'a
vu voter avec la gauche sur des
points de politique sociale, comme
.'assurance-invalidité.
Important avocat d'affaires à
croire, il siège dans les Conseils
d'administration de Georg Fischer
et EMS-Chemie, l'entreprise de
Christoph Blocher. Mais, devant le
Parlement comme dans ses affai-
res, c'est «l'avocat du peuple des
Alpes» , dit un journaliste alémani-
que. Il est «Grison de métier» ,
plaisante-t-on de lui; on l'a vu se
battre pour de plus fortes redevan-
ces hydrauliques aux cantons,
l'assainissement des habitations de
montagne, la variante du Splûgen
sous les Alpes, etc.

Colonel d'un régiment de chars,
élu au Conseil des Etats depuis
1980, son manque d'expérience
d'un exécutif paraît secondaire.

Adolf Ogi, qui s'est déclaré offi-
ciellement la semaine dernière ,
monte en flèche, malgré la candi-
dature du conseiller d'Etat Peter
Schmid , chef de la Justice du can-
ton de Berne , ou l'éventuelle pré-
sence de Bernard Muller , autre
membre du gouvernement bernois.
Avant l'assemblée des délégués du
parti bernois , qui désignera le can-
didat officiel du canton, Adolg Ogi
a reçu d'importants appuis ,
comme celui de l'historien Walther
Hofer , selon qui «un conseiller
fédéral doit être moralement et
politi quement intègre». Allusion à
l'affaire des caisses noires dans
laquelle ont trempé plus ou moins
les membres du gouvernement ber-
nois.
S'il passe devant les délégués ber-
nois, Adolf Ogi devra se méfier des
conseillers nationaux agrariens de
son propre canton. On ne par-
donne guère à l'Oberlandais Adolf
Ogi de ne pas sortir du moule tra-
ditionnel de l'UDC, le monde pay-
san, de se présenter comme un
manager de société plus que
comme un politicien de l'Oberland
«profond». On lui reproche aussi
d'avoir pris ses distances dans
l'affaire des caisses noires.

Lors de la désignation du candi-
dat officiel de l'UDC suisse, le 21
novembre, l'opposition pourrait
donc venir de ses propres rangs.

Et profiterait peut-être, alors, au
jeune conseiller d'Etat argovien
Ulrich Siegrist, 42 ans, chef des
Travaux publics, connu pour sa
sensibilité aux problèmes d'envi-
ronnement. Son parti devrait d'ail-
leurs le désigner ce soir.

Y. P. M. Ulrich Gadient. (Bélino AP)

Profession mal défendue?
Les mannequins se crêpent le chignon

Ça sent le roussi chez les manne-
quins suisses ! Objet du litige: la
protection du métier. L'Association
suisse des mannequins et photo-
modèles (ASMP), qui était jus-
qu'au début de 1987 le seul orga-
nisme en Suisse chargé de la
défense des mannequins, est
aujourd'hui durement contestée. En
particulier par la fondatrice de la
toute récente Fédération suisse des
mannequins, photomodèles et
directeurs d'écoles et agences de
placement (FSM).
Après des années de disputes lar-
vées, le conflit pourrait bien se ter-
miner devant la justice.

Maurizio Grossi, secrétaire de
l'ASMP, tempête: il n'a pas du
tout apprécié les encarts mis dans
la presse ce mois par Geneviève de
Marcy, fondatrice de la FSM et
directrice de plusieurs écoles de
mannequins en Suisse romande.
«L'ASMP est un syndicat privé et
non représentatif de la profession
sur le plan suisse«, écrit Mme de
Marcy, ex-mannequin chez de
grands couturiers français. Excédé,
Maurizio Grossi «envisage de por-
ter plainte». En fai t, la bagarre
dure depuis presque dix ans et
devait bien éclater un jour.
Il faut savoir que la profession de
mannequin n'est pas reconnue par
l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). «Parce qu'il est diffi-
cile de fixer un apprentissage ou
créer une école professionnelle
pour ce métier» , exp lique
l'OFIAMT. Résultat: chacun , ou
presque, peut ouvrir une' école de
mannequins. Les cas d'escroquerie

ou de fausses promesses ne sont
pas rares dans ce métier.

Une seule et unique association ,
l'ASMP, née en 1956, essaie de
mettre un peu d'ordre dans la pro-
fession.

Mais Maurizio Grossi l'avoue:
«Avant 1982, c'était une «associa-
tion-choucroute» , qui se retrouvait
à la fin des défilés autour d'un
verre et qui délivrait des certificats
un peu à tout le monde! Grossi
décline toute responsabilité avant
son arrivée en 1982. Les reproches
contre l'ASMP de 1978 à 1982 ne
manquent pas. Celui d'avoir mal
défendu certains de ses membres.
Et d'avoir apporté sa caution à des
écoles contre lesquelles des élèves
se plaignaient.

NON AUX EXAMENS
En 1977, Geneviève de Marcy
déclenche les hostilités. Elle con-
teste la qualité de l'ASMP pour
délivrer des diplômes de manne-
quins. En 1985, les choses sem-
blent s'arranger. Mais la même
année, un jury de l'ASMP venu
examiner des élèves de l'école de
Marcy, en refuse une partie. «Elle
n'a pas digéré cet échec», affirm e
Grossi. «Faux, je refuse le verdict
d'un jury de mannequins inexp éri-
mentés. Ce sont aux employeurs,
professionnels du textile, de juger
les élèves», répond l'ex-mannequin
parisien.

Systématiquement , Geneviève
de Marcy dénonce les faux titres,
les fausses références dont beau-
coup de mannequins suisses, selon
elle, s'affublent pour réaliser de
coquets bénéfices sur le dos de
leurs élèves. D'autres directrices
d'écoles, avec Mme de Marcy,
remettent sévèrement en cause la
crédibilité de l'ASMP et contestent
la valeur des di plômes de ce syndi-
cat.

SANS VALEUR
«Effectivement , le di plôme que
nous décernons n 'a aucune valeur ,
puisque l'OFIAMT ne reconnaî t
pas le métier» , reconnaî t Maurizio

Grossi. «Mais la présence de
l'ASMP dans les écoles lors des
examens, c'est indirectement un
contrôle de la formation».

J.-Ph. CEPPI

L'ASMP est-elle représentative
de la profession de mannequin?
Certes, elle ne compterait que
quel ques dizaines de membres et
ses caisses sont pauvres. Certes, la
protection juridi que qu'elle promet
à ses membres est rare. Un seul cas

depuis 1982. «On ne nous sollicite
pas», se défend-elle. Reste que,
pour Grossi, l'ASMP a fait ses
preuves et elle continue à défendre
les mannequins par tous les
moyens légaux possibles.

Quan t à la toute nouvelle FSM,
encore peu connue, c'est «pour
pallier aux carences de l'ASMP»
qu 'elle fut créée en janvier 87. Elle
compte une soixantaine de mem-
bres et vient d'organiser pour la
première fois sa propre séance
d'examens. C'est cette semaine
qu'on devrait savoir si les deux
associations professionnelles s'ex-
pli queront devant un juge. (BRR I)

La Suisse a annoncé hier à New
York que ses contributions aux dif-
férents programmes des Nations
Unies pour l'aide et le développe-
ment vont s'élever en 1988 à 8535
millions de francs. Cet apport signi-
fie une augmentation de 5% par
rapport à l'année précédente, (ats)

Suisse - ONU

Drogue: aggravation
Le problème des stupéfiants
s'aggrave en Suisse. La polytoxico-
manie suscite aujourd'hui des
préoccupations particulières, car la
palette de produits dont on abuse
s'élargit toujours. Alcool, drogues
illégales traditionnelles, substances
sniffées , médicaments, tout est bon
pour échapper à la réalité. Dans le
rapport annuel 1985 des cantons
publié hier , l'Office fédéral de la
santé publique estime qu'il y a
environ 15.000 héroïnomanes et
100.000 consommateurs réguliers
de cannabis en Suisse.

Alors que certains héroïnoma-
nes restent intégrés à la vie sociale,
toujours davantage de jeunes gens
refusent de s'intégrer à une quel-
conque structure sociale, devenant
ainsi des «nouveaux clochards» .

Les cantons soulignent égale-
ment l'augmentation des toxico-
manes accrochés à l'héroïne après
leur 25e année, une extension du
trafic et de la criminalité ainsi
qu'un déplacement de l'abus de
drogues des places publi ques dans

(Bélino AP)

les appartements et les cercles pri-
vés.

Le cannabis reste la plus popu-
laire des drogues illégales , partout
disponibles en abondance. Ce pro-
blème devient toujours plus grave.
Le nombre des héroïnomanes est
plutôt à la hausse, de même que
celui des cocaïnomanes qui prati-
quent de plus en plus l'injection
intraveineuse , (ap)

Grisons : rien ne va plus
chez les socialistes

Rien ne va plus chez les socialistes
grisons. La rupture a été consom-
mée entre les membres influents du
Parti socialiste grison, détenteurs
de mandats politiques importants
ou syndicalistes de la vieille garde,
et les jeunes loups de l'aile gauchi-
sante du comité directeur. Six des
dix membres que compte le groupe
socialiste du parlement grison et un
juge cantonal se retirent du ps gri-
son. Les «dissidents» ont fondé
hier, en compagnie de quelques
amis politiques, un nouveau parti:
le «Parti social démocrate des Gri-
sons».

Les premiers nuages annonciateurs
de la rupture dans les rangs socia-
listes avaient surgi en 1982. A cette
époque, quelques membres
influents du ps de Coire, dont un
ancien membre de l'exécutif de
Coire et un président (en exercice)
du district de Coire, s'étaient sépa-
rés de la section de Coire du ps et
avaient créé la section «Altstadt»
(vieille ville). Déjà à ce moment-là,
des voix s'étaient élevées contre
«l'idéologie des hauteurs» affichée
par certaines personnes qui occu-

paient les premières places au ps
Coire et dans les syndicats et qui
«se déclaraient simplement par
princi pe opposées à tout».

Mais des divisions sont appa-
rues aussi sur le plan cantonal au
sein du ps et des syndicats, entre
les activistes de la jeune garde -
aujourd'hui à la tête du parti avec
l'ancien secrétaire grison du travail
Andréa Haemmerle - et les hom-
mes politi ques socialistes plutôt
modérés. Cette lutte interne pour
le pouvoir a éclaté au grand jour à
la faveur des récentes élections du
Conseil national. Mais à l'excep-
tion de Martin Bundi , sur la liste
socialiste ne fi gurait aucun candi-
dat des rangs modérés.

Avec le départ de six députes
socialistes du ps grison, les quatre
députés socialistes restant perdent
au Grand Cdnseil le statut de
groupe po liti que. Les «dissidents»
et fondateurs du nouveau parti
social démocrate (psd) peuvent dès
le départ revendiquer ce statut
(cinq membres minimum). Le con-
seiller national Martin Bundi a
déclaré qu 'il resterait membre du
ps grison. (ats)

Payeme: gros dommages
La police de sûreté vaudoise a commencé mardi son enquête sur
l'incendie qui, la veille, avait ravagé le Musée de Payerne, attenant à
l'Abbatiale. Selon une première estimation des autorités communales,
les dommages matériels atteignent environ deux millions de francs.
Quant aux pertes artistiques, elles sont inestimables. Ainsi, les neuf
dixièmes de la collection de l'artiste payernoise Aimée Rapin sont res-
tés dans les flammes, de même que des armes anciennes. Le conserva-
teur du musée, qui a fait tout ce qu'il a pu pour sauver les richesses de
son institution, a été légèrement brûlé. La cause du sinistre n'est pas
encore établie.

Nez
de travers

L'avis du
Tribunal fédéral

Pour un ou deux millimètres
d'écart, le coup de bistouri du clii-
rurgien peut faire échouer une
opération esthétique pratiquée sur
le visage. Une telle erreur peut
engager la responsabilité du
médecin, notamment s'il n'a pas
informé son patient des risques
encourus. Cest ce qu'a jugé hier
le Tribunal fédéral, en admettant
le recours d'un homme qui s'était
retrouvé avec le nez de travers
après une opération correcrive.

La Première Cour civile s'est
montrée plus stricte que la justice
zurichoise, devant laquelle l'inté-
ressé avait vainement réclamé au
médecin 20.000 francs a titre de
dommages-intérêts et tort moral.
Cet homme avait eu recours à la
chirurgie plastique pour rectifier
son nez déformé à la suite d'une
chute. Le résultat avait été un
visage encore plus enlaidi par un
nez tordu, dû ù des excisions trop
profondes. Selon un expert, une
erreur de quelques millimètres
peut affecter gravement l'iiarmo-
nic et la symétrie d'un visage. Ce
genre d'opération connaîtrait un
taux d'échec allant de 5 à 15%.

Dans cette affaire, le Tribunal
fédéral a évoqué le problème de
la responsabilité des médecins,
notamment des chirurg iens, fon-
dée sur leur devoir de diligence et
l'attention que l'on peut exiger
d'eux. Pour se libérer de cette
responsabilité, qui n'est pas enga-
gée par de simples méprises, le
praticien privé doit prouver qu'il
n'a pas commis de faute mani-
feste, par exemple qu'il a respecté
les règles de l'art. La situation dif-
fère dans les hôpitaux publics, où
l'Etat peut être attaqué même
sans faute du médecin, (ats)

Vêtu d'un pyjama , un détenu de 25 ans s'est enfui de l'Hôpital canto-
nal de Baden dimanche matin. Selon l'article paru mardi dans un
quotidien argovien , le détenu avait d'abord mis le feu à sa cellule
avant de se retrouver à l'hôp ital. Là, il a «fabriqué» une corde en
nouant des draps bout à bout. La police a perdu la trace du fuyard ,
un toxicomane accusé de vols, qui se trouvait en détention préven-
tive.

Baden: évasion surprenante

Une jeune femme, victime d'une surdose de drogue dure, a été retrou-
vée sans vie mardi dans les toilettes d'un parking de l'aéroport de Klo-
ten. Elle était connue comme toxicomane, précise la police zurichoise.

Kloten: victime de la drogue
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%lHs ¦ ĤBll i '̂ >«B * i- C )^ r̂araË " '-à  ̂*̂ ' .?- ' V '  i '''
(Vf ¦"'r;tV"':''"̂ r;?'(v r " ; '̂ A;: '--^ v ySStf^ï f̂c ŜHSK^̂ ^̂ i  ̂ â̂)  ̂A«r' "'i5' 5 ''-:-' ¦ 
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Payer à la carte
Expérience pilote des PTT

Au début de l'année prochaine,
les PTT vont tester pour la pre-
mière fois sur une large échelle
une carte électronique dite
intelligente. Le test se déroulera
dans un marché Migros situé
près de Berne: les détenteurs de
cartes électroniques pourront
débiter directement leur compte
de chèque postal en passant à
la caisse.
Avec cet essai pilote, les PTT veu-
lent démontrer qu'ils misent entiè-
rement sur la carte électronique
en tant que moyen moderne pour
le trafic des paiements. Les cartes
électroniques sont munies d' un
microprocssseur intégré et se prê-
tent à davantage de possibilités
d'utilisation que les cartes magné-
tiques communes. Elles sont aussi

nettement plus chères. En outre,
leurs capacités de mémorisation
restent encore limitées. Les cartes
électroni ques utilisées pour l' essai
pilote ont été développées par
Autelca à Gûmlingen (BE), une
filiale d'Ascom.

USAGES MULTIPLES
L'objectif des PTT est d'offrir un
jour une carte électronique inté-
grée qui remplace d'une part les
cartes existantes pour le Posto-
mat , pour l' identification des chè-
ques postaux et pour le téléphone
et qui d'autre part , devienne une
nouvelle carte pour le trafic des
paiements et pour d'autres utilisa-
tions particulières, comme le
compte de chèque postal par
vidéotex, (ats)

Un regard sur le sol I
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Débat de la Chambre immobilière neuchâteloise

MM. Dobler, Rumley, de Dardel, Jeanneret et Rebetez. (Photo Schneider)

Les formules de débat sont
nombreuses, elles ne donnent
pas toutes de brillants résultats.
Mais celle employée hier soir
par la Chambre immobilière
neuchâteloise est a retenir!
Quatre intervenants se sont vus
poser des questions quant aux
liens entre la politique du sol et
la promotion économique.
Question grâce auxquelles ils
ont pu s'exprimer sur leur
thème favori. Suite à quoi, un
débat avec l'assemblée s'est
engagée.

Présidée par M. Amiod de Dardel ,
vice-président de la CIN le débat
de la Chambre immobilière neu-
châteloise a réuni quatre person-
nalités directement concernées
par les problèmes liés à la politi-
que du sol et à la promotion éco-
nomique; M. Karl Dobler, délégué
de ladite promotion économique,
M. François Jeanneret, conseiller
national, M. Pierre-Alain Rumley,
responsable du service cantonal
de l'aménagement du territoire et
M. Germain Rebetez, directeur de
Favag.

Répondant à la question: que sou-
haitent les nouvelles entreprises
dans le domaine de l'immobilier?
M. Karl Dobler a insisté sur les
moyens que doit se donner un
canton pour moderniser son éco-
nomie: «Il faut moderniser les
infrastructures! Pour attirer de
nouvelles sociétés, il faut casser
les mythes qui «collent» à Neu-
châtel. Beaucoup de personnes
croient encore que l'on ne délivre
pas de permis de travail, que la
vie est chère et qu'il est impossi-
ble d'acquérir des terrains. Chas-
sons cette image en rajeunissant
nos services. »

Dans cette optique, M. Dobler
a énuméré les besoins: «Il faut
que nous trouvions plus de ter-
rains de qualité, équipés, avec un
bon sous-sol, plats si possible. Et
aussi des bâtiments industriels ou
d'habitation, à louer et à ache-
ter. »

Prenant l'exemple de Lotus et
Microsoft , deux sociétés très
importantes dans le software, le
représentant de la promotion éco-
nomique a démontré qu'un man-
que de locaux adéquat pouvait
dissuader des sociétés étrangères
de débarquer à Neuchâtel !

POLITIQUE RESTRICTIVE?
La politique d'aménagement du
territoire n'est-elle pas trop restric-

tive ? Nos autorités ne posent-elles
pas les prix à la hausse ? M. Rum-
ley a d'emblée rappelé que l'amé-
nagement du territoire visait une
utilisation judicieuse du sol et
qu'il n'était pas synonyme de pro-
tection de la nature. Du moins
pas uniquement.

Il a ensuite défini cette politi-
que comme contraignante, plutôt
que restrictive, en précisant que la
hausse des prix n'était pas
l'œuvre de l'Etat, mais un phéno-
mène psychologique, d'anticipa-
tion. M. Rumley a regretté enfin,
que seule une petite partie des
terrains constructibles l'est effecti-
vement. 70% n'étant pas sur le
marché en raison de la trésorisa-
tion d'une part et du manque
d'équipement d'autre part.

SOCIÉTÉS POLLUANTES
ET «POUSSIÉREUSES»

Un chef d'entreprise peut-il
encore construire ? Les Neuchâte-
lois sont-ils défavorisés par rap-
port aux entreprises venant de
l'extérieur? M. Rebetez ne
s'estime désavantagé... ni avan-
tagé !

Revenant aux nouvelles
implantations, le directeur de
Favag a relevé qu'une seule et
dernière zone industrielle subsis-
tait sur le Littoral: Cornaux-Cres-
sier. Et que la promiscuité avec
des sociétés polluantes et «pous-
siéreuses» dissuadaient ces
implantations. «Dans l'état actuel
des choses, nos voisins sont
beaucoup plus concurrentiels!»
M. François Jeanneret s'est inter-
rogé quant aux liens entre l'éco-
nomie et le sol. Relevant une
liberté dont on parle peu, le con-
seiller national s'est penché sur la
notion fondamentale de la posses-
sion. «Pour redonner de l'influx à
une économie, dans les pays de
l'Est notamment, ont facilité la
propriété. Chez nous, la propriété
mobilière est de plus en plus libre
et internationale et la propriété
immobilière de plus en plus natio-
nale et freinée. Il faut libéraliser
cette propriété immobilière!»

Dans cette optique, M. Jeanne-
ret a «milité» pour une unité can-
tonale, de la part des autorités et
du secteur privé, vis-à-vis des pro-
blèmes immobiliers.

Suite à ces interventions,
l'assemblée ne s'est pas fait priée
pour lancer le débat, avant qu'un
verre ne mette, pour une fois, tout
le monde d'accord ! j . H.

Après Portescap, Hemair S.A.
La Société financière luxembour-
geoise European Industriel Equity
Company S.A. (EIEC) a repris la
majorité des actions de Hemair
S.A., à Schindellegi (SZ). Emesco
S.A., à Zoug, qui est la société de
management de EIEC, assumera
la direction opérationnelle de
l'entreprise schwyzoise. Hemair,
qui occupe 180 personnes, est
l' un des principaux producteurs
suisses d'appareils pour la climati-
sation et la technique d'aération,
a communiqué mardi Emesco.

EIEC, cotée en bourse à
Luxembourg, est spécialisée dans

les financements de capital-ris-
que. Au début de cette année,
elle avait acquis la majorité du
groupe Portescap à La Chaux-de-
Fonds, qui produit des micro-
moteurs. Emesco S.A., quant à
elle, est domiciliée à Zoug depuis
1974.

Le nouveau Conseil d'adminis-
tration de Hemair se compose de
MM. Lars B. Stigemar et Kurt
Rudolf , directeurs d'Emesco, et
de M. Karl-Andreas Schuler, vice-
directeur de la Banque Cantonale
de Schwyz. (ats)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 468.— 471.—
Lingot 21.100.— 21.350.—
Vreneli 138.— 150.—
Napoléon 124.— 139.—
Souverain $ 149.— 161.—

Argent
$ Once 6.97 6.99
Lingot 307.— 322.—

Platine
Kilo Fr 23.350.— 23.950.—

CONVENTION OR

Plage or 21.500 —
Achat 21.150.—
Base argent 360.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 2.11.87
B = cours du 3.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 108500.— 104500.—
Roche 1/10 10900.— 10450.—
Kuoni 30000.— 30000.—

C.F.N. n. 920.— 910.—
C.F.N. p. 920.— 910.—
B. Centr. Coop. 875.— 875.—
Crossair p. 1500.— 1450.—
Swissair p. 1005.— 935.—
Swissair n. 900.— 875.—
Bank Leu p. 2850.— 2750.—
UBS p. 3925.— 3860.—
UBS n. 800.— 770—
UBS b.p. 146.— 145.—
SBS p. ' 410.— 407.—
SBS n. 337.— 325.—
SBS b.p. 343.— 330.—
CS. p. 2760.— 2700.—
CS. n. 545.— 530.—
BPS 1925.— 1900.—
BPS b.p. 185.— 185.—
Adia Int. 7000.— 6700—
Elektrowatt 3000.— 2950.—
Forbo p. 2950.— 2800.—
Galenica b.p. 610.— 560.—
Holder p. 4625— 4200—
Jac Suchard 7775.— 7625.—
tandis 8 1525.— 1500.—
Motor Col. 1545.— 1520.—
Moeven p. 6000.— 5700.—
Bùhrle p. 1240.— 1190.—
Bùhrle n, 275.— 270.—
Bùhrle b.p. 350— 315 —
Schindler p. 4075— 4050—
Sibra p. 485.— 475.—
Sibra n. 310— 305.—
SGS 4300.— 4200—
SMH 20 - -
SMH 100
La Neuchât. 830.— 840—
Rueckv p. 13400.— 13230.—
Rueckv n. 7000.— 6925.—
W'thur D. 5100.— 5030.—
W'thur n. 2975.— 2925.—
Zurich p. 5400.— 5275.—
Zurich n. 3025.— 2925.—
BBCI-A- 2310— 2140.—

Ciba-gy p. 3050— 2900.—
Ciba-gy n. 1650.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 1835.— 1775.—
Jelmoli 2825.— 2820.—
Nestlé p. 8575.— 8325.—
Nestlé n. 4460.— 4375.—
Nestlé b.p. 1300.— 1255.—
Sandoz p. 11800.— 11100.—
Sandoz n. 5300.— 5100.—
Sandoz b.p. 1820.— 1700.—
Alusuisse p. 580.— 540.—
Cortaillod n. 2800.— 2650—
Sulzer n. 4400.— 4300.—

A B
Abbott Labor 70— 68.—
Aetna LF cas 71.50 69—
Alcan alu 37.— 34.50
Amax 23.50 24.—
Am Cyanamid 56.— 56.—
ATT 42.— 41 —
Amoco corp 100— 102—
ATLRichf 110.50 110.—
Baker Hughes 23.— 23.50
Baxter " 33— 31.—
Boeing 53.50 52 —
Unisys 47.—
Caterpillar 73.— 70—
Citicorp 58— 58.—
Coca Cola 58.— 56—
Control Data 36.50 35.—
Du Pont 129.— 130.—
Eastm Kodak 78.50 77.50
Exxon 60.— 60—
Gen. elec 66.— 66 —
Gen. Motors 82.50 81 —
GulfWest 97.— 95 —
Halliburton 38.50 38.50
Homestake 44.25 42.50
Honeywell 81— 84.—
Inco ltd 21.50 23—
IBM 172.— 172.—
Litton 107.— 113.—
MMM 83— 82 —
Mobil corp 55.50 57 —
NCR 87.— 86—
Pepiscolnc 46.50 ' 45—
Pfizer 76— 75.—
Phil Morris 132.— 127.—
Philips pet 16.50 16.75
Proct Gamb 122.— 119.—

Rockwell 25— 25—
Schlumberger 47.50 49.50
Sears Roeb 50.— 49.—
Smithkline 70.— 70.50
Squibb corp 109.— 110.50
Sun CO inc 74.— 74.—
Texaco 45.— 42.—
Wwarner Lamb. 95.50 92.50
Woolworth 47.— 48 —
Xerox 80.50 79.50
Zenith 20.50 19.50
Anglo am 28.75 27.75
Amgold 133.— 131.—
De Beers p. 17.50 17.—
Cons. Goldtl 20— 21.—
Aegon NV 44.50 40.—
Akzo 86.75 76.—
Algem Bank ABN 28.25 26.—
Amro Bank 46.— 43.25
Philips 25.25 24.—
Robeco 63.50 61.—
Rolinco 57.— 55.—
Royal Dutsch 154.50 154.—
Unilever NV 79.— 75.50
Basf AG 219.— 213.—
Bayer AG 238.— 225.—
BMW 417.— 406.—
Commerzbank 202.̂  299.—
Daimler Benz 655.— 635.—
Degussa 335.— 325.—
Deutsche Bank 423.— 410.—
Dresdner BK 218— 215.—
Hoechst 213.— 207.—
Mannesmann 116.— 109.—
Mercedes 555— 135.—
Schering 390— 385.—
Siemens 393.— 380.—
Thyssen AG 88.— 88.—
VW 225.— 222.—
Fujitsu ltd 11— 11.—
Honda Motor 12.75 13.50
Nec corp 18.75 18.75
Sanyo eletr. 5— 5 —
Sharp corp 9.45 9.90
Sony 40.50 39.75
Norsk Hydn. 41.50 40.—
Aquitaine 70.— 66.—

i'5_A Sff'l; j "*ZtiI_^S__yBB_ffl
A B

Aetna LF& CAS 51'A 50%
Alcan 2614 24»

Aluminco of Am 43% 41%
Amax Inc 17-- 15%
Asarco Inc 20- 20..
ATT 30.- . 29?.
Amoco Corp 72',. 70%
Atl Richfld 80.- 78%
Boeing Co 38% 37%
Unisys Corp. 33% 32.-
CanPacif 17% 16%
Caterpillar 50% 51-
Citicorp 41% 40%
Coca Cola 41% 40%
Dow chem. 74% 73.-
Du Pont 93% 91%
Eastm. Kodak 56% 54%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 51- 50%
Gen. elec. 47% 45%
Gen. Motors 58% 58%
Halliburton 28% 27.-
Homestake 31% 29%
Honeywell 62% 60%
Inco Ltd 16% 15%
IBM 124% 121%
IH 52% 50%
Litton Ind 81% 81%
MMM 60.- 61%
Mobil corp 41% 39%
NCR 63% 62%
Pacific gas/elec 18.- 17%
Pepsico 34% 32%
Pfizer inc 54% 54%
Ph. Morris 93.- 91.-
Phillips petrol 12.- 11%
Procter & Gamble 86% 85-
Rockwell intl 19% 20-
Sears, Roebuck 37.- 36%
Smithkline 51% 51̂
Squibb corp 78% 78.-
Sun co 54% 54.-
Texacoinc 34% 31-
Union Carbide 22- 21%
US Gypsum 35% 35%
USX Corp. 27% 26%
UTD Technolog 36% 35%
Warner Lambert 67% 64%
Woolworth Co 34- 33-

I Xerox 57% 56%
Zenith elec 13% 13%
Amerada Hess 28- 26%
Avon Products 25- 24%
Chevron corp 44% 42%

Motorola inc 45% 43%
Polaroid 23% 23.-
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 68.- 66%
Hewlett-Packadd 50% 49%
Texas instrunr 49% 48.-
Unocalcorp 31% 29%
Westingh elec 47% 47%
Schlumberger 36% 34%

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

A B
Ajinomoto 3370.—
Canon 959 —
DaiwaHouse 1850.—
Eisai 1830.—
Fuji Bank 3150.—
Fuji photo 3660.—
Fujisawa pha 1900.—
Fujitsu 1130.—
Hitachi 1700.—
Honda Motor 1300.—
Kanegafuchi
Kansai el PW 3280.—
Komatsu 675.—
Makita elct. 1380—
Marui 2770.—
Matsush el I 2010.—
Matsush el W 1900.— -jjj
Mitsub. ch. Ma 510.— §
Mitsub. el 560.— _i
Mitsub. Heavy 651.—
Mitsui co 684 —
Nippon Oil 1260.—
Nissan Motr 720—
Nomura sec. 3600.—
Olympus opt 1000.—
Rico 1080.—
Sankyo 1520.—
Sanyo élect 495.—
Shiseido 1700.—
Sony 4000.—
Takeda chem. 2960.—
Zokyo Marine 1970.—
Toshiba 661 .—
Toyota Motor 1820—
Yamanouchi 3540.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.38 1.46
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.33 2.58
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.105 0.12
100 DM 81.50 83.50
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesefas 1.12 1.37
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 SUS 1.39 1.42
1$ canadien 1.055 1.085
1 £ sterling 2.43 2.48
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 82.25 83.05
100 yens 1.027 1.039
100 fl. holland. 73.- 73.80
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.67 11.79
100 escudos 1.— 1.04

FRANCFORT. - La Bundes-
bank, la Banque Centrale ouest-
allemande, a confirmé indirecte-
ment mardi son refus de baisser
les taux d'intérêt de la RFA. Elle a

en effet annoncé qu'elle n'injecte-
rait pas cette semaine de nouvel-
les liquidités dans l'économie de
la RFA par le biais d'une prise en
pension d'effets comerciaux.

m> L ECONOMIE EN BREF

Bourse transjurassienne des affaires
à Pontarlier

La frontière géographique n'est
pas une barrière économique.
De fait, les contacts entre les
départements du Doubs, du
Jura et de l'Arc jurassien suisse
abondent. Pour en permettre
d'autres ou pour intensifier
ceux qui existent, la première
Bourse transjurassienne des
affaires se déroule aujourd'hui à
Pontarlier.

L'initiative de cette Bourse des
affaires vient de la Conférence
de coopération transjurassienne.
Conférence animée par diverses
associations patronales du Doubs
et du canton de Vaud.

Ce marché, ouvert au public,
est à même d'accélérer des con-
tacts directs entre les représen-
tants d'entreprises de branches et
domaines les plus variés. Trois
secteurs sont représentés:

— les capitaux;
— la sous-traitance;
— les produits, services, licen-

ces-brevets.

La formule est simple et attrac-
tive: la personne souhaitant pas-
ser une annonce se présente au
stand d'accueil où il présente rapi-
dement ses buts. Puis il rédige
son annonce qui sera inscrite sur
un panneau du secteur correspon-
dant. L' «annonceur» reçoit
ensuite un macaron de la couleur
du secteur en question, portant le
numéro de son message. Il se
rend alors au centre de la salle où
il pourra entrer en contact avec
les gens intéressés.

FEED BACK
Quelques semaines après la
Bourse, chaque «annonceur»
recevra la totalité des annonces
parues dans chaque secteur.
L'organisme de son choix lui indi-
quera dès lors gratuitement
l'adresse complète d'un éventuel
client ou employeur.

Le succès d'une telle opération
est connu. La Bourse translémani-
que ayant par exemple déjà
apporté son lot de fructueux
entretiens. J. H.

A l'heure des contacts
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Pour notre département de tests des circuits intégrés,
nous cherchons un

MECANICIEN - ELECTRONICIEN

auquel nous confierons le soutien technique de la pro-
duction ainsi que la responsabilité des opérateurs de
l'équipe de nuit (horaire 22h00 - 06h00).

Notre futur collaborateur, âgé de 25 à 40 ans, devrait
posséder une bonne expérience en électronique et mé-
canique et avoir des connaissances de l'anglais techni-
que.

Nous offrons un travail varié dans le cadre d'une entre- i
prise à la pointe des nouvelles technologies, ainsi que les
prestations sociales d'un groupe dynamique.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. Jacques Peter,

i tél. 038/3521 41, pour de plus amples informations.
«¦_¦_¦¦©

JgfilÉ EM MICROELECTRONIC-MARiN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM, une société de ÊStlSKSI

Commissionnaire
garçon 14 à 16 ans,
avec vélomoteur, est demandé
tout de suite.
S'adresser au magasin de fleurs
Léopold-Robert 5
Mme P. Guenin-Humbert
<p 039/23 45 18

Veuillez me verser Fr t, - .- -M

Je rembourserai par mois Fr. I f̂Bk
Nom Prénom ' ' : WT

Rue No. SBr

NP/Domicile j -  . . |

Signature ... "̂ L

/#%\ Ià adresser dès aujourd'hui à ' / XjioflPîià \*_!A Ife-* ' §ÏA
I*/ P&C«?* \®\ | Av ;ùm

. Banque Procrédit I Heures l«H Jjatèà*- 0I1 ' ¦¦:- -¦ ':? .
Av. L-Robert 23 d'ouverture yxvj /̂V I - W
2301 La Chaux-de-Fonds dc p8 pp ft 12j ^A^_

àV^ 
p ^W

Tél. 039/231612 I de 13^45 à 18'00 .1 'WT

Xp/ocrédit p

Jeune fille
15 à 16 ans est demandée
tout de suite entre les heures
d'école, pour travaux faciles.
S'adresser au magasin
de fleurs
Léopold-Robert 5
Mme P. Guenin-Humbert
Cp 039/23 45 18 \

1

A vendre
1 micro-ordinateur ALPHA-TRONIC
P2 (Triumph-Adler) , mode CP/M; 2
unités disquettes 5Vi; 1 imprimante
à marguerite BROTHER TEC 15; 1
tracteur ĵour transport du papier en
continu; 1 introducteur automatique
pour feuilles volantes; 1 programme
de traitement de texte (profession-
nel) avec fichier adresses et fusions;
1 Basic interpréteur (de haut
niveau); 3 marguerites.

Prix à discuter.

Cp 039/28 12 03
à partir de 18 h 30. 

H|^HH^HHH|MMMMMMH9nr ~~ ~- ~~ ~-,~ - 73HESBBSE_S>E!3!S§K_______________fl .--.. .,.....,..._^-,_.^n~,-«..,.-.- -̂-,
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S'agissant d'assurances, vraisemblablement pas ! En effet , cen 'estpas dugâteau que de
concevoir un pla n sur mesure dans ce domaine! Comme en toute chose, il vaut mieux
s'adresser à l'homme de métier. Le spécialiste en assurances vous exposera avec
compétence et clarté les solutions les mieux adaptées à vos besoins. Avec lui, vous
aurez une dialogue ouvert, qui vous permettra de vous couvrir de manière optimale
sans être surassuré.

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

I vos lunettes / |HaT|Tï| ^̂ 1 V

l Martres opticiens / \ « I

Prêts 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.

Atelier de polissage-diaman-
tage Gomez cherche

polisseurs qualifiés
Se présenter au bureau
Progrès 11 7,
2300 La Chaux- de-Fonds,
ou téléphonez au 039/23 18 08

¦IIMIIIII m im ggggggMj^ggj

Nous désirons engager

mécanicien de précision CFC
ayant quelques années de pratique dans l'usi-
nage de pièces mécaniques de précision.

Dès août 1988

1 apprenti(e) de commerce
Faire offre à:

MESELTRON SA
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/ Neuchâtel

(fi 038/31 44 33

Une société de _ H____I

Iemploi% "̂ ^"̂ ^^¦ ¦ Ime
9__I&___I_PK Libre Emploi S.A. ' {

H l̂ Ktll Jardinière 71
aSvH k̂m  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds 1

Pour nos clients de La Chaux-de- li
Fonds et Neuchâtel, nous cherchons: [..'
M.A.E.T. 1
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
FRAISEUR SUR CNC
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
2-3 ans d'expérience. f !
DÉCOLLETEURS
Nous offrons place stable ;"|
et bon salaire. i-, ;

A vendre

Renault 18
break

Bon état , 1980,
89 000 km.
Fr. 4 500.-,
expertisée.

<P 038/53 11 32

Jolie

Simca GLS
Horizon

Sable métallisé.
35 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 1 36.— par mois,

sans acompte.

Garage de
la Ronde,

F.-Courvoisier 55
Cp 039/28 33 33

A vendre

Ford Escort
1300 L

Traction avant.
Equipée hiver.

Fr. 3 800.-
Cp 039/31 17 77

En toute saison,

IK II.I.MI'/T^Ivotre source
d'informations
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Pro Juventute a 75 ans
Aujourd'hui et demain pour et avec la j eunesse

Pro Juventute continue à s'engager pour que nos jeunes, leurs
idées et leurs Intérêts soient pris au sérieux.

Si nous jetons un regard
autour de nous - chacun là
où nous sommes - nous pou-
vons penser à première vue
que «tout est pour le mieux
dans le meilleur des mon-
des». Mais lorsque nous
apprenons dans la presse
que plus de 350 000 person-
nes en Suisse doivent se
contenter d'un revenu infé-
rieur au minimum vital, lors-
que nous entendons qu'en
Suisse plus 40 000 enfants
sont victimes d'abus sexuels,
il est indispensable d'affiner
notre regard.

Aujourd'hui, il ne s'agit souvent
pas d'une détresse manifeste,
d'une détresse matérielle - en tout
cas pas exclusivement. Très fré-
quemment, les gens sont confron-
tés à d'autres difficultés: ils sont
en quête du sens de la vie, ils cher-
chent un équilibre personnel, ils
ont des problèmes de relations.
Les enfants se sentent abandon-
nés, les jeunes ne voient pas de
perspectives d'avenir, les parents
se sentent dépassés et mis au défi
par leurs enfants.

Ces situations exigent une aide
pleine de tact, non pas l'aide d'un
appareil administratif d'une
grande institution, mais l'aide d'un
«prochain» qui comprenne la
situation et qui soit disposé à
aider. A aider d'une façon qui
n'engendre pas une nouvelle
dépendance, à aider sans attendre
ni récompense ni reconnaissance, à
aider de telle sorte que le bénéfi-
ciaire de cette aide ne se sente pas
désarmé mais fortifié et capable de
s'aider lui-même.

C'est là une tâche digne de Pro
Juventute. Elle est, il est vrai, une
grande institution, mais elle a de
nombreux collaborateurs bénévo-
les - leur nombre pourrait encore
augmenter - disposés à s'engager
pour le bien de enfants, des jeunes
et des familles.

Au début de cette année anni-
versaire la Fondation Pro Juven-
tute fête en 1987 ses 75 ans -je me
demande si l'on a encore besoin de
Pro Juventute aujourd'hui. - Ma
réponse est «oui». Aujourd'hui
encore des gens sont en détresse,
même si cette détresse n'est plus
celle d'il y a 30, 40 ou 75 ans. Son-
geons seulement au Sida qui repré-
sente une menace sociale sembla-
ble à celle de la tuberculose en
1912.

Pro Juventute est la seule orga-
nisation nationale qui s'engage
entièrement et de façon positive
pour le bien des enfants, des jeu-
nes et des familles. Pro Juventute

ne cherche pas à maîtriser une dif-
ficulté précise, mais à créer les
meilleures conditions possibles
pour un développement favorable.
Toutefois , la Fondation Pro
Juventute ne saurait y parvenir
seule. Elle a besoin du soutien de
toute la population , de sa solida-
rité. Depuis 1912, la solidarité est
l'un des ses principes.

DES TÂCHES DIVERSES
Au cours des 75 ans de son exis-
tence, la fondation s'est attaquée à
beaucoup de tâches très diverses.
Les voix en réclamant une limita-
tion ne sont pas rares. Mais le
large éventail tant de personnes
visées que des thèmes abordés -
loisirs, santé , éducation - caracté-
rise notre organisation.

Et pourtant elle doit trouver les
moyens d'être encore plus effica-
ces en concentrant ses forces. Elle
doit fixer des priorités - mais des
priorités laissant aux districts Pro
Juventute et surtout à chaque col-
laborateur bénévole toute latitude
pour percevoir les besoins indivi-
duels et encourager chacun à
l'autonomie. Ces prochaines
années, Pro Juventute devra dis-
cerner plus clairement encore les
prestations de services que les
bénévoles peuvent fournir. Ces
prestations sont des prestations de
services Pro Juventute. Parallèle-
ment, Pro Juventute doit proposer
et réclamer des services faisant
appel à des spécialistes; faire
davantage dépasserait ses forces
institutionnelles et financières et
limiterait la mobilité de la Fonda-
tion qui lui permet d'intervenir là
où la détresse se fait jour.

75 ans de promotion du Jeu et d'un usage Intelligent des loisirs.
Aujourd'hui plus que jamais, le Jeu est vital pour les entants.

Les défis lancés à l' organisation
sont grands. D'une part il faut exa-
miner le contenu des activités,
d'autre part il faut tenir compte
des possibilités d'organisation de
façon à ce que chaque collabora-
teur puisse donner son maximum.
Enfin , il s'agit de se procurer les
fonds nécesaires pour mettre sur
pied ces activités.

A ce jour , la situation financière
reste précaire. En cette année anni-
versaire , on s'efforce d'alimenter
les fonds du secrétariat général de
façon à pouvoir venir en aide de
façon immédiate, simp le et non
bureaucrati que. A côté des moyens
financiers , on a besoin de collabo-
rateurs prêts à s'engager volontai-
rement et bénévolement: près de
vous, quel qu 'un a besoin d'aide.

REMERCIEMENTS
Il faut remercier tous ceux qui ont
entendu cet appel , qui y répondent
et offrent leur aide. La reconnais-
sance s'adresse à la population de
notre pays qui fournit les fonds
nécessaires en achetant les timbres
et les cartes Pro Juventute , aux
personnes, aux institutions et aux
entrep rises qui soutiennent son
activité par des dons, des legs ou
des parrainages, aux nombreux
enseignants, aux dizaines de mil-
liers d'écoliers, aux fonctionnaires
des PTT et aux collaborateurs
bénévoles qui organisent la vente
des cartes et des timbres, aux
bénévoles des districts et aux colla-
borateurs du secrétariat général
qui tout l'année s'engagent pour
Pro Juventute et veillent à l'emploi
efficace des fonds récoltés.

Heinz Bruni

Timbres-poste Pro Juventute 1987

En 1987 commencera une nouvelle série
s'étalant sur quatre ans intitulée «Le
développement de l'enfant». Les timbres
de cette année sont consacrées à l'enfant
en bas âge. Pour marquer le 75e anniver-
saire de la fondation Pro Juventute, la
série de 1987 est complétée d'une 5e
valeur de taxe représentant un sujet de
Noël. Ces timbres ont été créés par Eleo-
nore Schmid, de Zurich. 10 % du produit
de la surtaxe des timbres vendus par les

PTT iront à des institutions d'importance
nationale s'occupant de tâches d'aide à la
jeunesse. Le reste sera versé intégralement
à la fondation Pro Juventute.

LES VALEURS DE TAXE ET
LES SUJETS SONT LES SUIVANTS:

25 c: sujet de Noël
35 c: mère allaitant son enfant
50 c: enfant en train de ramper
80 c: enfants en train déjouer

90 c: père et enfants
Vente anticipée dès le 19 novembre

1987.
Valables dès le 24 novembre 1987, sans

limitation de durée.
D'autre part, un timbre d'oblitération

spécial sera employé le jour d'émission.
Tous ces timbres-poste ont été exécutés
par les soins de la Maison Courvoisier
SA, Atelier du timbre, à La Chaux-de-
Fonds.

Une nouveauté pour
les collectionneurs: les cartes

maximum
En 1987, la Fondation Pro Juventute
édite pour la première fois ses propres
cartes maximum.

On peut les obtenir en versant le mon-
tant à l'avance sur le CCP 80-3100-6 Pro

Juventute , Zurich (mention: cartes maxi-
mum) ou en adressant une commande à:
Pro Juventute , Cartes maximum, case
postale, 8022 Zurich, £. 01/25 1 9741
(répondeur automatique).

Série de 5 cartes: 8 fr. + participation
unique aux frais d'envoi 1 fr. 50.

On ne vend que des séries complètes !

Livraison dès le 24 novembre 1987.

Cest aussi le nombre d'années
que M. Julien Rochat de La
Chaux-de-Fonds qui est entré
dans sa 102e année, a œuvré à
Pro Juventute. Il est l'unique sur-
vivant de ceux qui se sont enga-
gés en 1912 pour la jeunesse.

M. Rochat a assumé la fonc-
tion de secrétaire de district et
ceci pendant 33 ans. Ensuite, il a
été vérificateur de comptes jus-
qu'en 1985.

A plus de 90 ans, M. Rochat
s'intéressait encore à tout ce qui
concernait Pro Juventute et il
prenait plaisir à assister aux Con-
férences régionales romandes.

La Commission du district de
La Chaux-de-Fonds est fière de
le compter encore parmi ses
membres et elle lui exprime sa
profonde gratitude pour son
engagement en faveur des
enfants et plus particulièrement
des enfants défavorisés.

75 ans
Qu'en est-il du district

de La Chaux-de-Fonds ?
Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, la vente de 1986 a permis
de disposer de Fr. 36 000.- en
faveur de la jeunesse et ceci
grâce au concours des élèves et
des maîtres des classes de tout le
district.

Exemples des interventions:
• aide financière directe à des

familles dans le besoin afin que
les enfants soient vêtus et chaus-
sés décemment et même quelque-
fois nourris normalement;
• prise en charge de cours

d'appui, de thérapies spécialisées,
de soins médicaux et dentaires,
d'achats ou de remplacements de
lunettes, de vacances pour les
enfants et pour les familles;
• aide à des institutions telles

que le Mouvement Jeunesse
Suisse romande (MJSR),
Auberge de Jeunesse, Bibliothè-

que des Jeunes, Foyer de l'écolier
et Centre de Rencontre (passe-
port-vacances et camps).

A toutes les personnes qui
n'auraient pas la visite d'un éco-
lier et qui désireraient aider les
jeunes défavorisés de notre
région en achetant des timbres,
nous conseillons soit:
- d'adresser le bulletin de

commande (distribution tous
ménages) au secrétaire de district
Gérald Devenoges, 20, avenue
Charles- Naine à La Chaux-de-
Fonds;
- de téléphoner au secrétaire,

(p 26 77 35, qui enregistrera la
commande;
- ou encore de passer au

secrétariat de l'Ecole primaire
pour commander ou acheter
directement. Cette dernière pos-
sibilité est recommandée aux col-
lectionneurs.

Depuis 75 ans, la Fondation Pro
Juventute s'engage dans notre
pays en fa veur des enfants , des
adolescents et des familles en
difficulté. Au cours de ces
années. Pro Juventute est deve-
nue une œuvre d'entraide sociale
importante sur le p lan national,
qui peut compter sur le travail
bénévole de p lus de 6000 colla-
boratrices et collaborateurs dans
les districts et au conseil de fon-
dation.

Ces dernières années, Pro
Juventute a constamment adapté
ses activités aux besoins des
temps. A côté de l'aide maté-
rielle individuelle, ce sont les
mesures de prévention qui pren-
nent de p lus en p lus d'impor-
tance. En voici quelques mots-
clés: nouvelle pauvreté , éduca -
tion de la santé, prophy laxie de
la toxicomanie, paren ts élevant
seuls leurs enfants , installations
de jeux et de loisirs, aide péda-
gogique aux parents, mères
d'accueil, enfants de parents
séparés, engagements sociaux
pour les adolescents.

Pro Juventute remplit la
grande majorité de ses tâches
sans subventions de l 'Etat aussi
cette Fondation ne pourra- t-elle
accomplir toutes ses tâches à
l'avenir que si elle reçoit une
aide accrue de la population.
Actuellement, la situation f inan-
cière de Pro Juventute est ten-
due. C'est pourquoi j 'en appelle
à tous les concitoyennes et con-
citoyens pour qu 'ils achètent
celte année les timbres et les car-
tes Pro Juventute. Ce serait une
belle chose qu 'en cette année du
75e anniversaire, la vente des
cartes et des timbres soit un
p lein succès.

Rudolf Friedrich,
ancien conseiller fédéral

Pro Juventute
à besoin

de notre aide



Toujours les mêmes démons
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Le H C La Chaux-de-Fonds s'incline à Herisau
• HERISAU -

LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
(3-0 0-1 3-0)

L'histoire est un éternel recom-
mencement. On l'a vécu hier
encore à Herisau où le HC La
Chaux-de-Fonds, victime de son
manque d'efficacité, a perdu
face à un adversaire qui n'avait
rien d'inabordable. Herisau a
joué simplement sans faire le
spectacle. Le résultat lui donne
raison. La rencontre n'a pas
atteint des sommets et le sus-
pense fit trop rapidement
défaut.

HERISAU
Laurent WIRZ

Dès le début de la rencontre,
les Chaux-de-Fonniers renouaient
avec leurs mauvaises habitudes.
Ils se montraient incapables de
concrétiser deux occasions favora-
bles dans les 40 premières secon-

Reto Gertschen: une délaite des plus logiques. (Photo Bahia)

des de jeu. Par contre, Herisau
exp loitait avec sang-froid un mau-
vais placement de la défense neu-
châteloise pour ouvrir le score
après 52 secondes.

CHOQUÉS
Ce coup du sort faisait l'effet d'un
choc pour les gars de Jan Sou-
kup. Les vieux démons resurg is-
saient: hésitations coupables en
défense , trop grande légèreté
dans les contacts et, surtout,
incroyable manque d'efficacité.

Les locaux, pour leur part, se
montraient mieux inspirés au
point de vue de la concrétisation
du moins. Ils profitaient sans se
gêner des lacunes de leurs adver-
saires.

CHANGEMENTS

Résultat: un écart sec de trois
buts aprrès un tiers. Rien d'éton-
nant, car le HCC s'était montré
trop timoré et n'avait pas affiché
une détermination suffisante.

Jan Soukup se devait de réagir.
Fernandez prenait le poste d'un
Nissille qui avait relâché trop de
pucks. Ensuite, l'entraîneur tché-
coslovaque changeait ses lignes,
formant une triplette d'attaque
avec les deux Canadiens et Lau-
rent Stehlin.

Ces modifications portèrent
leurs fruits puisque McParland
parvenait enfin à briser la résis-
tance de Bachschmied.
Un blanc de Fernandez au début
de l'ultime tiers ruinait les espoirs
du HCC qui subissait finalement
une défaite logique. Il y avait trop
d'imprécisions dans le jeu chaux-
de-fonnier hier soir. Les joueurs se
sont souvent compliqué la tâche
au lieu de rechercher des solu-
tions simples.

Si l'on ajoute à ça le dramati-
que manque d'opportunisme
devant le but et quelques erreurs
de placement dans la rampe
défensive, les causes de ce revers
sont recensées.

Il faut encore relever que les
étrangers d'Herisau ont pris le
meilleur sur leurs vis-à-vis du
HCC. Si Thompson est resté dis-

cret, Cranston a signé trois buts,
prouvant son opportunisme.
McParland et Prestidge ont som-
bré avec leurs coéquipiers.

Sport Zentrum: 1246 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Arpagaus, Chief
- Salis.

Buts: 1 ' Nater (Lauber) 1 -0; 4'
Equilino (I. Griga) 2-0; 13' Crans-
ton 3-0; 33' Me Parland 3-1; 43'
Caduff (Hartmann) 4-1; 48'
Cranston (T. Griga) 5-1; 57'
Cranston (T. Griga) 6-1.

Pénalités: 1 X 2' contre Heri-
sau; 3 X 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Herisau: Bachschmied; I.
Griga, Heiniger; Ammann, Lau-
ber, Nater; Giacomelli , Caduff;
Thompson, Cranston, T. Griga;
Hartmann, Equilino, Winistôrfer.

La Chaux-de-Fonds: Nissille
(21' Fernandez); Seydoux, Bour-
quin; Niederhauser, McParland,
Tschanz; D. Dubois, Gobât; Gerts-
chen, Prestidge, L. Stehlin; Gou-
maz, Hêche; Vuille, Giambonini,
Mouche.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Dubois (malade) et
Jaquier (blessé) . Herisau au com-
plet.

Fin de match folle à Belleroche
Le derby neuchâtelois de Ire ligue a tenu ses promesses
• FLEURIER - NEUCHÂTEL 4-4

(0-1 1-1 3-2)
Tout avait pourtant mal com-
mencé pour Fleurier qui était
mené après 17 secondes de jeu
déjà. Déboussolée par cette
réussite des citadins, la troupe
de Jimmy Gaillard allait connaî-
tre une difficile première
période, mettant près de cinq
minutes avant d'adresser un
premier tir en direction de
Riedo.
C'est Luthi, le portier fleurisan,
qui empêcha les visiteurs de
mener de plus d'un but dans
cette période initiale. Démontrant
son talent tout au long de la par-

tie, il a véritablement été l'homme
du match.

On s'attendait à voir Neuchâtel
prendre facilement l'ascendant
sur Fleurier dans la période cen-
trale. Il n'en fut pourtant rien et

• <;e sont au contraire les locaux
qui, par une combativité de tous
les instants ont commencé à créer
de sérieux problèmes à leurs
hôtes.

Semblant complètement libérés
dans l'ultime période, les Vallon-
niers y ont cru et on a pu assister
à une fin de match à couper le
souffle avec des revirements de
situations, Fleurier se permettant
même le luxe de mener à la mar-

que à cinq minutes de la fin de la
partie.

Une partie qui a fait oublier le
couac de vendredi dernier à Yver-
don et qui doit encourager
l'entraîneur Jimmy Gaillard, (jyp)

Belleroche : 600 spectateurs.
Arbitres: M. Kramer assisté de

MM. Muller et Frioud.

Buts: 1' Schlapbach (Loosli)
0-1; 26' Tanner (Weissbrodt) 1-1;
27' St. Waelchli (Loosli) 1-2; 48'
Tanner (Morard) 2-2; 52' Guerry
(Ryser) 3-2; 52' Studer (Rufe-
nacht) 3-3; 55' Tanner 4-3; 56'
Loosli (St. Waelchli) 4-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre cha-
que équipe.

Fleurier: Luthy; Becerra ,
Ryser; Gilomen, Grand; Bourquin,
Rota, Gaillard; Guerry, Pluquet,
Anderegg; Weissbrodt , Tissot,
Tanner; Morard.

Neuchâtel: Riedo; Schlap-
bach, Dubuis; Moser, Amez-Droz,"
Dietlin, Messerli; St. Waelchli ,
Ch. Waelchli , Loosli; Steiner, Ber-
gamo, Droz; Studer, Rùffenacht,
Magnin.

Notes: à Fleurier manquent
Lussu, Helfer, Jeanneret, Boehien
(blessés) . A Neuchâtel manque
Pahud (blessé).

Sur les patinoires de ligue nationale
LNA
• DAVOS - LANGNAU 4-2

(2-1 1-1 1-0)
Patinoire de Davos: 1900 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Hirter-
Stettler.
Buts: 2' Neuenschwander (Tho-
mas Muller, Mazzoleni) 1-0, 16'
Gross (Thomas Muller, Neuensch-
wander) 2-0, 16' Liniger (Horak,
Walder) 2-1,21' Geddes 2-2, 35'
Neuenschwander (Sergio Soguel)
3-2, 41' Jacques Soguel (Brod-
mann) 4-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos,
3 X 2 '  contre Langnau.
Davos: Bûcher; Levie, Erich Jost;
Gross, Mazzoleni; Claude Soguel,
Egli; Brodmann, Nethery, Jacques
Soguel; Thomas Muller, Sergio
Soguel, Neuenschwander; Rich-
ter, Thôny, Batt; Paganini.
Langnau: Peter; Meyer,
Wûthrich; Fankhauser, Balmer;
Hepp, Widmer; Jeandupeux,
Malinowski, Geddes; Ryser,
Moser, Hutmacher; Horak, Lini-
ger, Walker ,

• SIERRE - BIENNE 2-4
(0-1 2-1 0-2)

Graben: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Clé-
mençon-Kunz.
Buts: 4' Leuenberger (Dupont,
Kohler) 0-1, 24' Dupont (Kohler,
Bienne à 5 contre 4) 0-2, 38'
Glowa (Lôtscher, McEwen) 1-2.
40' Glowa (Zenhâusern, Sierre à
5 contre 4) 2-2, 46' Kohler

(Dupont) 2-3, 47' Kohler (Leuen-
berger, Dupont) 2-4.
Pénalité: 6 x 2 '  contre Sierre, 7
X 2' contre Bienne.
Sierre: Schlafli; Clavien, McE-
wen; Zenhâusern, Jaggi; Floti-
ront; Mathier, Boucher, Robert;
Glowa, Lôtscher, Locher; Steu-
dler, Martin, Renggli.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Gschwind, Pfosi; Zigerli,
Rùedi; Kohler, Dupont, Leuenber-
ger; Kiefer, Wist, Egli, Mattioni,
Aeschlimann, Dubois.

• KLOTEN - FRIBOURG 7-2
(1-1 2-0 4-1)

Schluefweg: 3400 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-
seier-Zimmermann.
Buts: 9' Celio (Hollenstein) 1-0,
20' Sauvé 1-1, 36' Schlagenhauf
(Zehnder) 2-1, 40' Rauch (Mon-
grain, Kloten à 5 contre 4) 3-1,
44' Celio (Yates) 4-1, 45' Rotzet-
ter (Sauvé) 4-2, 49' Beat Lautens-
chlager (Celio) 5-2, 51' Hollens-
tein (Yates) 6-2, 58' Yates (Celio)
8-2.
Pénalités: 7 X 2' + 5' (Mon-
grain) contre Kloten, 6 X 2' + 5'
(Martin) contre Fribourg.
Kloten: Pavoni; Zehnder, Rauch;
Bruderer, Wick; Uebersax; Erni,
Mongrain, Wager; Celio, Yates,
Hollenstein; Schlagenhauf, Beat
Lautenschlager , Sigg.
Fribourg-Gottéron: Stecher; Bra-
sey, Thévoz; Lacroix, Pfeuti; Hofs-
tetter, Silling; Sauvé, Montandon,
Rotzetter; Theus, Martin, Lûdi;
Rod, Mirra, Kaltenbacher.

• BERNE - AMBRI 1-4
(0-2 1-0 0-2)

Allmend: 9348 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kunz-Stal-
der.
Buts: 8' Bàrtschi (Vigano) 0-1,
11' Vigano (Bàrtschi) 0-2,
23'Triulzi (Muller) 1-2, 42'
McCourt (Kôlliker) 1-3, 59'
Honegger (Derlago) 1-4.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Berne,
5 x 2'  contre Ambri.
Berne: Tosio; Siltanen, Kuenzi;
Beutler, Muller; Staub, Rauch,
Fuhrer; Bowman, Hotz, Thomas
Laczko; Cunti, Dekumbis, Guido
Laczko; Triulzi, Fischer.
Ambri-Piotta: Daccord; Brenno
Celio, Kôlliker; Tschumi, Mettler;
Filippo Celio, Honegger; Vigano,
McCourt, Bàrtschi; Metzger, Der-
lago, Antisin; Lindemann, Kas-
zycki, Rieffel.

• LUGANO - ZOUG 10-1
(4-0 3-0 3-1)

Resega: 4800 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Hôltschi-Hugentobler.
Buts: 4' Johansson (Elorànta,
Jaks) 1-0, 6' Johansson 2-0, 9'
Johansson (Ton) 3-0, 10' Elo-
rànta (Jaks) 4-0, 23' Lûthi 5-0,
24' Eberle (Johansson) 6-0, 28'
Vrabec (Johansson) 7-0, 41' Lau-
rence (Hager) 7-1 , 49' Jaks
(Johansson) 8-1, 53' Ritsch (Elo-
rànta, Lugano à 4 contre 3) 9-1,
54' Elorànta (Ritsch, Lugano à 5
contre 3) 10-1.

Pénalités: 4 X 2' + 5' (Rogger)
+ 10' (Johansson, Elorànta) con-
tre Lugano, 12 X 2' + 5' (Sta-
dler) + 10' (Fritsche) contre
Zoug.
Lugano: Andrey; Ritsch, Elorànta;
Bertaggia, Domeniconi; Massy,
Rogger; Jaks, Johansson, Eberle;
Luthi, Eggimann, Vrabec; Ton,
Girardin, Walder.
Zoug: Simmen; Burkart, Waltin;
Blair Muller, Stoffel; Hager, Sta-
dler; Casalini; Tschumi, Fontana;
Fritsche; Colin Muller, Laurence,
Christoffel; René Muller, Scha-
dler, Amsler; Zehnder.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 9 7 1 1  49-26 15
2. Kloten 9 7 0 2 60-23 14
3. Bienne 9 6 1 2  38-30 13
4. Davos 9 5 2 2 42-27 12

5. Ambri 9 5 1 3  44-26 11
6. Zoug 9 5 0 4 36-46 10
7. Berne 9 2 1 6  31-48 5
8. Langnau 9 2 1 6  38-63 5

9. Fribourg 9 1 1 7  30-57 3
10. Sierre 9 0 2 7 25-47 2

LNB
• RAPPERSWIL - UZWIL 8-3

(1-2 7-1 0-0)

Lido: 2600 spectateurs.
Arbitres: Pahud, Fahrni, Ghiggia.
Buts: 8' Niederer (Sven Leuen-
berger) 0-1, 10' Taylor 0-2, 15'
Morger (Bachmann) 1-2, 23'
Bachmann (Morger) 2-2, 24'
Loher (Rogenmoser) 3-2, 26'
Jeanmaire (Taylor) 3-3, 2$' Bach-

mann (Bhend) 4-3, 30' Kohler
(Eicher) 5-3, 32' Kohler (Hills)
6-3, 34' Bachmann (Morger) 7-3;
40' Loher (Muffler) 8-3.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Rap-
perswil, 7 X 2 '  contre Uzwil.

• BÂLE - COIRE 4-5
(2-1 1-3 1-1)

Margarethenpark: 1215 specta-
teurs.
Arbitres: Bertolotti, Fassbind,
Zingg.
Buts: 9' Lavoie 0-1, 11' Plante
(Hermann) 1-1, 12' Schlapfer
(Brown) 2-1, 21' Schlapfer
(Brown) 3-1, 22' Lavoie (Young,
Alex Wittmann) 3-2, 22' Steblere
3-3; 24' Alex Wittmann (Lavoie,
Young) 3-4, 42' Gredig (Stebler)
3-5, 55' Giorgio Cominetti
(Plante) 4-5.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Bâle, 9
X 2' + 10' (Stebler) contre
Coire.

• OLTEN - ZURICH 9-6
(2-2 3-2 4-2)

Kleinholz: 4500 spectateurs.
Arbitres: Eigenmann, Schmid,
Kùnzi.
Buts: T Tuohimaa 0-1, 5' Morri-
son (Muller) 1-1, 14' Allison (Hof-
mannn) 2-1, 20' Wyssen 2-2, 21'
Cadisch (Faic) 2-3, 26' Hofmann
3-3, 30' Muller (Witschi) 4-3, 32'
Allison (Lôrtscher) 5-3, 33' Faic
(Cadisch) 5-4, 48' Niederôst 6-4,
51' Faic (Havlicek) 6-5, 51' Tuo
himaa (Poltera) 6-6, 53' Gull (Alli-
son) 7-6, 58' Graf 8-6, 60' Alli-
son 9-6.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Olten, 6
X 2' contre Zurich.

• HERISAU -
LA CHAUX-DE-FONDS
6-1 (3-0 0-1 3-0)

• AJOIE - MARTIGNY 3-2
(2-1 0-0 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 9 6 1 2  40-27 13
2. Rappers. 9 5 2 2 39-27 12
3. Olten 9 5 1 3  44-30 11
4. Zurich 8 4 1 3  43-36 9

5. Herisau 9 4 1 4  37-35 9
6. Coire 9 4 1 4  37-37 9
7. Martigny 9 4 1 4  32-36 9
8. Uzwil 9 4 0 4 26-30 8

9. Chx-Fds 9 2 2 5 32-47 6
10. Bâle 9 1 0  8 30-55 2

Première ligue
GROUPE III
Viège - Champéry 8-2
Star Lausanne - Yverdon 4-5
GE Servette - F.-Morges 9-0
Monthey - Lausanne 4-7
Fleurier - Neuchâtel 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 3 3 0 0 25-10 6
2. Yverdon 3 3 0 0 16- 9 6

3. Viège 3 2 1 0  28-10 5
4. GE Servette 3 2 0 1 25- 7 4
5. Neuchâtel 3 1 2 0 13-12 4
6. Fleurier 3 1 1 1 13-16 3
7. Champéry 3 1 0  2 10-24 2
8. F.-Morges 3 1 0  2 9-25 2
9. Monthey 2 0 0 2 10-24 0

10. Star LS 3 0 0 3 14-20 0
11. Moutier 3 0 0 3 10-25 0

Cela Wahl(ait) Sa peine!
• AJOIE - MARTIGNY

3-2 (2-1 0-0 1-1)
Ce derby romand fut remarqua-
ble, surtout en début de rencon-
tre. Certes, intrinsèquement et
surtout collectivement, les Juras-
siens se montrèrent supérieurs.
Dans le volume de jeu aussi. Mais
Martigny avait lui aussi des argu-
ments à faire valoir. Ses contres
en effet furent cinglants et on ne
se gênera pas de dire que Wahl a
été parfois étourdissant dans ses
arrêts alors qu'il se trouvait seul
face à l'adversaire.

C'est le turbo enclenché que
les deux équipes se sont lancées
dans cette partie pleine de pro-
messes. On y retrouvait une véri-
table ambiance de derby.

Une mêlée devant Wahl, et
Locher extirpait la rondelle pour la
loger au bon endroit. Le débat
augmentait d'intensité.

Les Ajoulots multipliaient les
actions collectives de toute
beauté. En quatre minutes, Ajoie
égalisait superbement, puis pre-
nait l'avantage en supériorité
numérique.

Le deuxième tiers baissait quel-
que peu d'instensité et Dubé ten-
tait de déjouer le pressing juras-
sien à force d'astuces de coa-
ching. Le jeu, par conséquent, en
souffrit dans sa fluidité.

La dernière période promettait
d'être pigmentée à souhait. La
situation risqua à tout instant de
tourner en faveur des visiteurs.

Wahl, fidèle à lui-même, s'en sou-
viendra certainement car la
cadence des tirs dans sa direction
avait tendance à augmenter. On
crut un instant, lorsque Ajoie
creusa l'écart , qu'il se mettrait à
l'abri.

Point du tout et pour la deu-
xième fois de la soirée, Martigny
profitait d'un cafouillage pour
réduire l'écart. Et alors que Marti-
gny avait sorti son gardien (60'),
Leblanc rata la cible d'un millimè-
tre.

Sur le contre qui suivit, les
Valaisans égalisèrent... trop tard
pour une seconde, le chrono
s'étant arrêté !

Bertrand Voisard
Porrentruy: 3100 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Gard,

Huwyler.
Buts: 6' Locher 0-1; 12' Joli-

don 1-1; 16' Baechler 2-1; 46'
Berdat 3-1 49' Aebersold 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 2 X
10' (Monnet) contre Martigny.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Maurer, Berdat, Métivier;
Forster, Rohrbach; Kohler, Meier,
Mario Grand, Schmid, Morel;
Jolidon, Lechenne, Leblanc; Sie-
genthaler, Brambilla, Princi.

Martigny: Meuwli; Gagnon,
Siegrist; Aebersold, Gosselin;
Raemy; Maylan, Jean-Louis
Locher; Moret, Plechberger,
Roland Locher; Pochon, Bapst;
Monnet, Rouiller, Mauron;
Bûcher, Nussberger, Chervaz.



Hollandais redoutés
sur tous les plans

Mesures de sécurité exceptionnelles avant YB - La Haye
Des mesures de sécurité excep-
tionnelles président à la rencon-
tre des huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe entre les Young Boys
et le FC La Haye. Les autorités
bernoises s'attendent, en effet,
à la venue de 1800 supporters
bataves.
Et les spectateurs hollandais, on
vient d'en avoir un aperçu de
plus, mercredi dernier , lors de
Hollande - Chypre, font peur.

Les forces de police délesteront
tous les visiteurs du Wankdorf du
moindre objet pouvant servir de
projectile. En revanche, il ne sera
pas assigné de secteur spécifique
aux supporters venus de la cap i-
tale néerlandaise.

La police a tenu à garder secret
son plan de bataille et le nombre
exact de fonctionnaires qui seront
en service.

SANS MAISSEN
Au sortir de l'entraînement de
lundi soir, Alexander Mandziara
avait déjà annoncé, sans détours,
la composition de son équipe.
Baur a finalement été préféré à
Hohl, alors que le troisième étran-
ger, le Danois Frederiksen (17
ans) sera également sur le banc,
tout comme le propre fils de
l'entraîneur.

Voici la composition de
l'équipe: Kobel; Conz; Wittwer ,
Weber , Fimian, Jeitziner, Holmq-
vist, Baur; Zuffi , Nilsson, A. Sut-
ter. (si) Jean-Marie Conz dirigera la délense bernoise.. (Photo Wldler)

Match amical intéressant au Locle
• LE LOCLE -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (0-1)

Ce match amical a permis aux
deux entraîneurs de préparer les
prochaines échéances. Si, du côté
loclois, l'équipe était presque au
complet (seul Meyer blessé man-
quait), le FC La Chaux-de-Fonds
se présentait sans Egli et Béguin:
Chavaux a ainsi sa première appa-
rition.

Les 30 premières minutes
furent intéressantes et équilibrées,
Le Locle se montra même incisif.

Mais à la 30e minute La Chaux-
de-Fonds ouvrait le score par Per-
sona sur penalty.

En seconde mi-temps, suite à
de nombreux changements, le jeu
s'effilocha, les Chaux-de-Fonniers
s'assurèrent la victoire sur un joli
tir de Chavaux des 20 mètres. Ce
dernier fut encore à la base du
but de Capraro qui signait la vic-
toire définitive, Gigon sauvant
l'honneur loclois en fin de partie.

D. Droz
Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Cour-

telary) .

Buts: 30' Persona 0-1; 51'
Chavaux 0-2; 63' Capraro 0-3;
80' Gigon 1-3.

Le Locle: Dag lia, Berly,
Arnoux, Donzallaz (46' De La
Reussille), Huot; Perez (46' Capt),
Amey (46' Gigon), Ledermann
(34' Morata); Schena, Lagger,
Angelucci.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier
(67' Surdez); Leimgruber, Gay
(46' Montandon), Bridge (67'
Vuilleumier), Castro; Renzi, Syl-
vestre , Capraro; Chavaux, Per-
sona, Richard (67' Vonlanthen).

Le FCC renoue avec la victoire
HBnHSnnB_H. _̂ _̂^H_B_ _̂HI_BBl_n_ _̂B_ _̂n_B_HBB_B_^HD_H_l_ _̂BH_HI._H_R_^^

Christine réagit
A l'instar de sa collègue athlète
Sandra Gasser , la cavalière Chris-
tine Stùckelberger va tout mettre
en œuvre afin de prouver son
innocence dans le cadre de
l'affaire de dopage à l'occasion
des championats d'Europe de
Goodwood, en juillet dernier. En
première instance, la Suissesse a
perdu sa médaille de bronze de
l'épreuve individuelle.

Christine Stùckelberger a
notamment déclaré qu'elle comp-
tait traîner en justice la firme qui
commercialise le fourrage con-
tenant de la «Theobromine» .

(si)

Dopage

Mezzadri out
L'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri (22 ans) n'a pas eu l'ombre
d'une chance face à l'Américain Brad Gilbert (tête de série numéro
7) lors du 1er tour du tournoi de Bercy. Mezzadri s'est incliné sans
rémission 6-0 6-3.

I Football

Sylvestre et Chassot sélectionnés
Le coach de l'équipe nationale des «moins de 21 ans» Kurt Lin-
der a communiqué sa sélection en vue du match Portugal -
Suisse. Parmi ces joueurs figurent le Chaux-de-Fonnier Patrick
Sylvestre et le Xamaxien Frédéric Chassot.

jjjj Cyclisme

Victoire française à Grenoble
Les Six Jours de Grenoble se sont terminés par la victoire des Fran-
çais Bernard Vallet et Charly Mottet qui, au cours de la dernière soi-
rée, ont réussi à prendre un tour au Britannique Anthony Doyle et
au Belge Etienne de Wilde, lesquels menaient aux points.

'?2 Squash

Bon début
Les interclubs de squash ont débuté de manière positive pour
les joueurs du Squash Club du Vignoble. Les dames ont battu
Bienne Seeland, alors que les messieurs ont pris le meilleur sur
Berne II.

«? LE SPORT EN BREF _——¦—ffi Première ligue
Groupe 1, match en retard:
Colombier - Boudry 2-2 (1-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Rarogne 12 7 5 0 1 9 - 8 1 9
2. Châtel 12 7 4 1 22- 7 18
3. UGS 13 9 0 4 35-20 18
4. Colombier 12 6 3 3 25-19 15
5. Aigle 13 5 4 4 21-18 14
6. Folgore 12 5 3 4 14-11 13
7. Stade LS 12 4 4 4 12-17 12
8. Grd-Lancy 13 3 6 4 12-14 12
9. Le Locle 12 4 3 5 16-21 11

10. Monthey 13 3 5 5 19-20 11
11.  Echallens 13 5 1 7  24-26 11
12. Boudry 12 2 4 6 12 25 8
13. Leytron 13 3 2 8 1 5-25 8
14. Vernier 12 1 2 9 16-31 4
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Roth à Pierre-André
Wuillemin. Jean-Marie Roth Pierre-André Wuillemin Olivier Deagostini

1. Bellinzone - V V VLausanne À À À

2. Grasshopper- u y Y i OAarau I ,À A I , __-

3. Servette _i u u

Zurich \ l \

NE Xamax 1 , X , 2 1 , X , 2 1 , X , 2

5. Young Boys " V  i YLucerne A I A

6. Bienne - i O OChênois ï d. __.

7. Bulle - J Y O 1Etoile Carouge I A , c. I

8- £Ss 1 x 2 ^
9. Old Boys H r\ A

Winterthour I C. I

10. Renens - _i J _J
Martigny l S î

11. Schaffhouse - Y Y OLocarno A A C.

12. Soleure - J -i -i
Baden I I I

13. SC Zoug - O O OLugano c. C. c.

Autres matchs
14. Vevey -

La Chaux-de-Fonds A \.

15. Le Locle- V V -lRarogne X X I

14. Ligue nationale B
15. Première ligue

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

Jean-Marie Roth: Pierre-André Wuillemin Olivier Deagostini:
48 buts marqués. 44 buts marqués. 45 buts marqués.

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

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

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

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

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

GARAGE BERING & CO.
ROVER Fritz-Courvoisier 34 ^3̂ >\ES 0 039/28 42 80 I À rVïAÏ^3

' La Chaux-de-Fonds JAVJUAK



f ïcabctfcl «dancing
IA BOUIC D'OR
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Jusqu'à la fin novembre le fameux quartette

Diario Bande
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En attraction: Judith - Ariette - Naima - Marie
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CHAUSSURES DAMES I
RUE DU CONCERT 6

NEUCHÂTEL I

pointures du 33 au 42

9 Chaussures tout cuir j
• Bottes tout cuir et fourrées
• Bottes STRETCH pour mollets forts
• Sacs tout cuir 
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Prix très avantageux !
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Prenez vos plus belles couleurs et coloriez-moi. Déposez votre œuvre Nom: 
à notre rayon Jouets jusqu'au samedi 12 décembre 1987: Prénom- 
vous recevrez un petit cadeau.
A notre rayon Jouets, nous vous donnerons volontiers d'autres feuilles Ase: . 
à colorier! Rue: ' 
Un concours sensas! .
Vous pouvez gagner 1 voyage de 14 jours aux USA ou au Canada. im/Lieu: 
Voyage et hôtel compris pour 1 enfant et 2 adultes. /^.

Organisé par Voyages ^g; I 00 
11 ^V BK 

1 
f" (R 
I 

~
C&

Et aussi tout plein de cadeaux et bons d'achats. ŒW \_!1LH"̂ 1_L__& K U M ËI -W M
Lisez attentivement notre catalogue de jouets, que vous I ^  ̂H ^*M jJggËHJi ** SSJÊÊ .̂ 
trouverez la semaine prochaine dans votre boîte aux lettres! Le grand magasin des idées neuves
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Discret Simple. Rapide. ,

P 

Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement O^^w
A Pour des dépenses imprévues ou f™**'̂

.¦r'Nj pour franchir un cap difficile, le prêt 
 ̂

^ wÈ
. j comptant de la Banque Populaire f g \

jT Suisse est une aide rapide et efficace, i SHmier 1139 4, 4444 1T
Appelez-nous ou passez nous voir! 1 La Chaux-

. i de-Fonds 039 2315 44 20
A ? Pour plus de sécurité: | Saignelégier 039 51 18 32 4

Jm une assurance solde de S Tavannes 032 91 33 41 15
a—m dette est comprise. ! Tramelan 032 975433 16

IIP IVl I Moutier 032 93 35 51 17
W ¦ '¦ ¦— c, I Bévilard 032 92 25 21 6

EMfc-ra lP!., '' L.i banque Neuchâte , 038 24 77 66 78
l'HHIII. Hl llHI ll ' l il proche de chez vous. I Bienne 032 22 56 11 303

A BANQUE POPULAIRE SUISSE

Personne possédant
boutique cherche

représentation
Ecrire sous chiffres
VF 16743 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE CUISINIER DIPLÔMÉ
cherche emploi , région Le Locle — La Chaux-
de-Fonds. Libre début 1988.

(fi 039/23 41 18 , le matin dès 9 heure_J.

Monsieur
Fofana

voyant médium
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.

cp 023/50 49 09 03
ou

0033/50 49 09 03

EMPLOYÉE DE BUREAU
Je cherche place d'apprentissage d'employée de
bureau pour ma fille sortant de moderne en juin
1 988. Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres CF 16568 au bureau de
L'Impartial. j

CONCIERGE
avec permis B valable, cherche emploi dès janvier
1 988, région La Chaux-de-Fonds — Le Locle. Ouvert
à toute proposition.
Ecrire sous chiffres GT 56800 au bureau de
L'Impartial du Locle.

FONCTIONNAIRE
disposant de quelques heures par jour , désire trouve r
un travail accessoire. Ouvert à toutes propositions. '

Ecrire sous chiffres CW 56803 au bureau de L'Impar-
tial.

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

(£ 039/31 78 23.

JEUNE FEMME
cherche travail à domicile. Etudie toutes proposi-
tions.

Ecrire sous chiffres VF 56802 au bureau de
L'Impartial du Locle.

DAME
cherche repassage à effectuer à son
domicile.

£7 039/31 30 82.

JEUNE FEMME
avec CFC d'employée de commerce, cherche tra-
vail à domicile: facturation , classement, petits
travaux d'horlogerie , repassage, etc.

0 039/23 15 60.

AIDE-MAGASINIER
COMMISSIONNAIRE

47 ans, possédant permis voiture, cherche emploi pour
début janvier 1 988.
Ecrire sous chiffres 0Z 16646 au bureau de L'Impar-
tial.



Soigner les moindres détails
^̂ ÊÊÊr _('^an_____________________________

Dure tâche de Neuchâtel Xamax à Munich
en Coupe des champions

Gilbert Gress et Neuchâtel Xamax ont pris rendez-vous
avec l'histoire. Ils sont bien décidés à bouter hors de la
Coupe d'Europe des clubs champions le grand Bayern
Munich. Face au triple vainqueur de cette compétition,
la qualification tiendra à un fil. Le but encaissé à Neu-
châtel pèsera lourd dans la balance. Sans compter que
le prestigieux club allemand a toujours su se sublimer
à domicile.
Dans la superbe enceinte de
l'Olympiastadion et sur une
pelouse ressemblant plus à de la
moquette qu'à du gazon, la mis-
sion est donnée comme impossi-
ble par beaucoup. C'est dire si
l'accès aux quarts de finale tien-
drait du miracle et de l'exploit à la
fois. Gilbert Gress et ses joueurs
ont pourtant relevé le défi. En soi-
gnant les moindres détails, les
«rouge et noir» sont persuadés
d'y arriver.

Les transferts et bruits de cou-

lisses n'ont pas ému Jupp Heync-
kes et ses protégés. Ceux-ci se
sont entraînés 3/4 d'heure sur
les installations du club bavarois.
L'arrivée de Madjer et celle proba-
ble de Hughes n'ont pas suscité
de grands commentaires. Le
match face à NE Xamax est
demeuré la principale préoccupa-
tion.

L'entraîneur allemand a choisi,
une fois de plus, de cacher son
jeu, se bornant à donner une indi-
cation avec la titularisation de

Jùrgen Wegmann. Andréas
Brehme, Hans Dorfner et Lothar
Matthâus seront aussi présents. Il
appartiendra donc soit à Michael
Rummenigge ou plus vraisembla-
blement à Ludwig Kôgl de pren-
dre place sur le banc des rempla-
çants.

MUNICH
Laurent GUYOT

NE Xamax est arrivé sans pro-
blème à Munich. Un froid vif et
un brouillard dense ont accueilli
les Neuchâtelois à leur descente
d'avion. Les monstres embouteil-
lages sur le périphérique condui-
sant tant à l'hôtel qu'au stade
sont venus retarder l'entraînement
sous les projecteurs de l'Olympia-
stadion.

Comme d'habitude, les cham-
pions de Suisse se sont échauffés

un quart d'heure en deux groupes
de 5 contre 2. Gilbert Gress et
Ruedi Naegeli ont entraîné rep-
sectivement Joël Corminboeuf et
Roger Làubli. Les visiteurs se sont
aperçus de la rapidité prise par le
ballon sur cette surface humide et
tondue très basse.

La petite guerre psychologique
a commencé à Munich. Gilbert
Gress, lui aussi, s'est refusé à
donner la composition de son
équipe. Il a laissé les nombreux
journalistes helvétiques présents
sur leur faim. Nous avons fait ce
qu'il fallait. Ce n'est pas tous
les jours que l'on joue a l'Olym-
piastadion et qui plus est contre
la meilleure équipe d'Europe.
Toute tactique ne sert à rien si
elle n'est pas étayée par un tra-
vail mental et psychique. Lors-
que l'on est tout près d'une
échéance aussi importante que
celle de mercredi soir, il est
clair que le moindre petit détail
à son importance. Sur cette
magnifique pelouse, si nous
ratons une passe dans notre
camp, il y a 9 chances sur 10
pour que cela fasse tilt.

DU BON TRAVAIL
Le mentor alsacien est devenu
presque normand en répondant
sur la tactique à adopter pour
cette importante rencontre euro-
péenne.

S'ils attaquent à dix, nous
nous défendrons à dix. S'ils
nous laissent attaquer, on ne
s'en privera pas. A l'exception *
de Madrid, nous avons toujours
bien joué le coup à l'extérieur.
Pourquoi pas à Munich ?

S'exprimant enfin sur l'absence
d'un match de championnat
samedi dernier, Gilbert Gress ne
s'est pas inquiété d'une possible
baisse de rythme.

Il fallait éviter à tout prix de
nouveaux blessés. Cela a été le
cas. Nous ne sommes pourtant
pas restés inactifs. Les joueurs
ont subi plusieurs séances
d'entraînements poussées,
notamment samedi. Il leur suf-
fira de posséder suffisamment
de caractère, de personnalité
pour résister à l'ambiance et à
la pression de l'Olympiastadion.

L. G.

Beat Sutter avait Inscrit le deuxième but au match aller, sous le
regard de Wohlfarth. Récidivera-t-il ce soir? (Photo ASL)Une Munich pression

— Ça va? — Pour l'instant , oui...
Le capitaine de Neuchâtel

Xamax Heinz Hermann et ses coé-
quipiers en sont convaincus: Ça
partira très fort; il s'agira de ne
pas céder à la panique. Tenir,
tenir, puis oser.

MUNICH |
Georges KURTH

Malgré ses très nombreuses
pérégrinations internationales, ce
sera la première fois que Heinz
Hermann jouera sur la magnifique
pelouse de l'Olympia Stadion. Il
faut savoir se maîtriser. Ce sont
les mêmes sensations qu'avant
un grand match avec la Nati.

BILLARD
Un vrai billard, le ballon va vite,
a dit Philippe Perret. Le rythme
sera très élevé, il s'agira pour
nous de le casser. La pression
initiale sera terrible; ils vont
nous pousser à la faute.

Décidé quand même, le demi
xamaxien ajoute: c'est un pari
formidable à relever. On a une
chance; ils nous sous-estiment
encore; tant mieux! On en

reparlera après 90 minutes. Psy-
chiquement? Nous avons pu pré-
parer ce match plus normale-
ment que d'habitude. Il n'empê-
che: on dort moins bien, on vit
différemment. Difficile de se
libérer l'esprit totalement. Ces
derniers temps, la tension est
montée même entre nous. Je
me sens dix fois plus concerné
qu'avant un match avec
l'équipe suisse.

SUPERBE
Joël Corminbœuf ne tarit pas
d'éloges quant à la beauté et les
qualités du stade. Superbe,
impressionnant. Circonspect, il
relève aussi: Il y a du gazon jus-
que sur la ligne de buts. Il
s'agira d'être d'autant plus
attentif; le ballon fuse. Hier soir,
le gardien xamaxien était encore
très bien dans sa peau. Demain,
je ne pourrai éviter de commen-
cer le match en étant tendu.
Même si nous n'avons rien à
perdre...

Les problèmes de Joël Cormin-
bœuf vont au-delà du match de
ce soir. Il est blessé à la cheville
gauche et une opération semble
inévitable. J'ai joué deux matchs

sous piqûres. J'ai des problè-
mes ligamentaires et les radios
ont révélé aussi de petits éclate-
ments osseux dans l'articula-
tion.

LA DOUZIÈME
Patrice Mettiez n'aime pas parler
du match avant qu'il ait lieu. Ça
me rend encore plus nerveux,
plus fébrile. Admiratif quant à
l'environnement, il se réjouit
quand même. C'est la concréti-
sation d'un rêve fou. Je suis
venu ici trois fois pour y suivre
des rencontres de Bundesliga.
Cette fois, c'est mon tour.

C'est la douzième fois en
Coupe d'Europe qu'un club suisse
est opposé à l'un des représen-
tants allemands de la Bundesliga.
A dix reprises, les clubs helvéti-
ques se sont vus éliminés. Grass-
hopper s'était singularisé en
1976-1 977 en écartant Francfort
de la course. Rappelons aussi que
Neuchâtel Xamax a déjà vécu
«l'aventure allemande». En
1981, les Neuchâtelois avaient
été éliminés de justesse par Ham-
bourg en Coupe UEFA (3-2 et
0-0).

G.K.

Les veux braqués sur Porto
Le derby ibérique promet énormément
La rencontre la plus attendue de ce soir opposera au
Portugal, le FC Porto au Real Madrid. Les Madrilènes
tremblent pour leur qualification face aux détenteurs
de la Coupe des champions. L'avantage acquis au
match aller (2-1) semble insuffisant face aux Lusita-
niens.

Au FC Porto, le libero brésilien
Celso et le demi Jaime Magal-
haes, blessés, sont incertains.
Touchés samedi lors de la rencon-
tre de championnat contre le
Sporting du Portugal, ils devront

se soumettre à des tests, mercredi
matin.

Côté madrilène, l'international
Ricardo Gallego, milieu de terrain,
blessé à un genou, ne sera pas de
la partie. Le défenseur José Anto-
nio Camacho (deux points de
suture à'la langue, après la ren-
contre de championnat d'Espagne
face à l'Athletic Bilbao) est, lui,
très incertain.

Dans cette Coupe des champions,
Bordeaux n'affiche pas une con-
fiance absolue au moment
d'accueillir Lillestrom. Le nul con-
cédé en Norvège (0-0), la double
absence de Fargeon et Tigana
préoccupent les Bordelais qui.

actuellement, alignent des perfor-
mances très moyennes.

En Coupe des vainqueurs de
Coupes, les grandes équipes ne
sont pas nombreuses. Ainsi les
chances italiennes sont défendues
par un club de 2e division, Ata-
lanta Bergame. La confrontation
Ajax Amsterdam-SV Hambourg
fait presque figure de finale avant
la lettre. L'Olympique de Mar-
seille, engagé jeudi à Split,
voyage tranquille, rassuré par sa
large victoire à l'aller (4-0).

ITALIE EN QUESTION
L'Italie, qui se targue de réunir
dans son championnat national
les plus grandes vedettes mondia-
les, défend bien mal son prestige
cette saison dans le concert euro-
péen. Après l'élimination au pre-
mier tour du Napoli de Maradona
et Careca devant le Real Madrid,
l'Inter a subi une véritable humi-
liation à San Siro (0-1) en Coupe

de l'UEFA, face aux Finlandais de
Turun Turku.

La métropole lombarde pourrait
également perdre son second
engagé. L'AC Milan doit remonter
un handdicap de deux buts au
stade de la Sarria à Barcelone,
contre Espanol. Sans Van Basten,
blessé, mais avec Gullit, les «ros-
soneri» espèrent en un miracu-
leux retournement de situation.

La Juventus, qui reçoit Pana-
thinaikos au Stadio comunale,
compte sur lan Rush pour effacer
son but de retard (1-0).

Le match à suivre en Coupe
UEFA se jouera en URSS entre
Dynamo Moscou, tombeur de
Grasshopper au tour précédent, et
le FC Barcelona qu'il a emporté
2-0 à l'aller. Vêlez Mostar, contre
Borussia Dortmund, aura bien
besoin de renouer avec cette réus-
site qui l'habitait contre Sion (5-
0) en Yougoslavie. Les Allemands,
vainqueurs 2-0 chez eux, sont en
position de force, (si)

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

Coupe des vainqueurs de Coupe
(Ses de finale)

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

DEMAIN
Hajduk Split - Olympique Marseille aller 0-4

Coupe de l'UEFA (16es de finale)
Vitkovice - Dundee United aller 2-1
Sportul Studentesc - Brôndby aller 0-3
Turun Palloseua - Inter Milan aller 1-0
SK Beveren - Vitoria Guimaraes aller 0-1
Espanol Barcelone - AC Milan aller 2-0
Flamurtari Vlora - Wismut Aue aller 0-1
Feyenoord Rotterdam - Aberdeen aller 1-2
Honved Budapest - Chaves aller 2-1
Hellas Vérone - FC Utrecht aller 1-1
Vêlez Mostar - Borrussia Dortmund aller 0-2
Dynamo Moscou - FC Barcelone aller 0-2
Bayer Leverkusen - Toulouse FC aller 1-1
Juventus Turi4 <̂,; - Panathinaikos Athènes aller 0-1
FC Bruges < - Etoile Rouge Belgrade aller 1-3
Dynamo Tbili^pT - Victoria Bucarest aller 2-1

Le PC Porto aura-t-il l 'occasion de jubiler ce soir? (Photo ASL)

Le programme
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Hockey sur glace:
les démons
du HCC

Page 12

Football:
avant YB-La Haye
mesures de sécurité

COUPE DES COUPES
Sporting Lisbonne - Kalmar FF
5-0 (1-0), aller 0-1.

COUPE DE L'UEFA
Werder Brème - Spartak Moscou
6-2 ap. prol. (4-1, 3-0), aller 1-4.

Hier soir



Rejets industriels en carafe
CISA suspend la réception des produits toxiques

CISA croule sous les déchets toxiques. L'usine de retraite-
ment et centre de tri chaux- de-fonnière vient de prendre
une décision sèche: elle n'accepte plus de produits à recycler
pendant deux mois. Des industriels ont bondi et juge nt la
situation intolérable.
La lettre de Catalyse industrielle
SA (CISA) est tombée sur les
bureaux de 402 entreprises en

grande majorité neuchâteloises
vendredi. «Nous nous voyons, à
regret, dans l'obligation de stopper

Stop: depuis vendredi on n'accepte plus de déchets toxiques à l'usine de retraitement.
"'¦ ' -' ¦ - 3 ,1, (Photo Impar-Gerber)
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toute réception des produits , avec
effet immédiat...» CISA, l'entre-
prise pionnière chaux-de-fonnière
qui retraite les déchets chlorés et
stocke les produits inflammables
usés, ferme ses portes pour écouler
ses surplus. Pendant deux mois
environ.

Des industriels n'ont pas appré-
cié cette décision abrupte. Et la

sécheresse de la lettre. L'un pré-
tend qu 'il sera obli gé de laisser des
fûts toxiques sous les escaliers ,
faute de place. Un autre juge que
cette décision est symptomati que
d'une politi que à courte vue. Ils
s'accordent pour dire : «On nous
met le couteau sous la gorge». Et
évoquent les risques d'incendie ,
d'intoxication et d'écoulement,
augmentés par le trop plein des
lieux de stockage dans les entrepri-
ses. Ils pourraient tomber sous le
coup de la loi. Celle sur les toxi-
ques est claire : «le détenteur de
toxiques en est le responsable».

Président du conseil d'adminis-
tration de CISA, M. Jean-Marie
Boichat , sait bien que cette déci-
sion met les entreprises dans une
mauvaise position , une décision
qu 'il juge contraire au but même
de la société. Mais CISA, n'a pas
le choix : elle doit se mettre en con-
formité avec l'arrêté du Conseil
d'Etat qui a fixé les limites de sa
capacité de stockage en mai der-
nier , en même temps qu 'il la recon-
naissait d'utilité publique.

Ce plafond est fixé à 1.000 fûts.
Il y en a 1.800 à CISA aujourd 'hui ,
la plupart de déchets chlorés ! Des
experts mandatés par l'Etat pour
des contrôles réguliers ont
demandé à l'entrep rise de se met-
tre en règle d'ici la fin de l'année,
question de sécurité. CISA s'exé-
cute.

Au service cantonal de la pro-
tection de l'environnement , on
estime cependant qu'il aurai t fallu

proposer des solutions de rempla-
cement aux entreprises. CISA en
fait ne veut pas perdre de clients,
car il existe d'autres entreprises
qui traitent les solvants chlorés,
quant bien même ces filières peu-
vent se révéler plus coûteuses.
Mais dans le fond , c'est une ques-
tion commerciale.

M. Boichat est catégorique: «A
l'heure actuelle , personne ne peut
prendre nos surplus en Suisse».
Depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur l'élimination des
déchets, le 1er avril dernier, «il en
arrive plus qu'avant et c'est un
immense problème».

Dans la prati que, CISA espère
arriver à un niveau de stock nor-
mal d'ici deux mois. Pour les
inflammables, une solution devrait
être trouvée très prochainement.

Le conseiller d'Etat André
Brandt enfin ne jette pas la pierre
à CISA, qui ne fait qu'appliquer
les normes établies en mai déjà. Il
lance du coup un appel aux indus-
triels pour que ceux-ci trouvent
une solution provisoire. «On peut
arriver aux normes que l'on a
fixées» , dit-il. Et de constater que
le problème n'est pas seulement
neuchâtelois , ni même suisse.
«CISA n'est surtout pas contesté»,
conclut-il.

R. N.

• Lire également le «Regard»
ci-contre

En attendant
le f i l s  de

STEN et OSA

ESSEZ3

Un an après la catastrophe de
Schweizerhalle et un jour
après une importante réunion
d'entrepreneurs du canton au
Locle pour limiter les risques
d'accidents industriels, CISA
f erme abruptement ses grilles
aux déchets toxiques. Provi-
soirement.

Décision louable qui vise à
garantir la sécurité autour
d'un stock débordant de pro-
duits toxiques ou inf lamma-
bles qui laisse planer une
sérieuse menace.

Décision qui ne f ait que
renvoyer aux industriels f our-
nisseurs de CISA la responsa-
bilité des résidus dangereux
qui du coup s'entasseront
dans leurs locaux bien équi-
pés ou non.

Le retraitement et l'évacua-
tion des déchets industriels
est un immense problème, ici
comme ailleurs. Dans la
région, CISA est au cœur d'un
débat controversé.

Car si en aval les entrepri-
ses grognent à juste titre, les
f ilières se resserrent en
amont. Les déchets des
déchets chlorés que l'usine
traite et exporte trouvent de
plus en plus diff icilement pre-
neurs. Le commerce des rési-
dus toxiques tend à devenir
un troc: j e  te prends de l'acé-
tone et j e  te donne des sol-
vants...

En attendant que l'on soit
capable de réduire leur emploi
dans l'industrie, CISA est
dans la région une pièce maî-
tresse de la partie qui s'orga-
nise. Tout le monde le sait
dans le canton et souhaite son
développement.

L'Etat a approuvé une
étude de f aisabilité pour la
construction d'un centre de tri
et de traitement des déchets
toxiques, f i l s  de CISA et de la
STEN (Station de neutralisa-
tion), le couple pionnier
chaux-de-f onnier. Cette étude
sera prolongée, c'est sûr.

Mais ce centre ne sera pas
construit avant plusieurs
années. En attendant, il f au-
dra continuer de f aire au
mieux avec ce que Ton a. En
évitant les catastrophes, gran-
des ou petites.

Robert NUSSBAUM

Réfugiés dans la musique
Le pianiste Estrella joue pour les exilés

des Cernets-Verrières

Ses doigts courent sur le clavier. Miguel Angel Estrella joue
Chopin pour les réfugiés du Centre sportif des Cernets-Ver-
rières. «Toute sa musique respire la déchirure de l'exil et de
la révolte». La moustache des Kurdes frémit. Le piano sonne
comme canon. Agiles, les doigts d'Estrella. Des doigts tortu-
rés dans les geôles uruguayennes.

Le réfectoire du Centre sportif
était plein comme un œuf lundi.
Un piano noir, luisant sous la TV
éteinte; une odeur de poulet grillé
distillée dans la cuisine. Septante-
cinq «requérants d'asile», autant
d'invités. La communion dans la
musique.

LA PRISON «LIBERTAD»...
Le «frère» Estrella, pianiste argen-
tin, jouait dans les usines et pour
les paysans. Il offrait sa musique
au peuple, sans distinction, ni pri-
vilège. Il participa aussi aux activi-
tés culturelles du Syndicat des
ouvriers de la canne à sucre. Bien
assez pour sentir le souffle de la
bombe qui explosa chez ses

parents. Premier avertissement. Et
départ pour l'Uruguay. Mais la
dictature l'enferme dans une pri-
son baptisée «Libertad». Sadisme.
Et tortures et entreprise de déper-
sonnalisation systématique dans
un univers concentrationnaire.

Une campagne de presse inter-
ationale oblige le gouvernement
ruguayen à reconnaître sa-déten-

tion à Montevideo. Alertés, des
musiciens du monde (en particu-
lier Yehudi Menuhin) multiplient
les démarches pour empêcher
qu 'Estrella ne subisse le sort de
tant d'artistes, d'ouvriers et
d'intellectuels disparus dans la
nuit et le brouillard orchestrés par
les dictatures sud-américaines».

En 1980, après trois ans de déten-
tion , Estrella est libéré. Il donne
son premier concert à Managua ,
capitale du Nicaragua libéré .
Depuis, le pianiste est resté fidèle à
son idéal: «Le droit de tous à la
culture.»

Pédagogue, vulgarisateur,
Estrella a joué aux Cernets devant
un auditoire recueilli. «Vous con-
naissez Chopin ? Un exilé, comme
vous, mes frères. La mazurka, c'est
une danse, mais aussi un hurle-
ment pour la liberté». Une autre
danse, argentine celle-là. «Elle
raconte le déchirement de l'exil et
la violence des militaires qui ont
fai t disparaître des milliers de per-
sonnes».

Fin du concert: «J'espère de
tout cœur que les problèmes qui
vous ont conduits ici finiront de
manière à ce que vous puissiez ren-
trer chez vous pour conduire l'ave-
nir, la démocratie et la liberté. Je
vous embrasse.»

JJC Miguel Angel Estrella. «Vous connaissez Chopin ?»
(Photo J.-J. Charrère)

Trois larrons pour soixante-quatre délits
Clémence du Correctionnel du Val-de-RuzMagasins, commerces, artisans,

entreprises en tout genre ont été
les victimes de l'irrésistible convoi-
tise de P. G., J.-J. R. et B. J., trois
prévenus qui comparaissaient hier
devant le Correctionnel du Val-de-
Ruz pour y répondre de 64 chefs
d'accusation remplissant douze
pages d'arrêts de renvoi !
Les trois larrons étaient prévenus
d'avoir commis de nombreux vols,
des tentatives de cambriolages, des
recels ainsi que des dommages à la
propriété et quelques infractions à
la Loi sur la circulation routière;

ceux-ci agissant par métier, seul ou
en bande selon les cas.

Les faits se sont produits dans
les districts de Neuchâtel , de Bou-
dry, de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Ruz entre novembre 1980
et juin 1987 pour P. G., en 1985 et
1986 pour J.-J. R. et au début de
l'année passée pour B. J., ce der-
nier étant le moins «chargé».

Dans'son réquisitoire, le procu-
reur général a souligné la gravité
des faits reprochés à P.G. et J.-J.

R. en raison de leur accumulation
et des montants des vols: environ
139.000 francs pour P. G. et
107.000 francs pour J.-J. R., bien
que presque tout le butin ait été
retrouvé chez eux.
Mais M. Béguin s'est également
déclaré embarrassé par cette cause.
Si, objectivement, les faits sont
graves excluant ainsi le sursis, les
deux compères étant récidivistes, il
fallait bien tenir compte d'une
situation professionnelle et sociale

désormais régularisée et qu 'il n'y
avait pas de raison de tout briser.
Dès lors, le procureur a requis une
peine de 18 mois d'emprisonne-
ment contre P. G. et J.-J. R., ne
s'opposant pas à un long sursis de
cinq ans; réclamant aussi une
mesure d'expulsion avec un sursis
de 7 ans. Un précédant sursis de
deux mois contre J.-J. R. et de 18
jours contre P. G. devan t être par
ailleurs révoqués.

Dans son jugement , le Tribunal

a partiellement suivi le réquisitoire
du procureur , condamnant P. G. à
la peine demandée, moins 39 jours
de préventive , à 2604 francs de
frais et soumettant le condamné au
patronage pendant ce délai. Même
tarif pour J.-J. R., moins 45 jours
de préventive, et paiement de 2223
francs de frais alors que B. J. a été
condamné à trois mois d'empri-
sonnement, moins deux jours de
préventive , avec sursis de trois ans,
et 794 francs de frais , lui aussi sera
soumis au patronage pendant le
délai s'épreuve. », o

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage
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M. Bernard Perret et son épouse
Lucette sont arrivés à Boudevil-
liers en juillet 1966 pour y prendre
les fonctions de buraliste postal et
facteur de la commune. Après une
carrière bien remplie, M. Perret est
entré aux PTT en 1946, et son
épouse en 1962, le couple va enfin
bénéficier de la retraite qu'ils
auront officiellement à la fin de
l'année.

Bien connus au village, le couple
va pourtant le quitter pour s'éta-
blir dans leur maison de Champa-
gne dans le canton de Vaud, un
grand j ardin aura de quoi les occu-
per nous ont-ils déclaré, (ms)



Jamais sécurité n'a été aussi élégante.
Nouveau: Coupé Volvo 480.

Un design extraordinaire et tout le dynamisme d\in puis- enchanté de vous expliquer le génie de cette traction avant
sant moteur. .Ajoutez-y la proverbiale sécurité Volvo, ou de sa direction assistée dé- "\7tO__LïV*0
et faites avouer votre concessionnaire Volvo; il sera gressive. Prenez donc le volant! Qualité et sécurité ' "

Votre concessionnaire Volvo à GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
2300 La Chaux-de-Fonds, Rue de la Charrière 24, «¦»¦ ¦¦ ¦ ¦ .Tél. 03» 28 eo 55 PnsmHUain Jeanneret 
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vous laissez pas surprendre
| par le froid!
j Protégez-vous avec les vêtements

et sous-vêtements

\ Helly-Hansen HM
i Vous trouvez tout le choix chez:
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;;. , CHRISTIAN KIENER 2616 Renan tel. 039 63 12 44
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j Situation: immeuble PPE Fritz-Courvoisier 34a/b, composé de 4 cham- j
j bres à coucher, 1 grand séjour, 1 cuisine, 2 salles d'eau, 1 réduit, 1 hall. "- " -.;

j Surface totale 1 10 m2. !

j Fonds propres nécessaires: \ \'¦ ^-/ UUU.  ̂ , . , 1
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| Notice de vente à disposition. H:

A remettre dans le Jura neuchâtelois

commerce
non alimentaire

Intéressantes possibilités
de développement.
Pour traiter: Fr. 70 000.-.
Facilités de financement.
Ecrire sous chiffres 91-616
à ASSA Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

opérateur sur machine
à usiner chimique

tout de suite ou à convenir.

CMT Rickenbach SA
La Chaux-de-Fonds
(fi! 039/23 61 21
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Abonnez-vous à IV / H'IT'/T/HI

Ing.dipl. Cuisines agencées et
! - ~ ~ 9 HflTHfr aPPareils électroménagers
H™ HP mm WB aux prix les plus bas

i- nri«sp suffit - H3 Electrolux
O to fiernlS' Capacité 4,5kg, mesure .
tj n\/6C '" électronique de l'humidité, sélecteur
c ° , Ufjj f à de température, 220/380V fl
« sZnHensatîop I ïgQfï Location 71.-1 £
S C°n" d'à»' HKWJ =- livraison incl. ï

O" m*, t 1H1 Novamatic TRK 885, dès 83.-• O
« m " 4 Bosch T 620, dès 88r* m
g «jr,, ,^ , „limÛ  Adora TS 222.0, dès 102r» g
w H • Grand rabais â l'emporter ">
jg ||| • Excellente reprise de j
TI 111 votre ancien appareil yj
(g H ' • Garantie jusqu'à 10 ans i;
t* I §§ • Choix permanent d'occasions »
Q a|p ' Location mensuelle /durée minimale 4 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
! Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

' Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

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

Nous sommes une société renommée et leader "
dans la distribution de produits cosmétiques
suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère en esthétique
dans votre région
Une formation très performante selon les techni-
ques les plus modernes vous est assurée par nos
soins (également pour- les personnes débutan- i
tes).
Cette activité féminine et passionnante vous
assurera un succès personnel et des gains éle-

' vés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire
fixe, les frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présenta-
tion, n'hésitez pas, appelez-nous au
(fi 021/23 58 51, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner. A bientôt!
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! ^̂ ĈOSME TIQUE SUISSE DE QUALITE j
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¦¦¦¦¦ HIIMB 11 il il i 1 1 1 1  —imi îM ATTENTION I Du mercredi au dimanche
«UN CHEF-D'ŒUVRE , LE MEILLEUR KUBRICK» _BPTTWlltrWr rrïTWfWWWM '' I — 1

«UN FILiVl D'UNE IMAGINATION RARE ET GRANDIOSE» K1|_|_tiUfcU_a_U_H_U^  ̂ j à_t_ t__~ m m
PLUS FORT QUE «PLATOON» , «VOYAGE AU ' ¦fflSl^EnmpZSMÎEMlMM t̂-A W* '
BOUT DE L'ENFER» et «APOCALYPSE NOW » 1 1 Kmj jj llK  ̂V M i îKl É:~v«T ' TouS

- Bobie Wygant , KWAS-TV, DALLAS yHEjGEEÏ , '- . ¦ ' ¦' ', l i n  ¦* i_ -- ':'->¦ ̂ B̂ f »̂ '̂ leS SOirS

c=- ¦ es -maaammmJZlm __T. . n »,-- ., _ mm S « ...Chef-d'œuvre... Parfaitement maîtrisé, drôle, j B"€  ̂*S^TfcHB-7 m 3 20 il 45
DE LA GUERRE OU VIETNAM émouvant, lyrique, éblouissant- ». j U ' 

rfflP* A-
/? /!)  ZD A A ~\m>. • ENFIN i UN CHEF-D œUVRE • k__R _̂flW ĵ l _̂W 
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ATTENTION ! LES MATINÉES MUSICALES DU PLAZA, LE «CASSE-NOISETTE» de h» I TCHAïKOVSKI

Dimanche 8 novembre à 10 heures 1MUSSKNACKER

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fonds, une

secrétaire comptable
à mi-temps
ayant de l' initiative et sachant travailler sur ordinateur.

Entrée en fonctions: 1er décembre 1987 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et documents usuels
sous chiffres 91-637 à ASSA, Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Jean Greub SA
Boulevard des Eplatures 39
case postale 226
2304 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 48 88
Société d'achat et de revente de machines-outils

cherche

manœuvre
pour manutention,

¦ nettoyage et préparation
des machines pour la peinture.

Prière de prendre contact avec le service du per-
: sonnel de l'entreprise.



Bibliothèque : mettre un terme
à La polémique

Nouvelle directrice : les autorités expliquent
les raisons de leur choix

La nomination de la nouvelle direc-
trice de la Bibliothèque de la ville a
provoqué quelques remous dans
certains milieux chaux-de-fonniers
(voir nos tribunes libres des 30 sep-
tembre et 22 octobre). Dans le but
de clarifier la situation, il nous a
paru utile de demander aux auto-
rités communales de préciser leur
position. C'est dans cette optique
que le directeur des Affaires cul-
turelles, le conseiller communal
Charles Augsburger, nous a fait
parvenir la réponse adressée par le
Conseil communal aux auteurs de
la «Tribune libre» du 30 septembre
dernier, lettre qui précise notam-
ment:
«Nous sommes d'avis que les
craintes émises ne reposent pas sur
des éléments véritablement objec-
tifs, ni même sur une appréciation
correcte de la situation réelle. En
effet , il nous apparaît que le por-
trait de la Bibliothèque , présenté
en 3 volets, ne recouvre pas totale-
ment la réalité et qu'un certain
nombre de points soulevés méri-
tent d'être soit complétés, soit rec-
tifiés ou, à tout le moins pondérés
différemment. Dans l'ordre des
aspects abordés, voici nos remar-
ques :

1. LECTURE PUBLIQUE
Si comme mentionné, notre biblio-
thèque est unique en Suisse, c'est à
notre avis, non pas tant pour ses
fonds spéciaux (quelle bibliothè-
que n'en possède pas!) que par
l'esprit qu'a su créer depuis 35 ans
son directeur actuel , M. Fernand
Donzé.

En effet , le caractère unique de
notre bibliothè que communale
réside dans la qualité exception-
nelle de sa «lecture publique».
Celle-ci commence par l'apport
des bibliothèques de jeunes, con-
nues en Suisse et à l'étranger par
l'excellence de leurs services, due à
la qualité des responsables, actuels
ou passés, et par l'intérêt des fonds
de littérature spécialisée (docu-
mentation sur la littérature pour
l'enfance et la jeunesse, réserve
internationale de livres illustrés
pour les enfants).

Elle est unique en Suisse (et ce
fait est reconnu par les instances
professionnelles) par son refus de
diviser ses services entre «grand
public» et «initiés». Sa topogra-
phie, voulue dans la mesure où
d'anciens locaux scolaires le per-
mettaient , fait qu'aucun mur ne
sépare une partie dite «populaire»
d'autres secteurs réservés aux spé-
cialistes. Financée par l'ensemble
de la communauté , elle est à la dis-
position de la totalité de la popula-
tion. Elle ne méprise aucun lec-
teur, s'efforce d'être en mesure
d'accueillir toutes les catégories de
la population , des adolescents aux
personnes du 3ème âge. Elle
n'oublie ni l'actualité littéraire , ni
l'information documentaire et
offre aux auditeurs de musique,
grâce à sa discothèque, la possibi-
lité d'accéder à tous les genres
existant en la matière.

C'est sans doute à cause de cette
ouverture que ses chiffres de prêt

sont les plus élevés de Suisse par
rapport au nombre d'habitants
desservis. On peut relever aussi
que notre institution a été la pre-
mière en Suisse romande, en tant
que bibliothèque de lecture publi-
que, à mettre en activité un service
de prêt informatisé (dès avril 1987)
qui facilite aussi bien le travail des
bibliothécaires que l'usage des lec-
teurs.

2. FONDS SPÉCIAUX
La bibliothèque possède en effet
des fonds dont l'intérêt et la valeur
résident dans la personnalité de
leurs anciens prop riétaires ou réa-
lisateurs. Il existe de tels fonds
dans toute bibliothèque. Il n'est
pas dans les attributions d'un
directeur de les traiter lui-même.
Sa fonction est d'en provoquer
l'achat , le don ou le legs. Tous
ceux qui sont énumérés (à l'excep-
tion de deux anciens) ont été
acquis par M. F. Donzé, grâce à
des négociations couronnées de
succès. Le directeur a délégué à
l'un ou l'autre de ses collabora-
teurs la responsabilité de les cata-
loguer, de les entretenir et d'en
assurer la diffusion. Le directeur
n'est pas - et ne doit pas être - un
gardien ou un chercheur. Sa res-
ponsabilité dans ce domaine con-
siste avant tout dans la faculté de
convaincre les autorités subven-
tionnantes et d'obtenir l'appui des
universités. Le Fonds national de
la recherche scientifique suisse a
pu ainsi aider aux travaux de cher-
cheurs appelés à la mise en valeur
partielle du fonds Edmond Privât
et du fonds Jules Humbert-Droz.

3. DÉPARTEMENT
AUDIOVISUEL

Le caractère «unique» de notre
bibliothèque communale provient
également de sa fonction de centre
audiovisuel cantonal. Neuchâtel
n'est pas le seul canton à se soucier
de son patrimoine audivisuel et à
considérer qu'à l'avenir, ce type
d'archives sera aussi important
que la conservation de manuscrits
ou d'imprimés. Dans d'autres can-
tons, on a séparé bibliothèque,
cinémathèque , iconthèque, vidéo-
thèque. Il est dans l'esprit neuchâ-
telois d'avoir une vision moins dis-
persée (modestie du territoire et
des moyens oblige!), mais qui
tienne compte de l'existence de
deux centre principaux et de deux
bibliothèques. La loi cantonale de
1982 et les conventions qui ont
suivi son acceptation populaire en
1983 1e veulent ainsi.

Compte tenu des éléments men-
tionnés ci-dessus, il est facile de
comprendre (et nous n'y avons pas
manqué) que la remise de la direc-
tion d'une instiution aussi com-
plexe, au moment où le titulaire va
quitter une scène qu'il a occupée
pendant 35 ans, pose quelques
problèmes.

Si nous avions espéré trouver un
successeur disposant du maximum
d'atouts , dont la possession d'un
titre universitaire , il est clair que ce
n'était pas là, et de loin, une exi-
gence absolument essentielle, ni

d'ailleurs la seule. L'exp érience de
la gestion d'une bibliothèque , le
goût et la connaissance des livres
d'actualité , la qualité des contacts
avec collègues, public et autorités,
les connaissances en bibliothéco-
nomie, les capacités de compré-
hension et d'expression d'autres
langues, composaient aussi le pro-
fil «idéal» souhaité, la culture
générale pouvant être prouvée, si
possible par des études antérieu-
res, mais tout autant par un éven-
tail de lectures et d'expériences
acquises ailleurs que sur les bancs
d'école.

M ous n avons pas à taire état
publiquement des réflexions et des
recherches de la Commission et de
notre Conseil durant les mois que
vous évoquez. Elles pourraient
porter préjudice à ceux dont nous
n'avons pas pu , pour diverses rai-
sons, retenir la candidature. La
Commission de la Bibliothèque a
complété les candidatures dépo-
sées en recourant , conformément
aux dispositions du règlement , à la
procédure par appel, plutôt qu'en
effectuant une nouvelle mise au
concours. Le choix de la Commis-
sion , que nous avons ratifié , s'est
porté sur Mme Monique Favre,
actuellement directrice du biblio-
centre de la Bibliothèque pour
Tous à Lausanne, ancienne chaux-
de-fonnière. Le Directeur des
Affaires culturelles et les membres
du Bureau , de même que ceux de
la Commission plénière de la
Bibliothèque, l'ont entendue, cer-
tains même à deux reprises. La
Commission dans son ensemble a
donc eu l'occasion de comparer la
valeur , la qualité et les compéten-
ces de deux candidats et de se pro-
noncer ensuite en connaissance de
cause. Notre Conseil estime que
les instances ont fonctionné par-
faitement dans le cadre de cette
nomination et qu'il n'y a aucun
grief à formuler à rencontre du
président et des membres de la
Commission, car ils ont assumé
leur travail avec beaucoup de
conscience.

Il n'est pas dans nos intentions
de faire le procès de quoi ou qui
que ce soit, ni de décerner des bre-
vets d'excellence à la nouvelle
directrice. Il lui appartiendra de
faire ses preuves. Si elle avait pu
ajouter à des qualités évidentes
celle de la possession d'une licence
universitaire , sa nomination
n'aurait certes pas provoqué des
réactions disproportionnées de la
part de certains membres du per-
sonnel. Nous voudrions cependant
aussi relever que ce choix a suscité
l'approbation des milieux biblio-
thécaires suisses, soucieux de la
poursuite de la participation
chaux-de-fonnière à la collabora-
tion entre les institutions helvéti-
ques de ce secteur.

Nous devons aussi rappeler ici le
rôle exceptionnel que joue notre
bibliothèque sur le plan de la for-
mation professionnelle. Le direc-
teur sortant a été le fondateur des
cours romands de l'Association
des «Bibliothécaire Suisses. A ce
titre il a enseigné à plusieurs cen-
taines d'étudiants l'histoire des
bibliothèques et la connaissance de
leur administration. Il a conduit au
diplôme, par la direction des tra-
vaux de fin d'étude, près d'une cin-
quantaine de personnes. Plusieurs
d'entre elles travaillent à La
Chaux-de-Fonds, alors que
d'autres, formées ici, ont été enga-
gées à Neuchâtel , Bienne, Lau-
sanne, Genève, Bâle et Le Locle.
C'est dire l'importance de cet
aspect dont la lettre ouverte ne fait
nulle mention. Or, il est indispen-
sable pour la poursuite de cette
formation (condition sine qua non
du renouvellement du personnel)
que la bibliothèque dispose d'un
répondant vis-à-vis de la commis-
sion d'examens de l'Association
des Bibliothécaires Suisses. M. F.
Donzé l'a été de 1966 à aujour-
d'hui , Mme Favre qui dispose
d'une large expérience en ce

domaine, le sera dès son enlrée en
fonction.

Le Conseil communal regrette
que différentes réactions se soient
manifestées à l'occasion de cette
nomination (comme lors de nomi-
nations précédentes dans d'autres
secteurs), car elle risquent de con-
duire, même s'il ne s'agit pas là
d'une intention chez ceux qui
manifestent un certain méconten-
tement , à discréditer d'une part la
personne qui doit reprendre une
fonction toujours difficile à assu-
mer et d'autre part l'institution
elle-même, en dévalorisant les
actions et initiatives qui sont sus-
ceptibles d'être prises à l'avenir. Le
Conseil communal et la Direction
des Affaires culturelles poursui-
vront leurs efforts pour promou-
voir toujours davantage les possi-
bilités si diverses de cette institu-
tion, en faisant en sorte notam-
ment, d'encourager le développe-
ment du secteur des fonds spé-
ciaux et tout particulièrement son
exploitation , en collaboration avec
les personnes dûment qualifiées,
de même qu'avec les milieux uni-
versitaires concernés.

Nous espérons que la nouvelle
directrice et les autorités responsa-
bles de l'institution pourront béné-
ficier de l'appui de chacun pour
promouvoir le rayonnement, dans
ses multiples aspects, de cette
bibliothèque , et cela au profit de
tous.

Deux blessés sur la route de La Vue-des-Alpes
ensuite s'immobiliser sur le toit
25 mètres après l'endroit du choc
sur la piste de droite.

Blessés M. Girschweiler et son
frère Walther, 1959, de Fribourg,
ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.
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Hier à 15 h 45, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Gerhard
Girschweiler, 1962, circulait de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Peu avant le virage du
Pré-de-Suze, suite à une vitesse
inadaptée il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est déporté sur
la droite de la chaussée et a tou-
ché une borne de balisage avant
d'effectuer deux tonneaux pour

Voiture sur le toit
La situation en URSS

vue par M. Slobodjanik
Victor Slobodjanik , professeur à
l'Institut des sciences sociales
auprès du Comité central du Pari
communiste de l'Union soviéti-
que donnera , jeudi à 20 h à l'aula
de l'Ecole professionnelle com-
merciale (Serre 62), une con-
férence sur «la situation actuelle
en URSS».

Marcel Amont
au Théâtre

Grand prix du disque , vedette à
l'Olympia , depuis 30 ans Marcel

Amont mène son show avec le
talent d'un grand de la scène.
Dans le pur style music hall il
présentera ses dernières chan-
sons, jeudi 5 novembre, à 20 h au
Théâtre, deuxième spectacle du
service culturel Migros. (DdC)

Peter Ustinov et la paix
au Club 44

Après le Forum mondial de la
paix de Moscou, Peter Ustinov ,
l'un des initiateurs , sera jeudi
soir à 20 h 30 au Club 44. Il don-
nera une conférence sur les inci-
dences de ce forum sur les rela-
tions Est-Ouest. (Imp)

CELA VA SE PASSER

M. E. S. domicilié en ville circu-
lait en moto, hier à 13 h 15, rue
de l'Abeille venant de la place de
la Gare. A la hauteur des feux, il
a renversé Mme Divina Garcia,
1937, de la ville également, qui
traversait la rue de l'Abeille en
direction du centre de la ville
alors que le feu était rouge, occa-
sionnant la chute du motard.
Blessée Mme Garcia a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital
de la ville.

Renversée
par une moto

Faire joujou avec les jouets
« «Casse-noisette» de Tchaïkowsky au théâtre

«Casse-Noisette» est un ballet
mag ique , comme tout ce qui touche
à l'enfance , à la nuit de Noël qui
fait vivre les jouets , à la nei ge.
L'arbre de Noël que le Théâtre de
ballet de Vienne présentait hier soir
aux amateurs chaux-de-fonniers ,
dans un emballage de fête, recelait
charme espiègle, lyrisme.
Sur un décor projeté sur écran ,
dans un faste de costumes, chaque
tableau faisait la part belle à la
danse, soli ou ensemble romanti-
que.

Chrorégrap hie originale , d'après
Peti pa, adaptée à une petite scène,
- exiguë néanmoins hier soir au
Théâtre - l'argument est insp iré
d' un conte fantastique de Hoff-
mann, pour la plus grande logique
de l'histoire. Musi que de Tchaï-
kowsky, le Théâtre de ballet de
Vienne a fait passer de bons
moments. Techni que et présence ,

solo de la fée «Dragée» (Wake-
field), variations de Marie dans
son rêve(Prior).

La danse des jouets est capti-
vante , vive , brillants pas de deux
des poupées espagnoles, arabes ,
solo de la poupée chinoise et
superbe danse russe , autant d'ima-
ges délicieuses , sans oublier la
«Vallée des fleurs» , harmonieux
ballet coloré. Le rôle de Drossel-
mayer (Falusy) se limite à celui de
«porteur» , il pourrait être plus
mag icien , plus inquiétant.

Le Théâtre de ballet de Vienne a
acquis homogénéité , techni que. La
troupe a su donner aux pas acadé-
mi ques leur signification lyri que et
en altérer parfois la rigueur ori gi-
nelle pour leur communiquer les
inflexions propres à la sensibilité
moderne, celle du temps de Noël
que nous allons vivre.

D. de C.

Peintures de Charles Huguenin à la Galerie Ducommun

Ferme sous la bourrasque. (Photo Impar-Gerber)

L'Ecole d'arts de La Chaux-de-
Fonds était en pleine effervescence
lorsque , vers les années 1915,
Charle Huguenin en suivait les
cours. Né en 1897, décédé en 1984,
il est presque inconnu dans sa pro-
pre ville.

Il accepta des travaux subalter-
nes, pour des raisons alimentaires ,
pour faire vivre sa famille, mais
surtout pour peindre , quel ques
huit cent tableaux , huile sur pava-
tex pour la plupart.

Ses thèmes préférés , le Doubs , le
Jura. Charles Huguenin peignai t
sur le terrain. Croquis immédiate-
ment mis au point , alors que la
scène était encore vivante dans son
esprit , le charme du sujet con-
tinuant à nourrir son imagination ,
à guider sa main , il terminait

l'œuvre dans son atelier , non pas
littérale , mais presque aussi exacte ,
avec l'agrément accru de couleurs
chaudes, bruns, dorés, verts fon-
cés, une palette très personnelle.

Il n'allait pas chercher ses sujets
très loin , préférant peindre dans la
campagne aux alentours de La
Chaux-de-Fonds. Sa prédilection
allai t au motifs paisibles, pas de
personnages dans ses tableaux.
Son propos était de rendre la qua-
lité atmosphérique d'un paysage.
Quel ques natures mortes, fleurs ,
ajoutent diversité à l'accrochage.

D. de C
• Galerie Ducommun (Granges
14), tous les jours de 17 à 21 h,
dimanche de 10 à 12 h et de 14 h 30
à 20 h 30. Fermé le lundi jusqu 'au
15 novembre.

Sur les rives du Doubs

Une cyclomotoriste de la ville ,
Mme Chantai Burki, 1952, circu-
lait hier à 9 h 50, rue de l'Hori-
zon en direction sud avec l'inten-
tion d'obliquer à droite pour
emprunter la rue de Beauregard.

Ce faisant, son cyclomoteur a
glissé sur les feuilles mortes pro-
voquant la chute de la conduc-
trice. Légèrement blessée, Mme
Burki a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville.

Cyclomotoriste
blessée
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BORIS

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

TIFFANIE
le 3 novembre 1987

Maternité de l'hôpital

Edouard et Patricia
BLUM-BARTOLOMEO

Nord 56
2300 La Chaux-de-Fonds

rm CLINIQUE
(JU de la TOUR

Christine et Christian
CHAPUIS-TAILLARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JULIE
le 3 novembre 1987

Rue du Marché 20
2300 La Chaux-de-Fonds

m
Serge et Stéphanie
ROTH-TANNER

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

FLOYD
le 2 novembre 1987

à l'Hôpital de Landeyeux

Chalet 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Un vrai service
SCHWE Z Agence générale

ASSURANCE . Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti, Claude Vidait, B. Despont

Léopold-Robert 58 - 0 039/23 09 23



Contrôle des
métaux précieux

Changement à la tête du bureau fédéral

Depuis 29 ans à la tête du bureau
fédéral du contrôle des métaux pré-
cieux. René Jeanmaire vient d'être
mis au bénéfice d'une retraite bien
méritée.

M. Jeanmaire a atteint la limite
après 43 ans de fidèles services,
puisque c'est le 1er juin 1944 qu 'il
est entré au sein de l'administra-
tion des douanes , en qualité
d'aspirant essayeur-juré au bureau
de Zurich.

Par la suite il gravit tous les
échelons hiérarchi ques en passant
par les bureaux du Locle, de
Zurich, Genève, Berne à la direc-
tion générale avant de reprendre
pour quel que temps le chemin des
bords de La Limait.

Lors de son retour en Suisse
romande, M. Jeanmaire passe
encore par Le Noirmont , Genève
avant de retrouver Le Locle où il
prend la direction de ce bureau le
1er février 1958. Une direction
qu 'il a conservé jusqu 'à sa mise en
retraite , le 31 octobre dernier.

Il a ainsi rejoint le rang des
retraités , conscient d'avoir remp li
son mandat et d'avoir rendu de
réels services au public au service
de la Confédération. Ses collègues ,
lors d'une soirée avec repas , l' ont à
ce titre félicité, lui souhaitant une
longue et paisible retraite.

(comm/p)

Assistants sociaux diplômés
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

J 'ai lu avec intérêt l'article paru
dans l 'Impartial du 16 octobre,
signé JCP et intitulé «Assistant
social et p hilanthrope» . Etan t moi-
même assistante sociale et exerçant
ma profession depuis p lus de 20 ans,
il me semble utile de donner quel-
ques informations sur la profession
d'assistant social et la formation
professionnelle nécessaire pour
exercer cette profession qui n 'est
toujours pas bien connue du public
comme en témoigne cet article.

J 'admire le courage et la pe rsévé-
rance dont M. Chassot a fait preuve
en étudiant en autodidacte pendan t
plusieurs années mais il f aut savoir
qu 'on ne devient pas assistant social
en ayant «une volonté de l'amour
universel» et en lisant des livres. Il y
a certes à la base de la profession un

intérêt pour le prochain et une
volonté d'aide mais tout cela doit
être complété par une solide forma-
tion professionnelle d'une durée de
trois ans dans une école de service
social reconnue. Ce temps d'étude
est partag é entre les cours théori-
ques (psycholog ie, méthodologie,
sociologie, économie, droit, assuran-
ces sociales, etc.), les travaux prati-
ques, des stages dans des services
sociaux, la supervision et finalement
la présentation d'un travail de
dip lôme consistant en une étude per-
sonnelle consacrée à un sujet d'ordre
social.

Malheureusement, le titre d'assis-
tant social n 'est pas protégé juridi-
quement et en théorie, tout le monde
peut s 'intituler assistant social. En
réalité, les services sociaux qui
emploient des assistants sociaux ont
reconnu depuis longtemps la néces-
sité d'une formation professionnelle
et n 'engagen t, à part quelques
exceptions, que des assistants
sociaux formés. Je regrette à ce
sujet que la Département cantonal
de la santé publique ait reconnu M.
Chassot comme assistant social. Ce
département me semble p lus pointil-
leux lorsqu'il s 'agit de protéger les
professions médicales.

Il me semblerait intéressant que
votre journal continue cette informa-
tion sur la profession d'assistant
social en consacrant un article à un
assistant social formé dans une école
de service social et travaillant dans
un service de la région.

Lucienne
Hunziker-Baillod
Niederwangen

Le Locle
SEMAINE DU 4

AU 10 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Ven-

dredi 6, stamm à 18 h au Res-
taurant de la Jaluse. Samedi 7,
course dans le Jura. Mardi 10,
réunion des aînés à 18 h au Res-
taurant de la Place - Gymnasti-
que à 18 h à la halle de Beau-
Site. Gardiennage: MM. Max
Vogt et S. Petermann.

CAS, Groupe «Roche-Claire». -
Samedi 7, course mixte dans le
Jura avec la section. Voir pro-
gramme Sommartel. Assemblée
générale reportée au lundi 23
novembre à 19 h au cercle.
Course hors programme (facile),
samedi 7 ou dimanche 8. Ren-
dez-vous des partici pantes jeudi
5 à 17 h 30, place du Marché.
Renseignements tel 31 23 17.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 2, à 20 h, répé-
tition à la salle de Paroisse. Tous
présents.

Club du berger allemand. - Entraî-
nement mercredi 3 et samedi 7
au chalet.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Samedi 7, visite et net-
toyage des nichoirs. Rendez-
vous place parking Bournot , à
14 h.

Club des loisirs. - Mardi 10, à 14 h
30 au Casino: Voyage au Japon.
Un exposé avec dias de M. Jean
Birbaum du Locle.

Amis de la Nature, section Le Locle
- Les Brenets. - Vendredi 6, 20 h
15 salle FTMH, match au loto.
7-8 novembre, gardiennage aux
Saneys: J. Dummermuth.

Contemporaines 1900. - Séance
mensuelle, aujourd'hui mercredi

4, à 14 h 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Aujour-
d'hui mercredi 4, rencontre au
Café Central à 14 h 30.

Contemporaines 1916. - Aujour-
d'hui mercredi 4, assemblée à 14
h 15 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924. - Assemblée
à 14 h, choix du menu de Noël .
Venez nombreuses svpl.

Contemporaines 1941. - Vendredi
6, apéritif dès 19 h à la Croisette.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi
matin , petite salle du Musée,
M.-A.-Calame 6, de 8 h 45 à 9 h
45 et de 10 à 11 h - Mardi après-
midi, Maison de paroisse,
Envers 34, de 14 à 15 h et de 15
à 16 h.

Volleyball-Club. - Entraînement au
Bois-Noir à La Chaux-de-Fonds
les lundis de 18 à 22 h (2e ligue
féminine et juniors filles) et les
jeudis de 20 à 22 h (2e ligue mas-
culine) ; à la nouvelle halle de
Beau-Site, les lundis de 20 à 22 h
(5e ligue féminine), les mardis de
12 à 13 h 30 et de 18 à 20 h
(école de volleyball), les mardis
de 20 à 22 h (2e et 3e ligues mas-
culines), les jeudis de 18 à 20 h
(juniors filles) et de 20 à 22 h (2e
ligue féminine).

Sténographie Aimé Paris. - Entraî-
nements tous les mardis, 19 h.
15, salle 25 du collège Daniel-
JeanRichard (No 11).

CADL (Club athlétique). - Entraî-
nements à - l ' ancienne halle de
Beau-Site le lundi et jeudi de 18
h. à 19 h. pour les écoliers et
ecolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets,
cadettes et juniors; vendredi de
17 h. 45 à 19 h. pour les débu-
tants. Renseignements: R.

Wicht , tél. 31 57 50 et R. ' Bar-
fuss, tél. 312172.

Club d'échecs. - Entraînements et
(ou) tournois, chaque mercredi à
19 h 30, local restauran t de la
Croisette. Renseignements: M.-
A. Duvoisin, tél. (039)3164 55.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h.
actifs, halle de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition
tous les lundis à 19 h. 45 au Cer-
cle Ouvrier.

Le Locle-Sports, Club haltérophile.
- Halle des sports des Jeanneret,
1er étage, juniors, lundi, mer-
credi et vendredi de 19 h. à 21 h.
Elite et vétérans, mardi et jeudi
de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de
10 h. à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. -
Réunion tous les deuxièmes ven-
dredis du mois, 20 h. 15, Restau-
rant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h.
à 19 h., moins de 8 ans; 19 h. à
20 h., écoliers; 20 h. à 22 h.,
adultes. Mercredi, 19 h. à 20 h.,
écoliers; 20 h. à 22 h., adultes.
Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants; 20 h. à 22 h., demoiselles-
dames.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi , halle des Jean-
neret de 20 h. à 22 h. Vendredi ,
nouvelle halle de Beau-Site de
20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
3150 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle
de Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
(Mme D. Huguenin , 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanne-
ret , groupe artisti que, de 18 h. à
20 h. (F. Robert , 31 49 28). Mer-
credi, ancienne halle de Beau-

Site, de 18 h. à 19 h., débutants
(F. Robert , 3149 28); de 19 h. à
20 h. 30 pup illes. Vendredi , nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 h.
à 20 h., ancienne halle de Beau-
Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 3142 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des Jean-
neret , de -18 h. à 19 h., petites
pupillettes débutantes (Mme
M.-C. Boiteux , 31 80 20, et Mlle
N. Valmaseda, 31 84 94).
Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme
(E. Hahn, 3142 64). Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique
(R. Dubois, 31 58 09, et Mme L.
Hahn, 31 42 64). Vendredi, nou-
velle halle de Beau-Site, de 18 h.
à 19 h. grandes pupillettes (Mlle
S. Zbinden, 31 28 64); de 18 h. à
20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artis-
tique. Président: J.-M. Maillard,
tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des
Trois Rois, 1er étage, 2e lundi de
chaque mois: 20 h. 15 assemblée
des sociétaires; dès 21 h. réunion
pour échanges, vente et achat de¦ timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement
tous les mardis et jeudis , au
sous-sol du collège Girardet.
Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des
sociétés locales ne paraissent
qu 'une fois par mois, le premier
mercredi. De même, il n'est pas fai t

de rappel de convocation. (Imp)

SOCIÉTÉS LOCALES
_______________________________________________aa_^-^-^-^-i

Des rapports comme s'il en pleuvait
Prix de l'eau : le débat devrait enfin trouver sa chute

A deux reprises déjà, le 12 janvier
et le 12 juin 1987, le Conseil géné-
ral s'est préoccupé de modifications
du tarif de base et de la consomma-
tion d'eau. Ce fut la première fois
le renvoi du rapport du Conseil
communal en commission et la
seconde, le retour à ladite commis-
sion des deux (?) rapports qu'elle
avait établis. De sorte que le légis-
latif reprendra cette question
s'appuyant cette fois sur un rapport
unique qui fait fi gure, entre les
diverses propositions avancées jus-
qu'ici , de solution de compromis.
Rappelons que lors de sa séance de
relevée du 12 janvier le Conseil
général examinait un rapport de
l'exécutif. Celui-ci proposait , dans
ses ' grandes lignes, d'augmenter
l'eau de 60 centimes à 1 fr. 20 (y
compris 10 centimes de taxe d'épu-
ration) et de diminuer la taxe de
base - calculée d'après la valeur
d'assurance de l'immeuble - de un
pour mille à 0,2 pour mille. Le
Conseil général ne l'entendit pas
de cette oreille et le Conseil com-
munal but la tasse! Ce rapport fut
renvoyé en commission.

DEUX RAPPORTS RENVOYÉS
Ladite commission s'est réunie à
trois reprises. Ses travaux furent
ardus car les avis divergeaient
notablement. De sorte qu'il en
sorti deux rapports. Bien que con-
tenant des propositions différentes
ils étaient signés de tous les mem-
bres...

Le premier, accepté par 6 voix
contre 2, fixait la taxe de base à 0,6
pour mille et le prix de l'eau à 65
centimes par mètre cube, plus 10
centimes pour l'épuration.

Le second rapport , en fait con-
cocté par une minorité de la com-
mission, avançait lui les chiffres de
0,3 pour mille comme taxe de base
et de un franc le mètre cube d'eau,
plus 10 centimes pour l'épuration.
Sur proposition du Conseil com-
munal, le législatif , le 12 juin der-
nier renvoya, par 17 voix contre
16, les deux rapports à la même
commission dont le président,
Roger Dâllenbach démissionna
aussi sec; et pour le . faire bien
savoir il quitta la salle en claquant
la porte!
C'est donc en son absence que la
commission s'est remise au travail.
Lors d'une unique, mais longue

L'entrepôt (ancienne menuiserie Aciera) que compte acheter la commune pour un dépôt TP. Au pre-
mier plan l'ancien emplacement Billodes 48 dont l'immeuble a été démoli. Dès l'an prochain, dans
la continuité des actuels garages des TP s 'érigera Ici un nouvel hangar destiné à regrouper maté-
riels et machines de ce service. (Photo Impar-Perrin)

séance, ses membres ont opté pour
l'établissement d'une solution de
conciliation.

«C'est un rapport de compro-
mis» reconnaît mi-figue mi-raisin
le conseiller Francis Jaquet , chef
du dicastère des Services indus-
triels. «La commission a finale-
ment admis qu'il fallait arrêter de
tenter de jouer sur les rapports de
force entre les formations politi-
ques.»

La solution retenue par la com-
mission prévoit l'établissement
d'une taxe de base fixée à 0,45
pour mille de la valeur d'assurance
des bâtiments et la facturation du
prix de l'eau à 80 centimes (au heu
de 1 fr. 20 jusqu'ici) auquel
s'ajoute 10 centimes pour l'épura-
tion des eaux usées.

«Le but est qu'il n'y ait pas
d'augmentation du prix global»
explique M. Jaquet , «mais que la
répartition entre les montants per-
çus pour la taxe de base et ceux
relatifs à la consommation soit
autre». Financièrement et globale-
ment toujours les S.l. s'attendent à
un résultat identique.

Par rapport à la taxe de base
actuellement perçue: un pour

mille, M. Jaquet rappelle encore
que le 55 pour cent des factures
bénéficie déjà d'une réduction de
0,5 pour mille.

En fait , pour ces abonnés, il n'y
aura pas d'augmentation. Ainsi
pourra peut-être se conclure un
long débat qui a passablement
agité les esprits de nos élus ces der-
niers mois.

ANCIENNE MENUISERIE
ACIERA EN DÉPÔT TP

Les Travaux publics disposent par
nécessité d'un abondant matériel
et de nombreuses machines. Or,
actuellement tout cela est dissé-
miné en plusieurs endroits de la
ville.

A ce propos le Conseil com-
munal envisage diverses solutions
allant dans le sens de la rationali-
sation. De surcroît , à la suite de la
vente l'immeuble Bournot 27, que
Jean-Philippe Patthey va transfor-
mer en immeuble commercial
(L'Impartial du 20 juin 1987), les
TP vont manquer de dépôt.

La direction du dicastère, à la
suite de la récente démolition de
l'immeuble Billodes 48 (notre édi-
tion du 27 août) envisage d'ériger à

cet endroit , l'an prochain , un
dépôt qui fera directement suite
aux garages des TP. Dans la même
lignée existe déjà un entrepôt cons-
truit sur terrain communal en 1967
par l'entreprise Aciera. Il abritait
l'ancienne menuiserie.

La commune a la possibilité de
le racheter pour le prix de 45.000
francs. C'est sur ce montant , aug-
menté de 3000 francs de frais que
le Conseil général devra se pro-
noncer pour satisfaire à une
emande de crédit.

J.-C. P.

Exposition cantonale
à La Chaux-du-Milieu
Samedi 7 et dimanche 8 novem-
bre la Société d'aviculture , de
cuniculture et de colombophi-
lie du Locle organise l'exposi-
tion cantonale réservée à tous
ces petits animaux.

Duran t les deux jours l'expo-
sition sera ouverte de 9 à 24
heures samedi 7 et de 9 à 17
heures le dimanche. L'entrée
est gratuite et les orginosateurs
ont prévu un stand de restaura-
tion chaude, une buvette ainsi
qu'une grande tombola, (jcp)

CELA VA SE PASSER

On a beau avoir l'expérience et
avoir déjà participé une douzaine
défais à des élections f é d é r a l e s, on
est toujours surpris de constater le
pourcentage élevé d'abstentionnis-
tes. Par manque d'éducation civi-
que, par méconnaissance du fonc-
tionnement du système parlemen-
taire, par désintérêt pour la vie
politique et la gestion des affaires
publiques, par déception, part
parti-pris, par fatalisme, par
aigrissement, trop de gens demeu-
rent à l'écart des urnes, pourtant,
tout le monde prétend s'intéresser
aux problèmes qui se posent
aujourd 'hui à la jeunesse, aux
parents, aux actifs, aux personnes
âgées. Qu'il s 'agisse de formation,
d'emploi, de culture, d'environne-
ment, de sport, de sécurité, de
santé, de logement, de fiscalité, de
subventions, d'AVS ou du deu-
xième pilier, d'assurance-maladie,
personne ne f a i t  preuve d'indiffé-
rence et, si l'occasion lui est don-
née, chacun donne son avis et
n 'hésite pas à approuver ou à criti-
quer certaines propositions, certai-
nes décisions. Une situation nor

maie et saine devrait, semble-1-il,
assurer une participation des trois
quarts aux votations importantes
et aux élections de tout ordre.
Nous sommes bien loin du compte,
car mises à part quelques excep-
tions, le pourcentage de votants
varie entre un petit tiers et une
petite moitié du corps électoral
selon les cas, rarement au-dessus.

On a de la peine à cerner le pro-
blème, à en situer les données, à
lui trouver un semblant de solution
à défaut de mieux. On se contente
du constat et c'est navrant. Car le
respect et l'attachement que nous
éprouvons pour la démocratie
devrait nous imposer de réagir, de
chercher à remonter la pente, de
f a i r e  en sorte que chaque scrutin
soit pour le moins honoré par la
majorité des citoyennes et des
citoyens. C'est peut-être se bercer
d'illusions que de croire la chose
possible, mais il ne fait pas de
doute qu 'un effort mériterait d'être
tenté dans ce domaine; tout en res-
pectant le droit de chacun d'avoir
une opinion contraire.

Ae.

M. Robert Barf uss...
...que la direction générale des
douanes a nommé responsable
du bureau fédéra l du contrôle
des métaux précieux du Locle. Il
succède à M. René Jeanmaire
mis au bénéfice de la retraite.

Par ailleurs, M. Barfuss a été
en même temps promu chef de
senice de Ire classe. Ses collè-
gues lui adressent leurs plus
vives félicitations, (comm-p)

LE QUARTIER 

Le véhicule utilitaire de couleur
jaune qui a circulé le 30 octobre 87
dans la matinée sur la RP 170 du
Locle aux Ponts-de-Martel et qui a
endommagé un poteau électrique
au Quartier , à la hauteur de
l'ancien Restaurant de la Cou-
ronne, de même que les témoins
sont priés de s'annoncer à la gen-
darmerie du Locle, tél. (039)
31.54.54.

ÀDoel aux témoins
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Routes nationales suisses
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
! Dans le cadre des travaux de cons-

truction du tronçon Neuchâtel - Saint-
Biaise de la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion la tranchée d'Hauterive ouest.

L'appel d'offres portera essentielle-
ment sur les quantités suivantes:
- palplanches 7 000 m2

- déblais 60 000 m3

- remblais 36 000 m3

- béton 8 700 m3

- coffrages 10 000 m2

- armatures 750 t
- étanchéité 1 2 000 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au vendredi 20
novembre 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.455-1425 auprès de
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département: A. Brandt.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL.» 30

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Jenny tendit impulsivement les deux mains.
«Et Erich m'a parlé de vous, Rooney. Il m'a

raconté que vous êtes ici depuis longtemps.
Votre mari est le régisseur de la ferme, je
crois. Je ne l'ai pas encore rencontré.»

La femme ignora la remarque. «Vous venez
de New York?
-Oui.
- Quel âge avez-vous?
- Vingt-six ans.
- Notre fille Arden a vingt-sept ans. Clyde

dit qu 'elle est partie à New York. Peut-être
l'avez-vous rencontrée?» Il y avait une sorte-
d'extraordinaire avidité dans sa question.

«Je crains que non, répondit Jenny. Mais
New York est si grand. Que fait-elle? Où
habite- t-elle?

— Je ne sais pas. Arden s'est enfuie il y a dix
ans. Elle n'avait pas besoin de s'enfuir. Elle
aurait facilement pu dire: «Man, je voudrais
aller à New York». Je ne m'y serais pas oppo-
sée. Son père était un peu plus sévère avec
elle. Elle savait sans doute qu'il ne la laisserait
pas s'en aller à son âge. Mais elle était si gen-
tille. C'était même elle la cheftaine des guides.
J'ignorais qu'elle avait tellement envie de par-
tir. Je la croyais heureuse avec nous.»

La femme fixait le mur du regard. Plongée
dans ses pensées, elle avait l'air de raconter
son histoire pour la énième fois. «C'était notre
enfant unique. Nous l'avions eu tard. Un si
beau bébé, tellement avide de la vie, si vous
voyez ce que je veux dire. Active dès la minute
où elle est née. C'est pour ça que j 'ai voulu
l'appeler Arden, comme un diminutif
d'ardente. C'était vraiment un nom pour
elle.»

Beth et Tina se firent toutes petites contre
Jenny. Il y avait chez cette femme, dans ses
yeux fixes, son léger tremblement, quelque
chose qui les effrayait.

Mon Dieu, pensa Jenny. Son unique enfant
et elle n'en a plus entendu parler depuis dix
ans. Je serait devenue folle.

«Regardez-la.» Ronney désigna une photo
encadrée sur le mur. «Je l'ai photographiée
juste deux semaines avant son départ.»

Jenny examina le portrait d'une adoles-
cente vigoureuse, souriante, aux cheveux
blonds bouclés.

«Elle s'est peut-être mariée. Elle a peut-être
des enfants, elle aussi, dit Rooney. Je me dis
ça souvent. En vous voyant venir avec les
petites tout à l'heure, j 'ai pensé que ça pou-
vait être elle.

— Je suis désolée, dit Jenny. •
— Non, ça n'a pas d'importance. Et soyez

gentille, ne racontez pas à Erich que j 'ai
encore parlé d'Arden. Clyde dit qu'Erich en a
assez de m'entendre rabâcher mes histoires
sur Arden et sur Caroline. C'est pour ça qu'il
ne m'a plus laissée m'occuper de la maison
après la mort de son père. J'en prenais bien
soin, comme si c'était la mienne. Clyde et moi
sommes arrivés ici quand John et Caroline se
sont mariés. Caroline aimait ma façon de faire
les choses et, même après sa mort, j 'ai con-
tinué exactement comme pour elle, comme si
elle allait entrer d'une minute à l'autre. Mais

venez à la cuisine. J'ai fait des beignets et du
café.»

L'odeur du café en train de passer emplis-
sait la cuisine accueillante. Elles prirent place
autour de la table laquée blanche. Tina et
Beth dévorèrent à belles dents les beignets
encore chauds en buvant du lait.

«Je me souviens d'Erich à leur âge, dit Roo-
ney. Je lui faisait souvent ces beignets. Sa
mère me le confiait toujours lorsqu'elle par-
tait faire des courses. C'était comme mon fils.
Ça n'a pas changé, d'ailleurs. J'ai mis dix ans
à avoir Arden, mais Caroline a eu Erich dès la
première année. Je n'ai jamais vu un petit gar-
çon aimer autant sa mère. Toujours dans ses
jupes. Mon Dieu, c'est vrai que vous ressem-
blez tellement à Caroline! »

Elle souleva la cafetière et remplit à nou-
veau la tasse de Jenny. «Et Erich s'est montré
très généreux avec nous. Il a dépensé une for-
tune pour faire rechercher Arden par des
détectives privés.»

Oui, c'était bien le style d'Erich , pensa
Jenny. L'horloge au-dessus de l'évier caril-
lonna. Il était midi. Elle se leva précipitam-
ment. Erich devait être rentré. Elle avait ter-
riblement envie d'être avec lui. «Madame
Toomis, il faut que nous partions. J'espère
que vous viendrez nous voir. (à suivre)

Un cri
dans la nuit

Exposition
de meubles anciens

assortie d' un marché aux puces,
tous les vendredis
de 1 0 à 20 heures.
Un café est offert
à chaque visiteur .

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.

BARRAUD
ET ZUMBACH

OÛAÛX TRANSPORTS

Tiff ) 0 039/31 68 12
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Le Noirmont - Clos Frésard, à 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 Vli pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 480.— y compris
les charges. Libre dès le 1.1.88.

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

Agence Denis Frei, Moulin 14, 2738 Court, (p 032/92 97 18

A louer à Haute-Nendaz

chalet
pour décembre, janvier,
février. Au mois ou à la
semaine, pour 8 à 10 per-
sonnes.

Pour tous renseignements:
C0 026/5 35 09

A vendre
aux Ponts-de-Martel

grande maison
avec entrepôt,
appartements et garages.

<p 038/42 50 30.

Artisan cherche à

acheter
immeuble

à une ou plusieurs familles, en
vue de transformations.

Faire offres sous chiffres 93-31652
à ASSA, Annonces Suisses SA,
rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.

Etude Dardel & Meyland,
notaires
2525 Le Landeron
Cfi 038/51 41 51

A vendre au Landeron

très belle villa
ju melée

dans situation tranquille, com-
prenant living avec cheminée,
grande cuisine, 3 chambres à
coucher dont 1 indépendante,
3 salles d'eau, garage, jardin.

Tout confort, finitions grand luxe.

A louer

appartement 2 pièces
centré et ensoleillé
Pour visiter, s'adresser:
Doubs 1 29, Rez ouest
Mercredi soir de 1 8 h 30
à 20 heures
Jeudi soir de 18 à 1 9 heures

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Action de truites
Deux pièces pour 10.—

jeudi, vendredi et samedi.
Se recommande Famille Jacot.

Réservez votre table. Cp 039/32 10 91

Technicienne
en radiologie
avec connaissances de bureau est
cherchée à temps partiel.

; Cabinet médical
Dr Jean Sigg
Bournot 33, Le Locle
(<?5 039/31 29 45

A vendre, Jura
bernois, un

chalet
C£ 038/53 40 03

Solution du mot mystère:
Palombe

Halle de gymnastique de Corgémont
Vendredi 6 novembre 1987 à 20 h 15

super match au loto de la Fanfare
— 30 tournées à Fr. 250.-
— Bons de voyage (CFF) à votre choix à Fr. 250.—
— Lingots d'or de 10 g et 5 g
— Tournées carton à Fr. 500.—
— 4 quines par tournée
— Première tournée gratuite/4 bons pour 25-20-1 5-

10 tournées
— Invitation cordiale

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS i
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8

1 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.

^Sppfek SVIytène

*̂m$j$r ff; 039/26 73 05

L'AUTOMNE AU

Avant d'acheter...
comparez !
Textiles en tous genres pour
dames-hommes-enfants
Vélos tous modèles
Vêtements cyclistes
Jouets - Jeux - Idées cadeaux - Ma-
chines à laver le linge (vaisselle) etc.
Jeux de tennis vidéo complet avec
commandes à distance Fr. 80.—

Si vous trouvez moins
cher... c'est que vous
êtes plus costauds que
notre marteau !

| OCCASIONS l
Skis alpins (Rossignol, Dynastar, etc.)
avec fixations (Look,
Salomon, etc.) Fr. 60.—
Skis de fond avec fixations Fr. 40.—
Souliers Nordica Fr. 30.—
Bâtons de ski Fr. 5.—

CASSE-PRIX
Constamment des nouveautés

YVERDON, rue du Buron 6
024/21 45 38
Lundi-vendredi 13 h 30-1 8 h 30
Samedi 9 h 30-12 h - 13 h 30-17 h

On accepte cartes de crédit , eurochè-
ques + autres moyens de paiement.

Une mini grande surface
qui a de l'audace.
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BELLE TABLE grisonne, ronde,
ancienne. Fr. 2 500.—.
Cp 039/31 35 15

SCIE CIRCULAIRE à bras radial Dewalt
125, professionnelle. Valeur neuf
Fr. 1 500.-, cédée Fr. 1 000.-. Peu ser-
vie. Cp 039/41 23 33 (dès 16 heures).

TRÈS GRAND VAISSELIER, 5 portes,
pièce unique en vieux sapin. A vendre
moitié valeur + 1 petit vaisselier.
(p 039/37 14 67 (repas).

CUISINIÈRE Therma à encastrer avec
verre céramique, four autonettoyant,
avec hotte Gaggenau (55 cm), parfait
état. Cp 039/31 46 89

CAUSE DÉCÈS: meubles, vaisselle,
bibelots. Vendredi dès 14 heures et
samedi dès 8 heures.
Rue des Granges 6, 1er étage.

INDÉPENDANTE, tout confort , libre
tout de suite, (p 039/23 71 79.

CHAT PERSAN mâle, 7 ans, contre
bons soins chez couple ou personne
seule, sans enfant, sans autre animal.
Cp 039/ 23 60 96 de 1 2 à 15 heures et
dès 1 9 heures.

ÉGARÉ PITSCHOUNE, chatte tricoline
craintive. Cp 039/26 86 05 ou
039/23 58 82.

¦ 

Tarif réduit ] :.y "\
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) § j

Annonces commerciales
exclues e . I

Médecin, marié, 1 enfant
cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 à 5 pièces

avec balcon ou jardin.
Loyer maximum Fr. 900.—
charges comprises
0 01/825 43 33 ;
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Style et techn que, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Pex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18 490.- ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

La nouvelle BlU=t»Il =t »lg-I«K1

Garage R. Robert
Les Ponts-de-Martel
£7 039/37 16 22

mm
_________________ PEUGEOT TALBOT 2W£_<£__ /UomokUi 



«Evolution»,
talent du savoir

Une sculpture pour le Musée cThistoire
naturelle de Neuchâtel

Une évolution rectiligne, un ave-
nir à inventer, et un passé arqué
sur ses égarements et ses fossi-
les: c'est l'œuvre de Ludwig Stoc-
ker qui accueillera désormais les
visiteurs du Musée d'histoire
naturelle: le premier temple du
savoir de Neuchâtel qui consacre
aujourd'hui encore ses vitrines
aux connaissances scientifiques
de l'environnement.

Sur l'esplanade des Terreaux , hier,
on inaugurait ce monolithe de
marbre blanc dressé comme iné-
luctable destinée de l'homme, mar-
quée de formidables mutations.

André Bùhler , directeur des
Affaires culturelles de la ville
déclarait que «l'oeuvre enrichit
toute la ville». Au pourcent cul-
turel qui accompagne toute réno-
vation , 14 entreprises de la région
ont offert leur contribution pour
consacrer la fin des travaux de
modernisation dans le musée.

L'œuvre prétend aussi s'imposer
dans un cadre architectural plutôt
conventionnel , selon Claude Loe-
wer, ancien président de la Com-
mission fédérale des beaux-arts. Le
travail de Ludwig Stocker, appen-
zellois d'origine, témoigne d'une
abstraction réfléchie et significa-
tive. Rappelons que l'artiste avait
exposé à Môtiers 85 une oeuvre
intitulée «Offen-geschlossen»: un
roi et sa monture cabrée.

L'oeuvre, forte et sèche, s'engage
par ses accents signaléti ques dans
une allégorie presque morale. Lud-
wig Stocker a également habillé

(Photo Impar Schneider)

une esplanade fréquentée par les
élèves de l'Ecole secondaire. Il
s'est déclaré très honoré. La céré-
monie s'est terminée dans le hall
du musée avec un vin d'honneur.

CRy

Loi sur l'assurance-maladie :
les libéraux dans l'embarras

Les délégués du Parti libéral-ppn réunis hier soir en assemblée
Réunis hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane, les délégués du
parti libéral-ppn ont arrêté leur position sur les différents
objets soumis en votation fédérale et cantonale , les 5 et 6
décembre prochain. C'est un oui massif à Rail 2000, un non
catégorique à l'initiative de Rothenthurm, un oui très nuancé
à la révision de la loi sur l'assurance-maladie et assurance-
maternité (allocations pour perte de gains), deux oui très
nets au crédit cantonal de 45 millions pour l'Hôpital de
Ferreux et au crédit de 11,3 millions pour PETS du Locle.
Devant plus de 120 délégués, le
président du parti , Jean-Pierre
Authier , s'est félicité du résultat
des élections fédérales. L'entente
libérale-radicale a porté ses fruits.

MESSAGE
DE J.-F. AUBERT

Le conseiller aux Etats sortant
Jean-François Aubert s'est livré
avec l'humour et la franchise qu 'on
lui connaît à une analyse de son
engagement au sein du parti libé-
ral-ppn. Après avoir rendu hom-
mage à différentes personnalités,
Jean-François Aubert a expliqué
qu'il avait été 14 fois sur 120 objets
d'importance nationale en désac-
cord' avec son parti. Ce qui ne l'a
jamais empêché de retrouver à
chaque fois dans les assemblées du
paerti libéral-ppn un bon tiers de
sympathisants. Il le dira lui-
même, il appartient à l'aile gauche
des libéraux qui se situe cependan t
à la droite du centre sur le plan
national. Il est reconnaissant au
parti libéral de lui avoir permis de
défendre une indépendance

d'esprit. Il termine sa carrière poli-
tique plus à gauche. Il s'en est
expliqué en ces termes: «J'ai com-
mis une imprudence. J'ai lu les
livres de nos adversaires.»

Et il terminera son intervention
par ces termes: «Non, je ne
regrette rien.» A ceux à qui ses
idées ont déplu, il demandera sim-
plement d'être mis au bénéfice de
circonstances atténuantes. L'inter-
vention de M. Aubert a été saluée
par un tonnerre d'applaudisse-
ments.

Rail 2000. Les libéraux sont très
attachés à ce nouveau concept car
il permettra non seulement une
modernisation du réseau ferré
suisse mais intègre les besoins
régionaux, expliquera le député
Claude Bernouilli. Le financement
paraî t assuré et l'opposition se
situe principalement dans les can-
tons de Berne et de Soleure, et vise
un seul nouveau tronçon. Pour M.
Bernouilli, Rail 2000 est novateur
et beaucoup d'espoirs y sont liés.

L'objet a été accepté par 102
voix contre 7.

Initiative de Rothenthurm. Pour
le conseiller national François
Jeanneret , l'initiative n'apporte
rien concernant la protection des
marais. Elle vise simplement les
installations militaires prévues à
Rothenthurm. Or, selon M. Jean-
neret , l'armée a pris toutes les pré-
cautions pour diminuer de manière
draconnienne les nuisances. Pour
M. Jeanneret , l'opposition est
purement et simplement une atta-
que contre une place d'armes
absolument indispensable au pays.
Sur le plan démocrati que, les libé-
raux sont inquiets du procédé qui
crée une insécurité du droit alors
que la Constitution permet la pro-
tection de la nature.

Au vote, l'initiative est repous-
sée par 102 voix contre 1.

Assurance-maladie et assurance-
maternité. Les libéraux sont favo-
rables à l'introduction d'alloca-
tions pour les femmes en cas
d'accouchement sur le modèle des
APG (allocations pour pertes de
gain). Il s'agit en fait de remplir un
mandat constitutionnel vieux de
plusieurs décennies, expliquera
Jean Claude Jaggi, chef de Dépar-
tement de l'intérieur. D'autres dis-
positions concernant l'assurance-
maladie sont introduites et susci-
tent moins d'enthousiasme. Les
prestations remboursées sont
fixées dans la loi et prennent en

compte le dépistage. Une franchise
obligatoire de 100 francs est pré-
vue. Le patient pourra exiger une
facture détaillée. Aux yeux de M.
Jaggi, dire oui à ces modifications
rentre parfaitement dans les préoc-
cupations des libéraux s'agissant
du soutien à la famille.

Jean-Pierre Authier se montrera
beaucoup plus sévère. Les cantons
perdront des compétences, la pla-
nification hospitalière pourra
devenir obligatoire et inclure les
cliniques privées. Certaines dispo-
sitions se solderont par un accrois-
sement de la bureaucratie.

M. Jean-François Aubert fera
deux remarques. La première pour
dire que les assurances-maladie
retrouveron t leur indépendance le
jour où elles cesseront de deman-
der des subventions. Quant à
l'Etat, il a le droit de savoir ce qu'il
paie et sur quelles bases. Au sou-
tien «nuancé» de M. Jaggi, M.
Aubert aura cette phrase: «Quand
on n'est pas convaincu d'une loi,
on ne la défend pas !»

Au vote, l'objet sera accepté de
justesse par 48 voix contre 43.

Les deux objets soumis en vota-
tion cantonale n'ont pas fait un
pli. Le crédit de 45 millions pour
l'Hôpital psychiatrique de Ferreux
est accepté par 86 voix contre 3; le
crédit pour l'Ecole ETS du Locle
est accepté par 98 voix sans oppo-
sition.

P. Ve

Le Théâtre sorti du coma
Le Conseil communal de Neuchâtel entend respecter certains délais
Certaines décisions votées lundi
soir par le Conseil général de Neu-
châtel vont bientôt déployer leurs
effets. Tel est le dossier théâtre:
selon le Conseil communal, il a
échappé de justesse à un nouveau
coma.

La proposition socialiste, refusée
par le Conseil général, visait la for-
mation d'une commission pour
inventorier les annexes possibles
au théâtre, qui viendra s'installer à
la Rotonde. La droite a pris les
choses de haut. Consultez vos clas-
siques, rétorquait le groupe radi-
cal. La loi définit clairement le
partage des tâches entre législatif
et exécutif. Les libéraux sermo-
naient les signataires et con-
cluaient que ces derniers, à vouloir
supplanter les autorités compéten-
tes, avaient le «complexe de la
potiche».

Les débats clos, le conseiller
communal Claude Frey déclarait
hier à la presse que la proposition
était tout à fait dangereuse. Pour
un cours d'architecture, on n'éla-

bore pas un cahier des charges
avec des options, mais des exigen-
ces déterminées. La question des
annexes déjà discutée au sein du
Conseil communal , ne saurait
encore se discuter après le con-
cours, compte tenu des choix des
architectes , sur des critères finan-
ciers, esthétique ou encore techni- '
que. La démarche aurait abouti à
de longues palabres qui pouvait
faire vaciller, une fois de plus,
l'ensemble du dossier. Or le Con-
seil communal entend bien respec-
ter certains délais: 88 sera l'année
de la mise au concours, avec le
choix final du jury. Claude Frey
précisait que si l'ancienne Rotonde
va disparaître , on maintiendra
autant que possible les beaux spé-
cimens du Jardin anglais.

Comme directeur des Forêts et
domaines, il annonçai t que les
abattages d'arbres allaient recom-
mencer. Sur le préau de la nouvelle
école de commerce, trois ormes
dépérissent. A long terme,
l'essence paraît condamnée.

C'est avec Biaise Duport que

l'on revenait sur la question de la
sécurité routière en zone résiden-
tielle.

La motion socialiste acceptée
sans opposition ne donnera pas de
résultat à court terme. Pourtant , il
s'agit de répertorier les rues con-
cernées et les moyens concrets à
prendre pour agir sans attendre la
prochaine planification financière.

CRy

Un port pour les Jeunes Rives
Les travaux d'aménagement ont commencé à Neuchâtel

Dix ans après les premiers aména-
gements, la ville va procéder à la
création du port de petite batellerie
sur l'ouest des Jeunes Rives. Pas
moins de 35.000 mètres cubes
devront être amenés par bateaux
noyeurs: le système D pour éviter
un trafic routier perturbateur.

Le plan directeur d'aménagement ,
accepté en 78, deux crédits de 2 et
3,5 millions de francs permettaient
notamment la création d'un parc à
voitures arborisé et d'une plage de
galets. Les options architecturales
du port répondent princi palement
à des questions de plaisances:
signe de notre époque, les digues
se voudront aussi des quais , des
prolongements de piétons à
l'anglaise. Le point de vue cons-
tituera l'un des plus beaux de la
ville. La partie ouest sera revêtue
d'enrochements scellés, et de la
di gue sud partira trois séries de

pontons pour y amarrer 140
bateaux. On a également prévu
plusieurs places d'amarrage tem-
poraire, et ce, en vertu des deman-
des: plusieurs propriétaires bâlois
viennent volontiers à Neuchâtel
lécher les vitrines des brocanteurs.

Voté le 1er juin 87, le crédi t de

4.155.000 fr va permettre des tra-
vaux qui s'annoncent longs: com-
mencés cette semaine pour la con-
solidation des brise-lames, ils
dureront près de deux ans. Les
bateaux noyeurs vont amener les
matériaux de remblai nécessaires.

CRy

Des travaux qui dureront près de deux ans (Photo Schneider)
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Jeudi 5 novembre 1987 à 20 heures précises, au Restaurant du Super Centre
Ville, rue de la Serre 37-43 à La Chaux-de-Fonds

grande dégustation de vins fins
conduite par M. Jean-Marc Amez-Droz, œnologue. & ̂ ^̂ %.
Inscriptions (Fr . 5.— par personne) H/fifinlikli
au Restaurant du Super Centre Ville, <j p  039/23 89 01 V Kfflra^
Nombre de places limité, hâtez-vous de vous inscrire l NÇgEaJ?/
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Urgent, je cherche

appartement
5 à 6 pièces

Loyer maximum Fr. 1000.—
(p 039/26 65 34

Hier à 8 h 40, M. Michel Currat ,
1964, de Neuchâtel , circulait en
moto rue de l'Ecluse en direction
du centre de la ville. Au carrefour
de la sortie nord du tunnel de Pré-
barreau , il n'a pas pu s'arrêter der-
rière l'auto, conduite par M. R. H.
du Locle qui était immobilisée aux
feux. L'avant de la moto toucha
l'arrière gauche de la voiture et M.
Currat chuta sur la chaussée. Légè-
rement blessé aux jambes il a été
conduit par la pouce à l'Hôpital
Pourtalès pour un contrôle.

Chute d'un motard



A remettre à Couvet

café-restaurant
Très jolie salle à manger.

Appartement
de 5 pièces.

Possibilité d'acheter
l'immeuble.

<$ 038/42 50 30. 
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Nous vous attendons chez _ . . «Combiné
6 opérations

~"-"""-» ' ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (p 021/803 07 56
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l/l/lôVW
Comestibles

Serre 59
(2? 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

Collection 1987-88 - Collection 1987-88 - Collection 1987-88
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Cp 038/57 13 67 |
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__l̂ ^̂ ^ j_8H__r Transformation - Confection _ ^^^ ^ ^ ^j_ mWmr
Fermé le lundi Entretien de vos fourrures Fermé le lundi

âà Toutes les conserves
Avocats ^̂ \  ̂ de légumes
d'Israël V ^ 7 Jus d'orange M- Ctueen '̂ _0j ^ÊÊ[

offre speciaie du 4.ii. au 7.il. _àj»> en emballage-brique  ̂boites ae 9 9̂ g
mmt Tous les potages del  litre -.50 de moins

M- i - <at% Céii*ha9ÏC Multipack du 4.11. au 17.11.
M A *"• 

x . e" *<"'''*** Multipack du 4.11. au 10.11. I 1

m I f \ -.20 de moins I ~ I ...̂ :"^.uy^«.-.„. .̂
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Autres offres spéciales: 7sTP 
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A remettre
pour raison de santé

commerce
d'articles

pour coiffure, droguerie, par-
fumerie en gros. Affaire à
développer. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres
FJ 1 6651 au bureau
de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-
Fonds pour tout de suite

ou date à convenir

studio meublé
Loyer Fr. 375.— + charges

Dès le 1 er novembre 1987
Place de parc à disposition

Fr. 20.-

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 555.—I- charges
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ou pour investissement

Contactez-nous, j
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La maison des adolescents
A Travers, la Fondation Carrefour

construit un immeuble
A l'étroit à Travers dans l'immeu-
ble de la Croisée, la Fondation Car-
refour construit une nouvelle mai-
son pour les adolescents. Salle de
réunion, de classe, local de brico-
lage et bureaux pour la direction.
La Confédération paye la moitié de
la facture.

Foyer d'accueil pour adolescents,
la Croisée s'est restructurée en
1979. Deux ans plus tard, le foyer
Carrefour de Neuchâtel a rouvert
ses portes, Gilles Pavillon, de Tra-
vers, devenant directeur des deux
maisons placées dans une fonda-
tion (Carrefour) . En 1983, grâce à
des fonds privés, l'AEMO (Action
Educative en Milieu Ouvert)
démarre. L'éducateur se rend au
domicile des adolescents. La for-
mule a du succès. Actuellement , la
fondation compte 24 jeunes en
internat et 50 en «milieu ouvert».
Le 11 mai 1987, le Grand Conseil
la reconnaît en modifian t la Loi
sur l'aide financière aux établisse-
ments spécialisés pour enfants et
adolescents.

A L'ÉTROIT
Malgré le développement de
l'AEMO, l'immeuble de Travers
est trop petit pour répondre aux
besoins globaux de la Fondation.
Le linge sale des internats se lave
au Vallon, dans une minuscule
buanderie. L'administration de la
Fondation occupe des locaux pré-
vus pour les adolescents. Il man-
que des salles de travail et de réu-
nion pour des activités socio-cul-
turelles. Et une classe est installée
dans un appartement loué au vil-
lage.

La décision de construire un

nouveau bâtiment à l'ouest de la
Croisée est donc prise. On en pro-
fitera pour agrandir les sous-sols.
«Nous avons envisagé d'acheter un
immeuble à Travers» , explique
Gilles Pavillon. «Cela nous aurait
conduit à rompre le bail des loca-
taires; nous avons préféré cons-
truire. D'autant que le canton
nous soutient et que la Confédéra-
tion paye la moitié de la cons-
truction».

Le nouveau bâtiment érigé par
des entreprises de la région sera

disponible l'an prochain. On en
profitera pour aménager la place
de jeu qui permettra la prati que du
patin à roulette et du mini-tennis.
Les gosses du village pourront en
jouir. Gilles Pavillon relève la
bonne collaboration des voisins et
précise qu 'il ne préside plus que la
Fondation Carrefour. Patrick
Charp illoz dirige maintenant la
Croisée. «Pour les réclamations ,
c'est désormais à lui qu'il faut
s'adresser...», lance-t-il avec un
clin d'oeil. J. J. C.

La maison en construction. Elle s'ouvrira l'an prochain. \(Impar-Charrère) I

Problèmes d'infrastructure à Montmollin
Le Conseil communal doit faire
face à une évolution rapide du
nombre de constructions dans le
village. Un boom démographique
est du reste attendu puisque près
de 15 nouveaux appartements ont
été occupés cette année et que 25
autres verront le jour l'an pro-
chain. Ceci pose de sérieux problè-
mes d'infrastructure.

Il est déjà nécessaire d'ouvrir
une nouvelle classe au collège,
donc de construire une nouvelle
salle.

Le réseau d'eau, vétusté à sou-
hait, et l'établissement de trottoirs

sont devenus des casse-têtes chi-
nois, l'élément délicat étant de
financer ces équi pements . L'adap-
tation prochaine du barème de
l'impôt n'y suffira pas, raison pour
laquelle M. Louis Jeanneret , lors
de la dernière séance du législatif .

a proposé que l'on fixe une taxe de
desserte propre â redonner de
l'élan aux finances communales.
Elle entrera en vigueur dès la cor-
rection du règlement d'aménage-
ment.

Avec, en prime, la prochaine
construction de l'abri de protec-
tion civile, les soucis financiers
n'ont pas fini de peser sur les
épaules des autorités, (jlg)

ÇËgpgiSgjjS

«Cernier Centre» combattu
Référendum lancé contre le projet immobilier

Un groupe d'habitants, voisins de remplacement où devrait
s'ériger un immeuble commercial propriété de la commune
et de la Caisse de pension de l'Union suisse des paysans, a
lancé hier un référendum contre un projet dont l'arrêté
avait été accepté par le législatif , le 26 octobre dernier, par
18 voix.
Les opposants considèrent que le
centre du village est déjà suffi-
samment engorgé par le trafic
routier sans que l'on veuille
encore construire un immeuble
sur la seule place laissée libre
depuis la démolition de l'ancien
collège primaire en 1972. Cette
place ouverte doit le rester à une
époque où l'on parle de qualité de
la vie.

Par contre, les référendaires ne
sont pas contre un agrandisse-
ment raisonnabe de la poste et de
la station des VR, mais ne veulent
pas d'un bâtiment aux gabarits

volumineux. Ils estiment encore
que la commune ferait mieux
d'amortir ses dettes avant d'en
créer de nouvelles en investissant
dans des projets immobiliers.

RÉACTION
Président de commune. M. Guy
Fontaine nous a fait part de sa
réaction. Ce dernier considère
que les opposants ne veulent sim-
plement pas d'un développement
économique à Cernier , puisque ce
sont chaque fois des projets
immobiliers qui sont visés par des
référendums. L'exemple du plan

de quartier de «Entre-les-Monts»
est encore vivant.

Aujourd 'hui , le chef-lieu ne
dispose pas d' une infrastructure
commerciale suffisante par rap-
port aux besoins. De nombreuses
sociétés et services publics ou pri-
vés sont à la recherche de
bureaux et de locaux , ce projet
permettait justement de répondre
à la demande avec une certitude
de rentabilité immédiate et un
investissement mnimum de
l'ordre de 765.000 francs , dont
180.000 représentés par la valeur
du terrain et environ 400.000 par
la vente de divers autres terrains
acceptée récemment. Restait à
couvrir un emprunt de 185.000
francs seulement.

Les référendaires doivent
récolter environ 215 signatures
pour voir leur opposition passer
devant les urnes. M. S.

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à construire
entre 2000 et 3000 m2

Ecrire sous chiffres
CR 16748 au bureau
de L'Impartial.

9 A vendre à Cernier - 2e tranche 9

9 Nouvelles constructions ®

• maisons jumelées ®
de 4 à 6 pièces

,"'1 à partir de Fr. 423 000-,
™ y compris garage et place de parc. ™

0 Construction traditionnelle de ®
qualité. Choix des finitions.

1 Pour visiter et traiter:

0 J.-J.-Lallemand 5- Neuchâtel ¦$ 038/24 28 33 Q

A vendre,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle,

immeubles
(p 038/53 40 03.

La Chaux-de-Fonds, ̂ kw* €, O^—--A
rue de la Serre ^ f_/_jC"^»

surface ^̂ /̂
commerciale
de 131 m2

au 1er étage, à l'usage de bureaux,
comprenant 6 pièces, salle de bains, WC,
1 cave, 1 chambre haute, 2 galetas.

Loyer mensuel Fr. 820.—
+ charges.
Libre dès le 1 er novembre 1987.
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____nS£n?_8$* * ^ TlSffiP^nBHJrffHTfalî  ' nBnfi S_ * fiMBJBÏ iVii "V*4» *r_. _______fe '^*-*^8 "̂  _£_ ' \-V " '•3Mt'"'̂ _̂__»?^^«^

'̂ '*^:*'-ii __f i
53 l ï i- ' - «̂ r ŷs??™ '
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Rail 2000 et l'Erguël
Conférence publique sous l'égide de Centre-Jura
Dans l'optique des votations fédérales du début décembre
prochain , concernant le projet de Rail 2000, Centre-Jura
avait convié hier la population de Saint-lmier et des environs
à une conférence publique donnée par les représentants de
cette association, des CFF et des CJ. L'occasion de répondre
à quelques questions et surtout, de présenter en détails les
incidences régionales du projet.
Après un préambule du secrétaire
général de Centre-Jura , Francis
Dâtwy ler, le porte-parole des CFF
et député au Grand Conseil neu-
châtelois , Serge Vuilleumier , se
chargeait de présenter Rail 2000.
Nous nous arrêterons pour notre
part à quel ques aspects purement
régionaux de la question , en souli-
gnant tout d'abord les incidences
de ce projet sur les temps de par-
cours au départ de Saint-lmier,
évoqués notamment par l'orateur.

Ainsi , on précisera que le temps
du trajet Saint-lmier - Zurich
sera(it) réduit de 2 1%. Quelques

autres exemples: 9.Ô pour un
voyage à Porrentruy, 24% jusqu 'à
Lucerne , 13% à l'arrivée à Lau-
sanne.

Quant aux objectifs généraux du
projet Rail 2000 - fréquence des
trains , rapidité des voyages, possi-
bilités accrues de couvrir de lon-
gues distances sans changer de
convoi, confort amélioré - il est
bien clair que leurs incidences se
feront sentir directement sur des
li gnes périphériques telles que celle
du Vallon.

Au nom des CJ, M. Kocher ,
chef d'exploitation , devait souli-

gner que le rôle de liaison de
départ avec les grands centres sera
accentué pour sa compagnie , avec
des améliorations sensibles de cor-
respondance (entre bus ou train
des CJ et convois CFF). Ce qui
entraînera cependant aucune dimi-
nution des prestations purement
régionales (navettes entre petites
communes) assurées par les Cj .

UN GRAND RISQUE
A l'heure des questions , on abor-
dait notamment l'éventualité d'un
rejet , par le peup le, du projet Rail
2000. Le risque d'un tel refus: une
suppression totale des investisse-
ments consentis par les chemins de
fer dans les régions périphériques
telles que la nôtre. Et bien
entendu , ainsi que devait le souli-
gner d'ailleurs Francis Lôtscher, il
serait alors à craindre que certains
projets de suppressions de li gnes
reviennent sur le tap is... En cas

d'acceptation du projet par contre,
les CFF affirment qu'aucune sup-
pression n'entrera plus en ligne de
compte, pour plusieurs décennies
en tous les cas.

Autre thème abordé, celui des
passages à niveau , que la fré-
quence des trains rendra plus
gênants encore. Réponse de M.
Vuilleumier: l'objectif avoué des
CFF consiste en une suppression
totale desdits passages. Mais les
communes et cantons étant direc-
tement concernés, dans ce
domaine le problème n'est pas
facile à résoudre.

Quant aux coûts des transports ,
le représentant des CFF affirmait
hier que ceux-ci continueront ,
pour quelques années en tous les
cas, sur la voie qui est la leur
actuellement , soit la promotion
des abonnements à demi-tarif ou
généraux , par la prati que de prix
attractifs. D. E.

Au revoir et bonjour...
Changement de concierge à la colonie Plein-Soleil à Saint-lmier

Lundi soir, la colonie d'habitation
Plein-Soleil à Saint-lmier était le
théâtre d'une petite cérémonie
sympathique, marquant le premier
changement de concierge vécu dans
cet immeuble occupé par des per-
sonnes âgées exclusivement. Clau-
dine Humbertclaude succède à
Josy Schori. Mais, après près de
deux décennies consacrées à sa
tâche de concierge, cette dernière
ne quittera pas pour autant ses
amis de la colonie, puisqu'elle con-
tinuera à demeurer au 43 de la rue
de la Clef.
Ouverte en 1968, suite à une
motion socialiste déposée en son
temps au Conseil général , la colo-
nie des personnes âgées Plein-
Soleil appartient à la commune,
mais est placée sous la gérance
d'une fondation autonome. Fon-
dation dont le comité est présidé
depuis peu par le conseiller muni-
cipal René Lautenschlager , assisté
du secrétaire-caissier-gérant Jac-
ques Tanner , ainsi que des mem-
bres, Patrizi a Gerber , Ernest Gei-
ser et Henri Bitz.

La colonie comprend 32 appar-
tements, de différentes grandeurs
et loués donc exclusivement à des
personnes âgées. Tous sont occu-
pés, une liste d'attente ayant même
dû être dressée.

PLUS QU'UNE SIMPLE
CONCIERGE

Engagée en mai 68, et arrivée
maintenant à l'âge de la retraite,
Josy Schori a toujours rempli sa
fonction à la satisfaction de tous,
locataires et gérants confondus.
Elle aura d'ailleurs été bien davan-
tage qu'une simple concierge, ainsi
que le soulignait lundi René Lau-
tenschlager , elle qui fait bénéficier
chacun de sa continuelle et mer-
veilleuse bonne humeur. La cha-
leureuse ambiance qu'elle a su
créer dans l'immeuble n'est d'ail-
leurs pas près de disparaître; d'une
part Mme Schori continuera de
vivre dans la colonie, d'autre part
la confiance de chacun est acquise
à Mme Humbertclaude , qui saura
très vite se faire grandement

La concierge sortante de la colonie Plein-Soleil, Josy Schori (à
droite) et la nouvelle concierge, Claudine Humbertclaude, entou-
rées des représentants du comité, le président René Lautenschla-
ger (à gauche) et le caissier-gérant-secrétaire, Jacques Tanner.

(Photo lmpar-de)

apprécier elle aussi, on n'en doute
pas.

La petite fête organisée lundi fut
bien évidemment l'occasion de

remettre à la concierge sortante
l'attention qu'elle mérite large-
ment, tout en souhaitant pleine
satisfaction à celle qui prend sa
succession. Les locataires de la
colonie s'étaient joint au comité de
la fondation , tandis que la partie
récréative était assurée par un
accordéoniste imérien , Robert Gut
en l'occurrence.

(de)

Tramelan: prêt pour la grande parade
A Tramelan, on ne redoute pas de
trouver de l'inédit et souvent, cer-
taines réalisations ont dépassé lar-
gement le stade de l'expérimenta-
tion. Pour preuve, nous mettrons
en évidence la fameuse «cli que» de
la Fanfare municipale, clique qui
fut fondée voici bientôt 15 ans.
Ce groupement va encore se déve-
lopper puisque son dynami que
directeur Claude Boss espère aug-
menter le nombre de ses protégés
en y joi gnant d'autres instruments
à percussion.

Ce développement devrait avoir
un effet positif lors des sorties de
la «Stadt». Claude Boss est la che-
ville ouvrière de la <<Cli que de tam-
bours» et déjà à l'âge de 6 ans il se
montrait fort à l'aise dans le
maniement des baguettes. Il pou-
vait bénéficier de l'expérience de
MM. Lucien Grisel et Francis

La clique de la Stadt ou la batterie anglaise de la Fanfare munici-
pale que dirige Claude Boss. (Photo vu)

Châtelain (deux tambours militai-
res) qui avaient fondé la célèbre
«Cli que de tambours de Trame-
lan».

Musicien à la Fanfare munici-
pale , Claude Boss proposai t la
création d'une «cli que» au sein de
cette société et en 1973 l'on assis-
tait aux premières démonstrations
de la batterie anglaise formée de
tambours , tom et grosse caisse.

Aujourd'hui , sur les cinq mem-
bres fondateurs l'on trouve encore
à la barre Claude Boss et Christian
Noirjean. Claude Boss, caporal
tambour est aussi apprécié au sein
du régiment 8 où il dirige les tam-
bours.

Les responsables de la «Stadt»
sont conscients de l'importance
que joue la clique lors de ses
«parades».

A relever tout particulièrement
que les morceaux joués par la bat-

terie anglaise de la Fanfare muni-
cipale de Tramelan sont composés
par Claude Boss dont les qualités
ne sont plus à démontrer. Avec un
bail de 15 ans de direction et la
formation d'une trentaine de jeu-
nes l'on a ainsi une belle carte de
visite, lorsque la fanfare représente
le village loin à la ronde, (vu)

B» DISTRICT DE MOUTIER I

PERREFITTE

Le corps électoral de Perrefitte est
convoqué aux urnes le premier
week-end de décembre pour élire
selon le système majoritaire , le
maire , le secrétaire municipal , le
receveur munici pal , le préposé
AVS et le garde-police et, selon le
système proportionnel , les quatre
membres du Conseil municipal et
la commission d'école. Les listes
de candidats doivent être déposées
jusqu 'au 26 novembre à midi. Le
maire M. Michael Studer , qui a
remp lacé Jean Koeni g voici quatre
ans, envisage de bri guer un nou-
veau mandat , (kr)

Elections
municipales

Procédure disciplinaire
suspendue

Le dossier de l'ex-juge Monnin transmis
aux autorités pénales

La procédure disciplinaire contre
l'ancien juge à la Cour suprême
Boris Monnin est suspendue mais
le dossier sera transmis aux auto-
rités pénales. Il devra payer les
deux tiers des frais de la procédure
disciplinaire qui se montent à
37.000 francs.
C'est ce qu'a décidé mardi le
Grand Conseil bernois, par 90 voix
contre 32, suivant ainsi les propo-
sitions de sa commission de jus-
tice. Il est reproché à l'ex-magis-
trat d'avoir exercé des activités

lucratives incompatibles avec sa
charge.

Boris Monnin ayan t quitté ses
fonctions a fin août dernier, il
n'était plus nécessaire de poursui-
vre la procédure disciplinaire
ouverte par le Parlement bernois
en février dernier. En revanche, le
dossier de l'ex-magistrat sera
transmis à la justice pour qu'elle
poursuive la procédure pénale
engagée en mai dernier à la
demande du Grand Conseil, (ap)

CORGÉMONT

Entre Corgémont et Cortébert, hier
à 6 h 35, une automobiliste de Cor-
gémont qui circulait en direction de
Cortébert a perdu la maîtrise de
son véhicule et est entrée en colli-
sion par l'arrière avec un tracteur
forestier. L'automobiliste, blessée,
a été transportée à l'Hôpital de
Saint-lmier par ambulance. Les
dégâts s'élèvent à environ 12.000
francs.

Automobiliste blessée

Recourants laufonnais
déboutés

Le Tribunal fédéral tranchera
Le Parlement bernois ne veut pas
que les Laufonnais se rendent une
seconde fois aux urnes pour choisir
entre Berne et Bâle-Campagne. Au
vote nominal, il a rejeté mardi par
129 voix contre 38 le recours de
droit public déposé par cinq
citoyens du Laufonnais après que
fût révélé le versement de fonds
secrets aux partisans du canton de
Berne avant le scrutin du 11 sep-
tembre 1983.
Le Tribunal fédéral décidera vrai-
semblablement en dernière ins-
tance de la validité de cette vota-
tion.

La Commission de justice du
Grand Conseil recommandait le
rejet du recours. Les grands grou-
pes des démocrates du centre et
des radicaux se sont ralliés à ce
point de vue comme un seul
homme. Ils ont été imités par la
majorité des socialistes, des indé-
pendants et des nationalistes.

Le parti démocrate-chrétien ,
numéro un dans le Laufonnais, la
Liste libre et les groupes
d'extrême-gauche ont par contre

plaidé en faveur de la répétition du
scrutin contesté.

Une large majorité des députés
a finalement estimé qu'un second
plébiscite n'aurait aucun sens. Une
proposition démocrate-chrétienne,
demandant la création d'une com-
mission d'enquête chargée d'étu-
dier les versements de fonds aux
pro-bernois laufonnais, a aussi été
nettement rejetée.

C'est l'affaire des caisses noires
qui a provoqué ce conflit au sujet
de la votation du 11 septembre
1983. L'ancien contrôleur des
finances Rudolf Hafner a révélé
que l'Action pour le Laufonnais
bernois avait touché plus de
330.000 francs provenant des cais-
ses de l'Etat de Berne et des fonds
de la loterie cantonale Seva de
1980 à 1984.

Lors de la votation concernant
le rattachement à Bâle-Campagne,
l'écart entre les sympathisants du
canton de Berne et les 3575 parti-
sans de la convention de rattache-
ment fut de 1100 voix en faveur
des premiers, (ap)

Potable mais polluée...
Des substances chimiques décelées

dans l'eau potable
Le laboratoire du canton de Berne a découvert des polluants
chimiques dans 20 des 25 échantillons d'eau potable qu'il
analysait. Ces substances proviennent des eaux usées déver-
sées dans les rivières et les lacs. Les concentrations décelées
n'ont pas donné lieu à réclamation.
Ces dernières semaines, le labora-
toire cantonal a examiné divers
captages d'eau potable, à proxi-
mité des lacs et rivières. Certaines
substances chimiques, provenant
des eaux usées que les stations
d'épuration rejettent dans les lacs
et les rivières, peuvent en effet fil-
trer jusqu 'aux nappes phréati ques
proches des rives et ainsi polluer
l'eau potable.

PHOSPHATES
EN DIMINUTION...

On sait en particulier que les sta-
tions d'épuration ont beaucoup de
mal à supprimer une concentration
chimique telle que l'acide éthylène
diaminetétracétique (EDTA).
L'EDTA est un important produit
chimique utilisé dans divers sec-
teurs de la vie courante, par exem-
ple dans la transformation des
métaux , l'industrie photographi-
que, les détergents, etc.; il a la pro-
priété de her les métaux et d'empê-
cher ainsi les dépôts calcaires. Les
stations d'épuration arrivent beau-
coup mieux à supprimer l'acide
nitrilotriacétique (NTA), un autre
produit chimique utilisé fréquem-
ment à des fins similaires. Vu cette
particularité, le NTA est utilisé
comme succédané du phosphate
depuis que l'on a interdit en 1986
l'utilisation du phosphate dans les
lessives. Grâce à cette décision, la
présence de phosphate dans nos
eaux usées a sensiblement dimi-
nué.

Puisque l'utilisation mondiale
de l'EDTA et du NTA rend inévi-
table la présence de ces substances
polluantes dans les lacs et rivières
ainsi que dans les zones de captage
d'eau potable proches des rives, les
autorités fédérales compétentes
ont fixé des valeurs tolérées. La
teneur de NTA autorisée par litre
d'eau potable est de 3 microgram-
mes (0,1 millionième de gramme),
la teneur d'EDTA tolérée est de 5
microgrammes. Dans l'état actuel
des connaissances, de telles con-
centrations n'ont aucune incidence
sur notre santé.

UN TRAVAIL DÉLICAT
Jusqu 'à présent, il n'a pratique-
ment été effectué aucun examen en
Suisse sur la teneur en EDTA. et en
NTA dans l'eau potable, ceci sur-
tout à cause des méthodes d'ana-
lyse, qui sont très compliquées. Le
laboratoire cantonal a donc décidé
d'analyser une première série de 25
échantillons d'eau potable prélevés
dans des captages à proximité des
lacs et des rivières. Il a ainsi décelé
dans 20 échantillons des , traces
d'EDTA et dans 4 seulement des
traces de NTA. Toutes les quanti-
tés étaient cependant inférieures
aux valeurs tolérées fixées par la
loi et n'ont donc pas donné heu à
réclamation.

Les analyses vont se poursuivre
afin que l'on puisse déceler à
temps une éventuelle augmenta-
tion de ces substances dans l'eau
potable, (oid)

COURT

Dans le délai légal arrivant à
échéance lundi à midi pour le
poste vacant de maire après la
démission regrettée de M. Roger
Kobel en fonctions depuis près de
15 ans, un seul nom a été avancé,
celui du radical Jean-Pierre
Loetscher, qui est donc du même
parti que le maire sortant et qui
sera élu tacitement lors de la pro-
chaine séance du Conseil munici-
pal.

M. Loetscher est né le 4 mai
1944 et est le fils de Philémon
Loetscher. Il est industriel et mem-
bre du Conseil municipal depuis
deux ans. (kr)

Maire élu tacitement

M. Walter Haenni , responsable du
service des titres , a été nommé
mandataire commercial à partir du
1er janvier 1988. (comm)

Promotion à la Banque
Cantonale de Berne



Bibliobus en vedette
Centralisation administrative de la lecture publique

Le Gouvernement a fait de l'ordre dans les éléments jus-
qu'ici épars de l'action de l'Etat dans le domaine de la pro-
motion de la lecture publi que. Par une nouvelle ordonnance,
l'appui de l'Etat au Bibliobus de l'UP sera dorénavant aug-
menté et officialisé et la future bibliothèque cantonale
jouera un rôle coordinateur du réseau de lecture publi que
dans le Jura.
Pour 67.000 francs d'augmentation
de la partici pation de l'Etat à la
promotion de la lecture pour tous ,
l'Etat jurassien disposera dans le
futur d'un véritable réseau de lec-
ture publi que mettant à disposi-
tion par un système informatisé ,
l'ensemble des ouvrages existants.
Le lycée de Porrentruy disposera
d'une bibliothèque centrale desti-
née aux maîtres et aux élèves et les
communes et petites écoles juras-
siennes devront , pour certaines ,
progressivement abandonner
l'intensification des services de lec-
tures suivies offerts par la biblio-
thèque pour tous.

Le Bibliobus de l'Université
populaire jurassienne (UP) a vu

son rayonnement s'affirmer.
Actuellement , 66 des 82 com-
munes jurassiennes sont affiliées à
ses services. L'aide de l'Etat quant
à elle , n'a cessé de croître de 1979
à 1986, ceci sans véritable base
légale.

L'appui clairement défini de
l'Etat à cette institution mettra fin
à ses difficultés financières tout en
intensifiant son importance. Les
communes qui souhaiteront y
adhérer ou prolonger le temps de
stationnement du bus pourront
recevoir une aide d'encouragement
durant deux ans.

La création d'une bibliothè que
cantonale jurassienne permettra de
lui donner un rôle pilote et centra-

lisateur de toutes les données qui
permettra une collaboration des
diverses instances s'occupant de
lecture publi que et facilitera les
prêts interbibliothè ques. L'harmo-
nisation des systèmes de classifica-
tion facilitera la mise sur pied de
cette collaboration souhaitée entre
toutes les bibliothè ques dépendan-
tes de l'Etat.

PAS DE MESURES
COERCITIVES

C'est tout en douceur que la cen-
tralisation de la gestion du cap ital-
livre jurassien se fera et aucune
commune ne sera forcée d'aban-
donner sa bibliothè que même si
elle n'atteint pas les normes requi-
ses soit de disposer d'au moins
2500 ouvrages renouvelables ,
comme c'est le cas de la commune
franc-montagnarde des Emibois.

C'est davantage par la perfor-
mance des services offerts que
Daniel Jeanbourquin , responsable
du service financier cantonal

compte amener les petites unités
scolaires et communales à s'en
remettre au Bibliobus. Quant aux
grandes communes , elles verront
leurs subventions s'enfler si elles
peuvent prouver que leur biblio-
thèque est fré quentée par plus de
20% d'utilisateurs domiciliés dans
d' autres communes.

Une bibliothécaire profession-
nelle prendra b responsabilité , en
collaboration avec les ensei gnants ,
de l'ensemble des livres des trois
écoles moyennes supérieures. En
outre , les ensei gnants responsables
de bibliothè que se verront déchar-
gés d'un certain nombre d'heures
d'ensei gnement ce qui permettra
de créer un poste à un poste et
demi nouveau d'ensei gnant.
Autant d'améliorations , comme l'a
relevé le ministre Gaston Brahier ,
apportées dans un souci de cohé-
rence et de rationalisation dans le
but de promouvoir la lecture
publi que pour tous.

GyBi

Un combat grave et lent
La Ligue jurassienne contre la toxicomanie fait le point

En juillet dernier, la Ligue juras-
sienne contre la toxicomanie
publiait son premier rapport après
20 mois d'existence. Sa réalisation
la plus concrète était l'ouverture
d'un Centre d'accueil et de préven-
tion à Delémont. Hier soir à Glove-
lier, avait lieu l'assemblée annuelle
de la LIT en présence d'une tren-
taine de personnes.
La séance était ensuite ouverte au
public pour débattre du film de
Jacqueline Veuve, récemment pnw,
jeté dans bon nombre de salles
jurassiennes et traitant du par-
cours tragique d'un jeune toxico-
mane qui se suicida. La cinéaste
étai t présente pour répondre à tou-
tes les questions du débat animé
par Michel Girardin , directeur de
l'Institut pédagogique et membre
du comité de la LJT.

L'on nota d'entrée qu'une dou-
zaine de membres individuels et
qu'une dizaines de communes sont
venus grossir les rangs de cette
ligue. Du bref rapport du prési-
dent et des travailleurs sociaux -
dont on a déjà parlé il y a quatre
mois - nous retiendrons que le
Centre d'accueil poursuit sa mise
en place, tant dans ses locaux - qui
deviennent d'ailleurs trop étroits -
que dans son fonctionnement
(prise de contact avec les hôpitaux ,
les tribunaux , les centres d'accueil
spécialisés, les familles d'accueil;
recherche de places de travail pro-
tégées, etc).

Le travail grossit de plus en plus
et Pascal Maurer, travailleur social

La cinéaste Jacqueline Veuve, Ici en compagnie du Dr Besençon, parle de sa sensibilité au pro-
blème de la drogue. (Photo archives GlBy)

actuellement engagé à mi-temps,
sera engagé à cent pour cent
l'année prochaine. On se heurte
déjà au manque de personnel et
pour concrétiser les projets prévus
à beaucoup d'obstacles juridi ques:
la marche est lente.

Les comptes et le budget 1988
qui tournent sur une somme de
310.790 francs ont été acceptés par
les ayants droit. Le comité dans
son entier a été réélu.

Selon Fernand Poupon , la qua-
lité du film de Jacqueline Veuve
est qu'elle a cherché à comprendre.
Et cette démarche ne pouvait
qu'être la meilleure relation entre
elle et la LJT qui l'a invitée. Son
film a beaucoup touché et inté-
ressé car il est dénué de violences
gratuites et part d'un fait divers.
La discussion fut très prisée. On
notera entre autres points forts de
celle-ci, l'unanimité à reconnaître

dans une assemblée de gens très
concernés et spécialisés que la pri-
son pour les toxicomanes n'est
qu'un facteur aggravant et que
souvent ils n'y ont pas leur place.
Et quand on sait que le plus fort
pourcentage des détenus dans les
prisons suisses sont des toxicoma-
nes et délinquants de la drogue, on
peut entrevoir toute l'ampleur d'un
grave problème à résoudre.

(ps)

L'Ajoie derrière
les «Volets verts»

La télévision romande présente,
samedi, en direct d'Ajoie, la deu-
xième édition de sa nouvelle émis-
sion du samedi intitulée «Volets
verts» réalisée par Pierre Gisling et
Jean Bovon. Ses auteurs en ont
présenté les contours hier après-
midi à Porrentruy.,
Samedi , entre 20 et 24 heures, avec
une séquence sportive, «Volets
verts» s'ouvrira sur l'Ajoie. On y
retrouvera la petite Gilberte de
Courgenay, ce personnage folklori-
que du passé qui réapparaî t à cha-
que fois que, de l'extérieur , on se
prend à dessiner le portrait de
l'Ajoie et quand bien même cette
petite Gilberte ne représente rien
pour la majorité actuelle de la
population , ajoulote ou non.
Autres évocation , celle de la place
d'aviation de Porrentruy-Courte-
doux , avec ses férus de modélisme,
de vols en ballon , d'écoles de pilo-
tage et d'acrobatie et peut-être
l'évocation des récriminations des
riverains auditivement pollués.

La caméra montera, toujours en
direct , jusqu 'à Bure et à sa place
d'armes imposée il y a vingt ans à
une population revêche. Un soldat
et un colonel diront ce qu 'ils y ont
ressenti. D'autres évocations aussi
comme les accordéonistes de
«reflets d'Ajoie» le Château de
Pleujouse soutenu par la Loterie

romande, le photograp he Jacques
Belat et ses portraits , deux jeunes
lycéens et leur vision sur le monde,
le Cercle espagnol de Porrentruy
suivant une partie de football télé-
visée puis sacrifiant à la danse
rituelle de la mère patrie.

Place au poète aussi avec le
«Noël d'Ajoie» de Jean Cuttat et
son défilé des communes ajoulotes
et même un petit coup de pouce au
musée de Porrentruy désireux de
rassembler les objets de produc-
tion des pierristes d'autrefois - il
n'en reste que cinq en activité en
Ajoie.

La fin de parcours de la TV en
Ajoie se déroulera dans l'atelier du
peintre Jean-François Comment
évoquant son art et son amour du
pays. L'équipe de quel que 40 col-
laborateurs TV à pied-d' œuvre en
Ajoie depuis quelques jours
s'attend à un bon taux d'écoute de
cette rencontre avec l'Ajoie dont le
club sportif favori, le hockey-club,
sera aussi de la fête. Tout en
sachant qu'elle ne satisfera sans
doute pas tous les Ajoulots, elle est
habitée par la conviction que, à
l'extérieur du district jurassien , on
appréciera cette approche d'une
région attachante , «liée par dix
chemins à la France voisine mais
par une seule route au reste de la
Suisse»... V. G.

Redonner au sol ce qu'on lui enlève
Recyclage des déchets ménagers : tour d'horizon à Saignelégier

Complice du gaspillage, l'homme pille la planète... II faut
changer nos mentalités et notre façon de vivre. Telle est en
substance l'introduction et la conclusion d'un entretien qui
s'est déroulé hier soir à Saignelégier sous l'égide de la muni-
cipalité avec Théo Voelke de l'Office des eaux du canton du
Jura, M. Stucki, directeur de Cridor et M. Farine, responsa-
ble de la STEP à Saignelégier, entretien qui avait pour
thème «Le recyclage des déchets ménagers».

Nous sommes au sommet de notre
civilisation assis sur un tas d'ordu-
res. Il faut trouver des solutions
pour s'en débarrasser mais surtout
- pour prendre le mal à la source -
en produire moins et recycler cel-
les qui sont inévitables. Théo
Voelke a rappelé que nous produi-
sons en moyenne quelque 400 kg
de déchet par habitant et par an.
Selon le délégué de l'Office des
eaux , deux écoles s'affrontent con-
cernant le tri, soit le tri mécani que
et le tri à la source. Le tri mécani-

que est excessivement coûteux et
ne semble pas faire ses preuves. Le
directeur de Cridor a visité en
Suède une usine de tri mécanique
ulta-moderne qui n'a jamais pu
fonctionner à satisfaction telle-
ment l'amalgame des déchets est
complexe.

Le tri à la source lui , a l'avan-
tage de responsabiliser le consom-
mateur et d'être peu coûteux. Les
huiles , le verre, les piles, le mercure
et bientôt les tubes fluorescents ,
autant de déchets dont la récupé-

ration est organisée par l'usine
chaux-de- fonnière alliés à l'alumi-
nium récupéré par les consomma-
trices et le papier ramassé parfois
par les écoles. Cette forme de tri
est irremplaçable dans l'état actuel
des choses, encore faut-il que le
consommateur joue le jeu de
manière très systématique.

Quant aux déchets organi ques,
le compostage reste la meilleure
formule , cette solution individuelle
n 'est applicable que pour une
petite portion de la population qui
possède un jardin. Le compostage ,
industriel est insatisfaisant de par
le mélange des végétaux, des plas-
tiques et de métaux lourds que les
consommateurs jettent en vrac.
Des initiatives de quartiers et de
villages peuvent apporter une solu-
tion encore faut-il trouve r des res-
ponsables draconiens qui surveil-
lent les produits à composter.
L'homme doit devenir conscient

que la terre a besoin de retrouver
les éléments vitaux qu'on lui arra-
che en la jardinant.

CRIDOR À PRIX D'OR
Mal gré tous ses efforts , le direc-
teur de l'usine d'incinération
chaux-de-fonnière de Cridor n'a
pas pu être rassurant quant à une
baisse du prix de l'abonnement
pour ces dix prochaines années.
Actuellement , les deux fours de
l'usine travaillent à plein ren-
dement et il faudra prévoir d'aug-
menter l'autonomie de l'usine.
Après une étude très fouillée
demandée à un institut spécialiste,
les responsables de l'usine sont
arrivés à la conclusion que l'inci-
nération restait la meilleure for-
mule d'élimination des déchets.

GyBi

Danger mortel aux Rangiers ?
Roland Béguelin propose de déplacer le «Fritz»
Dans une question écrite, le député
socialiste R. Béguelin évoque les
dangers de la circulation qui existent
aux abords du monument des Ran-
giers à l'intersection des routes Delé-
mont-Porrentruy et Porrentruy-Sai-
gnelégier. Il signale que plusieurs
accidents plus ou moins graves se
sont déjà produits à cet endroit.

Il demande par conséquent si le
Gouvernement n'envisage pas de
« fai re transporter ailleurs le «Fritz»
des Rangiers. cause de la mauvaise
visibilité qui entraîne les accidents en
question» . On se souvient qu'un
député avait déjà proposé de dépla-

cer ce monument aux abords de
l'arsenal cantonal à Aile. Le député
Béguelin demande au Gouverne-
ment si une telle mesure de sécurité
ne résoudrait pas «d'autres problè-
mes encore, ce monument étant
menacé pour les raisons que l'on
sait».

Enfin, il demande au Gouverne-
ment s'il n'est pas en possession
d'une pétition revêtue d'un millier de
signatures (effectivement déposée
par le groupe Bélier) et qui souhaite
une décision allant dans le même
sens?

V. G.

Quatre millions
pour les communes

Rétrocession de l'impôt
des frontaliers

Conformément aux accords con-
clus entre huit cantons frontaliers
et la France, cette dernière vient
de verser à la Banque Nationale
Suisse, qui en assurera le trans-
fert dans les cantons concernés,
une rétrocession équivalant à
4,5% des salaires réalisés, en
1985 et 1986, par les travailleurs
frontaliers français dans ces can-
tons.
La France a versé un montant de
74.25 millions de francs suisses
équivalant aux 300 millions de
francs français portés à son bud-
get. Mais les évaluations bud gé-
taires françaises s'étant révélées
inférieures à la réalité , un verse-
ment comp lémentaire portant
sur 18,68 millions de francs suis-
ses devra encore être fait , après
ratification de ce dépassement
par l'Assemblée nationale , ce qui
constituera le solde de la rétro-
cession pour 1985 et 1986. A
l' avenir , la France s'acquittera
chaque année de cette rétroces-
sion.

Pour le canton du Jura , le
montant reçu atteint 3 millions
602.787 francs et le solde à rece-
voir quelque 900.000 francs. Il y
a lieu de déduire la rétrocession
que pour les quel ques Jurassiens
travaillant en France, qui atteint
10.331 francs. Grosso modo, le
canton du Jura recevra donc
environ 4.5 millions de francs
pour les années 1985 et 1986, soit
notablement plus que les mon-
tants portés au bud get qui
étaient de 1,5 million pour 1985
et 2 millions pour 1986.

Au moment où est en discus-
sion une loi fiscale qui représen-
tera une perte substantielle pour
les communes et alors que la
compensation prévue par la
hausse des valeurs officielles est
reportée de quel ques année ,
l'apport de l'impôt des fronta-
liers est le bienvenu pour les
finances communales.

Rappelons que sur les 4,5 mil-
lions en cause, 10% resteront
dans les caisses de l'Etat , servant
notamment à financer le secréta-
riat ouvert à Delémont par les
cantons frontaliers et à couvrir
les frais administratifs... Les
quel que 4 millions restants sont
répartis par moitié entre toutes
les communes jurassiennes en
fonction de leur population arrê-
tée au début de l'année - il y
aura donc deux répartitions dif-
férentes pour 1985 et 1986 - et
par moitié en tenant compte de
la masse salariale versée aux
frontaliers dans les communes
où ils travaillent. Parmi les plus
directement concernés, vu le
nombre élevé de travailleurs
frontaliers qu'elles emploient ,
citons Aile et Porrentruy et à des
degrés moindres , quelques com-
munes franc-montagnardes.

La trésorerie cantonale juras-
sienne a déjà avisé les communes
du prochai n versement de cet
«imp ôt des frontaliers» , ce qui
leur permettra d'en évaluer le
montant dans leur bud get de
1988.

V. G.



Au spectacle avec «L'Impartial»
Les gagnants pour «Le petit Putsch»

Il n 'était pas très difficile de résou-
dre notre charade dont le tout était
«aussi un jeu d' adresse». C'est
BILBOQ UET (Bile-BEAU-Quai)
qu 'il fallait répondre.

Bilboquet est aussi le nom de la
troupe de comédiens issus du
«Théâtre du trottoir» et qui pré-
sentera le spectacle «Le petit
Putsch» à l'ABC les 6 et 7 novem-
bre prochains. Y seront invités les
gagnants de notre concours , soit:
MM. Mmes, Mlles.
Marguerite Waefler , Musées 26,
La Chaux-de-Fonds; Sébastien
Christ . 23 juin 13, Les Breuleux;
Elisabeth Waelti , Serre 49, La
Chaux-de-Fonds; Moni que Jean-
dupeux , Temple-Allemand 89, La¦ Chaux-de-Fonds; Sandra Barbe-
zet , Grand-Rue 86, 2055 Saint-
Martin; Elisabeth Guinnard , Pro-
grès 141, La Chaux-de-Fonds;
Véroni que Bovay, Corniche 6, Le
Locle; Mireille Girardet , Temple-
Allemand 51. La Chaux-de-Fonds;
Ninou Liard , Paul-Charmillot 64,
Saint-lmier; Nadine Chedel ,
Henry-Grandjean 7, Le Locle;

Manfred Âebi , Croix-Fédérale 8,
La Chaux-de-Fond s; Liliane Droz,
Valanvron 22 , La Chaux-de-
Fonds: Jacqueline Guyot , Geor-
ges-Perrenoud 40, Le Locle; André
Schnider , Rosiers 2. La Chaux-de-
Fonds; Emmanuelle Pelot , Sophie-
Mairet 5, La Chaux-de-Fonds;
Patrick Kohler , Champ-Meusel 10,
Saint-lmier; Giovanna Salvisberg,
Gentianes 6, La Chaux-de-Fonds;
André Sandoz , A.-M. Piaget 81,
La Chaux-de-Fonds; Bluette
Girardin , Bois-Noir 1, La Chaux-
de-Fonds; Marcelle Dubois . Con-
corde 8, La Chaux-de-Fonds;
Michel Dick , Centre 11, Fontaine-
melon; Françoise Duri g, Abra-
ham-Robert 51 , la Chaux-de-
Fonds; Brigitte Staehli , Ruche 41 ,
La Chaux-de-Fonds; Emma Boi-
teux , Molière 13, Le Locle; Serge
Soguel , Tunnels , 14, La Chaux-de-
Fonds; Roger Ducommun , Les
Petits-Ponts; Yvonne Voutat ,
Rosiers 11 , La Chaux-de-Fonds;
Claude Hofstetter , Forges 27, La
Chaux-de-Fonds; Eliane Clé-
mence, A.-M. Piaget 17, La
Chaux-de-Fonds; Huguette Scheu-
rer , Sorbiers 8, Le Locle; Lucette
Steiner , Bois-Noir 74, La Chaux-
de-Fonds; Paulette Perret , Hiron-
delles 2, La Chaux-de-Fonds;
Anne-Lise Dubois, Doubs 157, La
Chaux-de-Fonds; Henri L'Eplatte-
nier , Bouleaux 1, La Chaux-de-
Fonds; Françoise Baumann , F.-
Dubois 12, Le Locle; Maurice
Delacour , Primevères 14, Le
Locle; Claudine Dick, Centre 11,
2052 Fontainemelon; M.-Christine
Fontaine, Avocat-Bille 12, La
Chaux-de-Fonds; Henri Baumann ,
F.-Dubois 12, Le Locle.

Bravo à tous les participants et
excellente soirée à tous ceux qui
assisteront à ce spectacle à la fois
drôle et acide, (dn) j

Pour les mamans, le biscôme de saint Nicolas
LA CHAUX-DE-FONDS 

Assurance-maladie et maternité en votation
Echéance cruciale et dernière
chance du siècle, certainement , qui
poussent un comité ad hoc à mettre
sur pied diverses manifestations en
vue de la votation du 6 décembre
prochain sur la révision de l'assu-
rance-maladie et maternité.

Hier soir, Mme Elisabeth Adam,
juriste et collaboratrice scientifi-
que à l'OFAS était invitée à venir
débroussailler ce terrain. Rappe-
lons que cette révision est combat-
tue par un référendum lancé par
l'USAM. Si cette association vise
surtout l'assurance-maternité et
son allocation , c'est toutefois sur
l'ensemble de la révision qu 'il fau-

dra se prononcer; diverses amélio-
rations sont ainsi proposées sur les
prestations en cas de maladie:
quel ques incohérences aussi , en
matière de franchise ou de prise en
charge mais «c'est à ce prix que
nous avons pu faire passer certai-
nes revendications pour la mater-
nité» souligne Heidi Deneys qui a
partici pé aux travaux des cham-
bres.

Pour ne prendre que ce wagon-
là du train de mesures, relevons
qu'il contient , entre autres : une
protection accrue contre le licen-
ciement étendue à toute la gros-
sesse et 16 semaines après l'accou-
chement; des subventions fédéra-

les étendues pour apporter une
contribution aux soins à domicile
pour la mère et l'enfant , après
l'accouchement; la suppression de
la franchise et de la quote-part;
une allocation de maternité - et
c'est là que le bât blesse l'USAM -
serait dispensée pendant le congé
de maternité , soit 16 semaines, de
39 à 117 francs par jour , les fem-
mes sans activité lucrative tou-
chant également la somme mini-
male. Le financement se fera sur la
masse salariale, soit 0,3 % estime
Mme Adam , à diviser entre

emp loyeur et employé. «Modeste
somme, dit-elle , si l'on songe qu 'un
salaire annuel de SO'OOO.- francs
sera amputé de Fr. 75.-».

Un seul article dans la loi ne
constitue pas une réelle assurance-
maternité , souligne la juriste , mais
c'est déjà un acquis. Le groupe de
travail se réunira le 12 novembre
prochain pour mettre sur pied
diverses activités (bancs et anima-
tion dans la rue, affichage , réalisa-
tion de tracts) et invite tous les
intéressés (20 h 15, rue du Puits
27). (ib)

«Un homme ouvert au monde»

CANTON DU JURA

Message du Gouvernement après
le décès de René Lévesque

Le gouvernement jurassien a fait
parvenir un message de sympathie
au premier ministre du Québec
René Bourassa après le décès de
l'ancien premier ministre René
Lévesque. René Lévesque s'était
rendu dans le Jura en juillet 1983
pour y signer un accord de coopé-
ration entre le canton et la pro-
vince de Québec. En 1984, le Gou-

vernement Jurassien s'était rendu
au Québec.

«Nous n'oublierons pas ces ren-
contres , qui nous ont permis de
découvri r en lui un homme ouvert
au monde , doté d'un esprit de dia-
logue et de fraternité qui aura con-
tribué à resserrer les liens d'amitié
et de coopération entre le Jura et le
Québec» , écrit le Gouvernement
Jurassien. Pour lui , René Lévesque
restera un homme d'Etat profon-
dément attaché aux principes de la
démocratie , qu a contribué de
façon décisive à forger l'avenir de
son pays et à défendre un patri-
moine linguisti que commun au
Jura et au Québec. , . -,
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CELA VA SE PASSER

Le Centre d'animation jeunesse
et l'Association du scoutisme
jurassien organisent , ce soir
mercredi 4 novembre à la salle
Saint-Georges à Delémont, un
débat public sur le congé jeu-
nesse. Ce débat se déroulera
sous forme d'un «Agora». Cha-
cun pourra participer en
posant des questions ou en
exprimant un point de vue.

Cette soirée sera animée par
M. André Crevoisier et aura
lieu en présence du ministre
Jean-Pierre Beuret , chef du
Département de l'économie
publi que et responsable de la
formation professionnelle.

(comm)

Débat sur
le congé-jeunesse

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme
viendra.

Repose en paix cher époux.

Madame Simone Hasler-Donzé;

Madame et Monsieur Roger Nodiroli-Hasler et leur fille;

Madame Hédye Hasler;

Monsieur et Madame Marcel Donzé, à Bienne, et famille;

Monsieur et Madame Jean Donzé et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre HASLER
leur cher et regretté époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur affection
subitement samedi, dans sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 1, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home médicalisé «La Sombaille», cep 23-
826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Le cœur d'une maman est
un trésor que Dieu ne
donne qu'une fois.

Ses enfants et petits-enfants:

Monsieur Jean-Marie Berra à Champéry,
Monsieur et Madame André Berra-Vaudroz et leurs enfants

Lionel et Grégory à Champéry,
Monsieur et Madame René Berra-Biedermann et leurs enfants

Nathalie et Didier à La Chaux-de-Fonds;

Sa sœur, ses belles-sœurs, beau-frère, neveux, nièces:

Madame Louise Gex-Fabry-Desplan à Val d'Illiez, ses enfants
et petits-enfants à Val d'Illiez, Vevey, Cavalaire, Sierre,

Monthey,
Madame Marie Gex-Fabry-Durier à Val d'Illiez, ses enfants et

petits-enfants à Val d'Illiez, Monthey, Vionnaz et en
Angleterre,

Madame Henriette Gex-Fabry-Defago à Val d'Illiez,
Monsieur et Madame Emile Avanthey-Gex-Fabry à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants à Monthey et Champéry,
Les enfants et petits-enfants de feu André Gex-Fabry-Defago

à Val d'Illiez et Monthey,
Monsieur et Madame Bernard Berra-Chevalley, à Champéry,

leurs enfants et petits-enfants à Champéry et Monthey,

Ses filleuls, cousins, cousines,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le très
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BERRA
née GEX-FABRY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le lundi 2 novembre 1987
à l'âge de 72 ans, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église parois-
siale de Champéry le jeudi 5 novembre 1987 à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Champéry,
où sa famille sera présente ce soir mercredi de 19 à 20 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Maison Berra S.A. Electricité
sera fermée jeudi 5 novembre

pour cause de deuil

LA FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS
CANTONAUX POUR PERSONNES ÂGÉES

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU
HOME MÉDICALISÉ «LA SOMBAILLE»
ont le regret de faire part du décès de leur employé

Monsieur

Jean-Pierre
HASLER

Nous garderons de ce collaborateur
un excellent souvenir.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__

Hier à 9 h 10, au guidon d'une
motocyclette volée, un conduc-
teur inconnu circulait rue Char-
les-Naine en direction ouest avec
l'intention d'obliquer à gauche ou
de continuer dans cette même
rue en direction sud.

Ce faisant il a dérapé et a
heurté le piéton, Mme Adeline
Nussbaum, 1945, de la ville.

Légèrement blessée, Mme
Nussbaum a été transportée par
ambulance à l'hôpital. Ce moto-
cycliste ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Appel aux témoins

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Nous avons déjà largement rendu
compte des décisions du législatif
communal dans notre édition
d'hier, néanmoins quelques infor-
mations intéressantes ont encore
été données en fin de séance, en
voici l'essentiel.
Bien qu'accepté par 20 conseillers
contre trois et une abstention , le
nouveau barème fiscal qui appor-
tera environ 130.000 francs de
revenus supplémentaires à la caisse
communale, a été sèchement com-
battu par M. André Ledermann
(rad), ce dernier estimant qu'il fal-
lait songer à dépenser parcimo-
nieusement le produit des impôts
afin d'aller vers une diminution de
la pression fiscale.

Selon lui , 25% des familles , les
célibataires et les personnes âgées
vivant seules supporteront l'essen-
tiel de la hausse dans certaines
catégories.

Dans une information concer-
nant la vente de terrain à l'Etat
pour permettre la construction de
la J20, le Conseil communal a
informé le législatif de sa décision
d'échanger cette surface de 920
mètres carrés contre une surface
identique à la Combe du Châte-
lard, le prix d'achat étant trop bas
pour une vente pure et simple.

M. Roger Guenat (rad) est inter-
venu à propos de l'occupation
militaire des alentours de la ferme
Matile et de la place de sport. M.
Robert (ce) lui a répondu qu'il
n'était pas question que l'armée
place ses barbelés et autres défen-
ses hors du périmètre de la ferme,
par contre, le contrat de location
prévoit que l'on mette une place de
stationnement à disposition de la
troupe, la place de sport étant le
meilleur emplacement objective-
ment. , s(ms)

Fontainemelon: haro sur les barbelés

AVIS MORTUAIRES

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités • Prix modérés

AVIS MORTUAIRES 

C'est dans le calme et la confiance i
que sera votre force.

Les descendants de feu Emile Aeschlimann-Vauthier;

Les descendants de feu Alcide Dubois-Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Alice DUBOIS
née AESCHLIMANN

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
79e année, après une pénible maladie, supportée courageuse-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
5 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre des «Perce-
Neige» à La Chaux-de-Fonds, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Boxas epaci eux

manège couvert

Carra de dressage

Paddock de saut

Vendredi soir

civet
à la portugaise

Fr. 35.-
Veuillez réserver vos tables.

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

Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109,
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 6 novembre

match aux cartes
Inscription par téléphone
au 039/28 43 45

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes ! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formation
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour

mmgm® de plus amples renseignements (téléphone 038 3521 41).

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

EM. une société de __ J___W

prassera
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
(p 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: tr!p6S

M. et Mme G. Turale
Avenue Léopold-Robert 118

2300 La Chaux-de-Fonds

Ils sont arrivés!

les bolets frais
rôstis, salade mêlée

Prière de réserver

0 Fermé le dimanche 9

Ce soir à 20 heures
grande salle
de L'Ancien Stand

grand loto
de la Société canine
Abonnements: Fr. 1 6.—
pour 40 tours. Pas de
tours hors abonnement.

5 cartons

AU MANDARIN

f w >  % %¦ m é
RESTAURAIT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61, £J 039/23 32 50
i (1 er étage du Terminus)
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Serre 110 - Cp 039/234-681 (688)
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 novembre

à 20 h 30 8
Le Théâtre Populaire Romand

présente

Brîtannicus
Tragédie de Racine

Mise en scène de Charles Joris
Scénographie et costumes: Stéphane Munier

Prix des places: Fr. 22.— à Fr. 34 —
Vestiaire compris

Location: Tabatière du Théâtre, Cp 039/23 94 44
Théâtre Populaire Romand, Cp 039/23 05 66

dès jeudi 5 novembre pour les Amis du Théâtre et les
adhérents du TPR et samedi 7 pour le public.
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Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, Cameroun, couleurs de l'Afri que , f i lm et conf. Régis Debaralle.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 li. Ensuite , Police locale ,
(p 23 10 17, rensei gnera. Urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal : <f} 21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, De Mayerling à Sarajevo (Guilcle) .
Eden: 15 h , 20 h 45, Predator; 18 h 30, Pensées intimes de femmes débridées.
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: 14 h 30, 18 h 45, Le flic de Beverly Hills 2; 16 h 30, 20 h 45, L'arme fatale.

Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 l() 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: £7 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , Cp 34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre : 22 h , Taksim de New York , musique arménienne , blues-jazz.
Pharmacie d'office: Montandon , rue des Epancbeurs , jusqu 'à 21 h. Ensuite cp 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les incorruptibles ; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Les envoûtés;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les enfants.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h , Full métal jacket.
Bio: 15 h, 21 h , L'homme voilé; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.
Palace: 15 h , 18 h , 21 h , Le Sicilien.
Rex: 15 h , 21 h, La bamba; 18 h 45, Tandem.
Studio: 14 h 30, Bambi; 16 h 15, 18 h 45, 21 h , Barfiy.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, £7 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p  63 25 25. Ambulance: p  117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: salle de spectacles, 20 h 30, Une nuit à Vienne , revue de l'opérette viennoise.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir , relâche.
Pharmacie de service: Voirol , £5 41 20 72 Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22. Médecins: Dr Chopov , Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , patinoire: me 14 h 15-16 h 45, je et ma 10-11 h 45 (Vi patinoire), ve fermé, sa et
di 14 h 15-17 h.
Tramelan: Cinéma Cosmos: 20 h 30, Travelling avant.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
£7 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: relâche
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: Hôpital, maternité: £7 51 13 01. Service ambulance: £7 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , £7 51 22 88; Dr Bloudanis , £7 51 12 84; Dr Meyra t, £7 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, £7 53 11 65; Dr Bosson, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: £7 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Thème: Oiseaux - Un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être lus verticale-
ment , horizontalement ou en diagonale , de droite à gauche,
de bas en haut ou inversement. Une fois tous les mots tracés ,
il ne vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gau-
che à droite et de haut en bas. Solution: page 19

A Aile D Daim L Linot S Serin
Aras Dinde M Mare Serres
Arbres E Emeu N Nid Sterne

B Becs Ergot Nids T Tarin
Bise F Fitis O Oison Tête
Biset Foin P Paon Toit
Bleu Freu Piaf V Vers
Buse G Geai Pâtre Voler

C Cage Glu Pies
Cane Grive R Râle
Coqs I Ibis Ramier
Cris Iles Rock
Cuba J Jars Rose

Le mot mystère



mv  ̂ Suisse romande

10.00 Demandez le programme!
10.10 Dialogue à travers l'espace

Genève-Vilnius.
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi (série)

53e épisode.
13.45 Mystère, aventure

et Bouldegom
Heidi - Le vent dans les
saules - Le coin des ferrail-
leurs - Les Schtroump fs -
Quick et Flupke - Des jeux
et des contes - Destination
rivièrer dorée - L'autobus
du professeur Poopsnaggle
- Quick et Flupke - Petites
annonces jeunesse - Il était
une fois la vie - Grand
concours de dessins Quick
et Flupke.

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme

Un descente en enfer pour
Ivan - Tom se déguise - Les
Wizards - Quoi de neuf en
disques? -Tirage du con-
cours.

18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
3e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A20 H 20

Inspecteur Derrick
10e épisode : affaire louche.
Heli et Ingo Geserke , la fille et
le fils d'un riche homme d'af-
faires, viennent de quitter une
party très réussie et sont ac-
compagnés chez eux par leurs
amis.
Photo : Fritz Wepper , Helga
Anders, Horst Tappert . (tsr)

21.25 Les trois Jeanne
22.20 TJ-nuit
22.35 Football

Coupes d'Europe , 2e tour ,
matches retour.

23.05 Bulletin du télétexte

3  ̂ France I

6.45 Bonjour la France!
8.50 Dorothée matin

11.30 Isaura (feuilleton)
23e épisode.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions (série)

43e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

43e épisode.
14.45 Club Dorothée

Pour les enfants.
17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Disparition.
Mannix est chargé d'enquê-
ter sur la disparition de
deux pilotes d'avions pul-
vérisateurs de récolte.

19.00 Santa Barbara (série)
90e épisode.

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du loto
20.30 Sacré soirée

Avec M. Boujenah et
P. Juvet.

A22 H 10

Destins
Elizabeth II d'Angleterre .
Couronnée reine d'Angleterre
à l'âge de 26 ans, le 2 juin
1953, six ans après son ma-
riage avec le prince Philip
Mountbatten , Elizabeth II a
vu sa vie traversée par des
événements dramati ques et
par des événements heureux.
Photo : Elizabeth II d'Angle-
terre , (démo)

23.10 Journal
23.25 La Bourse
23.28 Permission de minuit

É̂ fs  ̂ France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Les rues

de San Francisco (série)
Le vin est tiré.
Jason Kampacalas revient à
San Francisco après avoir
purgé une peine de douze
ans à la prison de San
Quentin , pour homicide in-
volontaire.

14.40 Récré A2 après-midi
Le cli p de Clémentine -
Via les comédiens : Le lu-
tin aux rubans - Comédie
de Récré A2 - Les mysté-
rieuses cités d'or - Clips -
Galaxy Rangers.

16.00 Tennis
Tournoi à Bercy. '

18.40 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

3e épisode.
20.00 Journal
20.30 Dans des griffes de soie

Téléfilm de J. Freedmari ,
avec G. Harrison , C. She-
perd , J. Ferrer.
Brillant procureur , fils de
bonne famille , Michael
Riordan vient d'être
nommé directeur de la so-
ciété K et B dont le richis-
sime Arthur Orloff est le
principal actionnaire.

22.05 Football
Bayer-Leverkusen - Tou-
louse.

23.40 Journal
23.55 Tennis

Tournoi à Bercy.

A0h15

Histoires courtes
Adèle Frelon est-elle là ?
De Laurence Ferreira Barbo-
sa, avec Manuelle Gouray,
Christophe Salengro et Marine
Villard .
Photo : Manuelle Gouray et
Christophe Salengro. (a2)

fg* jgy France 3

11.30 Espace3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels

L'affaire Louis Trio.
14.30 Amuse 3

Trakal, feuilleton.
Premier épisode.

15.00 Questions
du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.00 flash 3.
17.03 Ne mangez pas

les marguerites (série)
Si on avait su !

17.30 Amuse 3
Croc-note show - Ciné-hit -
David le gnome.

18.30 La liberté,
Stéphanie (feuilleton)
17e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionasles
19.55 II était une fois la vie

Le cerveau.
20.04 La classe

A20 h 35

Don Giovanni
Don Juan ou le châtiment du
débauché, opéra de Mozart ,
avec Samuel Ramey, Anna
Tomawa-Sintow, Kathleen
Battle , etc.
Leporello se plaint d'attendre
son maître Don Juan , occupé
en pleine nuit à courtiser une
femme. Ce dernier survient en
courant , poursuivi par donna
Anna qu'il tentait de séduire.
Photo : Samuel Ramey et Ka-
thleen Battle. (fr3)

23.40 Journal

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.50 Quelques pas dans la vie

Film
16.00 Le Virginien

Jt î̂ I
feX ^

ftp Suisse alémanique

16.10 Le conseiller
16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie

Le raton laveur
joue du piano.

18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Rumpelstilz

Pièce d'A. Musch g.
22.35 Téléjournal
23.50 3 x Beethoven

Beethoven s'est-il trompé?

\M Ĵ& Allemagne i

16.00 Les gens du cirque
16.30 L'époque de l'ordinateur
17.00 Cie extra
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Tod des

weissen Pferdes , téléfilm
21.45 Point chaud
22.15 le fait du jour
22.45 Football

Coupe d'Europe.
0.15 Chicago story

^a|S  ̂ Allemagne 1

16.04 Mi wie Milch
16.35 Heidi
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Informations
19.30 Na siehste!
20.15 Sigles D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Immer nurgehorchen?
22.40 Ich weiss, dass du weisst ,

dass ich weiss, film

Rn i¦3 Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.29 Was geschah

mit Adelaide Hafris ?
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Les aventures

de Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 Forum Sudwest
22.15 Ein hubscher ,

kleiner Strand , film

_^^ . . ~ I
w

^
/» Suisse italienne

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Péri ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le awenture

di Sherlock Holmes
21.20 Elezioni

dell'8 novembre 1987
22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

RAI ,taite ; 1
7.15 Uno mattina

10.40 Intorno a noi
12.05 Pronto... è la RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 II suono e I'immagine
16.00 La baia dei cedri
18.15 Ieri, oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.25 Calcio
22.15 Chi ha ucciso suo marito ?

Téléfilm.
24.00 TG 1-Notte

-aSf -̂r Sky Channel
C H A N N E  1 '
12.35 UK despatch
13.05 Another world
14.00 A country practice
15.00 Transformers
15.30 Eléphant boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 Hogan 's heroes
19.00 Dick Van Dyke show
19.30 Time tunnel
20.30 A country practice
21.30 Police story
22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving report
24.00 Pop formule

j RTM-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

Culture avec
Catherine

La culture n'est pas oubliée sur
l'antenne neuchâteloise: Vérifiez
«de auditu» , et branchez-vous sur
l'heure bleue de Catherine Roussy.
Tous les mercredis, de 19 h 15 à 19
h 50.

12-30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

_^X
^§s<Ï0 La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets. 14.30 Melody
en studio. 15.35 Animalement vô-
tre . 16.05 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Y. Si-
mon. 17.50 Cause, commune.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play.

^̂  H^&<%& Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre. 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 lavora-
tori italiani. 20.05 Le concert du;
mercredi. 20.30 Festival de musi-
que Montreux-Vevey.

|U I
• France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.10
Le matin des musiciens. 11.15
Cours d'interprétation. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert.
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: œuvres de Mozart. Beetho-
ven , Brahms. 23.07 Jazz club.

((?p'̂ \Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 Info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Zéro
de conduite. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Mille-
feuilles. 19.00 Fréquence jazz.
20.00 Info RSR 1.

cfejjiM̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine et agenda des
manifestations. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, etc. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn '
occase. 13.15 Interactif. 15.05
Musi que aux 4 vents. 16.00 Gado
manie , Gado maniac. 17.30 Par-
lons de tout et de rien. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.35 Fréquence Jonathan. 20.00
Rétro-parade.

SATEM t.
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28 74 74

La sympathique émission d'Yves
Lassueur «Livre à vous» (TSR) a
donc pris la clef des champs pour
une tournée des popotes littérates
de Suisse romande. François Ender-
lin, réalisateur, a interrogé quelques
écrivains sur leurs moyens d'exis-
tence. Eh bien! Le moins que l'on
puisse dire est que ce métier ne
nourrit pas son homme„. Aussi la
plupart exercent-ils une activité ali-
mentaire parallèle (enseignement,
journalisme) qui leur garantit un
gagne-pain minimal. Monique Lae-
derach concilie son poste partiel
d'enseignante avec son travail d'écri-
ture. Ainsi son roman La Femme
séparée est-il le f ruit de ses vacances

! estivales consacrées trois années

consécutives à cette besogne. Gas-
ton Cherpillod, lui, a pu renoncer à
son métier d'enseignant grâce au
mécénat de sa f emme et à quelques
subventions de Pro Helvétia. Jean-
Marc Lovay, le troisième auteur ren-
contré, vivote en accomplissant
occasionnellement de petits boulots
qui le laissent libre, corps et âme.
«Si j 'étais mensualisé, j 'aurais un
patron!». Cette dernière phrase
montre bien que si les gens de
plume rêvent d'une indépendance
matérielle que leur assurerait leur
production littéraire, ils ont assez de
clairvoyance pour ref user les sub-
ventions d'un commanditaire étati-
que dont ils deviendraient les chan-
tres...

Parlons brièvement chiff res. En
1986, Pro Helvétia a aff ecté quelque
500 000 tancs au titre de comman-
des littéraires à des écrivains de
toute la Suisse. Le bénéf iciaire signe
un contrat et s'engage à réaliser son
p rojet. Il n'en demeure pas  moins
que l'aide à la création littéraire est
minime, 3 % % o du budget total de
la Conf édération. Le Suisse est près
de ses sous quand il s'agit de cul-
ture!

Autre handicap, le marché extrê-
mement rétréci de Suisse romande.
Sur un million d'âmes, on compte
trois mille lecteurs potentiels. On
tire donc ordinairement un roman à
deux mille exemplaires. Et la f ron-
tière est hermétique avec la France,

ce dont se plaint Monique Laede-
rach, qui lance le mot de «chauvi-
nisme» à l'endroit de nos voisins. H
est certain en tout cas, et Hugo
Loetscher, président de l'Association
suisse des écrivains le conf irme, que
la situation des auteurs alémaniques
est bien préf érable, grâce au f édéra-
lisme de la culture allemande La
Suisse allemande est une province à
par t  entière, au même rang que la
RDA ou l'Autriche

Pour répondre au déf i la Roman-
die n'a plus d'autre choix, me sem-
ble-t-il pour se f aire entendre à
l'extérieur, que de jouer un rôle
dynamique au sein de la f rancopho-
nie, qui lui assurera une ouverture
sur le monde. Georges Maeder

La plum e et Y argent

Mickaël Riordan, fils de bonne
famille et brillant procureur d'Etat ,
est nommé directeur de la société

! K et B. Il découvre que le richis-
sime Arthur Orloff , principal
actionnaire de la société, est marié
à Victoria , une de ses anciennes
maîtresses.

Un soir, Arthur Orloff surprend
chez lui un cambrioleur qui l'abat.
Cest Riordan qui mène l'enquête
en tant que procureur. Les bijoux
qui ont disparu étaient-ils la seule
raison de la mort d'Orloff? Ou
bien doit-on chercher du côté des
héritiers intéressés par la fortune

du milliardaire? Et plus particuliè-
rement du côté de Victoria, sa der-
nière épouse et légataire univer-
selle? Justement, cette dernière
apprend à Mickaël que son
mariage était un désastre. Ils rede-
viennent amants et partent secrète-
ment ensemble aux Caraïbes.

Mais un homme les a suivis et a
pris des photos qu'il envoie au
siège de la société. Comprenant
que le mobile réel du crime était le
vol d'un dernier testament qui
aurait deshérité Victoria, Mickaël
accuse sa maîtresse d'avoir tout
prémédité...

Comme on peut s'en rendre
compte, il y a du «Dallas» et du
«Dynastie» dans ce téléfilm améri-
cain sans surp rise ni, il faut
l'avouer, grand intérêt. On pourra
se laisser tenter par la brillante dis-
tribution: Cybill Shepherd, qui
joue le rôle de Maddie chaque
samedi dans «Claire de lune», ainsi
que les deux Ferrer, Mel et José
(aucun lien de parenté entre les
deux).

Porto-Ricain d'origine (son vrai
nom , est José Vicente Ferrer Y
Cintron), José Ferrer a fait ses étu-
des en Suisse et à l'Université de

Princeton où il échoua à cause de
sa trop grande passion pour le
jazz! Celui que l'on a coutume
d'appeler «le plus français des
comédiens américains» a notam-
ment interprété des personnages
tels que Cyrano de Bergerac, Tou-
louse-Lautrec (dans «Moulin-
Rouge» de Huston), Charles VIII...
Doué pour le chant, la danse et la
peinture tout autant que pour la
comédie, il s'est peut-être un peu
trop dispersé ce qui fait qu'il n'a
pas mené, au cinéma, la carrière
qu'il méritait.

(A2, 20 h 30 - ap)

è

Dans des griffes de soie



Au  
début des années no-

nante, la Suisse va se doter
d'un nouvel avion de com-
bat pour succéder au

Mirage-III qui aura 30 ans et sera
recyclé dans d'autres tâches au sein
de la défense aérienne. L'année
prochaine, après une évaluation
préliminaire des candidats au titre,
deux avions resteront en compéti-
tion pour une évaluation définitive
qui permettra de choisir l'oiseau
rare.

Car on peut parler d'oiseau rare
dans la mesure où cet appareil
devra répondre aux exigences défi-
nies par l'armée, tout en étant dans
la gamme de prix fixée par les
financiers, le tout s'inscrivant dans
un contexte où économie et politi-
que auront un rôle à jouer.

Sans vouloir présumer des choix
des militaires et des politiques, il
est quasiment certain que les fina-
listes seront parmis les trois appa-
reils que nous vous présentons dans
cet article, à savoir: le Mirage-
2000 fabriqué par Dassault, le F/A-
18 Hornet de Me Donnell-Douglas
ou le F-16/C de General Dyna-
mics.

Le Jas-39 Grippen suédois figure
aussi sur les tablettes du Départe-
ment militaire fédéral, mais il ne
sera jamais opérationnel à temps ce
qui le rend pratiquement hors-con-
cours malgré ses qualités.

Il est d'ores et déjà prévu que le
crédit cadre de cette acquisition ne
devra pas dépasser celui de l'achat
du char Léopard ou du Tiger, soit
3,5 milliards de francs environ.
L'armée désirerait s'équiper d'au
moins 80 avions, dont 40 à 60 dans
une première étape. Ces chasseurs
polyvalents devraient ainsi rem-
placer les 57 Mirage-III utilisés
aujourd'hui comme intercepteurs
et du même coup les 130 Hunter
équipés pour l'appui tacti que.

A gauche, le F/A-18: des références navales en prime. A droite, le Mirage-2000: une imposante plate-forme de tir.

Le scénari o généralement déve-
loppe dans les milieux militaires
voit le Tiger devenir avion d'appui
tacti que, le Mirage-III , modernisé
pour en augmenter la valeur com-
bative , s'occupant des tâches de
couverture aérienne, alors que le
nouvel avion de combat servirait
aussi bien d'intercepteur , de chas-
seur de première li gne que d'avion
d'appui au sol. Le Hunter serait
bien entendu liquidé.

CAPACITÉ
Compte tenu du prix probable de
ces nouveaux appareils , au mini-
mum 40 millions par unité , mais
on pourrait aller jusqu 'à 60 mil-
lions selon l'équipement, ces der-
niers devraient être opérationnels
aussi longtemps que possible, soit
une trentaine d'années en standard
helvéti que.

Pour relativiser le prix par rap-
port aux performances, signalons
que si le nouveau chasseur va coû-
ter deux à trois fois plus cher que
l'actuel Mirage, sa capacité mili-
taire sera elle cinq fois supérieure
aussi à celle de l'ancienne généra-
tion. Du reste, la tendance
actuelle, dans toutes les armées de
l'air de la planète, est de réduire
considérablement le nombre
d'escadrilles, mais de maintenir
des troupes équipées d'avions
beaucoup plus performants capa-
bles d'assurer quasi 100 % de
coups au but dans les diverses mis-
sions, tout en ayant une capacité
de survie et d'auto-défense très
supérieure aux anciens avions.

Seule ombre au tableau, encore
faudra-t-il former suffisamment de
pilotes capables de faire fonction-
ner ces ordinateurs volants que
sont devenus les chasseurs de
pointe, la relative simpli fication du
pilotage étant largement compen-
sée par la maîtrise des moyens de
navigation tout-temps, des systè-
mes électroniques intégrés et des
radars multifonctions.

PROFESSIONNELS
Cette modification profonde du
cockpit signe aussi l'arrêt de mort
du pilote de milice suisse qui ne
pourrai t pas utiliser toutes les pos-
sibilités de ce type d'avion sans un
entraînement quotidien. Une
récente visite à la base canadienne
de Bad-Sollingen , en Allemagne,
nous a confirmé ces propos, les
pilotes professionnels de F/A-18
effectuent 25 sorties par mois en
moyenne, avec à la clé 1,3 heure de
vol chaque fois !

Outre cette électronique omni-
présente, les nouveaux avions de
combat se caractérisent par une
longévité doublée ou triplée par
rapport à leurs prédécesseurs, un
F/A-18 ou un F-16/C pouvant
effectuer 6000 et même 8000 heu-
res de vol, alors que les appareils
plus anciens sont limités à 2 ou
3000 heures de vol sans remise à
neuf.

Autre caractéristique générale,
la conception des moteurs et cel-
lule est modulaire ce qui signifie
que l'on peut confier la mainte-
nance de ces appareils à un per-
sonnel moins spécialisé, un atout
en cas de conflit où il faut équiper
et réparer rapidement les avions
engagés.

CHOIX
Choisir un avion de combat n'est
donc pas une mince affaire, car
mis à part des considérations poli-
tiques et économiques: obtention
de prix «spéciaux», de marchés de
compensation, négociation d'une
construction sous licence, climat
des relations entre les nations trac-
tantes, etc, restent à analyser de
nombreux facteurs plus «objectifs»
concernant les capacités opéra-
tionnelles pures de chaque candi-
dat évalué par le DMF.

Chaque avion a en effet ses
points forts et faibles au sein de
l'enveloppe de situations dans
laquelle il est testé, mais, en fin de
comptes, représentent-ils les argu-

ée F-16/C: dérivé d'un modèle qui bat des records de vente.
ments les plus lourds de la balance
lors de la décision finale? La
réponse est d'emblée négative, la
récente acquisition du nouvel
avion d'entraînement à réaction de
notre armée en est un exemple
vivant.

par Mario SESSA

Le Hawk a été préféré à son
concurrent l'Alpha-Jet en raison
de son prix, plus bas, et d'une
meilleure préparation du terrain
économique et des compensations
d'achat pour la firme British Aero-
space, l'entreprise Marcel Dassault
ayant crû, trop longtemps, que l'on
achetait un avion de ce genre pour
ses seules qualités de vol...

SOUS LA LOUPE
Néanmoins, nous allons briève-
ment évoquer quelques caractéris-
tiques des trois appareils suscepti-
bles de remplacer le Mirage.

Selon les pilotes qui ont essayé
les deux types d'avion, le Mirage
2000 et le F-16/C sont assez sem-
blables par leurs performances. Le
F-16, issu du Vietnam, est conçu
spécialement pour l'attaque au sol

et la sup ériorité aérienne, alors que
le Mirage est particulièrement bril-
lant dans l'interception à haute
vitesse et haute altitude. Plus
récent que le F-16 de base, le
Mirage était au bénéfice de quel-
ques atouts technologi ques supplé-
mentaires avant que General
Dynamics ne modifie son avion en
dotant la série C de nouveaux
moteurs et d'un radar plus perfor-
mant.

Il subira encore des modifica-
tions importantes, mais cette ver-
sion de 1'«Agile Falcon» viendra
trop tard pour intéresser la Suisse.

La poussée du réacteur du F-16
lui assure une très forte accéléra-
tion et une grande manœuvrabilité
verticale, mais le Mirage vire
mieux en virages instantanés et à
basse altitude , son plan delta y est
pour quelque chose. Qualité recon-
nue de ce type d'aile, les atterrissa-
ges sont plus faciles et précis.

Dans sa nouvelle version le
F-16/C a la même capacité de
détection et d'armement que son
concurrent. A relever, que le F-16
a été commandé par 17 armées de
l'air et que plus de 1500 avions
sont en service aujourd 'hui; le
Mirage connaî t beaucoup plus de

difficulté à l'exportation ce qui ne
va pas sans causer de gros soucis à
l'entreprise Dassault qui va devoir
supprimer 1200 emplois , le groupe
cn comptant environ 16 000.

NAVAL
A l' exception du Mirage 2000, le
F/A-18 Hornet de McDonnell-
Douglas est capable d'évoluer à
des vitesses plus basses que
n 'importe quel autre avion, malgré
sa masse imposante. Utilisé
comme avion embarqué sur les
porte-avions américains, le F/A-18
est d'une robustesse extrême: son
train d'atterrissage est renforcé et
l'on peut littéralement plaquer
l' avion au sol réduisant d'autant la
longueur des pistes. Avec ses deux
moteurs, le Hornet décolle aussi
court et vite. Autre atout naval: la
possibili té de le stocker dans des
silos étroits , ses ailes pouvant se
replier.

Comme les deux autres appa-
reils , le Hornet est pol yvalent et
peut remplir les missions les plus
diverses, par tous les temps son
radar multimodes , assez excep-
tionnel , lui permet , au cours de la
même sortie, de remp lir le rôle de
chasseur ou de bombardier. On
imagine dès lors la dextérité des
pilotes et leur capacité d'adapta-
tion à un matériel qui dépasse
l'entendement.

Caractéristi que exclusive , le
F/A-18 possède des commandes
électri ques , mais aussi mécani ques
sur les trois axes. II serait néan-
moins impossible de poser l'avion
sans casse si les trois axes tom-
baient en panne électri que simul-
tanément. Cette capacité supp lé-
mentaire fait du reste dire à ses
détracteurs que ce n'est pas un
avion de combat parfait , puis-
qu 'une des qualités princi pales
d'un avion de haute performance
est son instabilité qui nécessite jus-
tement une gestion électronique de
ses gouvernes !

La course au titre reste très
ouverte et les candidats ont plus
d'un argument à défendre dans ce
marché qui pourrait bien être celui
du siècle pour notre armée de l'air.

Tableau comparatif
Le tableau comparatif ci-contre ne
saurait servir de base de référence
dans la comparaison des perfor-
mances des trois appareils descrits,
mais consiste en une information
générale, une fiche technique, tirée
des manuels des constructeurs.

Les performances générales d'un
avion, sa vitesse, son altitude, sa
capacité d'emport et son rayon
d'action dépendent du genre de
mission auquel un appareil polyva-
lent est astreint Ces chiffres ont
une valeur indicative, une sorte de
moyenne, dans une configuration
standard définie par le constructeur.

D se lit autant, si ce n'est plus,
verticalement qu'horizontalement...
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Caractéristiques
Envergure
Longueur
Hauteur
Surface portante
Poids (vide)
Poids max. au décollage
Vitesse max.
Altitude pratique
Rayon d'action
Moteur

Armement

Equipement

Mirage-2000 E
(F-Marcel Dassault)

9,13 m
14,65 m
5,3 m
41m 2

7,4 tonnes
16,5 tonnes

+ Mach 22 (2350 km/h)
18000 m

+ de 1600 km (air-sol)
1 SNECMA M53-P2 (10 1 de poussée)

• 2 canons 30 mm DEFA 554 (2 X 125 coups)
• 9 points d'accrochage pour missiles,
bombes, roquettes, bidons,
contre-mesures électroniques, etc. (total + de 6
tonnes)
• Radar multimodes, multifonctions, numérisé, à
grande portée. (Thomson - CSF).
• Navigation inertielle, ordinateurs,
système d'arme intégré, etc
• commandes électriques
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F/A-18 Hornet
(USA-Mc Donnel-Douglas)

11,43 m (plié = 8,38 m)
17,07 m
4,66 m

37,16 m2 /

16 à 21 tonnes
+ Mach 1,7 (1910 km/h)

15 000 m
de 740 à 3400 km (escorte)

2 General Electric F-404-400 (2 X 7,2 t de pous-
sée)
• 1 canon 20 mm GE M-61 (570 coups)
• 9 points d'accrochage (+ de 7,7 tonnes
d'armement)

• Radar multimode, multifonction, etc
(Hughes APG - 65)
• même capacité que M-2000
• commandes électriques et manuelles

F-16/C Falcon
(USA - General Dynamics)

9,5 m
15,03 m
5,09 m

27,87 m2
8 tonnes
17 tonnes

+ Mach2(2173 km/h)
15000 m

de 925 à 3800 km (escorte)
1 Pratt & Whithey F-100-220 (11 t) ou General
Electric F-l lO-GE-100(13 t)
• 1 canon 20 mm M-61 (515 coups)
• 9 points d'accrochage (7 tonnes de charges
externes)

• Radar idem que précédemment
(Westinghouse APG-68)
9 idem
• commandes électriques

La Suisse cherche l'oiseau rare
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