
Aujourd'hui
Le temps sera assez ensoleillé , il
y aura quel ques formations nua-
geuses le matin au nord des
Al pes. Vent modéré du nord-
ouest en montagne.

Demain
D'abord assez ensoleillé , passa-
ges nuageux. Augmentation des
nuages vendredi puis quelques
préci pitations. Moins chaud à
partir de samedi.
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Neuchâtel : un défi mondial
Le Conseil d'Etat a décidé récemment d'engager l'Université
de Neuchâtel dans un pari colossal: la création d'une MBA,
une business school, une école de management rattachée à
l'Uni mais autonome sur le plan de l'enseignement. Coût du
projet: 2 millions de francs au titre du fonctionnement, dont
le 60% à charge de l'Etat et de l'économie privée (parts éga-
les) et 40% financés par les écolages.

Le canton de Neuchâtel se lance
dans un véritable défi.

D'abord sur le plan de l'ensei-
gnement. La business school doit
ouvrir l'Université à un enseigne-
ment de très haut niveau dont
l'orientation est la gestion com-
merciale et économique d'entre-
prise.

Sur le plan économique ensuite.
Neuchâtel a un urgent besoin
d'appuyer ses efforts de promotion
de l'économie par une institution
prestigieuse au moment où il se
montre offensif sur le plan techno-

logique et du secteur tertiaire
international.

ENSEIGNEMENT
EN ANGLAIS

La business school serait
ouverte aux titulaires de licences
reconnues sur le plan suisse. Les
cours se dérouleraient en anglais
pendant quatre semestres, répartis
en deux ans. Le corps professoral
serait constitué de professeurs
invités enseignant principalement
en langue anglaise et dont le
renom devrait assurer son prestige.

Ses volées seraient composées
d'une soixantaine d'élèves. Coûts
approximatifs des écolages: 15.000
francs par élève.

De telles écoles existent par
dizaines aux Etats-Unis mais seu-
les quelques-unes ont une renom-
mée internationale. En Suisse, de
telles écoles sont en passe de se
réaliser ou le sont déjà (à Genève
notamment). Pour Neuchâtel , il
s'agit d'aller vite et de conquérir
un marché très prisé par les firmes
de dimension mondiale.

La MBA neuchâteloise serait de
2e cycle et constituerait en quelque
sorte une nouvelle filière de forma-
tion de la faculté des sciences éco-
nomiques. Sa création est de
nature à stimuler l'Université de
Neuchâtel.

Tant Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction
publique que Pierre Dubois, chef

du Département de l'économie
publique ont conscience qu'ils
jouent un enjeu mondial. Raison
pour laquelle, un chargé de mis-
sion - qui doit encore être désigné
- devra démontrer l'intérêt suscité
parmi les étudiants pour un tel
projet et résoudre les problèmes de
financement. Une mission explo-
ratoire dont le rapport devrait être
déposé au printemps 1988. Si tout
va bien, la MBA de Neuchâtel
s'ouvrirait en septembre 1989. Son
financement devra être assuré sur
une période de quatre ans. Mais à
mi-chemin, le rectorat de l'Univer-
sité et le Conseil d'Etat feront le
point. Ce sera quitte ou double!
C'est dire que le canton de Neu-
châtel prend le pari du risque.
Mais l'avenir n'appartient-il pas à
ceux qui ont des idées et qui ont le
courage d'ambitions audacieuses?

Pierre VEYA

«Vols de nuit »
Nouvelles révélations sur les livraisons

françaises d'armes à l'Iran
Des avions militaires français, pilo-
tés par des officiers de l'armée de
l'air, ont livré des armes et des
munitions directement à Téhéran
entre 1982 et 1986, a affirmé hier
le quotidien Lyon-Figaro en citant
comme source le témoignage d'un
militaire lyonnais ayant assisté aux
opérations de chargement.
La Société Manurhin , citée comme
le fournisseur des matériaux, inter-
rogée par l'édition régionale du
Figaro, a démenti toute livraison à
l'Iran.

Le journal publie la photocopie
«d'un manifeste ou déclaration

générale de chargement» du 14
février 1986 concernant la livrai-
son de neuf tonnes «d'armements
et munitions» à Téhéran. Selon ce
document, l'expéditeur est la
Société Manurhin , le lieu de
départ et de chargement la base
aérienne 124 de Strasbourg et le
lieu de destination et de décharge-
ment «Téhéran», via Istres, Solen-
zara et Ankara.

Le document est contresigné par
le commandant de l'avion et le
commandant du bureau d'escale
départ , dont les paraphes ont été
biffés par le journal.

Lyon-Figaro affire disposer au
total de six manifestes de charge-
ment, trois à destination de Téhé-
ran et trois à destination de l'Irak:
le 25 février 1982 à^ destination de
Téhéran 12 tonnes «d'armements
et ? munitions» a bord de deux
Transall C-160, le 10 mars 19̂ 3
douze tonnes' vers Kirkuk (Irak), le
12 mars 1985 vingt tonnes vers
Bagdad , le 21 juin 1985 quatorze
tonnes vers Téhéran, le 14 février
1986 dix-huit tonnes vers Téhéran
et le 11 mars 1986 quinze tonnes
vers Bagdad.

Selon l'informateur du journal
dont l'identité n'est pas révélée,
«une vingtaine de «vols de nuit»
seraient ainsi partis de Strasbourg
entre 1982 et 1986». D'autres
bases aériennes auraient également
servi de point de départ pour les
«marchandises», l'informateur
citant les bases d'Istres et Orléans.

En ce qui concerne le contenu
des «mystérieuses caisses» figurant
toujours sous le label «armement»
ou armements plus munitions»,
l'informateur indique qu'il s'agis-
sait de «lance-roquettes» , sans
autre précision.

(ats, afp)

Crise en Yougoslavie

La Yougolavie, qui affronte une
sévère crise économique, a décidé
d'empoigner le taureau par les cor-
nes.

Le gouvernement, qui doit faire
face à un taux d'inflation, de 135
pour cent et une dette extérieure
de 20 milliards de dollars, a fait
adopter ce week-end au Parlement
un programme anti-inflation con-
troversé qui met l'accent sur les
taxes, le contrôle des prix et des
salaires, ainsi que les réductions de
dépenses.

Des mesures d'urgence, dont
font partie les hausses et le gel des
prix, sont destinées à couvrir la
période allant jusqu 'à la mise en
application de l'ensemble du pro-
gramme anti-inflation.

(ats , afp, Imp)

En automne 1981, la décou-
verte des anticorps monoclo-
naux est inscrite au palmarès
de la recherche médicale.

Cinq ans plus tard, en 1986,
la rente des produits pharma-
ceutiques à base d'anticorps
monoclonaux se montait à 180
millions de francs qui passeront
à deux milliards et demi en
1990.

On pourrait multiplier les
exemples des recherches qui
aboutissent rapidement sur le
marché sous forme de produits
ou de nouveaux matériaux.

Ces découvertes, il faut les
gérer tant dans la phase de
financement de la recherche et
du développement que dans
celle de la mise en œuvre de la
production industrielle.

Ce ne sont pas des problèmes
à quatre sous, c'est pourquoi à
la réalisation de ces nouvelles
technologies correspondent de
nouvelles techniques de mana-
gement.

Les gestionnaires de haut
niveau sont formés dans des
«écoles de management», des
«MBA» en abréviation anglo-
saxonne, «Master of Business
Administration».

Depuis une vingtaine
d'années, il en fleurit un peu
partout dans le monde, mais
une poignée seulement se sont
taillées une telle réputation que
les multinationales font anti-
chambre à leur porte pour y
embaucher les élèves à prix
d'or. Ce sont des super-cer-
veaux de la gestion qui maîtri-
sent toutes les nouvelles techni-

ques de gestion financière , de
marketing, d'organisation du
travail et quand les budgets rou-
lent sur des centaines de mil-
lions, mieux vaut mettre les vir-
gules à la bonne place !

Ces écoles de management
forment un excellent créneau
sur le marché de renseigne-
ment. C'est celui que va explo-
rer l'Université neuchâteloise
dans la perspective de créer une
«MBA», si la faisabilité s 'avère
plausible.

L'Ecole neuchâteloise de
management serait une créa-
tion à parts égales de l'Etat et
de l'économie privée à fonde-
ment de capital risque, ce qui
ne serait pas la moindre de ses
originalités. Une autre vise à la
reconnaissance aux Etats-Unis
du diplôme neuchâtelois, ce que
personne encore n'a réussi.

ce qui nous semoie particu-
lièrement intéressant dans ce
projet, c'est la jonction finan-
cière entre l'Etat et l'économie
pour faire passer un grand cou-
rant d'oxygène dans les cours
classiques de l'enseignement
universitaire de formation à
l'économie d'entreprise.

Face à ce projet de «MBA»,
l'Université doit s 'interroger ,
on verra alors germer des résis-
tances, surtout de la part de
ceux qui, du jardin d'enfants à
leur chaire académique, ne
sont, en fait, jamais sortis de
l'école!

Le savoir pour demain est
formé d'une conjonction entre
la théorie et la pratique à tra-
vers un enrichissement mutuel.

Si le projet d'école de mana-
gement provoque un change-
ment de mentalité à l'Uni, Neu-
châtel aura déjà gagné la moitié
de son colossal pari...

Gil BAILLOD

Un si colossal
pari  de l'Uni...
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Mike MacParland et le HC
La Chaux-de-Fonds ont
perdu un point précieux
face à Martigny.
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Bis repetita placent...
Giovanni Goria chargé de résoudre
la crise gouvernementale italienne

Quatre jours après la démission de
son gouvernement de centre-gau-
che, le démocrate-chrétien Gio-
vanni Goria, 44 ans, a été désigné
hier par le chef de l'Etat, Francesco
Cossiga, pour tenter de résoudre la
crise du 46e Gouvernement de la
République italienne.
Même président du conseil , pour
une coalition de centre-gauche, si
possible toujours entre la démo-
cratie chrétienne (DC, 38 % de
l'électoral), les socialistes (14 %) et
trois petits partis (républicai n ,
social-démocrate et libéral): la

Les difficultés ne manquent pas pour M. Goria. (Bélino AP)

rap idité inhabituelle de cette crise
surprend.

Elle avait éclaté vendredi der-
nier sur un coup de tête du Parti
libéral (2.1 %), dans le sillage de la
crise boursière mondiale. Face aux
risques de récession, le ministre
(socialiste) du trésor Giuliano
Amato avait retouché dans le sens
de l'austérité un premier projet de
budget , annulant notamment des
dégrèvements fiscaux promis
depuis deux ans aux contribuables.
Le Parti libéral, réclamant une
politi que inverse - des coupes

sombres dans les dépenses et non
des aggravations fiscales - a alors
choisi le large. M. Goria devra
donc trouver une manière de satis-
faire les libéraux sans désavouer
son second projet de budget, s'il
veut les embarquer dans un nou-
veau gouvernement.

Intervenant au terme de ses con-
sultations menées depuis diman-
che, le choix de M. Cossiga a con-
firmé les indications qu'avaient
données les partis concernés en
faveur d'une reconduction de la
coalition à cinq.

TROIS ÉPINES
M. Goria, relèvent les commenta-
teurs politi ques, a toujours des épi-
nes dans le pied. Outre la questior
du déficit bud gétaire (79 milliard;
de dollars prévus pour 1988), lt
Parti socialiste insiste en effet sui
l'urgence des lois qu 'il s'agit d'éla-
borer après les référendums du S
novembre dernier , pour une res-
ponsabilité civile accrue des magis-
trats et contre le nucléaire, qui ont
abrogé la législation en vigueur.

Les socialistes, qui avaient lancs
ces référendums et estiment le!
avoir largement gagnées avec près
de 80 % des votes exprimés, insis
tent sur cette urgence. Or, la DC
réticente face à l'arme référen-
daire», et les trois autres Partis d<
la coalition, ne partagent pas tou-
jours les solutions proposées pai
les socialistes.

Face aux risques de résurgences
des vieilles rivalités entre la DC el
les Socialistes, l'atout majeur de
M. Goria est sans doute l'urgence
des choses à faire: difficultés éco-
nomiques, tensions sociales, obli-
gations de politique étrangère à
l'approche du sommet européen de
Copenhague.

(ats, afp, reuter

Vivre avec
la radioactivité
Un cylindre bleu qui scintille
comme un ver luisant.

Quelle trouvaille prodi-
gieuse pour un pauvre ferrail-
leur qui s'introduit dans une
clinique complètement aban-
donnée!

Fasciné, il le prend, le fait
admirer par sa famille et ses
amis. Il le brise ensuite et
tous s 'amusent royalement
avec la poudre magique et
brillante qui en sort. Puis il
vend des morceaux d'appareil
et des sachets de poudre. A
bon prix.

Où est l'événement dans ce
récit pour bibliothèque rose ?

Tout simple! Au bout de
quelques jours, on s 'aperçoit,
à la suite de la découverte
d'une «nouvelle» maladie, que
le cylindre était radioactif.
C'était une pièce d'un instru-
ment de radiothérapie, que les
médecins avaient laissé traî-
ner en toute insouciance en
quittant leur établissement
hospitalier.

La scène s est passée au
Brésil dans une petite ville. A
l'échelle américaine: un mil-
lion d'habitants !

A l'heure qu'il est, on
compte quatre morts et quel-
ques dizaines de personnes
irradiées dangereusement à
Goiâna.

Comparé à Tchernobyl, on
n'en a pas fait des plats.
L'accident était incontestable-
ment moins important.

Cependant ne l'a-t-on pas
sous-estimé ?

Le Brésil, comme la plupart
des nations, surveille attenti-
vement la radioactivité de ses
réacteurs nucléaires. Ceux qui
s 'en occupent sont formés en
Europe et aux Etats-Unis.

Mais la radioactivité est
usée dans mille domaines.
Dans chaque pays du tiers
monde, où la majorité de la
population, même si elle sait
peut-être lire, manque d'édu-
cation générale et est très
proche de la misère, ne ris-
que-t-on pas une multiplica-
tion des drames pareils à celui
de Goiâna ?

La naïveté, la nécessité
d'obtenir quelques sous, la
nonchalance et l'absence de
soucis peuvent faire croître
les tragédies avec l'exubé-
rance de la végétation tropi-
cale.

Nous ne sommes pas de
nature pessimiste. Il y aura
une solution. Mais au Brésil
comme dans bien d'autres
nations en voie de développe-
ment, jusqu'à ce qu'on ait
appris à vivre avec la radioac-
tivité, les retombées mortelles
seront fréquentes.

Et les réacteurs nucléaires
n 'y seront pour rien.

Willy BRANDT

Les dangers de FIDS
La «Guerre des étoiles» pourrait menacer la prospérité américaine

La «Guerre des étoiles» risque de provoquer une véritable
hémorragie des cerveaux vers le secteur militaire et de met-
tre en danger la prospérité économique des Etats-Unis, selon
un rapport d'un institut de recherche privé rendu public hier.
«L'allocation des ressources pré-
vues pour l'IDS (Initiative de
défense stratégique, ou «Guerre
des étoiles»), si elle se poursuit au
rythme envisagé par le président
Reagan, risque de considérable-
ment affaiblir la capaci té des
Etats-Uni s à faire face aux défis
économiques» auxquels ce pays est
actuellement confronté , précise ce
rapport publié par le Conseil des
priorités économiques, qui se veut
un organisme «indépendant, non
aligné» mais également «capable

d'adopter un point de vue» à
l'issue de quatre années de recher-
ches.

Le rapport, intitulé «Guerre des
étoiles»: les retombées économi-
ques», cite notamment parmi ces
«défis» la capacité des Etats-Unis
de lutter contre le sous-emploi, la
perte des marchés extérieurs, l'éro-
sion du leadership américain en
matière technologique et la moder-
nisation d'un tissu industriel
devenu obsolète.

Toujours selon ce rapport , le
gouvernement américain a con-
sacré 9,4 milliards de dollars
depuis 1983 pour développer la
technologie nécessaire à la réalisa-
tion de ce programme, destiné à
doter les Etats-Unis d'un boucher
antimissile dans l'espace, et le pré-
sident Reagan a proposé que 39,2
milliards de dollars y soient con-
sacrés d'ici à 1992.

Elle a également estimé que la
compétitivité des industries améri-
caines risquait d'être indirecte-
ment affectée par la «Guerre des
étoiles» à un moment où la
balance commerciale des Etats-
Unis est déficitaire.

(ats, afp)

«Evénements dramatiques»
Solidarité dénonce la hausse des prix

Le syndicat dissout Solidarité a
vivement critiqué lundi dans un
communiqué le projet de hausse
des prix du gouvernement pour
l'année prochaine, estimant qu'il
pourrait précipiter des gens dans
la misère et conduire à des «événe-
ments dramatiques».

Dans ce texte, signé notamment
par Lech Walesa, Solidarité
appelle ses membres à préparer «la
défense du pouvoir d'achat et à
soutenir les demandes légitimes
d'augmentation de salaires des tra-
vailleurs».

Pendan t ce temps, les magasins
continuaient à restreindre leurs
ventes de sucre tandis que les
Polonais se ruaient sur les denrées
non périssables, comme la farine,
pour stocker avant la hausse des
prix. Le gouvernement a fixé celle-
ci en moyenne à 40% (mais jusqu 'à
110% pour les produits alimentai-
res de base et 140 à 200 % pour les
loyers et le chauffage).

Ces mesures font partie d' un
programme de réformes économi-
ques qui sera soumis à référendum
le 29 novembre prochain, (ap)

ESPAGNE. - Le Tribunal
suprême espagnol, la plus haute
instance judiciaire du pays, a con-
damné un journaliste à six ans de
prison pour injures au roi en rai-
son d'un article écrit en juin
1982, a-t-on appris de source
judiciaire.
ISRAËL. — Le secrétaire géné-
ral du Parti communiste israélien,
M. Meïr Vilner, a annoncé à Tel
Aviv qu'il avait rencontré à la tête
d'une délégation de son parti, le
5 novembre à Moscou, une délé-
gation de l'OLP, conduite par Yas-
ser Arafat.

ALASKA. — Les autorités amé-
ricaines ont décrété hier une
alerte au raz-de-marée sur la côte
ouest des Etats-Unis et du Canada
à la suite d'un violent tremble-
ment de terre lundi soir dans le
Golfe d'Alaska, a indiqué un
scientifique de l'US Geological
Survey.

INDE. — Les dommages et inté-
rêts que devra payer Union Car-
bide pour le désastre de Bhopal,
en décembre 1984, pourraient
s'élever à 500 millions de dollars.

UNESCO. - M. Federico
Mayor, nouveau directeur général
de l'UNESCO, a demandé à tous
les responsables de l'Organisation
de surseoir à toute décision tou-
chant le personnel et à tout nou-
vel engagement de dépenses,
ainsi qu'à la mise en œuvre de
toute décision déjà prise dans ces
domaines.

MAURITANIE. - La Mauri-
tanie a décidé mardi de rétablir
ses relations diplomatiques avec
l'Egypte, qu'elle avait rompues à
la suite de la signature en 1979
du traité de paix égypto-israélien,
a annoncé le ministère des Affai-
res étrangères.

URSS. — La Fédération interna-
tionale Helsinki, une organisation
de défense des droits de l'homme
dans les pays de l'Est dont le
siège est à Vienne, a déclaré
qu'elle avait demandé à visiter un
camp de travail sibérien et à ren-
contrer le patron du KGB, M. Vik-
tor Chebrikov, lors du voyage
qu'elle doit en principe effectuer
le mois prochain en Union soviéti-
que.

CHINE. — Le chef du parti
communiste chinois, M. Zhao
Ziyang, a officiellement présenté
mardi sa démission du poste de
premier ministre, a annoncé
l'agence de presse chinoise
«Chine nouvelle».

TUNISIE. - Tombés en dis-
grâce lors du règne du président
destitué Habib Bourguiba,
d'anciens responsables politiques
tunisiens réfugiés à l'étranger,
dont Driss Guiga, ont regagné
leur pays, moins de deux semai-
nes après l'accession de M. Zine
el Abidine Ben Ali à la magistra-
ture suprême du pays, a-t-on
appris de source bien informée.

PHILIPPINES. - La prési-
dente Corazon Aquino a rencontré
secrètement, samedi à Manille, le
chef de la fraction réformiste du
Front national de libération Moro
(MNLF), M. Dimas Puntado, a
annoncé mardi la presse de
Manille. L'entrevue a eu lieu au
palais présidentiel, a confirmé le
porte-parole du palais sans indi-
quer les sujets évoqués.

m LE MONDE EN BREF

INF bousculés
Les négociations amencano-sovietiques achoppent
Le programme des conversations américano-soviétiques,
commencées dimanche soir dans la perspective du sommet
Reagan-Gorbatchev du 7 décembre, a été bousculé, et il n'y
a pas eu comme promis, de déclaration américaine hier soir,
a annoncé un porte-parole de la mission des Etats-Unis.

Les conversations entre Youli
Vorontsov et Michael Armacost ,
vice-ministre soviétique des Affai-
res étrangères et sous-secrétaire
d'Etat américain pour les affaires
politiques, se poursuivaient tou-
jours à 18 h, soit au-delà de l'heure
prévue, retardant d'autant une
rencontre élargie à Max Kampel-
man, chef de la délégation améri-
caine aux négociations bilatérales
sur le désarmement.

Ce dernier, qui négociai t depuis
dimanche soir avec M. Vorontsov
la rédaction d'un traité définitif

sur la li quidation des missiles
intermédiaires (INF) de courte et
longue portée, avait promi s de
s'adresser à la presse dans la soi-
rée.

Tout laisse en tout cas penser
que le projet de traité INF, que
MM. Reagan et Gorbatchev doi-
vent signer à Washington , n'a pu
être définitivement mis au point au
cours de ces entretiens , même si,
de part et d'autre , on se déclare
condamné à s'entendre avant le 7
décembre.

(ats , af p)

Michael Armacost (à gauche) et Youll Vorontsov. Les négocia-
tions, malgré les sourires, semblent peiner. (Bélino AP)

Négociateurs déçus
Déficit budgétaire US :
lenteur du processus

Des partici pants à la négociation
sur la réduction du déficit budgé-
taire américain, de plus en plus
déçus de la lenteur du processus
alors que la date-couperet de ven-
dredi approche, ont affirmé qu'il
était de plus en plus probable
qu'aucune réduction des presta-
tions sociales ne serait décidée.
Peu de progrès ont été enreg istrés
sur la manière de parvenir à une
réduction du déficit budgétaire de
75 à 80 milliards de dollars en
deux ans. «Si cette équipe devait
écrire la Constitution , elle n 'irait
jamais plus loin que le préambulei )
a affirmé le représentant républi-
cain Silvio Conte en parlant de ses
collègues en négociations.

«Nos positions ne se sont pas
rapprochées , mais nous nous som-
mes en revanche rapprochés de la
date-couperet» estime pour sa part
le représentant démocrate Pat Wil-
liams. Le délai pour parvenir à une
décision est en effet fixé à vendredi
20 novembre. En l'absence de tout
accords, la loi Gramm-Rudman
sur la réduction automati que du
déficit budgétaire prévoit des cou-
pes sombres et aveugles pour un
montant de 23 milliards de dollars
dans le bud get 1988 dont l'exécu-
tion a débuté le 1er novembre.

Les négociateurs du Congrès et
de la Maison-Blanche avaient
envisagé de retarder les augmenta-
tions de salaires des fonctionnaires
et les rattrapages du coût de la vie
pour les prestations sociales et
autres dépenses fédérales. Mais ce
projet, qui aurait permis d'écono-
miser deux milliards de dollars , n 'a
pas été soutenu , lundi. Et on cher-
che maintenant d'autres écono-
mies à réaliser.

D'autre part , les taux d'intérê t
ne devraient pas remonter par rap-
port à leurs niveaux actuels et
pourraient même baisser , selon
d'importants responsables des
ministères occidentaux des Finan-
ces et des banques centrales des
pays de l'OCDE.

Enfin , un coup de froid a calmé
hier l'ardeur des investisseurs sur
les marchés boursiers et monétai-
res internationaux. Celui-ci a été
provoqué par les déclarations ,
lundi, du président Ronald Regan
selon lesquelles la réduction du
déficit budgétaire américain ne
serait plus que de 23 milliards de
dollars au lieu des 30 milliards
cités durant le week-end. Il n 'en
fallait pas plus pour faire reculer le
dollar et les marchés boursiers ,

(ats . ap)

De r rancrort
à Melbourne

pour une fillette
Une petite fille de U ans qui
«cherchait l'aventure» et qui a
réussi à se glisser subrepticement à
bord d'un avion ouest-allemand, a
parcouru la moitié du globe, jus-
qu'en Australie, avant de regagner
finalement Francfort (RFA) d'où
elle était partie.

Selon M. Stefan Hilscher, porte-
parole de la compagnie aérienne
ouest-allemande Lufthansa, le
petite Nuron Oruc, qui est d'ori-
gine turque, a rencontré à l'aéro-
port de Francfort «une femme qui
parlait turc et qui allait à Mel-
bourne» , en Australie.

«Toutes deux ont traversé les
différents points de contrôle de
l'aéroport sans problème. La petite
fille a dû passer inaperçue au poste
de contrôle des passeports» et à
l'embarquement «elle s'est mêlée à
un important groupe de passagers
et s'est glissée à bord de l'avion».

(ap)

Le goût
de l'aventure

Ers toute saison, IV/TïïTTT/wI
votre source d'informations
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Elle va déjà assez vite comme ça, la Sûre à tous points de vue, la'nou- Dans le confort d'un siège multi -
nouvelle Mazda 323 G"H avec les . velle Mazda 323. La conduire c'est la réglable, dans un cockpit spacieux.
140 ch de son moteur 1,6 litre injection découvrir. C'est coller à la route. Venez la tester. Votre agent Mazda
turbo 16 soupapes. D'ailleurs, rien de C'est retrouver goût à l'automobile. vous attend pour un tour de piste.
plus rassurant lors des dépasse- C'est rouler avec une voiture d'avan- flffiii]P-l.*«ii_¦¦ JMI ¦¦ I

ments ou dans des passes difficiles. ce dans le futur. Et tout ça, mais oui! Û î lO^oDO

4 18e SALON DES £>|
AOTIQUAIRIO
12-22 NOV. 1987 PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Chaque jour 14 h 30 - 22 h - Samedi et dimanche 10 h - 22 h - Dimanche
22 novembre 10 h - 19 h. Prix d'entrée: 10 h - 19 h: Fr. 7.-/5.-* -
19 h - 22 h: Fr. 5.-/4.-* *AVS, militaires, étudiants, apprentis. ;

Pendant le Salon : renseignements au 021/45 22 48.
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une surprise vous attend
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STAUB & Cie
Balance 2, La Chaux-de-Fonds
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Publicité intensive, publicité par annonces

Où l'as-tu trouvé
ce nouveau
bijou Dior?

Mais... à la
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Parfumerie Dumont
de l'Avenue

C'est une exclusivité
Bijoux Dior
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Garage René Gogniat 
15, rue de la Charrié K. 2300 La Chaux-de-Fonds _B~ ' - Wf, ̂ W f̂f f̂SF f̂S\
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Abricots secs
«La loi est bafouée et c'est inadmissible»

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) et le Forum
des consommatrices de Suisse alé-
mani que ont testé des raisins et
des abricots secs achetés dans des
grands magasins et des commerces
diététi ques. Sept des neuf échantil-
lons d'abricot contenaient des tra-
ces d'acide benzoïque , un agent de
conservation non autorisé dans les
fruits secs. «La loi est bafouée et
c'est inadmissible» , commente la
FRC dans son bulletin publié
mardi à Genève.

Les consommatrices ont en
outre constaté que les abricots secs
traités à l'anydride sulfureux en
contiennent de 625 à 1310 milli-
grammes par kilo et les raisins secs
de 110 à 960. Elles demandent
ainsi l'interdiction de ce produit
dans les fruits secs ou tout au
moins une forte diminution de la
teneur autorisée. Celle-ci est
actuellement de 2000 milligram-
mes par kilo d'abricots et de 1000
milligrammes par kilo de raisins.
RÉACTIONS D'INTOLÉRANCE
À L'ANHYDRIDE SULFUREUX
Le séchage, l'un des plus anciens
moyens de conservation , présente

l'inconvénient de faire brunir les
fruits et de détruite partiellement
la vitamine C, sensible à la cha-
leur. Le recours à l' anh ydride sul-
fureux permet de stabiliser la cou-
leur des fruits et la teneur en vita-
mine C. Selon les consommatrices
ces raisons ne sont pas suffisantes
puisque l' on peut recourir à
d'autres moyens de conservation.

L'inconvénient majeur de
l' anh ydride sulfureux est de
détruire partiellement la vitamine
Bl dans le produit et dans les
intestins. Il peut en outre provo-
quer des réctions d'intolérance se
manifestant par de l'urticaire , des
symptômes d'asthme , des maux de
tête , des nausées , souli gnent les
consommatrices.

L'organisation mondiale de la
santé (OMS) a établi une dose
journalière admissible de 0.7 milli-
gramme par kilo corporel. Un
enfant de 30 kilos atteint cette
dose avec dix grammes seulement
d'abricots à la limite de tolérance
de 2000 milli grammes par kilo. Un
adulte de 70 kilos atteint la dose
fixée par l'OMS avec 25 grammes
d'abricots secs, ajoutent les con-
sommatrices, (ap)

Les paysans haussent le ton
Revendications de prix de l'USP

Les revendications de l'Union suisse des paysans ont pris
une allure nettement plus militante. «Il faut éviter que le
mécontentement des campagnes n'explose et mette en dan-
ger la paix sociale dans le pays», a prévenu hier le président
de l'USP, Peter Gerber, à l'occasion de la 55e assemblée des
délégués. Au cœur du mécontentement, le manque à gagner:
35 francs par jour en plaine, 70 francs en montagne. Pour
faire face à l'évolution défavorable, l'USP revendique plus
de fermeté aux frontières, des mesures protectionnistes,
mais aussi une augmentation de 6 centimes par kilo de lait.
Les paysans font déjà eux-mêmes
de l'ordre dans leurs rangs pour
tenter d'assainir les marchés, se
sont réjouis les dirigeants agrico-
les, réunis hier à Berne, et avec eux
le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Ils ont déjà manifesté
leur volonté d'entraide, notam-
ment dans le secteur de la viande,
en tentant de réglementer eux-
mêmes la production.

AIDE DE L'ÉTAT
Mais ces efforts , disent les pay-
sans, sont vains si l'Etat ne crée
pas les conditions-cadres pour
limiter les importations de viandes
à bon marché. Bref , ce sont des

mesures protectionnistes que l'on
exige de Berne : freins aux impor-
tations de produits agricoles qui ne
respecteraient pas certains critères
(respect de la production écologi-
que, protection des animaux etc)
ou qui seraient trop bon marché.

Dans la même lancée, l'USP
s'est prononcée aussi pour une
augmentation de 6 cts du prix du
lait , dès le 1er janvier 1988. La der-
nière augmentation (cinq centimes
pour le producteur , dix pour le
consommateur) remonte au 16 juin
1986. L'Union demande aussi
diverses augmentations du prix de
la viande (30 à 50 cts par kilo de
poids vif).

Attention , ces revendications sont
essentielles, aux yeux des délégués,
compte tenu de la perte de salaire
enregistrée ces dernières années
par l'agriculture. Depuis 1983, les
salaires de l'agriculture suisse ont
pris un retard de quelque 650 mil-
lions par rapport à l'évolution
générale du pays. Peter Gerber , et
le nouveau directeur Melchior
Ehrler, ont mis en garde à plus
d'une reprise contre le danger pour
la paix sociale que constituerait un
refus des revendications paysannes.

Yves PETIGNAT

On a même évoqué la possibilité
de manifestations pour le début de
l'année.

Cela dit , les paysans sont aussi
conscients que l'on n'arrivera pas à
une sauvegarde de leurs salaires
par les seuls augmentations de
prix, ni même par les mesures pro-
tectionnistes, qui, dans le contexte
international, passent mal. Raison
pour laquelle la direction de l'USP

a soigneusement examiné la possi-
bilité d'étendre plus largement
encore les paiements directs.

PAS D'ASSURANCE-
CHÔMAGE

Devan t les délégués paysans, Jean-
Pascal Delamuraz a d'ailleurs pu
rappeler que c'était là une prati que
déjà en cours, puisque les paie-
ments directs de la Confédération
à l'agriculture représentent déjà
plus de 600 millions.

Les étendre ? Oui et non, dit
l'USP. Oui si c'est pour indemniser
des prestations écologiques de
l'agriculture, mais à condi tion
qu 'elles soient expressément dési-
gnées, oui si c'est pour encourager
la diversification de la production ,
sous forme de prime de risques.
Mais non si c'est pour faire de ces
paiements directs une sorte d'assu-
rance-chômage ou pour remplacer
la production indigène par un sur-
plus d'importations.

Les propositions de Jean-Pascal
Delamuraz semblent d'ailleurs
aller dans ce sens.

Y. P.

Les protecteurs
de la nature se fâchent

Des centaines de mètres carrés de forêt abattus
pour les pistes de ski et les pistes de luge

«Les procédures habituelles d'autorisation de défrichements
ou de travaux d'aménagement ne semblent pas s'appliquer
aux installations sportives», a déclaré la Ligue vaudoise pour
la protection de la nature, qui a donné plusieurs exemples
dans un communiqué publié hier.

L'an dernier, elle avait dénoncé la
prolongation de la piste de luge de
Montreux, faite sans la moindre
enquête. Elle se battait aussi pour
exiger la remise en état du sentier
de la la Tour d'Aï - dans la réserve
naturelle du même nom - dont
l'élargissement illégal devait facili-
ter l'accès des skieurs aux combes
voisines.

Récemment, la presse vaudoise
se faisai t l'écho de travaux impor-
tants entrep ris discrètement sur la

piste de descente de Frience, à
Gryon. A ce cas, la Ligue en ajoute
d'autres : à Château-d'Oex, des
centaines de mètres carrés de forêt
ont été défrichés sans la moindre
autorisation, pour permettre un
élargissement, tout aussi peu auto-
risé, de la piste des Monts-Che-
vreuils; et, au Chenit, la piste des
Mollards a été «passée à la concas-
seuse», les blocs de rocher élimés,
les arbres gênants abattus, sans
que les autorités locales, ni l'ins-

pecteur forestier d'arrondissement,
ne soient au courant.

TOUS LES MOYENS
La Ligne écrit qu'elle «utilisera
tous les moyens à disposition pour
que ces affaires aient la suite?
qu'elles méritent et pour assurer
que tout aménagement de pistes
sportives suive la procédure nor-
male d'autorisation, tant au regard
des lois fédérale et cantonale sur
l'aménagement du territoire, qui
exigent des autorisations spéciales
lors de constructions hors des
zones à bâtir , que des lois proté-
geant la forêt et la nature».

Elle a plusieurs fois exprimé
«ses vives craintes au sujet de tra-
vaux qui pourraient être entrepris

prématurément ou îllicitement
pour des installations sportives,
surtout dans la perspective des
Jeux olympiques».

Les événements récents ne font
que ¦èônfirnier ses inquiétudes et
montrent que, «lorsqu'il s'agit
d'aménagements pour les sports
d'hiver, certains responsables sem-
blent estimer qu'il n'est pas besoin
de demandé!, 'les autorisations
nécessaires, ni de se préoccuper de
protection de la nature et du pay-
sage. Ces faits laissent mal augurer
de ce qui pourrait se passer au
moment de l'organisation de
grands événements sportifs inter-
nationaux», conclut la Ligue pour
la protection de la nature, (ats)

Le camp des Zaffarayas n'est plus
Il n'y a plus de «Pays libre de Zaf-
farayas». Après avoir supporté 20
heures que son ultimatum soit
transgressé, la municipalité ber-
noise a ordonné hier matin à la
police de faire évacuer par la force
le campement des alternatifs. Gaz
lacrymogènes, lances à eau et bal-
les en caoutchouc ont été utilisés
pour déloger les quelques 200 sym-
pathisants retranchés dans le cam-
pement. Des affrontements se sont
ensuite produits en ville alors que
sur place, des ouvriers commen-

çaient le démontage systématique
du village du «pays libre».
En fait, les «Zaffarayas» s'atten-
daien t à l'affrontement. Car l'ulti-
matum que leur avait donné la
municipalité il y a trois mois pour
évacuer leur campement , constitué
de tentes, tipis et matériaux de
récupération et illégalement situé
dans une «zone protégée» , avait
été fixé à dimanche minuit.
S'opposant à toute évacuation , les
«Zaffarayas» avaient lundi trans-
formé leur «pays libre» en camp
retranché , barrant tous les accès.

Changement de décor mardi
matin lorsqu'une centaine de gre-
nadiers en tenue anti-émeute ont
pris position à 7 h 30 autour du
campement. Après une valse hési-
tation comprenant plusieurs arres-

tations et discussions entre les
membres du Conseil municipal sur
place (le directeur de la police
«honni de.la jeunesse alternative»
Mario Albisetti , le président de la
ville Werner Bircher et Gret Hal-
ler), la police a donné l'assaut à 11
h 30.

Utilisant des gaz lacrymogènes,
des lances à eau et des balles en
caoutchouc, la police a liquidé le
problème en 20 minutes interpel-
lant ou contraignant les «Zaffa-
rayas» à la fuite. Ceux-ci ont
riposté au moyen de pavés, de fla-
cons de peintures et, selon la
police, de cocktail Molotov. Six
policiers ont été blessés au cours
des affrontements et conduits à
l'hôpital. Trois manifestants au

moins ont été blessés par des bal-
les en caoutchouc.

Une centaine de personnes ont
été interpellées, mais, selon la
police, aucune inculpation n'a été
prononcée.
Le théâtre des opérations s'est
ensuite déplacé en ville de Berne
où une manifestation de protesta-
tion regroupant plusieurs centai-
nes de personnes a été organisée.
De la vieille ville, le cortège s'est
dirigé vers le palais du Gouverne-
ment où siège actuellement le
Grand Conseil. Le cortège s'est
ensuite déplacé vers l'ancien
manège. Après quelques affronte-
ments avec la police qui a riposté
au moyen de gaz lacrymogènes, la
manifestation s'est dispersée vers
15 h 15. (ats)

CREYS-MALVILLE. - Une
délégation du Conseil d'Etat gene-
vois a rencontré à Berne la délé-
gation du Conseil fédéra l pour les
questions d'énergie à propos de
la Centrale nucléaire française de
Creys-Malville. Dans un communi-
qué publié mardi, l'exécutif gene-
vois se félicite de «l' ouverture du
Conseil fédéral aux préoccupa-
tions genevoises tendant notam-
ment à élargir la base de l'infor-
mation entre la Suisse et la
France concernant les problèmes
de sûreté nucléaire.

LAUSANNE. - Le canton de
Vaud n'interviendra pas à Berne
pour relancer une «solution glo-
bale» en faveur des requérants-
d'asile résidant en Suisse depuis
plusieurs années. Le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba a con-
vaincu le Parlement vaudois que,
dans la situation actuelle, une
telle démarche se solderait par
«un échec assuré». Le gouverne-
ment cantonal poursuivra en
revanche les efforts entrepris
auprès des autorités fédérales afin
de multiplier les octrois de permis
humanitaires.

TF. — Le Tribunal fédéral a con-
firmé récemment une peine de 7
ans et 4 mois de réclusion pro-
noncée par la Cour suprême argo-
vienne contre l'auteur d'un hold-
up commis à la poste de Biber-
stein (AG) en mars 1986. Selon
cet arrêt, les tribunaux peuvent
condamner à la fois pour brigan-
dage qualifié et pour prise
d'otage, lorsqu'une agression à
main armée s'accompagne de
menaces sur d'autres personnes.

PDG. — M. Pierre Liotard-Vogt ,
ancien administrateur-délégué et
ancien président du Conseil
d'administration du groupe Nestlé
— la plus grande entreprise suisse
— est mort dimanche à l'âge de
78 ans. Il habitait depuis 1968 à
Blonay, au-dessus de Montreux,
et avait été fait bourgeois d'hon-
neur de Vevey (siège de Nestlé)
en 1976. Après un culte au tem-
ple de Saint-Légier (VD), il sera
inhumé à Châtillon-Coligny, en
France.

GENEVE. — A moins d'un
ultime recours devant le Tribunal
fédéra l, Rajko Medenica, principal
accusé de l'affaire des fausses fac-
tures de l'Hôpital cantonal de
Genève, devra être jugé. Ainsi en
a décidé la Cour de cassation du
canton de Genève, qui a rejeté en
un temps record (dix-huit jours) le
recours déposé par le médecin
yougoslave contre son renvoi en
Cour d'assises pour y être jugé
d'escroqueries par métier et de
faux dans les titres.

FRIBOURG. - Le tour reve-
nait au socialiste Denis Clerc
d'accéder à la présidence du gou-
vernement fribourgeois en 1 988.
Mardi, le Grand Conseil a procédé
à l'élection: 50 voix pour le chef
de la Santé publique, alors que
généralement le candidat obtient
entre 90 et 100 voix. Sur 121
bulletins rentrés, les scrutateurs
ont compté 28 blancs et 41 nuls.
Parmi ces derniers, 38 suffrages
sont allés à Félicien Morel, prési-
dent du gouvernement jusqu'à la
fin de l'année, qui ne peut être
réélu deux fois consécutivement.

m LA SUISSE EN BREF __._....._._._._._.M

Septante-huit francs de paie nette pour trois mois de travail , c'est ce
qu'aurait gagné un ouvrier yougoslave arrachant des racines de gen-
tiane sur les pâturages jurassiens pour le compte d'un employeur de
Vallorbe. Pour ce salaire, il avait arraché 5500 kilos de gentiane à rai-
son de dix heures par jour et de sept jours sur sept par semaine. Le
syndicat FOBB d'Yverdon, qui a dénoncé cette «exploitation», était
déjà intervenu l'an passé auprès des autorités communales et cantona-
les contre le même employeur, qui logeait fort mal son personnel you-
goslave occupé à l'arrachage de gentiane.

Salaire: 26 fr par mois
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Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 h 50, une jeune femme prétex-
tan t un accident de la route, s'est fait ouvrir la porte du domicile du
buraliste postal de Monte-Carasso près de Bellinzone , permettant
ainsi à trois hommes masqués de pénétrer dans l'appartement. Les
individus, armés d'un revolver et d'un couteau , ont alors menacé le
buraliste, son épouse et leurs deux enfants , exigeant les clés de l'office
postal et du coffre- fort.

Après avoir ligoté le couple, la bande a dû se rendre à l'évidence: le
buraliste, actuellement en vacances, n'avait pas les clés à son domi-
cile. Le trois hommes et la jeune femme ont alors pris la fuite avec la
somme de... 100 francs. Délivrés par leurs enfants , le buraliste et son
épouse ont alors donné l'alarme mais toutes les recherhees sont res-
tées vaines, (ats)

Hold-up pour 100 francs



// x\ A vendre au centre
\ de La Chaux-de-Fonds

\ grand appartement de

1 Vi pièce (58 m 2)
Idéal pour \

personne seule.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES I

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER

magnifiques
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spacieux, tout confort et cuisine agencée,
entièrement rénovés, au sud-est de la ville,
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Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour visiter téléphoner au
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Cherchons
à acquérir

immeuble
locatif
à La Chaux-de-Fonds

Faire offre sous chiffres
91-643 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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A vendre
au centre de
La Chaux-de-Fonds,
dans immeuble standing,
endroit calme,

appartement
de 3 pièces

Prix de vente: Fr. 164 000.-.

Ecrire sous chiffres L 5555 à:
Ofa Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne.
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\\ * ___ 1
systèmes , dont l' exceptionnel Martin-Logan CL.S., —rr̂ ^^1̂-----"'"' "̂ '""'""""̂  ̂

-i 11 L OH! ____3 ETI ¦ 3 ____3  ̂
C! f"! f^

associé aux meilleurs composants. r-==========̂  O 7 novembre 19 '̂ Il 9 fil Q Wmà B___f f_U) 1 &.J1 &J § 5

Lecteurs CD: Denon 3300 - Stax 11 t _c vendredis 20 nOVC U « ,. ,, . ,, *.,,,. , ,,- _ '1 Les venu de 17 à 22 heures. hre et les U Studio d enregistrement - Haute-fidélité - Vidéo
Platine: Elite Rock 

QB _Wrp et 28 nOVemD"S » 1 a

. «.«médis 21 novembre ex 
embre 19» # U Jean-Claude Gaberel

Elect.oni .ues: A
=

Delta^adis 
200 ¦ Rowland 

 ̂

22 
^̂ ĥ ^̂ 
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Adieu les artisans—
Nouveaux produits pour Creazioni Di Modolo
La bijouterie, plus encore que
l'horlogerie , exacerbe la concur-
rence. Un constat qui condamne
à moyen terme les «artisans».
Raison pour laquelle la société
chaux-de-fonnière Di Modolo
s'est donné les moyens d'assu-
mer une production à la mesure
de ses ambitions. La nouvelle
collection de bracelets va être
lancée en fin d'année sur des
marchés tests.

La maison Creazioni Di Modolo a
été créée en 1981, par Dino
Modolo. Ce bijoutier a rap idement
décroché des mandats d'entrepri-
ses horlogères lui demandant de
créer une ligne ou une pièce. Des
mandats qu'il continue d'assurer
aujourd'hui. La sous-traitance de
la création n'étant pas une fin en
soi, Dino Modolo a lancé sa pro-
pre ligne de bijoux et de montres.
Ce qui a nécessité en 1985, la
fondation d'une société en nom
propre pour la diffusion de cette
collection.

PLUS DE POIDS
La promotion de la collection exis-
tante et des nouveaux modèles de
bracelets nécessitait une infras-
tructure plus importante. Et la
société en nom propre a donc
cédé sa place à une société ano-

Dit *Les poudres précieuses»,
ce modèle avec cage saphir
renferme des billes de rubis,
d'émeraude ou de saphir.

nyme au capital de 800.000
francs. «Nous nous sommes
entouré de personnes du monde
économique neuchâtelois, suscep-
tibles de nous conseiller financiè-
rement, de nous guider, précise
Dino Modolo. Nous avons ainsi
une crédibilité plus importante
aujourd'hui vis-à-vis des banques.

Di Modolo Diffusione est deve-
nue Di Modolo SA. les structures
mises en place devraient permet-
tre à cette société de procéder à
son véritable démarrage en 1988.
«Jusqu'à présent, les activités de
notre marque ont été plutôt
modestes. C'est normal en regard
de l'âge et de la taille de l'entre-
prise. Mais dès cet hiver, nous
allons intensifier nos efforts de
représentation, de publicité en

lançant notre nouvelle collection
de bracelets, ajoute le directeur»:

UN PRIX ABORDABLE
Ces nouveaux produits ont été
créés en respectant plusieurs cri-
tères: un prix abordable, une
absence de fermoir et une fabrica-
tion facile faisant largement appel
à l'automatisation. «Nous ne
fabriquons que des produits de
luxe, poursuit Dino Modolo. En or
ou toute autre matière précieuse.
Mais pour ces bracelets, nous
nous sommes fixé un prix de base
de 1500 francs. Les consomma-
teurs sont de plus en plus «édu-
qués» ! Et les prix doivent être jus-
tifiés» .

L'absence de fermoir est une
prouesse technique. Réalisé en
collaboration avec M. Paul Gre-
ther, professeur à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, le procédé est
comparable à celui des... Egyp-
tiens! Le tube en or, qui caracté-
rise l'ensemble des produits Di
Modolo, possède une petite fente
interne qui lui donne la souplesse
voulue lors de la torsion de mise
en place du bracelet. Les extrémi-
tés du bijou donnant toute liberté
à la personnalisation du produit.
On trouve ainsi des pierres semi-
précieuses ou précieuses, des bril-
lantes, des petites «cages» de
saphir renfermant des pierres, ou
plus simplement des boules d'or.

Les bracelets sont essentielle-
ment produis sur les machines à

Quelques-uns des modèles de la nouvelle collection. (Photos Impar-Gerber)

commande numérique. «Nous
possédons un parc de machines
performant , explique Dino
Modolo. Car je suis perrsuadé que
l'artisanat court à sa perte. Les
Italiens ont eu le grand tort de
vendre leurs technologies à
l'Extrême-Orient.

MACHINES CNC
Et les Chinois, les Coréens,
notamment sortent aujourd'hui
des produits très valables. Mais à
un prix dérisoire ! Je suis per-
suadé que nous pouvons réussir.

mais pour ça il nous faut
employer des technologies qui
sont les nôtres, que nous maîtri-
sons. A ce propos, il est incroya-
ble qu'un bijoutier sortant de
l'Ecole d'art ne sache pas
employer un tour ou une CNCI»

MARCHÉS

TESTS

Les bracelets vont être lancés sur
quelques marchés tests pour la fin
de l'année, en Suisse et en Italie.

Une période particulièrement
favorable à la vente et qui donne
un bel aperçu de la popularité
d'un tel produit. «Si il venait à
plaire, nous serions dans l'incapa-
cité de livrer de grandes quanti-
tés. Mais alors, quel inconvénient
agréable!»

Planifiée sur 5 ans, la fabrica-
tion des bracelets est un joli chal-
lenge pour les 26 employés de Di
Modolo SA.

J. H.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 463.— 466.—
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 136.— 146.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 6.65 6.85
Lingot 295.— 310.—

Platine
Kilo Fr 22.422.— 22.662.—

CONVENTION OR

Plage or 21.100.—
Achat 20.680.—
Base argent 340.—

INVES T DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 16.11.87
B = cours du 17.11.87

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

A B
Roche b/jce 102500.— 97000—
Roche 1/10 10225.— 9600—
Kuoni 26500.— 26000.—

C. F. N. n. 900.— 900.—
C. F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 905.— 890—
Crossair p. 1400.— 1200.—
Swissair p. 947.— 890.—
Swissair n. 860— 845.—
Bank Leu p. 2775.— 2620—
UBS p. . 3750.— 3625.—
UBS n. 725.— 720—
UBS b.p. 134— 129.—
SBS p. 392— 382 —
SBS n. 319.— 315.—
SBS b.p. 331— 320.—
CS. p. 2710.— 2580—
CS. n. 540.— 510—
BPS 1910— 1875 —
BPS b.p. 183— 178.—
Adia Int. 6590— 6375.—
Bektrowatt 3350— 3150—
Forbo p. 2625— 2500 —
Galenicab.p. 610.— 580.—
Holder p. 4800.— 4575.—
Jac Suchard 8200.— 7800—
Landis B 1425.— 1400.—
Motor Col. 1450— 1400—
Moeven p. 5650.— 5450.—
Bùhrle p. 1240— 1200—
Bùhrle n. 280.— 275—
Bùhrle b.p. 310— 290.—
Schindler p. 3775— 3500—
Sibra p. 420.— 390—
Sibra n. 316— 310.—
SGS 4250.— 4000.—
SMH 20 — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 800.— 780.—
Rueckv p. 14400— 14000—
Rueckv n. 7350— 7100—
W'thur p. 4950— 4800.—
W'thur n. 2850— 2705 —
Zunch p. 5500— 5200—
Zurich n. 2950.— 2825—
BBCI-A- 2210— 2090—

Ciba-gy p. 2805.— 2700.—
Ciba-gy n. 1520.— 1470.—
Ciba-gy b.p. 1695.— 1620.—
Jelmoli 2490.— 2300.—
Nestlé p. 8350— 8100—
Nestlé n. 4250.— 4180—
Nestlé b.p. 1275— 1175.—
Sandoz p. 12900— 12000.—
Sandoz n. 504O— 4825.—
Sandoz b.p. 1830.— 1780.—
Alusuisse p. 535.— 520.—
Cortaillod n. 2300— 2275.—
Sulzer n. 4025.— 3900.—

A B
Abbott Labor 68— 65.25
Aetna LF cas 71.— 68.50
Alcan alu 33.75 33.50
Amax 23.— 23.—
Am Cyanamid 53.— 51.25
AH 42.25 41.—
Amoco corp 95.— 93.—
ATLRichf 103.50 102.50
Baker Hughes 20.25 20—
Baxter 32.— 31.25
Boeing 51— 49.75
Unisys 46.75 44.50
Caterpillar 83.50 78 —
Citicorp 28.50 26.75
Coca Cola 55.— 53.50
Control Data 31.50 30.75
Du Pont 118.50 117.50
Eastm Kodak 70.50 69 —
Exxon 57— 56.50
Gen. elec 65.25 62.—
Gen. Motors 84.25 83.25
Gulf West 96— 94.—
Halliburton 36— 36 —
Homestake 40.25 20.50
Honeywell 80— 78 —
Inco ltd 22— 20.75
IBM 173— 166.—
Litton 108.50 107.—
MMM 86.50 86.50
Mobil COfp 53.50 51.50
NCR 93.50 88.50
Pepisco Inc 45.50 44.—
Pfizer 74.— 72.—
Phil Moms 127.50 124.—
Philips pet 16.— 15—
Proct Gamb 122— 118.50

Rockwell 27.50 25.50
Schlumberger 46.25 4455
Sears Roeb 52.— 50—
Smithkline 67.75 66.75
Squibb corp 104.50 94.50
Sun co inc 70— 66.50
Texaco 42.— 41.—
Wwamer Lamb. 99.50 95.—
Woolworth 52.— 49.50
Xerox 83.— 80.25
Zenith 20— 19.75
Anglo am 26.75 25.25
Amgold 128.— 121.—
De Beers p. 15.50 15.—
Cons. Goldfl 21.— 19.—
Aegon NV 43.75 42.—
Akzo 72.— 68.50
Algem Bank ABN' 30— 30.—
Amro Bank 46.50 46—
Philips 24.25 22.75
Robeco 61.75 59—
Rolinco 56.50 54.25
Royal Dutsch 155.50 150—
Umlever NV 83.— 77.75
Basf AG 215.— 208.—
Bayer AG 230— 223.—
BMW 385.— 362 —
Commerzbank 191.— 187.—
Daimler Benz 590.— 555.—
Degussa 268.— 255.—
Deutsche Bank 388— 365.—
Dresdner BK 202.— 194 —
Hoechst 214.— 206—
Mannesmann 101.— 96.50
Mercedes 455.— 440.—
Schering 330.— 330.—
Siemens 338.— 312.—
Thyssen AG 85.— 80—
VW 230— 215.—
Fujitsu ltd 12.25 11.50
Honda Motor 13.— 12 —
Nec corp 20.50 19.25
Sanyo eletr. 4.80 4.75
Sharp corp 9.75 9.75
Sony 47.75 45.50
Norsk Hyd n. 34.50 33 —
Aquitaine 63.75 63 —

A B
Aetna IF & CAS 4914 48%
Alcan 24% 24.-

Aluminco of Am 45'A 44.-
Amax Inc 16* 16%
Asarco Inc "5* 23!*
AH 291. 28«
Amoco Corp 68% 67%
Atl Richfld 74% 73.-
Boeing Co 36% 36%
Unisys Corp. 32% 31%
CanPacif 15'/. 15.-
Caterpillar 57% 56.-
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 38% 38%
Dow chem. 80% 79%
Du Pont 84% 83%
Eastm. Kodak 50% 48%
Exxon corp 41 % 40%
Fluor corp 13% . 13%
Gen. dynamics 48% 47%
Gen. elec. 45% 44%
Gen. Motors 60.- 59%
Halliburton 26% 26.-
Homestake 28% 15%
Honeywell 56% 56.-
Inco Ltd 15% 15%
IBM 120.- 117%
ITT 49- 47%
Litton Ind 76% 76%
MMM 63.- 61%
Mobil corp 37% 35%
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 18.- 17%
Pepsico 32% 32-
Pfizerinc 52% 51%
Ph. Morris 89% 88%
Phillips petrol 11'A 11%
Procter & Gamble 86.- 84%
Rockwell intl 19'<* 18%
Sears, Roebuck 37.- 36.-
Smithkline 48% 47%
Squibb corp 68% 66%
Sun co 48% 48%
Texaco inc 30% 30%
Union Carbide 21V« 23-
US Gypsum 28% 29%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 33% 32%
Warner Lambert 68% 68%
Woolworth Co 36% 35%
Xerox 58% 57%
Zenith elec 14% 14%
Amerada Hess 25% 24%
Avon Products 24.- 23V
Chevron corp 40% 40%

Motorola inc 42% 42%
Polaroid 21% 21%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 68% 68%
Hewlett-Packadd 50% 50%
Texas instrum 43.- 41 '/«
Unocal corp 28% • 26%
Westingh elec 45% 44%
Schlumberger 32% 31%

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

¦ -^ " ' ~ ' - *'- ' a Y m l i i X i aaa ' '

A B
Ajinomoto 3550.— 3590—
Canon ' 958.— 932.—
Daiwa House 1710.— 1680.—
Eisai 1830.— 1840.—
Fuji Bank 3050.— 3080.—
Fuji photo 3830.— 3800—
Fujisawapha 1790.— 1790.—
Fujitsu 1210.— 1180—
Hitachi 1240— 1210.—
Honda Motor 1260.— 1240—
Kanegafuchi 877.— 878 —
Kansai el PW 3010.— 2980—
Komatsu 635.— 611.—
Makita elct. 1380.— 1370—
Marui - 2750.— 2600—
Matsush ell 2190— 2140.—
Matsush el W 1850— 1860 —
Mitsub. ch. Ma 495.— 490—
Mitsub. el 563.— 548 —
Mitsub. Heavy 620.— 602 —
Mitsui co 703.— 690 —
Nippon Oïl 1110— 1120.—
Nissan Motr 700— 690—
Nomura sec. 3440— 3340 —
Olympus opt 1000.— 990 —
Rico 1170.— 1130—
Sankyo 1520— 1500—
Sanyo élect. 476.— 475.—
Shiseido 1620.— 1600.—
Sony 4700.— 4570 —
Takeda chem. 2900.— 2870—
Zokyo Marine 1880— 1810.—
Toshiba 684.— 662 —
Toyota Motor 1860— 1830—
Yamanouchi 3610— 3590.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.36 1.44
1$ canadien 1.02 1.12
1£ sterling 2.32 2.57
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.- 83.-
100 fl. holland. 72.25 74.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.10 1.35
100 schilling aut. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1$US 1.3775 1.4075
1$ canadien 1.0425 1.0725
1 £ sterling 2.4225 2.4725
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 81.75 82.55
100 yens 1.018 1.03
100 fl. holland. 72.55 73.35
100 fr. belges 3.88 . 3.98
100 pesetas 1.195 1.235
100 schilling aut. 11.61 11.73
100 escudos 0.99 1.03

BUEHRLE. - La filiale ita-
lienne du groupe Oerlikon Buehrle
veut démanteler partiellement sa
production d'armement au profit
du secteur civil. C'est ce qu'a con-
firmé mardi la direction de la
filiale qui emploie 832 personnes
près de Milan. Les représentants
du personnel ont annoncé une
série de grèves tournantes pour
protester contre le licenciement de
250 employés.

COMMERCE. - Selon la direc-
tion générale des douanes, le
commerce extérieur suisse a
connu une forte croissance en
octobre par rapport au mois cor-
respondant de l'année précé-
dente. Les importations ont atteint
6513 millions de f rancs, les
exportations 5958 millions, soit

un solde négatif de 554 millions.
L'augmentation des importations
est de 8,3 pour cent nominale-
ment et de 8,7 pour cent en ter-
mes réels, alors que les taux de
croissance des exportations se
situaient à 2,6 et 4,2 pour cent.

COMPTABLES. - La Cham-
bre suisse des sociétés fiduciaires
et des experts-comptables devien-
dra le 1er janvier 1988 membre
de la Confédération fiscale euro-
péenne (CFE), dont le siège se
trouve à Paris. C'est la première
fois que l'organisation euro-
péenne des conseillers fiscaux
s'ouvre à des associations de pays
non membres de la Communauté
européenne, a communiqué mardi
la Chambre suisse. L'association
professional le autrichienne des

experts fiscaux a également
adhéré à la CFE.

BIELLA. — L'entreprise Biella-
Neher SA, Bienne, spécialisée
dans la fabrication d'articles de
bureau, a enregistré un exercice
1986-87 réjouissant. Le chiffre
d'affaires s'est accru de 9,5 pour
cent et a atteint 66,6 millions de
francs (60,8 millions précédem-
ment), soit bien au-dessus des
prévisions, indique l'entreprise
dans son rapport annuel. Le béné-
fice net s'est élevé à 0,98 millions
(plus 4,7 pour cent) et le divi-
dende a passé de 18 à 20 pour
cent.

CLASSEMENT. - Trente-
huit sociétés suisses figurent sur
la liste des 500 premières entre-
prises européennes

WT ECONOMIE EN BREF mmmïmmmmm ^^^^*
Cours 13.11.87 demande offre
America val 357.— 360.—
Bernfonds 143.— 144.—
Foncipars l 3155.— —
Foncipars 2 1575.— —
Intervalor 80.75 —
Japan portf 1447.50 1462.50
Swissall ns 321.— 324.—
Universal fd 96.92 —
Universal bd 73.50 —
Canac 68.50 69.50
Dollar inv. dol 105.50 106.50
Francit 132.— 133.50
Germac 149.— 151.—
Gulden-lnvest 265.50 267.50
Holland-lnvest 150.— 152.—
Itac 171.— 173.—
Japan inv 1200.— 1210.—
Rometac 370.— 373.—
Yen invest 879.— 883 —
Canasec 449.— 464.—
Cs bonds 73.25 74.25
Cs internat 99.25 101.25
Energieval 118.25 120.25
Europa valor 155.— 157.—
Ussec 550.4- 565.—

Ameriac 813.— 824.—
Asiac 1282.— 1301.—
Automation 93.50 94.50
Emetac 853.— 863.—
Eurac 342.— 343.—
Intermobilfd 106.— 107.—
Pharmafonds 289.— 290.—
Poly-Bond 63.50 64.50
Siat 63 1420.— 1430.—
Swissac 1542.— 1554.—
Swiss Franc Bond.... 1059.— 1063.—
Bondwert 127.75 128175
Ifca 1680.— —
Uniwert 136.50 138.50
Valca 92.— 93.—
Amca 27.75 —
Bond-lnvest 60.25 —
Eurit 223.50 224.—
Fonsa 158.50 159.50
Globinvest 85.— 86.—
Immovit 1440.— —
Sima 219.50 —
Swissimm. 61 1295.— —
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

FONDS DE PLACEMENT

PUBLICITÉ ———
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Ne contente pas les Suisses qui veut, mais qui peut.

~\ ŜCHWEEZ
---i—-" ASSURANCE iœ

A louer à Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye
53, dès le 1 er janvier 1 988

appartement de 3 pièces
3e étage. Fr. 480.- + charges Fr. 80.-.
Garage Fr. 80.-. <Ç 061/99 50 40.

6èmes A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 25 au 28 mai 1988 

'j#. '
à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, / <_ Wm ii " s ¦#

La Chaux-de-Fonds /'jjj^̂ Hffe 
% 
\ Kl /d

[ret|sâ| /j Ê F ^  ^ /M ^organise le / J rj é È Ê r' - ' 
1concours m' ry "

romand im ' S  ̂i
île l'innovation\\ !
du 1.9.1987au 15.4.1988 ^^L
Le concours s'adresse à tous les «INVEN- '\_^""W**K';-. 

_ .̂-"'
TEURS» qui voudront bien nous faire par-
venir leur projet jusqu'au 15 avril 1983.

Le concours est ouvert à toute
personne ou entreprise domi-

CATEGORIES: ciliée en Suisse romande.
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu 'à 20 ans révolus lions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C. Entreprises, laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à:

j  Recherches économiques et techniques

"PgT «Q Allée du Quartz 1 2300 La Chaux-de-Fonds

I zA-Z—!} 039/25 21 55

SCHWEMZ
ASSURANCES

%A  ̂ Agence générale de La Chaux -de-Fonds
Gilbert Sauser,

Av. Léopold Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 23 09 23

.TV *%__!Â-ama\\mmmiJ 11Imj O  ̂ WÈ » BT / I

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦¦. 'BBBS^̂ ^̂ r

' Nom Prénom JÊÊFJ

' Dote Je naissance Etat civil 4ÉI_WV#-

' Rue NP/Lieu JJP^

' Habitant depuis Tél. ^M?'

.. . .  ' Profession Revenu mensuel Es ' '

|l Date! Signature ^^^nup^^^^

' Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, J* | |̂ Banque OBCII

| Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. H1 y Société allilièe de l'UBS

Joli duplex
est à louer au centre ville pour
tout de suite ou date à con-
venir, 3 chambres, cuisine
agencée, coin à manger. Prix
mensuel Fr. 900.— + charges. \
S'adresser à Gérance Maurice
Kuenzer, rue du Parc 6,
Cp 039/28 75 78

"Vour dAocuvi chaussure, à gow pied!
U p omtkrt d ^la SCHWEIZr J ASSURANCEgB

j à radio RTN 2ùO<\

A louer

appartement
de 7 pièces

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

<P 039/28 34 85.

% Parce qu'on ne construit qu'une fois G
• @
0 Vos idées £
| 

Votre choix îjgTl }
; Meisterstiick "̂ ^kZH Ŝéy-
• ©
S A A" MEISTERSTÙCK •
® __É«_1 _____&! votre partenaire djfc
$ ___W j  jj__\ ¦ La construction @
û __B ' BHMB 

' personnalisée g,
Z i Gérard M. Hérold J_

^ 
BBBwrr r H Au Sau

X Meisterstiick MOOCteeaux-Norêaz < ;;
'À to maison de marque Tél. 024/2101 57 ;v;;

0 Je désire de plus amples informations. 
Q

_ Z Adresse Ç
• @• •• •O Tel £

W 
 ̂ ^

À VENDRE OU À REMETTRE
(pour raison de santé)

cabaret-dancing hôtel
Situation frontière Suisse-France,

près du Locle.
Cabaret-dancing de 80 places.

Bar américain de 40 places.
Carnotzet de 20 places.
1 7 chambres (34 lits).

Terrasse de 100 places
+ parking.

Agencement de luxe
effectué en 1986.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 200 000.-.

£// '/ %€/ •/ '£P/t//f/w/ur à e/ù/t€>âtJù>f i'-.-

BERNARC) Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

Ŝ. 1001 LAUSANNE JVâ

p-)[ || Verwaltung AG / Gérance SA
PrIL Telefon 032 / 22 04 42

Au centre
de La Chaux-de-Fonds.
Nous louons pour tout de suite
ou date à convenir, près de la
gare CFF, des appartements de

3 V2 eî4 1/2 pièces
pouvant très bien être aménagés en

bureaux
Disposition pratique,
grandes pièces.
Avec-l'avantage
d'être très bien situés.

Possibilité de louer.,das=places de parc en cas
de location d'un bureau.
Loyers avantageux.

Renseignements
auprès du concierge,
Cp 039/23 36 95.

lC£2( Immobi l ien — Treuhand
__*>]_] Plânkestrasse 20, rue Plànke
Mitg iied 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

( '

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

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

MAISON INDIVIDUELLE
neuve, 4 pièces sur 2 étages, terrasse
aménagée, cuisine agencée, chemi-
née de salon, chauffage électrique,
rue du 1 er-Août.

BEL APPARTEMENT
6 pièces, centre ville, salon avec che-
minée, cuisine agencée, possibilité de
louer un garage, rue Jardinière.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
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ELLE N'A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI AVANTAGE USE.

RENAULT 5 TL.
3 ou 5 portes , moteurà  injection ment irrésistible. Passez donc
1,4 litres , 60 ch/44 kW, cataly- nous voir , c'est avec plaisir que
seur à 3 voies (US 83), rétrovi- nous vous dévoilerons le tout
seur  rég lab le  de l ' i n t é r i eu r , petit prix de votre prochaine
e s s u i e - l u n e t t e  a r r i è r e , f eux  Renault  Super 5 TL.
arrière de brouillard , bouchon
d'essence verrouillable. Tout 
cet équipement - comp lété par m%  ̂ RENAULT 
bien d' autres éléments - vous N|L J/ DES VOITURES 
est proposé à un prix absolu- wtf/ A VIVRE 

Garage Ruckstuhl SA, 54, F.-Courvoisier, C0 039/28 44 44, La Chaux-de-Fonds
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, Cp 039/31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, Cp 039/37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi, (p 039/41 21 25



Dans Pesprit de la fête des vignerons
Chœurs, solistes et orchestre rassemblés dans l'exécution

de «Rives bleues» de Hemmerling
L'année 1987 marque le 20e anni-
versaire de la mort de Carlo Hem-
merling, auteur , entre autres parti-
tions, de la «Fête des vignerons»
1955, Pater familias du Conserva-
toire de Lausanne, organiste à Cor-
sier, animateur en art choral, il a
considérablement enrichi le réper-
toire romand par des œuvres multi-
ples à la gloire du pays, de ses sites,
de ses habitants.

Trois chœurs «La Concorde», de
Fleurier, «La Chanson landeron-
naise», «Chœur mixte de la Côte»,
L'Orchestre symphonique neuchâ-
telois, Jacqueline Parriaux, soprano,
Vincent Girod, ténor, Etienne Pilly,
baryton, sous la direction de Fran-
cis Perret, ont travaillé, en hom-
mage au musicien vaudois, «Rives

bleues» , suite qu 'ils présenteront à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

RIVES BLEUES
Composée pour soli, chœur et peti t
orchestre, quintette à cordes, flûtes,
hautbois, clarinettes, bassons, cors,
trompettes, trombones, timbales et
cymbales, cette suite fut crée en
1947. Préfiguration de la fête des
vignerons, la partition traite des
aspects des pays riverains, des tra-
vaux de leurs habitants au gré des
saisons.

Large prélude aux somptueux
déploiements sonores, le chœur
d'ouverture «Beaux pays, jaune et
bleu» frappe par la force de l'écri-
ture. On appréciera particulière-
ment la ritournelle de février, où le
merle suscite quelques vocalises, les

«Labours de printemps», pièce
robuste et rythmée de la meilleure
veine. «Chanson des effeuilles» ,
«Chant du lac», «La vigne fleurit»
«Chanson du pêcheur» «Petit jar-
din», autant de pièces qui n'ont rien
perdu de leur saveur.

Très caractéristique, l'écriture
vocale de Carlo Hemmerling, on
admire la façon de conduire les
quatre voix mixtes deux par deux,
sorte de dualité entre voix fémini-
nes et masculines, ce qui donne
ampleur et mouvement au discours
musical.

D. de C.

• Vendredi 20 novembre, 20 h 15,
Temple du Bas, Neuchâtel. Diman-
che 22 novembre, 17 k Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds.

Unir l'espace à l'architecture
Hommage à Le Corbusier au Salon des antiquaires

L'intérêt du 18e Salon des anti-
quaires de Lausanne ouvert jus-
qu'au 22 novembre est rehaussé
par une exposition intitulée «Le
Corbusier - Le mobilier et son
espace».

Pour un autre anniversaire, les
150 ans de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes, la
section vaudoise de cette société
présente un aspect inédit du nova-
teur et polémiste dérangeant, créa-
teur aussi bien dans le mobilier,

conçu pour un espace donné,
qu'en architecture.

De nombreuses pièces authenti-
ques, dessins originaux sortis du
secret des collections privées et de
musées suisses et étrangers
côtoient les documents de recher-
che préparés par une équipe
d'architectes de l'EPFL et des
objets de référence, modèles de la
nouvelle culture industrielle et de
la large culture classique et verna-
culaire de Le Corbusier. Tableaux
synoptiques, audio-visuels et films

font percevoir le cheminement
régulier d'un esprit qui sut où il
allait dès le début de sa carrière.
Alors décorateur, en 1914, Char-
les-Edouard Jeanneret (pas encore
Le Corbusier) avait déjà une con-
ception de l'espace habité qui tran-
chait sur les courants de l'époque.
Il crée tôt ses propres modèles jus-
qu'à la production d'avant-garde,
encore connue à travers les séries.
L'exposition les montre généra-
teurs d'espace unis à l'architecture,

(ets)

Reconnaissance d'un talent
Jean-Michel Jaquet, lauréat de la Fondation Irène Reymond

Les trois lauréats retenus par la distri-
bution 87 des Prix de la Fondation
Irène Reymond sont: J.-M. Jaquet,
K. Kaminska, R. Dall'Aglio.

Jean-Michel Jaquet (1950) est Neu-
châtelois et le prix reçu souligne une
œuvre de qualité caractérisée par un
langage très personnel, une œuvre qui
s'est développée sur plus de 15 ans.
Les séries se suivent, imprévisibles, la
tendresse succède à l'agressivité, le
construit au gestuel et le tout
s'exprime en recourant à un large
répertoire technique.

Monika Kaminska (1953) obtient
le deuxième prix pour l'approche très
originale d'une dispersion de la
matière poussée jusqu'à l'existence de
la forme et dégageant une sensation
de mystère lié à l'insaisissable.

Rémi Dall'Aglio (1958) a plu pat
sa recherche combinant la forme, la
couleur et le dessin, éléments d'un art
de la transformation qui permet de
passer d'une forme à une autre, d'une
idée à une autre en recourant souvent
au phénomène de l'illusion. Un troi-
sième prix encourage cette recherche,

(comm)

Une œuvre de Jean-Michel Jaquet, lauréat qui vient également
d'être primé à la Biennale de La Chaux-de-Fonds.

Du shîmmy et du ragtime à l'International Old time Jazz meeting de Bienne
VENDREDI HOMMAGE À

FATS WALLER
Cest André Racine - organisateur
des concerts - qui ouvre cette mani-
festation avec les Dixie Stompers,
précédant l'Original Syncopated
Orchestra, venu tout exprès de Pra-
gue. Ce jazz, d'au-delà du Rideau de
fer, est très sympathique: Grande
formation rétro, - 3 violons dont un
avec pavillon, - ainsi qu'un présenta-
teur meneur de jeu. Tous sont vêtus
de stricts complets noirs, nœud
papillon, alors que l'attitude et les
mimiques du chanteur sont complé-
tées par son costume queue d'hiron-
delle. D s'exprime avec l'unique
micro remontant aux débuts de la
radiodiffusion... Nous avons particu-
lièrement apprécié les trios de saxos-
sopranos et de clarinettes, la parfaite
mise en place des sections, sans
omettre le triomphe réservé au cou-
ple qui fait revivre le shimmy, char-

leston ou ragtime, dansant avec une
totale réussite.

Yank Lawson et son Ail Stars
Band remémorent la musique de
Fats Waller. Ces dix prestigieux
«princes» que sont les: Massom,
Galloway, Lesberg, Hanna, etc. et la
chanteuse Noire Carrie Smith, nous
onf laissés «sur notre faim». Rares
étaient les compositions ou succès
dus à Fats et l'exceptionnel concert à
deux pianistes de Ralph Sutton et sa
sœur Barbara a connu une réaction
que nous ne comprenons pas: l'audi-
toire, se mit à frapper le contre-
temps dans ses mains. Sutton a alors
interrompu son concert, priant ses
fans de ne pas couvrir l'instrument
de sa sœur qu'il n'entendait plus...
La fin de cet hommage fut une
excellente Jam-Session avec les
mélodiques des Fiat Foot Stompers,
qui ont réalisé plusieurs LPS que nos
lecteurs connaissent.

SAMEDI
Simultanément dans 4 salles, douze
formations permettent de satisfaire
tous les goûts de la tradition.

L'acoustique du «Foyer» particu-
lièrement propice au jazz, et la meil-
leure formation mondiale qui con-
sacre sa musique au style ancien de
Louis Armstrong: Rod Mason et ses
hot 5 et le pianiste anglais Tommy
Burton, ont fait une mémorable
prestation Leur répertoire reprend
les écrits de Carence Williams:
Candy Lips (que les Platters baptise-
ront «Only You»», Papa De Dada;
King Oliver où Wrobel troque sa
clarinette pour une seconde trom-
pette dans Jazzin babies blues; ou
encore Jimmy Noone pour Apex
blues avec Rod à l'alto; ceci sans
oublier Jelly-Roll Morton et ses Red
hot peppers qui créèrent Dr Jazz,
Winin boy blues ou encore The
Pearls. Les hot 5 ou hot 7 d'Arms-
trong restent immortels grâce aux
Melancholy ou West end blues que

Rod fait vivre tant par sa trompette
que par ses qualités vocales idéales.
N'oublions pas le trop court moment
où avec ses 4 compagnons ils jouè-
rent sans aucune amplification, au
milieu du public, déchaînant
l'enthousiasme, renouvelant l'époque
et la musique telles que l'interpré-
taient leurs célèbres modèles, dans
une pureté qu'il est rare d'entendre
de nos jours. Leur «guest» Tommy
Burton est un émule de Fats Waller,
tant au clavier que vocalemenL Il
rappelle les facéties de Fats et sa
puissante main gauche dessert fort
bien le regretté maître du clavier
dans ses œuvres.

Relevons la présence de l'Andors
Jazzband de Hollande qui s'inspire
totalement des Me Kinne/s Cotton
Pickers; ainsi que des Bowlers Hats
avec la clarinette de Georges
Etienne.

DIMANCHE
Dès 11 h, c'est un public totalement

opposé à celui de vendredi qui
emplit la Grande Salle, attentif,
réceptif, venu pour écouter. Avec
l'arrivée de Sammy Rimington, l'on
pourrait croire que ses adeptes se
recueillent! La sonorité, la chaleur,
la douceur de ce clarinettiste - par-
fois aussi au sax alto - envoûtent ses
auditeurs. Nombreuses sont les
mélodies à 3 temps; les spirituals.
Précisons qu'avec les Princes Noirs
de la Louisiane il a réalisé jusqu'ici
une centaine de LPS !...

Une attention toute particulière
pour Rod Mason qui, perpétuant le
souvenir du chanteur qu'était
Satchmo chez ses Ail Stars (Cabaret,
Hello Dolly, etc) termina son concert
en accordant pas moins de trois bis,
choisis par ses admirateurs...

André Racine nous donne rendez-
vous les 4-5-6 novembre 1988, «ving-
tième» prometteuse de surprises.

roq

AGENDA 

première «Pop music night» à Saint-lmier
Sous la dénomination de «Pop
music night vol. 1» . se déroulera à
Saint-lmier, la première «nuit» con-
sacrée à la musique pop. Soft, ita-
lienne, gospel, new vawe, funk , elle
y sera dans toutes ses sonorités.

Ce sera, en plus, une présentation
d'interprètes de la région, super
motivés, encore peu connus. Ils
garantissent un excellent niveau
artistique et musical.

L'initiative a été menée à bien,
grâce à l'efficacité de Vladimir Car-
bone, Pierre Safjan , Roland Zano-
lari, P.S. Productions, Centre de
culture et de loisirs, agissant de
concert.

LES INTERPRÈTES
Stefano Cambria a été lauréat du
prix «Italo-Maltese» en 1970. Il a
pris part à un grand nombre de fes-
tivals, a une excellente expérience
de la scène. Chanteur , auteur de ses
textes, il vit à Venise, se déplacera
tout exprès pour la circonstance.

Synthesis, groupe de neuf per-
sonnes, dont le style s'apparente au

gospel, dans l'espri t de negro améri-
cain, avec apport de la musique pop
actuelle. Ils chantent en français ,
ont une remarquable technique
vocale.

Miss-Takes composé de cinq
membres, ce groupe prit part à
Rockset 1985, fut propulsé pour
une quinzaine de concerts en Suisse
et en France. Le style: pop new
vawe.

PPJ Project en est à sa première
«sortie» officielle. Cinq musiciens,
guitare basse, batterie, claviers et
une chanteuse, ils font un travail
professionnel , dans un sty le appa-
renté au pop-funk-rock. L'un
d'entre eux a fait partie du groupe
«Breeze», d'autres ont «tourné» en
Europe. Ils sont très motivés.
«D'abord on est musiciens» disent-
ils. Ils font quatre répétitions
d'ensemble par semaine, de quatre
heures chacune ! Toutes les com-
positions sont originales.

PPJ Project et les autres: ça va
décoiffer ! D. de C.
• Samedi 21 novembre, 20 h 30,
Salle de spectacles, Saint-lmier.

Soft, italien, new vawe:

Roussel: Suite en fa.
Bacchus et Ariane.

Orchestre de Paris, dir. Charles
Dutoit
Erato ECD 75348.
Qualité technique: fort bonne.
Pour fêter les 20 ans de l'Orches-
tre de Paris, Erato publie trois
disques dont un consacré à Rous-
sel, décédé il y a un demi- siècle.
Avec le Prélude, la Sarabande et
la Gigue constituant la Suite en
f a, le compositeur français,
désormais au faîte de son art, a
écrit une œuvre qui respire
l'équilibre et la robustesse. Que
n'entend-on plus souvent cette
musique éclatante de santé?

Le ballet en deux actes qu'esl
Bacchus et Ariane a conservé heu-
reusement une place de choix.
Grande partition dont on connaît
surtout la deuxième Suite, elle
appartient de toute évidence au
meilleur Roussel. Dutoit nous en
donne une version d'une irrépro-
chable mise au point. Pourtant
les mélomanes qui ont vu ou
entendu les Munch et Martinon
diriger ces pages seront d'avis
qu'elles y trouvaient quelque
chose de plus électrisant encore.

Ravel: L'Enfant
et les Sortilèges.

Douze solistes. Chœurs divers.
Orchestre de la Suisse Romande,
dir. Armin Jordan.
Erato/Cascavelle ECD 75312.
Qualité technique: fort bonne.
Un miracle, L'Enfant et les Sorti-
lèges! Qui d'autre que Colette
aurait pu écrire un tel texte et
Ravel une telle musique? Cette
fantaisie lyrique en deux parties
dont la scène des chats avait sou-
levé des protestations lors de la
création parisienne (la première
avait eu lieu à Monte- Carlo) a
déjà connu deux enregistrements
très réussis: ceux d'Ansermet et
de Maazel. Armin Jordan qui
vient de prendre la relève soutient
aisément la comparaison. Avec
une fraîcheur et un naturel cons-
tants, il aborde cette paritition
unique de la manière la plus con-
vaincante. Une admirable inter-
prétation réalisée avec la compli-
cité d'excellents solistes dont C.
Alliot- Lucas dans le rôle de
l'Enfant, A. Chédel, A Michael,
M. Brodard et Ph. Huttenlocher.

Mahler.
Symphonie No 7

Orchestre Symphonique de la
Radio de Francfort, dir. Eliahu
Inbal. Denon 60 CO-1553/54. 2
CD. Numérique.
Qualité technique: très bonne.
La haute qualité des enregistre-
ments déjà parus fait qu'on
attend avec intérêt, voire impa-
tience chaque nouveau volet de
cette intégrale. La Symphonie
dite «Chant de la Nuit» dont
voici le tour, connaît à l'image
des précédentes, une interpréta-
tion ciselée avec un rare soin du
détail «La Septième, peut- on lire
dans le guide Fayard de la musi-
que symphonique, apparaît
déchirée entre le romantisme et la
modernité». La conception
d'Inbal, peu encline aux épanche-
ments, tend vers le second de ces
pôles.

On notera que depuis la cin-
quème Symphonie, Mahler a
renoncé aux interventions voca-
les. Dans la Septième qui com-
prend cinq mouvements l'axe de
symétrie passe par un scherzo
encadré de deux musiques de nuit
(l_f seconde enrichie d'une guitare
et d'une mandoline). Quant aux
mouvements extrêmes, le premier
frappe par son ampleur et acces-
soirement par l'utilisation discrète
de cloches de troupeau, le der-
nier, de caractère souvent bril-
lant, par sa grande complexité.
Cest dire que l'œuvre demeure
déroutante à plus d'un égard !

J.-C. B

i . . .  :————-—m

Francis Perrin propose son troisième
«one-man-show» et ouvre largement
les portes de son «Panthéon»; on y
verra les jardins, les coulisses, les
galeries. Perrin les parcourt avec des
coups de cœur, des coups de griffes
et des coups de chapeau et parle de
ce qu'il aime et de ce qu'il hait.

Pour l'accompagner dans ce péri-
ple humoristique, Herbert von Kara-

jan, Laurel, Rambo, Lucky Luke,
James Bond, ou Groucho Marx, et
deux danseuses. Les textes sont
signés Pierre Delanoë, Gérard Lam-
balle et Francis Perrin, qui signe
aussi la mise en scène. (comm.).

• 5e spectacle de l'abonnement
Dimanche 22 novembre 1987, 20 h
30, Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Mon panthéon est décousu

Quatrième concert de rationnement
Ce sont les musiciens de l'Orchestre
symphonique de Radio-Bâle, dirigés
par Nello Santi, avec l'organiste Phi-
lippe Laubscher comme soliste, qui
en seront les interprètes, mercredi 18
novembre. Ds joueront l'ouverture du
Mariage secret de Cimarosa, la 3e
symphonie dite «avec orgue» de
Saint-Saëns, et la 8e symphonie,
«Inachevée», de Schubert.

Domenico Cimarosa, né à Naples,
fut l'un des compositeurs d'opéras les
plus illustres de son temps. D fut
entre autres invité à Turin, à la cour
de Victor-Amédée III, à Saint-
Pétersbourg chez Catherine II, et à
Vienne, où Léopold II lui commanda
Le Mariage secret, son seul opéra
encore connu aujourd'hui. Si Cima-
rosa n'est pas un compositeur très
original, il représente à merveille,
avec beaucoup de grâce, le style de la
fin du XVIIIe siècle.

Avec sa 3e symphonie, Saint-
Saëns a composé l'un de ses chefs-
d'œuvre. B devait lui-même déclarer:
«J'ai donné là tout ce que je pouvais
donner. Ce que j'ai fait alors, je ne le
referais plus». B s'agissait d'une com-
mande de la Société Philharmonique
de Londres, et c'est là que Saint-
Saëns en diriga la première audition,
le 19 mai 1886. Elle fut donnée à
Paris l'année suivante, avec un succès

triomphal La principale originalité
de l'œuvré tient sans doute à la for-
mation de l'orchestre: bois par trois,
cuivres en proportion, orgue (deu-
xième et quatrième mouvements),
piano à deux ou quatre mains (troi-
sième et quatrième mouvements).
Mais le traitement des thèmes (l'un
deux est une adaptation du Dies irae)
est aussi assez novateur, de même
que les rapports de tonalité, le tout
selon un plan formel traditionnel.

Schubert commença sa 8e sym-
phonie le 30 octobre 1822, et un an
plus tard, il n'avait composé que
deux mouvements, et quelques mesu-
res du troisième. Il en confia le
manuscrit à l'un de ses amis, à charge
pour lui de le remettre à la Société
musicale de Styrie, dont il avait été
fait membre d'honneur. Son ami ne
voulut pas remettre l'œuvre sans ses
derniers mouvements, mais c'est en
vain qu'il les attendit; occupé par
d'autres travaux, Schubert ne termina
jamais sa symphonie. D'autres
œuvres de Schubert sont inachevées,
au profit d'autre projets, de comman-
des, et surtout de compositions
d'opéras, auxquelles il attachait la
plus grande importance. La 8e sym-
phonie est sans doute l'une des
œuvres les plus célèbres de Schubert

M. R.-T.

Nello Santi dirige l'orchestre
symphonique de Radio-Bâle
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S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels , inédits ,
à motifs raffinés , exclusifs ,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous , pratiques , ..significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux , blancs , haut s en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement .

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux ,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix .

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

Publicité intensive, publicité par annonces

Croma «Prestige»: la séduction renouvelée.
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vation techni que et de fiabilité absolue , ment automati que , rétroviseurs extérieurs Mfejjj&iS£ÉS-__ B£:>^^

Croma 2.0 i.e. Super «Prestige». *-M^-^±5^Jï2^
Confort et perfection pour fr. 26 850.-

MàWEaliLœMmIUmMàB l o  n o u v e l l e  v o i e .  |

¦J»mWÊ_fm_WM_mS_f Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
LWàaaWmaWaaWaW^ WaaWaaW 

Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
_f_\_SBmamaaWaammVaammma' Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Restaurant du Raisin
: Hôtel-de-Ville 6 - <& 039/28 75 98

informe sa clientèle ainsi que le
public en général, que sa
RÔTISSERIE fonctionnera tous
les mercredis et jeudis soir.

iawwwwgwwwWMBaaaffiaB̂ ^

^B^MBB_I_I_BBMBBB8^^
Veuillez me verser Fr. B K
Je rembourserai par mois Fr. - . H IL
Nom Prénom ^P

Rue No. HT
NP/Domicile bjfe^-KI
Signature R̂ SH»!. .̂.

/ <0%\mÈkà adresser dès aujourd'hui à / /JOOP_ AA\*_'..\ _____ ______/ • fsSsrj \ t) I ¦
Banque Procrédit [ Heures l(/)\ Jj îèt®1-} c. J uWîlLwm
Av. L-Robert 23 d'ouverture \0^%M?J i K2301 La Chaux-de-Fonds de 08 0Q à 12 15\% m^S liÉÉËw
Tél. 039/231612 I de 13'45à 18.00 | H BF

Xp rocréd m̂

ï^^T Ville de La Chaux-de-Fonds

Vaccination publique officielle
contre la poliomyélite
Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine cam-
pagne officielle de vaccination contre la poliomyélite, organi-
sée sur recommandation du Service cantonal de la santé publi-
que. Cette vaccination est destinée aux personnes suivantes:

1.- Tous les nouveaux-nés d'au moins quatre mois.

2.- Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été
vaccinés avec du vaccin poloral.

3.- Pour les personnes dont la vaccination ou une
revaccination remonte à plus de cinq ans. Il est
conseillé de se présenter à nouveau pour un rappel.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de cette
occasion facile et agréable (ingestion sous forme de sirop),
pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie qui existe
encore à l'état endémique dans certaines régions du globe et
dont les conséquences peuvent être très graves.

La vaccination aura lieu au Service médical de soins à
domicile. Collège 9, le mercredi 2 décembre 1987, de
17 h 30 à 19 h.

Les frais sont les suivants:

Fr. 4.- pour une vaccination complète

Fr. 2.- pour un rappel

Fr. 2.- pour l'établissement d'un certificat de vaccina-
tion

/
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès
du Service d'hygiène, soit au bureau, av. Léopold-
Robert 36, soit par téléphone, (039/21 11 15).
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour de la vaccina-
tion.

Commission de salubrité publique.

SALON D'OCCASION, fauteuils, divan,
table, lampe. Prix à discuter.
Cp 039/37 15 00.

MACHINE À LAVER Zanker 1986. Bas
prix, (p 039/31 79 04 (le soir) .

MANTEAU VISON brun, taille 36-38,
longueur 100 cm. Magnifique occasion.
Prix à discuter. Cp 039/26 84 04.

4 ROUES avec pneus clous pour Citroën
GSA. Cp 033/42 34 48.

ANCIENNE COMMODE Louis-Philippe,
sapin. Très bon état. Fr. 2 700.—.
Cp 038/46 12 52 le soir.

1 ARMOIRE, 1 commode, 2 tables de
nuit. Le tout en merisier. Valeur à neuf:
Fr. 1 1 700.-, cédé: Fr. 4 200.-.
Cp 038/46 12 52 le soir.

2 BEAUX VÉLOS CILO mi-course: fille
7-13 ans. Fr. 180.-. Garçon 6-12 ans,
Fr. 180.-. g 039/28 17 14 

PEAUX pour tapis ou décoration au prix
d'achat. <p 039/26 67 49 après 18
heures

1 TABLE à rallonges + 4 chaises. 1
petit buffet de service, Fr. 230.-. 1 paire
de chaussures de marche Raichle neuve,
couture tyrolienne, Fr. 165.-, cédée
Fr. 85.-. Cause départ.
Cp 039/28 72 93.

CUISINIÈRE électrique Siemens, 3 pla-
ques, cause double emploi.
Cp 039/23 21 88.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes,
pour Mazda 323, Fr. 180.-.
cp 039/ 28 36 31, heures repas.

MEUB LÉE, par jeune apprentie environs
place du Marché, pour début décembre.
C0 038/46 17 54

¦ 

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

Annonces commerciales " ; ' '
exclues »

L'annonce, reflet vivant du marché



le gaz naturel __ i \ fà ^ 
~ ~

~  ̂ I.. ,' . . \̂_ -̂**F>. Concours de i
Une énergie qui préserve \^r %̂f& n. n r*. v*. B * *. *~- I

l'environnement «àf • yfe MODHAC , !
\̂ ^̂ S /"S  ̂ La Direction des Services Industriels |

-̂^̂ 3 ^̂  ^̂  érSmm—~ ^ê$k 
remercie i

C T̂l— Il ^̂  ̂ ^#  ̂ ^âTTa ^S 
les très nombreux participants |

^== ^̂  ̂ ^^^̂  Voici les réponses justes: I
* Ẑ?&̂  W% • * ¦ • I "̂s>s«3î __ ^ La Chaux-de-Fonds compte déjà 350 chauffages
"̂ f\y  ̂ _F _TC^EÎ __ri@ l|

,CI I! __T© !§ ^^̂  ̂ au gaz naturel.
/ J%Ê?r W _̂_Ffl IWI VIII W«9 • *̂̂ §W^ 

2 Le gaz naturel se Paye au plus tôt 30 jours après
*̂ S f̂ '̂ A i • • ^w ï̂ts I consommation. ¦

-̂ ^ î *̂ Ayont Q inVfiSti r "*̂ ?^> ^ 
Le 75% 9az naturel consommé dans notre ville, '

<̂ ^^̂ ^r":ri: ' ^ '̂̂ -̂ ï I 
nous vient du 

nord 
de l'Europe. i

jf ' mm_mmmmm i t r r  ni ^ ^n c'iau^a9e 9az naturel ne nécessite qu'un sim-

a pour tous vos problèmes de chauffage J—jf 5 Slr̂ iT  ̂ < P- t u '^^"̂  
» î̂sa« r~ f 0 P5"*̂  ** Un gisement gaz naturel se trouve a Finsterwald,

^̂ Z et de production d'eau chaude danslecanton de Lucerno -
¦¦¦ ¦¦ ¦ pensez au gaz naturel, énergie de l'avenir ' iH fs^^

^
M '̂ '

^-1'-.---^-:.! ^"̂ "̂ .1. renseiqnementS Directeur des Services Industriels |J\J__I t l̂Èfl \ J  ̂ *m lFQto> '
i___K .;-i;-.- '.. . .y_________ l ^̂ .^HB '̂'''''̂  X * I" •_*. BS H ¦'« '* ¦¦*! I

¦_!_________¦ gagemen | récompense Wm W^9h Jj i
XBBB__M_i 0 27 11 05 La Chaux-de-Fonds i les heureuses gagnantes: ^̂ BSKK c. "*!$ **
^B/>  3̂

^  ̂
"*\ De gauche à droite: Mme V. Marracco 5e prix valeur Fr. 100.— I

m_-iv--i::--̂ ^-_|iMM|MB —¦ 
^
^̂ ™™»«»«̂ ™«|MI ™™""̂ ^______r

!_! Mlle 
T. Maïda 4e 

prix valeur 
Fr. 

200.- '
TH , , \W^ÈËÊ * 

' ' j Mlle S. Furrer 3e prix valeur Fr. 300.- I
™̂^EJî  ̂ ^̂ __-__ ;.r::r±:.. _".:r :; ' Mme V. Claude 2e prix valeur Fr. 500.- '

^̂ ÏP IPî if  ̂il - t W T̂- T̂-nfa î'a'-aaa^^^aaa'a^^ry^k9T^ma\ 1 V Mlle E. 
Oberson 

1 er prix 
valeur 

Fr. 1000.- J

¦M-SB_MH.n)B.i.̂ nHn.MBHnH IHHÉ

IL .XfXi ï̂^ ï̂i&âlIJiiiiZ^
yaB_am»«Kaaa»Ba«B^

j â̂, RÉSIDENCE
$£?%> BELMONT
WLm ÉTABLISSEMENTt2
^

p PARAMÉDICAL

EMS Hôtel Résidence
Belmont

cherche

Inf i rmière  ou
infirmière-assistante
diplômée

logée si nécessaire.

S'adresser à:

Mme Loup,
infirmière-chef,
de 10 à 14 heures,
0 021/963 52 31,
avenue de Belmont 31,
1820 Montreux.

_¦ Ê̂ aaaj _-am Ê̂ __M__» F «¦_¦____»

_ -- _-_P^__j^5! 0 de reprise pour votre pho- I
Kryys^̂ ^̂^ ^~̂ Zî~L.^̂^S fl 'ocopieur. quel que soit I

^g^̂ M» . ¦ dïi|ï_|-ÏË̂  ̂ \ajm%\ _ Son état!
\s ŷ3J2_ ^0^_\ PAPIER SYSTEM vous ac- I

É__Ë™j ~ 
œ£&Œ3m\ 3 corde cette offre avanta- fl

V, £~ï £ii-iiM? I geuse à lâchât d'un Minolta fl
^^^̂ ^̂ *̂l?̂ | S Zoom 410.

» fl Une reprise copieuse mais fl
m__\ digeste !

I PAPIERSYSTEM. un système I
¦ tout à votre avantage.

Spf̂ g^siEM
038 / 24 40 57 " ¦¦«¦¦¦«' yv*y .«y;. yy:.r̂  Monruz 5, neuchâtel

¦ Mous sommes intéressés par votre offre ' veuillez contacter: .

J M J
J Entrcpr'se: ri 2 tél. I

I Adresse: I
L I

Très belle

Citroën BX
14 TRE

1893. bleu métallisé.
état impeccable.

Expertisée, garantie.

Fr. 1 93.— par mois
sans acompte.

Garage de la Ronde
55. Fritz-Courvoisier
<P 039/28 33 33

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

JEUNE FILLE
sortant? de moderne en août 88 cherche place
d'arpprpfïtissage employée de bureau. La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel. Ecrire sous chiffres AP
1 7620 au bureau de L'Impartial

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Bru-

celles. 2. Eure; Autos. 3. Et; Raciale. 4.
Thièle; Ger. 5. Tsé-Tsé. 6. Oba; Or. 7.
Vallisnère. 8. Elien; Asir. 9. Nuèrent;
Dé. 10. Enerveras.

VERTICALEMENT. - 1. Beetho-
ven. 2. Ruth; Balue. 3. Ur; Italien. 4.
Cérès; Léré. 5. Aleviner. 6. Lacet; NV.
7. Lui; Sonate. 8. Etagères. 9. Sole;
Rida. 10. Serrières.

¦-BBflHflflflflHB_flBflBflBM-B-K--^E--H_̂ _H_H_ -̂H_H-H-B_H ¦- ' y- 3 ~ù "v -: _ JP9tr^l I rr w______! W  ̂ mmâ maW -̂-̂mTm^̂ \ *̂T1

La chaîne à neige qui se monte toute seule! -sH ̂ÉSÉSK
Mv  ̂7 Une révolution technique fantastique. H lin II 4Ê| ImmÈBÊ

/raduÊv Une démonstration vous convaincra. Mflffl QJMMÉP '̂*/ m%mVS4ama£\_ f ^L_ _̂_____M_M____U___HBPfli '̂' L kW '¦*** ŜL\W
I ^̂ •g/ Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service:^ n̂EW*mmmmmWËL "Jr K̂ T

BERNE: Courtelary: Garage des Iles, F. Zbinden, 039/44 11 33 — JURA: Saignelégier: Garage-Carrosserie Erard SA, rue des Rangiers 22.
039/51 11 41 - NEUCHÂTEL: Couvet: Autoservice Currit, Crêt-de-l'Eau 9. 038/63 12 1 5 - La Chaux-de-Fonds: Garage des Montagnes, M. Grandjean
SA, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44; Garage Ruckstuhl SA, rue F.-Courvoisier 54, 039/28 44 44 - Le Locle: Garage Cuenot, Marais 3,
039/31 12 30-Saint-Martin/NE: Garage Javet, 038/53 27 07

FRONTALIER
boucher diplômé, cherche emploi.

Cp 0033/81 43 78 92, heures des
repas et le soir dès 1 8 h 30.

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

français-allemand parlé et écrit , bonnes
connaissances de l'anglais et de l'italien,
expérience, cherche travail à temps partiel à
domicile (traitement de texte à disposition)
ou à l'extérieur.

gj 039/23 16 21.
après 11 heures / 1 5 h 30.

JEUNE HOMME
débrouillard, avec permis de conduire,
cherche travail du 1 5 décembre au 31 mars
1988.

0 039/28 81 23, le soir.

OPÉRATRICE DE SAISIE
avec expérience, cherche changement de situa-
tion. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres NJ 17535 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à mi-temps. Etudie toutes proposi-
tions.

Ecrire sous chiffres 91 -652 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MENUISIER-POSEUR CFC
34 ans, cherche nouvelle situation pour
date à convenir.

0 039/36 12 52, le soir.

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
diplômée, cherche changement de situation, pour
début 1988. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres HG 17243, au bureau de
L'Impartial.

DAME
garderait enfants ou ferait repassage à son
domicile, au Locle.
Etudie toute proposition.
Cp 039/31 87 00 (repas) .

JEUNE MAMAN
cherche heures de ménage. Ouverte à
toutes propositions. Libre tout de suite.

Cp 039/31 85 39.

EMPLOYÉ
au courant du contrôle qualité, service après-
vente, planification, suivi des fournisseurs , cher-
che place stable.
Ecrire sous chiffres HZ 17584 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison. iflnKW oTwl
votre source d'informations



E International Bank for Reconstruction
I and Development, Washington, D.C.
| I (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)

] (Internationale Bank fur Wiederaufbau und Entwicklung)

Emprunt 1987 en deux tranches de
f r. s. 200 000 000 au total

| Le produit de l'emprunt sera utilisé pour les opérations générales de la Banque qui sont
principalement consacrées au financement de projets dans des pays

1 en voie de développement. |

Tranche A Tranche B
de fr. s. 100 000 000 de fr. s. 100 000 000

; à taux fixe à taux fixe j j

50/ El/ 0/
/O M. %J /4 /O P- a-

I 

payable annuellement le 10 décembre payable annuellement le 10 décembre

Prix d'émission Prix d'émission

100% 100%
+ 0,15% timbre fédéral de négociation + 0,15°/. timbre fédéral de négociation

Libération: Libération: ! j
10 décembre 1987 10 décembre 1987 : J
Durée : Durée:

}. . 7 ans ferme 10 ans ferme

Remboursement: Remboursement:
le 10 décembre 1994 le 10 décembre 1997
Titres: Titres:

[.'¦ Obligations au porteur d'une valeur nomi- Obligations au porteur d'une valeur nomi-
j nale de fr. s. 5000 et fr. s. 100000 nal de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000
W No de valeur: 880 587 No de valeur: 880 588

Cotation: Cotation:
'. sera demandée aux bourses de Bâle, sera demandée aux bourses de Bâle,
;v Zurich, Genève, Lausanne et Berne Zurich, Genève, Lausanne et Berne

Fin de souscription 20 novembre 1987, à midi
; L'annonce de cotation paraît en allemand le 18 novembre 1987 dans les «Basler Zeitung»
J et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». B

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana

• Banque Suisses de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
;- - et de Dépôts

Banque Romande 

HandelsBank NatWest Bank von Ernst & Cie AG Banca del Gottardo
La Roche & Co. Schwelzerische Hypotheken- Wirtschafts- und Privatbank

und Handelsbank
;' Algemene Bank Nederland (Suisse)

;. Aargauische Hypotheken- Banque Vaudoise de Crédit Bank in Gossau
jv und Handelsbank

Bank in Menziken Bank vom Linthgebiet Regiobank beider Basel
EKO Hypothekar- und Handelsbank Luzerner Landbank AG Banque CIC Union Européenne en

Suisse S.A.
Bank in Liechtenstein Genossenschaftiiche Zenlralbank AG Standard Chartered Bank AG
Aktiengesellschaft
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. Banca del Sempione

r.: Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
3 Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank (Switzerland) Commerzbank (Suisse) S. A.

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Lloyds Bank Pic Geneva Branch Manufacturer Hanover (Suisse) S.A.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Salomon Brothers Finanz AG

m Shearson Lehman Amex Finance The Rcyal Bank of Canada (Suisse)

I

Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Vienne

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

Les emprunts précédents de l'Oesterreichische Kontrollbank AG ont obtenus
la qualification «AAA» par Standard & Poor 's Corporation ainsi que de «Aaa» par

Moody's

|PH Q / Modalités de l'emprunt

WBJS /O Durée:
^̂  10 ans au maximum

Emprunt 1987—97 Titres:
¦ t «,/-_^_ _-_ _-»«. AAA  fr.s. 5000 et fr.s. 100000de fr.s. 200 000 000

Libération :
Le produit de l'emprunt sera utilisé par la 1er décembre 1987
Société selon le «Ausfuhrfinanzierungs-
fôrderungsgesetz» de 1981 Coupons: |

5% p. a., payable le 1er décembre

Remboursement:
Prix d'émission ~ au plus tard le 1er décembre 1997i — des remboursements anticipés sont

flflfî 3/ °/lUsHH ÇK /H Rachats: Y\
mk1H\_W *a%W '0 /v/  fr. s. 4 000 000 de 1991-1996 au cas où

.¦.,-,„, _ • . r- __ - i _J ¦ _ • les cours ne dépassent pas 99 V/o
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Cotation:
sera demandée .aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 20 novembre 1987,, ... L annonce de cotation paraîtra le 18 no-
a mi£" vembre 1987 en allemand dans les «Basler

Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 426 664 disposition des prospectus détaillés.

¦¦¦ ¦! ¦ mm f*
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois;
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana

M Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
. ; et de Dépôts
3 Banque Romande

H Banca del Gottardo Compagnie de Banque Deutsche Bank (Suisse) SA
i j et d'Investissements CBI
H HandelsBank NatWest Mitsui Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
M Nomura (Switzerland) Ltd. The Royal Bank of Canada (Suisse) United Overseas Bank
«L Wirtschafts- und Privatbank

I 
emploî . ̂ ""^^^¦¦ «Tv ï .i ________»_ mu» ___Mtt Libre Emploi S.A. Uvj
¦ ¦Tffi» * Jardinière 71 B

HKl#I ^̂  
2300 La Chaux-de-Fonds 1

fi Pour nos clients de La Chaux-de- E
p: Fonds et Neuchâtel, nous cherchons: l|

M.A.E.T. y
¦r MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN g
r FRAISEUR SUR CNC B

MÉCANICIEN DE PRÉCISION §
b' 2-3 ans d'expérience. JJ3| DÉCOLLETEURS |
jy; Nous offrons place stable ffl

et bon salaire. irt

/ m-ammmmam ,
l Demande à acheter s

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

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

ta__MHB_inHM___nn B_H

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin, fermé le jeudi.

dPt!P 0 dp B cP & cff 0 dp 9 dP G dp 0 dp G cP0
"S Le Cercle Catholique 

^j-tn Rue du Stand 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds ^p
y-, cherche x-,

f> cuisinier expérimenté &

 ̂
sommelier 

^connaissant les 2 services.
C Horaire: mardi au samedi, 22 h - 6 h, ÉP
i-jp dimanche, 1 7 h 3 0 - 2 h -  Fermé le lundi |-Ep

{=* Se présenter à partir de 22 heures a

t_ ^@^@r51fl__P@
_§l

G
_§l

G_§lG__ P__l _§10

Le Centre d'accueil pour réfugiés
Les Cernets - 2126 Les Verrières

cherche pour son bureau
à La Chaux-de-Fonds

un{e) assisîanî(e)
socîal(e)

Date d'entrée: 1er janvier 1988
ou à convenir.

Traitement: selon l'échelle
des traitements du personnel
de l'Etat de Neuchâtel.

Les candidatures
doivent être adressées à:

Centre d'accueil,
à l'attention de M. R. Ballester,
Les Cernets, 2126 Les Verrières.

û |

Entreprise de l'arc jurassien
cherche un

gestionnaire
bilingue
Fonction de cadre avec possibilité d'as-
sociation dans'le futur.
Tous les avantages d'une bonne mai-
son.

Faire offre manuscrite en joignant photo
et curriculum vitae sous chiffres V 14-
566577 Publicitas, 2800 Delémont.



J nos lentilles J 1̂ MT 7̂CTM\
de contact / w__itt___l____a_ïup I

x 'iïïiôiï** / \ Av- u-R<*ert a y
X, fédéral  ̂ X^ j^r

HKflKflJjflSSnnMflEjflHH

Cambria ITALIE' >̂
i— 

4 /̂
T̂ tùr I 'p 0p -/ Vev Vm p '* J ^-^X TAKEg j 'SU'SSE PROJECT PUISSE

Animateur: André Tésaury - Lausanne

Saint-lmier, Salle de spectacles
1 Samedi 21 novembre 1987, dès 20 h 30 |
Prix d'entrée: Fr. 15.— / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12.—

Organisation: SS> ....»«... __, |(ff
V̂ SAINT-IMIER Tel 039/41 14 

94 ^̂  et de loisirs

Réparations toutes marques

1 Dr. Schwab 5 26lOSt.-lmierj

V^_7eA039 - 413741̂
Location cassettes vidéo

... & r^Uciïzqgé

S£ME6/-6$ -2SX>M 01X-DE-n>S - 7& 23549}

0È%X ^g f̂ /MUSIQ UE
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 108
0 039/23 21 00

NOUVEAU VIDÉO-CLUB
Location Fr 4.—
Tous instruments de musique,
pianos, Hi-Fi, vidéo

Oisellerie de la Tour

j jf *\ B. et A.-F. Piaget

^ ĵL »» | D.-JeanRichard 13
! ŴT  ̂j X  2300

y \>^lrv, La Chaux-de-Fonds
d/ 0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Place du Stand 1 6
Cp 039/28 67 67

ÏMSA SJSL
IMMOBILIER - SERVICES

Rue Francillon 1 7
2610 Saint-lmier
0 039/41 34 40

Pour tous vos problèmes
immobiliers, la bonne adresse

Blanchisserie
R. Zanolari
Nettoyages chimiques -
Blanchisserie
Repassage - Service 12 heures

Baptiste-Savoye 35-2610 Saint-lmier,
0 039/41 17 07

/ GERE S h
{ La vie saine }
\j dialogues /
\ Conseils â

//E^uilibre-Viarwov-ie. \

( <uQ.f <2*% \

Uopold-feobe-r îg*; I
' La Chaux-dc-Fonct* I

[ (ovf) 23 35 3fr j J
, 2 ¦¦¦ - - -m -, .. * .. 

¦ . 
, 1

Fiduciaire ^̂ ^*^——aâaWaaââââmaaa-T. ^M Zanolari Frères sa

Rue du Midi 3 - 2610 Saint-lmier
<jP 039/41 32 42

Tenue de comptabilité
Déclarations d'impôts
Conseils fiscaux
Organe de contrôle
Gérance et courtage
d'immeubles

«» MODOOTMOS

Productions musicales
Studio d'enregistrement
Gérance musicale

Rue de la Malathe 4 - Case postale 245
2610 Saint-lmier - 0 039/41 14 94

I M P R I M E R I E

S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-lmier
0 039/41 22 96
Typo-Offset-Or à chaud
Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

Unique

Mazda 323 4X4
Turbo 136 CV, 8-1987, 6 000 km, non
accidentée, Fr. 21 900.-.
0 038/45 12 06 ou 038/63 24 02

A vendre à Portalban, lac de Neuchâtel

wlldld avec garage + annexes

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

Cherche à acheter

t ancienne maison locatiye
1 (dès 4 logements). Paiement comptant.
. Urgent.
' 0 039/41 19 49 ou 061/63 53 42

On cherche à acheter

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

j Nous cherchons à engager

ferblantier
qualifié, pour travaux de ventilation et de
ferblanterie. Suisse ou permis valable.

pTTTS Winkenbach SA
i VV II Chauffage — Sanitaire —
«¦¦¦¦¦ V Ventilation — Ferblanterie

2300 La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 9
0 039/26 86 86

^Mf A»-grtf^s Pu* r**/

¦M Êetc-en-cielM t
centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Pour son 3e anniversaire

la direction du club a le plaisir d'offrir:

carte de membre fitness 1 an à Fr. 600.-
illimité: gym, cours dirigés + appareils + sauna + bain turc

carte de membre gym-f it 1 an à Fr. 400.-
illimité: gym, cours dirigés + appareils

Avenue Léopold-Robert 79 - 0 039/23 50 1 2



Touche pas à mon ooirr*
La Chaux-de-Fonds en tête de LNB de badminton

Les Chaux-de-Fonniers David Cossa (à gauche) et Nicolas Déhon marquèrent les deux rencontres
par leur Invincibilité. (Photo Schneider)

La lutte extrêmement serrée
que se livrent La Chaux-de-
Fonds et Tafers en vue de
l'ascension gagne à chaque tour
d'intensité.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
Jean Tripet s'était fixé comme
objectif d'obtenir 5 points à la
suite des deux rencontres de ce
week-end. Ce calcul ambitieux
s'annonçait d'autant plus diffi-
cile que l'équipe était privée des
services de Catherine Claude
blessée.
Les Chaux-de-Fonnier étaient con-
scients de l'ampleur de l'enjeu et
abordèrent chaque rencontre avec
sérieux et sérénité. Cette concen-

tration fut certainement la clé des
succès qui s'ensuivirent car même
dans les moments difficiles, les
Chaux-de-Fonniers restaient luci-
des et accrocheurs. Ce réel pro-
grès, au sein de l'équipe s'est
vérifié en plusieurs occasions.

Sur les cinq matchs qui se sont
joués en trois sets, quatre reve-
naient aux couleurs locales. De
plus chaque joueur a réussi à
redresser un score franchement
déficitaire.

Ces retournements de situation
ont évidemment mis à rude
épreuve les nerfs des spectateurs
qui laissèrent éclater leur joie à la
fin de la rencontre face à Berne
ponctuée par la victoire de Nico-
las Déhon. Le Chaux-de-Fonnier
assurait par sa remarquable per-
formance un bonus que personne
n'osait espérer.

Si une victoire fleuve était pro-
bable à Uni Lausanne, les prévi-
sons chaux-de-fonnières tablaient
sur une simple victoire contre
Berne.
Cependant, les qualités techni-
ques de Pascal Kirchhofer qui
excelle en mixte, les feintes
pimentées d'un brin de chance de
David Cossa et l'engagement de
Catherine Jordan qui a su épauler

les remplaçantes Myriam Amstutz
et Gladys Monnier, ont conduit
l'équipe à l'exploit.

A <trois tours de la conclusion
du championnat de la ligue B, la
Chaux-de-Fonds compte toujours
un point d'avance sur son second.
Si les futurs événements évoluent
aussi favorablement, on est en
droit d'attendre un final explosif.

En effet, le hasard du calen-
drier veut que la Chaux-de-Fonds
reçoive Tafers pour le dernier tour
du championnat. Ce choc sera

— vraisemblablement l'épée de
Damoclès qui désignera l'équipe
promue en ligue nationale A.

Des émotions en perspective...

• UNI LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-7

Simples messieurs: J. Spengler
(P)-N. Déhon (P) 6-15 6-15; G.
Fischer (B1)-P. Kirchhofer (P)
9-15 8-15; A. Braganza (B2)-
D.Cossa (62) 8-15 3-15;
Simple dames: J. Fischer (B1)-C.
Jordan (A5) 3-1 1 11-7 8-11;
Double messieurs: Spengler Bra-
ganza-Déhon Cossa 14-18 7-15;
Double dames: Mélina Fischer-
Jordan Monnier 18-14 6-15 15-
18;
Double mixte: Mélina Fischer-
Monnier Kirchhofer 11-15 13-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS •
BERNE 6-1

Simple messieurs: N. Déhon (P)-
K. Binz (P) 15-17 15-5 15-4; P.
Kirchhofer (P)-E. Andrey (P) 4-15
15-8 3-15; D. Cossa (B2)-M. Frie-
dli (C1) 15-4 17-14;
Simple dames: C. Jordan (A5)-
S.Luthi (B2) 11-811-1;
Double messieurs: Déhon Cossa-
Andrey Binz 15-12 6-15 15-3;
Double dames: Jordan Amstutz-
Anderson Luthi 15-11 15-6;
Double mixte: Monnier Kirchho-
fer-Anderson Friedli 15-8 15-6.

(ge)

Samedi noir pour Echo
Chez les sans-grade de volleyball

Echo perd cette semaine, à tous
les niveaux, mais de manière dif-
férente. La première tout d'abord
livra un si beau match contre Glo-
velier lundi passé que la défaite
en 3-0 paraît assez trompeuse.

Les cadettes du club se ren-
dirent à Malleray, pour en revenir
avec le même résultat que leurs
aînées. Mais ce 3-0 là est plus
révélateur. Les adversaires étaient
en effet incontestablement meil-
leures.

Les Juniors A+ se mesurèrent
samedi à Tramelan, un des lea-
ders cette saison. Au terme de
trois sets secs, les deux points de

la victoire furent acquis par les
adversaires.

Echo perd, mais résiste.
Témoin ce match en cinq sets,
livré par les Juniors A— contre
Brugg. Gageons que de futures
victoires récompenseront leurs
efforts.

Pour clore la semaine, les
dames, en quatrième . ligue,
affrontaient Seminar Bienne. Mal-
heureusement pour cette équipe,
des problèmes internes, depuis
quelque temps, l'empêchent de
jouer au mieux de sa forme. La
défaite en 3-1 est donc sympto-
matique. A. G.

IME Xamax remet ça contre Young Boys
Reporté d'un commun accord
entre les deux clubs qui défen-
daient leurs chances en Coupe
d'Europe, le choc entre Neuchâ-
telois et Bernois polarisera
l'attention ce soir dès 20 heu-
res. Le match revêt une impor-
tance certaine, tant pour la

lutte concernant la tête du
championnat de LNA que pour
la participation aux play-offs.

En cas de victoire, les joueurs de
Gilbert Gress rejoindraient GC au
premier fauteuil, ce qui ne pour-
rait qu'accroître encore l'attracti-

vité d'un certain affrontement qui
samedi mettra directement aux
prises Xamaxiens et Zurichois.

Pour Young Boys, qui a deux
matchs de retard, il s'agira surtout
de maintenir à distance la FC
Lucerne dans la course aux huit
premiers grands rôles. Champions
des matchs nuls, les Bernois n'ont
obtenu jusqu'ici que trois victoi-
res, mais ils n'ont été battus qu'à
deux reprises. Ça promet.

AU COMPLET
Les obligations internationales
n'auront pas permis aux sept
Xamaxiens engagés avec les diffé-
rentes sélections suisses de
décompresser le moins du
monde. Mais le moral de mon
équipe est au beau fixe et cha-
cun est prêt à tenir son poste
déclarait hier Gilbert Gress qui
avait enfin récupéré tout son
effectif (excepté bien sûr Stielike,
Ryf et Urban). Pour l'instant,
seul le cas de Joël Corminboeuf
demeure préoccupant. Mais
avec la détermination qui est la
sienne, il va tout faire pour ter-
miner la première partie de
l'exercice avec nousl

L'inéluctable opération serait
donc repoussée à l'entre-saison.

DÉMOCRATIQUEMENT
L'entraîneur des «rouge et noir»
s'est souvent insurgé contre les
exigences d'un calendrier trop
chargé. Alors pourquoi les Neu-
châtelois seront-ils de nouveau à

l'œuvre samedi déjà contre GC
alors que les autres matchs de
LNA se dérouleront le lendemain
seulement? La réponse est claire
et nette: Les joueurs l'ont sou-
haité à l'unanimité. Je les com-
prends, n'ayant jamais été un
adepte des rencontres d'arrière-
automne le dimanche après-
midi.

TYPIQUE
Gilbert Gress n'apprécie guère
l'importance des réactions susci-
tées par «le cas» Van der Gijp.
Nielsen, Hermann, Sutter, Cor-
minbœuf, Geiger notamment
évoluent à leur meilleur niveau
et pendant ce temps, on érige
en mini-scandale la non-titulari-
sation du Hollandais. On fait la
fine bouche. C'est l'intérêt
général qui doit prévaloir.
L'entraîneur est là pour décider
de certains choix délicats.
J'assume.

STABILITÉ
Hier, Gilbert Gress ne voulait pas
encore communiquer trop précisé-
ment la composition de l'équipe
qu'il opposera à Martin Weber et
à ses coéquipiers.

Dans les grandes lignes, je
reconduirai la formation qui a
obtenu le partage à Sion. Treize
ou quatorze joueurs pour onze
postes, je n'ai plus tellement le
choix d'ailleurs...

Georges KURTH

Alain Geiger: le regard tourné vers la première place du classe-
ment (Photo Schneider)

Européens à La Maladière

| BK| Handball

Bon début pou la FSG Saint-lmier
Les handballeurs de la FSG Saint-lmier ont repris le championnat
suisse de 4e ligue depuis quelques semaines déjà. Les protégés de
l'entraîneur Ruegg ont battu la formation de la TV Erlach II par 18-
12 après un match âpre et passionnant. Ensuite, vendredi dernier à
Nidau, les Imériens sont venus facilement à bout des seniors de la
FSG du lieu par un sec 18-9 démontrant tout au long de la partie
une domination technique de bon augure pour l'avenir. L'avenir,
c'est déjà vendredi prochain 20 novembre à 20 h 15 à Saint-lmier
où les locaux attendent la venue de l'un des favoris du groupe, le
HBC Ins. (rh)

Lion au menu
L'équipe féminine de La Chaux-de-Fonds rencontrera la forma-
tion biennoise de Little Lion, ce mercredi soir à 20 h 15 au
Pavillon des sports. Actuellement les locaux misent sur le main-
tien et feront tout pour empocher les deux points. Face à elles,
les équipières de Little Lion ne se laisseront pas manger aussi
facilement et montreront les dents, (rv)

\ E 1 Football

Place au football-tennis
La Maison des Congrès de Bienne accueillera le jeudi 19 novembre
à 20 h de nombreuses personnalités de l'ASF et de monde du foot-
ball. En effet l'Association suisse de football-tennis sera portée sur
les fonts baptismaux. Il sera rendu compte à cette occasion de l'état
de développement sur le plan mondial de ce nouveau sport de com-
pétition, (comm)

Décision le 26 novembre
Afin d'éponger une partie de son déficit, le FC Bienne désire
liquider la société anonyme créée en 1978. Si l'assemblée
générale du club, compétente en la matière, et prévue le 26
novembre, donnes son accord, le club seelandais effacerait envi-
ron 107.000 francs.

Manque à gagner
Le FC Sion a tenu son assemblée générale durant plus de trois heu-
res. Le président André Luisier a souligné la nécessité pour son club
de se qualifier pour le tour final des huit meilleurs. Pour l'exercice
écoulé, l'excédent de dépenses sur un roulement de 3,7 millions de
francs a atteint 64.773 francs. Le FC Sion a perdu quelque
400.000 francs par manque de places assises cette saison en rai-
son de la situation créée par la construction des tribunes. Quant au
départ éventuel de Jean-Claude Donzé, le président Luisier a précisé
qu'aucune décision ne serait prise avant le 13 décembre.
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Chris Evert éliminée
La première surprise du Masters féminin à New York a été enre-
gistrée avec l'élimination au premier tour de Chris Evert, tête
de série No 3, par Sylvia Hanika 4-6 4-6. Gabriela Sabatini,
pour sa part, est venue à bout de Bettina Bunge 6-2 7-6.

Une grosse surprise
Le tournoi Cyndarella de catégorie B s'est déroulé au centre de ten-
nis de Marin. Chez les dames, Franzi Wutrich de Grosshôchstetten
classée C1 a passé en finale avant d'échouer contre Caroline Dard
d'Avanchet 6-2 6-2. Chez les hommes, Daniel Buschor de Berthoud
a pris le meilleur sur Jan Kinsbergen de Bienne 6-2 6-2. (sp)

a> LE SPORT EN BREF MilllliMIII' ¦¦¦¦¦
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\f3Bf»Jy Stade de La Maladière
B̂Jg&y Mercredi 18 nov. 1987
W è 20 h 00

? NE XAMAX
YOUNG BOYS

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Le championnat d'Europe
L'Autriche servira-t-elle les
intérêts de l'Espagne en empê-
chant une victoire roumaine à
Vienne? Mercredi soir, dans le
groupe 1 du tour préliminaire
du championnat d'Europe des
nations on connaîtra la sep-
tième équipe qualifiée pour le
tour final, après la RFA,
l'URSS, le Danemark, l'Italie,
l'Eire et l'Angleterre.
La décision interviendra entre la
Roumanie et l'Espagne qui
comptent le même nombre de
points (8 en 5 matchs). Toute-
fois, les Roumains présentent
un goal average bien supérieur
(+10 contre +3 pour l'Espa-
gne). Or à Séville, l'Espagne
reçoit l'Albanie alors que la Rou-
manie affronte l'Autriche à
Vienne.

Les Albanais n'ont pas du
tout l'intention d'afficher à
Séville la même complaisance

que les Maltais lorsqu'en
décembre 1983, ils avaient per-
mis une qualification inespérée
de l'Espagne grâce à une vic-
toire un peu trop éclatante, 12-
1.

FRANCE - RDA:
L'INDIFFÉRENCE

Dans le groupe 3, la France et la
RDA disputent au Parc des Prin-
ces un match de liquidation qui
n'intéresse plus personne, à
commencer par les chaînes de
TV. Toutes ont refusé d'assurer
la retransmission en direct de la
partie. Henri Michel a dû faire
face à de nombreux forfaits.
Même les remplaçants des rem-
plaçants se défilent.

Groupe 1 à Séville: Espagne
- Albanie. A Vienne, Autriche -
Roumanie. — Groupe 3 à Paris:
France - RDA. — Match amical à
Budapest: Hongrie - RFA. (si)

Le miracle de Séville



Irrésistibles Imériens
• SAINT-IMIER - UNTERSTADT

9-0 (3-0 2-0 4-0)
Décidément les matchs se suivent
et se ressemblent pour le HC
Saint-lmier. Il joue à l'intouchable
et cela lui réussit. En effet, hier
soir, à nouveau, les joueurs de
Toni Neininger ont fait étalage de
leur nette supériorité dans tous les
domaines de jeu. Il ne fallut que
l'excellente prestation du portier
Riedo pour que l'addition ne soit
pas plus considérable.

La marque était ouverte dès la 14e
secondé de jeu par Neininger au
bénéfice d'une excellente descente
consécutive à une passe de Houriet
et le portier fribourgeois s'inclinait
pour la première fois déjà. Lentement
mais sûrement, les Imériens pre-
naient leurs assises et creusaient
l'écart.

En deuxième période, alors que
les Fribourgeois jouaient à deux
lignes pour tenter de refaire leur
retard. Ne procédant que par de lon-
gues passes en avant aboutissant à
d'innombrables dégagements inter-
dits, les Fribourgeois n'ont jamais été
en mesure d'inquiéter sérieusement
les portiers imériens.

Patinoire d'Erguël: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vallat et Storni.
Saint-lmier Boschetti; Dupertuis,

Moser, Ogi, Houriet, Neininger,
Jakob, Tanner, Dubois, Marti, Wys-
sen, Brunner, Th. Vuilleumier, Y.
Vuilleumier, 51' Zeller remplace dans
les buts Boschetti.

Unterstadt: Riedo; Jenni, Leh-
mann Curty, Muehlhauser, Gobet,
Eltschinger, Buergisser, Henguely,
Rochy, D. Mauron, Fasel, Ch. Mau-
ron.

Buts: Y Neininger (Houriet) 1-0;
10' Dubois (Tanner) 2-0; 12' Wys-
sen (Houriet) 3-0; 28' Marti (Wys-
sen) 4-0; 39' Neininger (Houriet)
5-0; 53' Dubois (Tanner) 6-0; 54'
Ogi (Neininger) 7-0; 57' Tanner (Nei-
ninger) 8-0; 59' Neininger (Houriet)
90.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Saint-
lmier et 7 X 2' contre Unterstadt.

Notes: Saint-lmier joue sans
Prysi, Prêtre et Robert blessés.

Gérard Dessaules
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. St-lmier 4 4 0 0 35- 9 8
2. Le Locle 4 4 0 0 27-15 8
3. Star CdF 4 3 0 1 30-18 6
4. Court 3 2 0 1 18-10 4
5. Unfstadt 4 2 0 2 12-18 4
B.Star FR 4 1 1 2 33-31 3
7. Tramelan 4 1 0 3 13- 20 2
8.Tavannes 3 0 1 2 12-25 1
9. Université 3 0 0 3 4-18 0

10. Noiraigue 3 0 0 3 10- 30 0

Derby bernois de qualité en LIMA
• BIENNE-LANGNAU 11-5

(5-2 1-1 5-2)
Emmené par ses Canadiens,
Bienne a été merveilleux bien
avant que son adversaire res-
semble à un morceau d'Emmen-
thal. La première apparition de
Langnau à Bienne a légèrement
amélioré la cote du derby. Son
jeu n'a certes pas pris le volume
de soulever les montagnes,
mais sans avoir recours à la des-
truction, s'est permis plusieurs
phases intéressantes.

Le lancement du match fut terri-
ble avec du punch, de l'agressi-
vité et surtout beaucoup de buts.
Le premier tiers dans son ensem-
ble a donc été le meilleur.

Après l'ouverture du score des
visiteurs (Anken n'avait pas
encore touché la rondelle), Bienne
flaira le danger. Sa réplique fut
catégorique. Aeschlimann, assisté
de Mattioni, marque sa première
réussite avant que Dupont signe
son empreinte sur les quatre buts
suivants.

Bienne avait lui aussi du sang
de gagneur après ses deux défai-
tes enregistrées coup sur coup, et
l'actuel meilleur compteur du
championnat respirait une joie
explosive. Son absence dans le
tiers médian pour 10 minutes à la
suite d'une provocation de Mali-

nowski , fut sentie , mais permit à
la fois à la seconde et 3e tri plette
biennoise de partici per à la fête
de tirs.

Langnau a craqué dans l' ultime
période. Sa défense, le point fai-
ble des Emmenthalois , n'a pas
résisté aux multi ples rush de Pou-
lin et consorts. Et lorsque Dupont
réapparut sur la glace après avoir
emmagasiné une bonne dose
d'air frais sur le banc d'infamie ,
Bienne détenait alors tous les
atouts dans son jeu pour saler
l'addition.

Patinoire de Bienne: 5483
spectateurs.

Arbitres: Weilenmann , Kunz,
Clémençon.

Buts: 2' Wûthrich 0-1; 6' Aes-
chlimann (Mattioni) 1-1; 7'
Dupont (Leuenberger-Bienne à 5
contre 4) 2-1; 9' Geddes (Moser)
2-2; 9' Dupont (penalty) 3-2; 14'
Leuenberger (Dupont) 4-2; 20'
Nuspliger 5-2; 25' Geddes
(Moser) 5-3; 37' Pfosi (Poulin)
6-3; 46' Walker (Geddes, Balmer)
6-4; 48' Aeschimann (Poulin,
Dupont-Bienne à 5 contre 4) 7-4;
49' Mattioni (Zigerli) 8-4; 53'
Bàrtschi (Nuspliger) 9-4; 54' Mat-
tioni (Dubois, Aeschlimann) 10-4;
56' Poulin (Dupont-Bienne à 5
contre 4) 11-4; 60' Geddes
(Wûthrich) 11-5.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 X
10' (Dupont , Poulin) contre
Bienne, 8 x 2 '  plus 5' (Mali-
nowski) plus 10' (Malinowski)
contre Langnau.

Note: 200e match de LNA
pour Zigerli.

Bienne: Anken; Cattaruzza ,
Poulin; Zigerli , Rûedi; Gschwind,
Pfosi; Schmid; Kohler , Dupont ,
Leuenberger; Mattioni , Aeschli-
mann, Dubois; Wist , Kiefer , Egli;
Nuspliger, Bàrtschi.

Langnau: Gerber; Meyer, Bal-
mer; Fankhauser , Wûthrich;
Hepp, Widmer; Geddes , Moser ,
Hirschi; Hutmacher , Malinowski ,
Jeandupeux; Horak , Liniger, Wal-

René PERRET

Dupont la joie

Gagné à mi-parcours
En championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE - TRAMELAN 4-1
(0-0 4-0 0-1)

Des points forts et des temps
morts hier soir sur la patinoire
du Communal dans le match qui
a opposé Le Locle à Tramelan.
Les premiers ont le plus sou-
vent dominé les débats, mais ils
ont eu à maintes reprises bien
du fil à retordre face à une
équipe bernoise assez irrégu-
lière. A mi-parcours pourtant,
les jeux étaient faits.
Les Neuchâtelois ont effectué la
différence d'un coup en marquant
trois buts en deux minutes (les
premiers de la partie) dans le
milieu du 20 médian.

Un vent de panique a soufflé
chez les Tramelots et leurs lignes
se sont complètement désorgani-
sées. Ils ont alors accumulé des
erreurs de tactique, ce qui évi-
demment leur a coûté la victoire.

Dès le début du dernier tiers,
ils se sont ressaisis en faisant
mouche pour la première et uni-
que fois de la soirée.
Une bonne affaire pour Le Locle
qui depuis le début du champion-
nat n'a pas encore connu d'échec.
Ses joueurs ont été efficaces et
leur forcing a finalement porté ses
fruits.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, Deluigi; Geinoz, Kolly;
Girard, Turler, Déruns; Vuillemez,

Raval, Juvet; Pilorget, Boiteux,
Romerio; Barbezat.

Tramelan: Etienne; Voirol,
Steiner; Morandin, Basso; Reber,
Houriet, J. Vuilleumier; L. Vuilleu-
mier, Guichard, Scholl; 0. Vuil-
leumier, Ceretti, R. Vuilleumier;
Niklès, Kammermann.

Buts: 26' Juvet 1-0; 27' Pilor-
get (Turler) 2-0; 28' Pilorget (Bar-
bezat) 3-0; 38' Juvet (Vuillemez)
4-0; 40' Houriet 4-1.

Arbitres: MM. Jean-Mairet et
D. Foelker.

Notes: patinoire du Communal
au Locle, 100 spectateurs.

Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe, (paf)

Meilleures «étoiles» chaux-de-fonnières
• STAR FRIBOURG -

STAR LA CHAUX-DE-FONDS
3-10(0-2 1-5 2-3)

Les «étoiles» chaux-de-fonnières
ont brillé d'un meilleur éclat que
celles de Fribourg. En effet , pati-
nant avec plus d'aisance et au
bénéfice d'un jeu de passes autre-
ment supérieur. Star La Chaux-de-
Fonds a pu mieux appuyer ses
actions. C'est là qu'a surtout
résidé ses forces lors du tiers ini-
tial.

Par la suite, même s'il est par-
venu à réduire la marque en supé-
riorité numérique, le club fribour-
geois a accumulé trop d'erreurs
individuelles pour espérer renver-
ser la situation. Ses lacunes lui
ont, du reste, coûté fort cher car ,
avec l'expérience qui les caracté-

rise, les coéquipiers de Berra ont
su les exploiter à merveille pour
forger la décision en deux temps
lors de la période médiane. '

Concédant ainsi un handicap
de cinq unités, les maîtres des
lieux ont bien essayé de se
reprendre, mais les idées demeu-
rèrent généralement à l'état
d'ébauche et le gardien Werro ne
servit pas leur dessein, se révélant
dans un bien mauvais soir.

Patinoire de St-Léonard: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Monod et
Biasca.

Buts: 15' D. Yerly (Ganguillet)
0-1; 16' Bergamo 0-2; 22' Hug-
Olivier Schindler (Betschard) 1-2;
25' Scheidegger (Gygli) 1-3; 30'
Y. Yerly (Berra) 1-4; 32' Ganguil-

let (Cuche) 1-5, 35' Betschard (0.
Schindler) 2-5; 37' Berra (D.
Yerly) 2-6; 38' Bergamo (Cœude-
vez) 2-7; 50' Monnin (Bergamo)
2-8; 53' Kubler (Gygli) 2-9; 56'
Dorthe (Burro) 3-9; 58' Kubler
(Monnin) 3-10.

Pénalités: 8 X 2 , 1 X 5 '
(Perriard) et 1 X 10' 0. Schindler
contre Star Fribourg et 5 X 2'
contre Star La Chaux-de-Fonds.

Star Fribourg: Werro; Burro,
Mottaz; Oberholzer, Braaker, Bets-
chard; Perriard, Widmer; Spiess,
0. Schindler, Dorthe; Cotting,
Auderset, Y. Schindler.

Star La Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Cuche, Ganguillet; Y.
Yerly, Berra, D. Yerly; Kubler,
Geinoz; Cœudevez, Leuba, Ber-
gamo Fluck, Scheidegger, Gygli;
Monnin. (jan)
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Bruno Pini est le pre- '<
mier qualifié pour la f ~JL JÊÊ jfife ^̂ é*.

Mauro Frascotti est le * éim .>: ,„'/.; '&¦.-. . ^H
sportif de la semaine. Anne-Sylvie Cupillard Pierre-André Wuillemin Mauro Frascotti

1. Aarau - a u j
Bellinzone I I • ¦ I

2. Bâle - O O VServette C. C. A

3. Lausanne J _< y
Sion I I À

4. Lucerne - H V -f
Saint-Gall 1 À I

5. NE Xamax - _J J i Y OGrasshopper 1 1, A, d

6. Zurich - i Y O Y OYoung Boys I , À , _
__. A d

7. Baden - r\ H V O O
, Old Boys d I , À , d d

8. Coire - r\ y YSchaffhousse d A A

9. Etoile Carouge - _J J _J
Bienne I I I

10. Locarno - a _J H VWettingen I \ 1, À

11. Martigny - J J J
Vevey i î .

12. Montreux - r\ V O O
.Bulle d A, d d

13. Olten - - I O  Y OChiasso ' j d A d

Autres matchs
14. HCC -

Bâle 1 1 1

15. FCC - _ x/ .,
Malley 2 X X

14. Ligue nationale B de hockey
15. Ligue nationale B de football

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

Anne-Sylvie Cupillard: Pierre-André Wuillemin: Mauro Frascotti:
51 buts marqués. 49 buts marqués. 51 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).

/ / / /lll\ V\ Toutes professions
(3___44-4^»\-\V\ BÂTIMENT - INDUSTRIE
l̂ jL̂ SLMi R̂ OLJS Christiane HOSTETTLER - Gérard FLEURY

se feront un plaisir
m

~~
\ l E!*ES_S> de vous trouver rapidement un emploi qui vous convienne;

&¦[ __^ à des conditions très intéressantes.

adBJS  ̂
Pour vous, un seul numéro:

didiPy Ĥl 039/27 11 55
WmmT âaaamm̂ TJ_M-h-3  ̂ Rue du Grenier 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

La direction du HC Sierre a décidé
mardi de relever le Tchécoslova-
que Marian Stastny (34 ans) de
ses fonctions d'entraîneur, tout en
lui conservant son statut de
joueur. Il s'ag it du second chan-
gement d'entraîneur en LNA
depuis le début de la saison,
après celui intervenu le mois der-
nier à Berne (Latinovitch pour
Lahtinen). Le successeur de
Stastny devrait être connu aujour-
d'hui mercredi, (si)

Stastny démis
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L'acharnement prime la grande classe
Le HCC et Martigny partagent l'enjeu aux Mélèzes
• LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 5-5 (1-3 2-1 2-1)
Le HC Martigny a certainement fait une meilleure
affaire que le HCC hier soir aux Mélèzes. Un point sur
patinoire adverse, c'est toujours bon à prendre. Sur-
tout après quatre défaites consécutives. Au cours d'un
match tendu, où souvent la nervosité gomma les meil-
leures intentions, le suspense demeura présent jus-
qu'aux ultimes coups de patin. L'acharnement prit sou-
vent le pas sur la lucidité et les actions collectives de
belle facture furent plutôt rares.
Distancé au terme du premier
tiers temps, le HCC a eu le mérite
cette fois de ne pas céder à la
résignation. Grâce à deux coups
de rein aussi spectaculaires
qu'efficaces, les joueurs de Jan
Soukup sont parvenus dans un
premier temps à refaire leur

Les Mélèzes: 2400 specta-
teurs
Arbitres: MM. Pahud, Biollay,
Zeller.
Buts: 5e Pleschberger (Gosse-
lin) 0-1; 8e Gertschen (Giam-
bonini) 1-1; 10e Gosselin
(Aebersold) 1-2; 20e Aeber-
sold 1-3; 23e Vuille (Giambo-
nini) 2-3; 25e Bourquin (Pres-
tidge) 3-3; 38e Aebersold
(Gosselin) 3-4; 43e Bourquin
4-4; 43e Giambonini (Vuille)
5-4; 55e J.-L. Locher
(Gagnon) 5-5.
Pénalités: 4 X 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 9 X 2 '  con-
tre Martigny.
La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, Hêche; Mouche,
MacParland, L. Stehlin; Pres-
tidge, Seydoux; Niederhauser,
Tschanz, Bourquin; Gobât,
Goumaz; Vuille, Giambonini,
Gertschen.
Martigny: Meuwly; Siegrist,
Gagnon; Aebersold, Gosselin,
Pleschberger; J.-L. Locher,
Maylan; Mauron, Nussberger,
Baumann; Moret, Pochon,
Monnet.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans L. Dubois (blessé) et
Jaquier (blessé). La saison du
transfuge fribourgeois est ter-
minée. Martigny sans R.
Locher, Pillet et Raemy (bles-
sés).

retard, à prendre l'avantage
même, avant d'être contraints au
partage.

Les Valaisans ont bien joué
leur carte, spéculant sur des con-
tres ravageurs. Leur première
ligne qui évolua plus souvent
qu'à son tour, a damé le pion à
celle des recevants. Très nette-
ment.

La prestation remarquée de la
troisième triplette offensive chaux-
de-fonnière a permis le partage.
Qui pour l'immédiat ne lèse per-
sonne.

DANS LE COU
Le HCC partit très fort, saisissant
Martigny et Meuwly à la gorge.
Un tir de Hêche et le gardien
valaisan s'affaissait après 22
secondes. Une déviation de L.
Stehlin à un rien d'aboutir don-
nait à penser que le HCC allait
dominer son sujet. Pénalisés
parce qu'ils jouaient en surnom-
bre, les Valaisans subirent sans
dommage.

Il restait à Nussberger trois
secondes de punition à purger
lorsque ses coéquipiers réussirent
leur premier break par le duo
Pleschberger-Gosselin. Premier
accroc. Réparé peu après par une
première action d'éclat signée
Gertschen-Giambonini. Deuxième
accroc: un slap contré de D.
Dubois ouvrait la voie à Gosselin,
lancé par Aebersold.

Le HCC jouait en infériorité
numérique lorsque Aebersold,
peu avant la première pause fit le
meilleur usage d'une passe man-
quée de Prestidge; troisième
accroc. LACUNES
Les recevants, après un bon début
étaient retombés dans leurs tra-
vers: mauvaise maîtrise en supé-

riorité numérique, marquage trop
permissif sur les côtés. Gagnon,
teigneux mais omniprésent, Gos-
selin en relayeur avisé et les deux
véloces ailiers Aebersold et
Pleschberger n'en demandaient
pas plus.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

En deux minutes, les Chaux-de-
Fonniers allaient combler leur
handicap, à l'assaut du tiers inter-
médiaire.

Giambonini s'octroya un enga-
gement et Vuille, d'un tir aussi
soudain que précis statufia
Meuwly. A 5 contre 4, Bourquin
dévia habilement une diagonale
de Prestidge. Egalité après vingt-
cinq minutes à peine. Une nou-

velle envolée solitaire d'Aebersold
qui effaça Hêche signifia le 3 à 4
à la 38e.

Nouvelle poussée chaux-de-
fonnière dès l'abord du dernier
vingt. Dans la même 43e minute,
Bourquin avec la complicité du
patin de Siegrist, rééquilibra; et la
troisième ligne, par Giambonini
servi au cordeau par Vuille offrit
pour la première fois l'avantage
au HCC. Qui le géra mal.

Héroïque, blessé à deux repri-
ses, Nissille ne put rien contre le
slap de J.-L. Locher décoché de la
ligne bleue. Hêche était alors en
punition.

Dans la nervosité que l'on
devine, les deux formations
devaient terminer la peur au ven-
tre. Mais plus rien ne passa, mal-
gré quelques situations épiques.

G. K.

Jean-Daniel Vuille et ses coéquipiers de la 3e ligne du HCC ont
disputé une partie remarquable, hier soir, face à Martigny.

(Photo Schneider)

Page 14

Succès du
HC Le Locle
en 2e ligue

Page 13

Entre
Européens à
La Maladière

La patience est d'or
Bâle joue sa survie, Ajoie reste serein

• BÂLE - AJOIE 2-5
(0-1 0-0 2-4)

Ajoie continue sa marche en
avant pendant que Bâle
s'enfonce toujours plus. Pour-
tant la physionomie de la ren-
contre n'a que rarement reflété
les 15 points qui séparent les
deux équipes.

La volonté des Bâlois de ne
pas mourir y est pour beaucoup.
Il leur a fallu du courage pour
réagir à la première action du
match conclue victorieusement
par Métivier. 15 secondes et
chacun pensait que la lanterne
rouge allait périr comme la
truite du Rhin.

Rien n'en fut. Pratiquant un
hockey de rue, les Bâlois se
démenaient comme de beaux
diables. Ajoie était bousculé et
ne trouvait plus ses marques. Ni
ses marqueurs d'ailleurs! Ce ne
sont pas les occasions qui ont
manqué. A lui seul, Leblanc a
échoué autant de fois qu'il en a

déjà comptabilisées cette
année.

WAHL ENCORE
Au nombre d'occasions, Bâle
n'était pas en reste. Moins sou-
vent que l'adversaire, mais une
vingtaine de fois quand même, il

j obligeait Wahl à réaliser des
prouesses auxquelles le jeune por-
tier ajoulot nous a maintenant
habitués. Avec Wahl au but, les
attaquants ajoulots peuvent pas-
ser à côté du match!

Les minutes passaient et le lea-
der ne menait toujours que par ce
petit but de Métivier. Vers la mi-
match, le rythme s'accélérait. Les
occasions se multipliant. Maurer
libérait alors son équipe pour
quelques secondes. Dès lors, les
attaquants se réveillaient. A la
réplique de Brown, c'est Berdat,
le plus en vue des attaquants, qui
donnait une victoire définitive à
ses couleurs.

Si Ajoie l'a emporté en leader
serein — jamais il n'a douté ! —
Bâle a montré beaucoup de cou-

rage et de volonté. C'est toutefois
insuffisant en ligue nationale B.
Sans réel fond de jeu, avec des
installations aussi précaires, les
Bâlois ne peuvent que se préparer
à la chute.

Bâle: Aebischer; Plante, Her-
mann; Brown, Schlaepfer, Bleuer;
Jeckelmann, Brich; G. Cominetti,
Zimmermann, A. Cominetti , Gag-
gini, Pally; Brùtsch, Enzler,
Schûpbach.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Maurer, Berdat, Métivier;
Forster, Rohrbach; Grand,
Lechenne, Leblanc; Morel, Bram-
billa, Siegenthaler; Kohler, Meier.

Arbitres: MM. Eigenmann,
Huwyler et Gard.

Patinoire de Sankt-Margare-
then: 1800 spectateurs.

Pénalités: 1 X 2' plus 1 X 5'
(Brùtsch) contre Bâle et 4 X 2'
contre Ajoie.

Buts: 1e Métivier 0-1; 43'
Maurer 0-2; 44' Brown (Schlaep-
fer) 1-2; 45' Berdat (Métivier)

1-3; 49' Berdat (Forster) 1-4; 52'
Bleuer 2-4; 55' Leblanc 2-5.

Notes: Ajoie est privé de Joli-
don, blessé.

GHAM

Helfer à l'aide
Entraîneur au HC Bâle

Le HC Bêle, actuel lanterne
rouge de LNB, a décidé de faire
confiance à Jean Helfer, 44 ans,
pour tenter de sortir le club rhé-
nan de sa fâcheuse posture. Il
succède à Ken Brown au poste
d'entraîneur, ceci avec effet
immédiat.

Ainsi Brown ne sera pas
resté longtemps en place, puis-
qu'il avait lui-même succédé au
Tchécoslovaque Miroslav Berek
en date du 15 octobre... Le con-
trat signé par Jean Helfer a
comme exigence le maintien en
LNB. Le nouvel entraîneur ne
percevra l'entier de son salaire
qu'en cas de réussite, (si)

LNA
• SIERRE - BERNE 3-2

(1-0 0-0 2-2)

Graben: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kunz-Stal-
der.
Buts: 4' Glowa (McEwen, Sierre à
5 contre 4) 1-0; 42' Glowa (Zen-
hausern) 2-0; 43' Bowman (Silta-
nen, Berne à 5 contre 4) 2-1; 45'
Glowa (Sierre à 5 contre 4) 3-1,
53' Cunti (Triulzi) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre,
4 X 2 '  contre Berne.
Note: Sierre sans Boucher
(blessé).
Sierre: Erismann; Flotiront,
Jaggi; Zenhausern, McEwen; Cla-
vien, Neukom; Martin, Mothier,
Robert; Glowa, Lôtscher, Locher;
Stendler, Melly, Rotzer.
Berne: Tosio; Siltanen, Kùnzi;
Beutler, Marco Muller; Staub,
Rauch; Guido Laczko, Triulzi,
Hotz; Cunti, Bowman, Dekumbis;
Thomas Laczko, Vondal, Fischer.

• DAVOS -
AMBRI-PIOTTA 7-4
(3-1 3-1 1-2)

Patinoire de Davos: 2150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Voillat, Hôltschi-
Hugentobler.
Buts: 12' Neuenschwander (T.
Muller) 1-0; 14' Nethery (Brod-
mann) 2-0; 14' Lindemann
(Tschumi) 2-1; 19' Nethery (J.
Soguel) 3-1; 28' McCourt 3-2;
32' Nethery (T. Muller) 4-2; 35'
Egli (Richter) 5-2; 37' Jacques
Soguel 6-2; 43' Jacques Soguel
(Levie, Nethery) 7-2; 53' Bàrtschi
(Lindemann, Kôlliker) 7-3; 59'
McCourt (Lindemann) 7-4.
Pénalités: 3 X 2 '  contre les deux
équipes.
Davos: Bûcher; Levie, Jost;
Gross, Mazzoleni; Claude Soguel,
Egli; Jacques Soguel, Nethery,
Brodmann; Thomas Muller, Ser-
gio Soguel, Neuenschwander;
Richter, Thôny, Batt; Paganini.
Ambri-Piotta: Daccord; Kôlliker,
Brenno Celio; Honegger, Filippo
Celio; Tschumi, Mettler; Bàrtschi,
McCourt, Vigano; Fransioli; Der-
lago, Lindemann, Rieffel: Kas-
zycki, Riva.

• KLOTEN - ZOUG 5-1
(1-1 1-0 3-0)

Schluefweg: 5500 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Ramseier-
Zimmermann.

Buts: 2' Mongrain (Wager) 1-0;
5' Tschanz (Stoffel) 1-1; 31'
Wager (Mongrain) 2-1; 41' Schla-
genhauf (Erni, Kloten à 4 contre
3) 3-1 ; 54' Wager (Schlagenhauf)
4-1; 59' Uebersax (Kloten à 5
contre 4) 5-1.
Pénalité: 1 1 X 2 '  contre Kloten,
1 X 5'  (Tschumi) contre Zoug.
Kloten: Pavoni; Rauch, Zehnder;
Wick, Bruderer; Uebersax; Wager,
Mongrain, Schlagenhauf; Hollen-
stein, Yates, Celio; Sigg, Lauten-
schlager, Erni.
Zoug: Simmen; Waltin, Blair
Muller; Casalini, Hager; Burkart,
Stoffel; Colin Muller, Laurence,
Fritsche; Schadler, René Muller,
Zehnder; Tschanz, Fontana,
Tschumi.

•LUGANO -
FRIBOURG-GOTTÉRON 7-5
(5-1 0-3 2-1)

Resega: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Schnei-
ter-Hirter.
Buts: 2' Lûthi (Ton, Vrabec) 1-0,
3' Walder (Rogger) 2-0, 10' Wal-
der 3-0, 11' Bob Martin 3-1; 13'
Johansson (Ton, Domeniconi)
4-1; 20' Ton (Lûthi, Walder) 5-1;
25' Martin (Pousaz) 5-2; 38'
Montandon (Lacroix, Fribourg à 5

contre 4) 5-3; 40' Sauvé (Mirra)
5-4; 51' Sauvé (Mirra) 5-5; 51'
Walder (Patt) 6-5; 60' Lùthi 7-5.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Lugano;
3 x 2'  contre Fribourg.
Lugano: Andrey; Ritsch, Elorànta;
Bertaggia, Domeniconi; Massy,
Rogger; Jaks, Johansson, Eberle;
Lùthi, Ton, Vrabec; Patt, Eggi-
mann, Walder.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Pfeuti, Brasey, Hofstetter, Lacroix;
Thévoz, Silling; Rottaris, Montan-
don, Sauvé; Bob Martin, Theus,
Lûdi; Pousaz, Mirra, Kaltenba-
cher.

• BIENNE-LANGNAU 11-5
(5-2 1-1 5-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 13 11 1 1 71- 37 23
2. Kloten 13 10 0 3 85- 32 20
3. Bienne 13 8 1 4 57- 50 17
4. Davos 13 7 2 4 61- 47 16

5. Zoug 13 7 1 5 51- 60 15
6. Ambri 13 6 2 5 63- 44 14
7. Fribourg 13 3 1 9 58- 76 7
8. Berne 13 3 1 9 44- 64 7

9. Sierre 13 2 2 9 41- 74 6
10. Langnau 13 2 1 10 54-101 5

LNB
• HERISAU - COIRE 6-0

(4-0 1-0 1-0)

Sportzentrum: 1600 spectateurs.

Arbitres: MM. Robyr, Chies-Fass-
bind.

Buts: V Lauber (Giacomelli) 1-0,
4' Thompson (Cranston) 2-0, 15'
Cranston (Thomas Griga) 3-0, 17'
Cranston (Giacomelli) 4-0, 27*
Thompson 5-0, 42' Thompson
6-0.
Pénalités: 9 x 2'  contre Herisau,
7 x 2'  plus 1 X 5' contre Coire.

• RAPPERSWIL - CP ZURICH
3-7 (2-1 0,4 1-2)

Lido: 4100 spectateurs (record de
la saison).

Arbitres: MM. Stauffer, Landry-
Progin.
Buts: 3' Tuohimaa 0-1, 7' Bach-
mann (Hills) 1-1, 12' Patrizio
Morger (Hills) 2-1, 25' Tuohimaa
(Havlicek) 2-2, 28' Havlicek
(Weber, Tuohimaa) 2-3, 30'
Cadisch (Naf) 2-4, 37' Bûnzli 2-5,
44' Tuohimaa (Weber) 2-6, 49'
Grissemann (Kohler) 3-6, 49'
Weber (Havlicek) 3-7.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Rap-
perswil, 6 X 2 '  contre Zurich.

• OLTEN • UZWIL 6-3
(1-0 3-1 2-2)

Kleinholz: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Mager, Stettler-
Zingg.
Buts: 14' Schneeberger (Allison)
1-0, 24' Graf (Morrison) 2-0, 27'
Gull 3-0, 34' Schneeberger
(Lôrtscher, Doderer) 4-0, McLaren
(Rauser) 4-1, 45' Allison (Lôrt-
scher) 5-1, 50' Sutter (Rôteli)
6-1, 53' Baier (Bùhlmann) 6-2,
59' Sven Leuenberger (Taylor)
6-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

• BÂLE - AJOIE 2-5
(0-1 0-0 2-4)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 13 9 1 3 59-41 19
2. Zurich 13 7 2 4 71-53 16
3. Herisau 13 7 2 4 55-45 16
4. Olten 13 7 1 5  60-50 15

5. Rappers. 13 6 2 5 56-44 14
6. Coire 13 6 1 6  55-56 13
7. Uzwil 13 5 2 6 44-51 12
8. Chx-Fds 13 4 3 6 53-65 11

.9. Martigny 13 4 2 7 43-56 10
10. Bâle 13 2 0 11 39-74 4

Sur les patinoires de ligue nationale



Subsides de l'Etat aux Eglises:
vive controverse dans le Jura

Une vive controverse est sur le
point de naître entre les représen-
tants des Eglises reconnues - la
Collectivité ecclésiastique catholi-
que romaine (CEC) et l'Eg lise
réformée évangélique - et les orga-
nes de l'Etat Jurassien à propos de
l'octroi par l'Etat de subsides
annuels aux églises.

Exclusif

Alors que le budget de l'Etat
récemment publié pour 1988 pré-
voit l'octroi à l'Eglise catholique

d'un subside de 3,041 millions de
francs, le budget 1988 de la CEC,
qui sera soumis à l'assemblée géné-
rale prévue le 25 novembre à Sai-
gnelégier , prévoit lui une subven-
tion étati que de 3,377 millions.

La différence atteint 336.000
francs, ce qui est considérable
pour la CEC dont le bud get
dépasse les 5 millions, alors que
celui de l'Eglise réformée, égale-
ment touchée par le réduction ,
dépasse le million de francs.

Il semble que le budget de l'Etat
ait été bouclé avec un montant très
inférieur, avant même que soient
connues les conclusions d'un
groupe de travail présidé par le
député Charles Racordon. V. G.
• Lire en page 28.

La grogne s'installe

L'armée sauve le «Chasseron»
L'hôtel sur son éperon rocheux. Cadeau de l'armée aux skieurs et randonneurs. (Impar - Charrère)

L'auberge de montagne a été inaugurée hier
Incendié en 1937, reconstruit
l'année suivante, fermé le 30 sep-
tembre 1982, l'Hôtel du Chasseron,
situé à près de 1600 mètres d'alti-
tude n'aurait sans doute pas été
sauvé sans les deniers de l'armée.
Pour l'achat du terrain, l'amenée
d'eau, les égouts et l'électricité,
près de 3 millions de francs ont été
dépensés. Mais le «Chasseron», qui
s'ouvrira à la fin du mois, n'en
deviendra pas pour autant une
caserne. H aura une vocation tou-
ristique et jouera un rôle important
dans l'offre du Nord vaudois et du
Val-de-Travers.

L'armée s'intéressait à ce sommet
sublime pour y installer des instru-
ments d'observation dans
l'ancienne station météo accrochée
au rocher. Elle acheta, le 22 mars
1986, le terrain et l'hôtel. Le chan-

tier s'ouvrit le 24 mars 1987. Les
travaux furent adjugés à des entre-
prises vaudoises, mais celles de la
région n'en réalisèrent que le 15%
car elles ne voulaient pas aller tra-
vailler sur ce sommet perdu et dif-
ficile d'accès...

POLÉMIQUE...

Dans un premier temps, a rappelé
le syndic de la commune de Bullet ,
Daniel Gaille, «l'armée ne voulait
pas rouvrir l'hôtel».

L'hôtel fut tout de même
rénové. Avec un an de retard car
les crédits manquaient et parce
qu'une polémique éclata en Suisse
alémanique, sur le thème «les mili-
taires ne sont pas des hôteliers».

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz défendit le dossier et
l'Office des constructions fédérales

mit sur pied «une organisation de
projet efficace» , a rappelé le direc-
teur de l'Office, E. Perette.

Le vieil hôtel, racheté pour un
demi-million avec le terrain , se
trouvait , pour reprendre l'expres-
sion de M. Perette, «dans un état
de vétusté avancé».

Tout était à refaire : isolation,
drainage des murs, menuiseries,
sanitaires, cages d'escaliers, dor-
toirs, cuisines, etc... Total : 1,5 mil-
lions de francs.

Montant auquel il faut ajouter
l'amenée d'eau depuis Les Rasses
(2,5 km de conduites à travers
pâturages), la station de refoule-
ment, le réservoir de 25.000 litres,
le réservoir extérieur de 10.000
litres pour la lutte contre l'incendie
et les abreuvoirs du bétail, la
désinfection , les égouts, l'électri-

cité, le téléphone... Total : près
d'un million. Le Café du Chasse-
ron sera ouvert d'ici la fin du mois
et l'hôtel en juin 1986. Il offrira , au
premier étage et sous les combles,
des dortoirs et des chambres per-
mettant d'accueillir une quaran-
taine de personnes.

Le tenancier , Claudio Balmelli,
qui fut cuisinier au Grand Hôtel
des Rasses, résidera à l'année au
sommet.

Durant la belle saison, l'accès en
voiture sera limité pour ne pas
défigurer le site. En hiver, le pro-
blème des bagnoles ne se posera
pas: il n'y a que les skieurs qui
peuvent se rendre au Chasseron.
Mais un téléski se construira sans
doute l'automne prochain. Quant
à la troupe, elle n'occupera une
partie de l'établissement que pen-
dant vingt jours par année. JJC

r

A u f i l  des jours ce jeune bambin
ne cesse d'agrandir son univers,
allant de découvertes en découver-
tes. Après la première p ériode du
dép lacement par «roulades», sui-
vie de celle du «quatre pattes» il a
ajouté un nouveau moyen de loco-
motion: la position verticale sur
ses deux pieds. Certes, la démar-
che est encore hésitante et l'appui
sur une chaise, contre un meuble
ou le bord de la table sont autant
de points d'appuis bienvenus où la
petite tête brune s'agrippe pour
éviter la chute.

Mais alors, que de nouvelles
surprises pour elle. Ces escaliers
qu 'on peut gravir (le p lus fré quem-
ment dans le dos des parents), ces
biscuits qu'on peut aller chercher
toute seule dans l'armoire, non
sans avoir préalablement trempé
ses doigts dans le sucre, renversé
deux boîtes de thé et un bocal de
confiture dont le contenu, sur le

L.

fond de la cuisine, est du p lus bel
effet ! Et la cheminée, alors ça
c'est chouette, lorsque durant une
courte absence de la mère on peut
s 'en donner à cœur-joie dans les
cendres froides. Et de plus ça vous
donne déjà l'allure précoce du
ramoneur, visage et habits com-
pris.

Mais alors quel effarement lors-
que la mère l'a présentée face à un
miroir pour lui faire prendre cons-
cience de son aspect. Elle eut une
telle frayeur qu 'elle éclata en san-
glots. Inconsolable qu 'elle était,
mais nul ne pourrait avancer
qu 'elle s'est juré qu 'on ne lui
reprendrait p lus...

T8f>

MM La gauche ne lâche pas l'os policier
La caserne de police rebondit

devant le Grand Conseil neuchâtelois
Les sessions du Grand Conseil ne
se ressemblent pas. Lundi , les
débats furent ponctués par des
interventions politiques denses.
Hier, on a plutôt assisté à la série
des petites questions dont une par-
tie aurait pu se résoudre par un
simple coup de fil à l'administra-
tion.

En fait , un seul sujet politique a
véritablement retenu l'attention
des députés: le projet de nouvelle
caserne pour la «Canto», doublée
d'une centrale de surveillance des
tunnels routiers du canton (N5 et
Vue-des-Alpes).

C'est Jean-Pierre Ghelfi qui a
mis le feu aux poudres en s'éton-
nant à nouveau de la pratique du
Conseil d'Etat. Souvenez-vous:

dans un rapport d'information du
Grand Conseil, le Conseil d'Etat
présentait le nouvel immeuble
construit par la Caisse de pension
et devant accueillir la police canto-
nale et les unités d'intervention de
surveillance et d'entretien des tun-
nels routiers.

Le Grand Conseil avait pris acte
de ce rapport , acceptant du même
coup le principe de la construction
par la Caisse de pension. Or, la
gauche s'est opposée à cette
manière de faire. En vain. Son seul
recours possible, elle l'a trouvé
devant le Tribunal fédéral qui
devra trancher si oui ou non les
montants des nouvelles locations à
la charge de l'Etat doivent être
sanctionnés par le Parlement , voire
éventuellement le peuple si le

montant total dépasse les com-
pétences du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat avait prévu de
les inscrire simplement au budget
de l'Etat lorsque celles-ci devien-
dront effectives! Or hier, on apprit
officiellement que le Conseil
d'Etat avait pris une précaution:
ces montants seront soumis aux
députés sous la forme d'un décret ,
dès que le prix réel de l'immeuble
sera connu.

Pour Jean-Pierre Ghelfi et Fré-
déric Blaser, le Conseil d'Etat fait
ni plus ni moins un pas en arrière.

André Brandt , chef du Départe-
ment des Travaux publics et de la
police ne s'est pas ému de ses
remarques. Il couche sur ses posi-
tions et attend sereinement la déci-
sion du TF.

Tout autre sujet. Les forêts neu-
châteloises sont le lieu de curieuses
rencontres. Du moins, l'interven-
tion d'un député laisse songeur.
Des promeneurs se sont retrouvés
nez-à-nez avec des soldats jouant à
la guerre dont on ne sait pas s'il
s'agissait de militaires ou d'adeptes
de Rambo, du nom de ce nouvel
héros médiatique américain.

Pollution. L'Etat de Neuchâtel a
décidé de marquer l'Année euro-
péenne de l'environnement. Un
groupe d'experts a été mandaté
pour présenter un concept d'infor-
mation de la population sur les
problèmes de l'environnement , et
ce pour plusieurs années.

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 22

Un Suisse, dont l 'identité n 'a pas été
révélée mais qui venait de Zurich, a
été interpellé par les douaniers de
Délie (Territoire de Belfort) il y a
quelques jours, a-t-on appris hier. Il
transportait 90 kilos de morilles

séchées dans sa voiture avec l'inten-
tion de les vendre en France.

L 'homme a finalement déboursé
7000 francs suisses pour payer taxes
et pénalités réclamées. Les morilles
sont restées chez les douaniers, (ap)

Saisie de... morilles

Façades
locloises:
para l l è l e

déconcertant
Avec les années et la pollution,
les quartiers de nos aggloméra-
tions deviennent f ades, tristes,
insignif iants... Quoi de mieux dès
lors de les f aire revivre en leur
redonnant leur éclat d'antan. Un
bon coup de peinture et les voilà
métamorphosés. Ils retrouvent
leur personnalité. La grisaille
cède le pas à la gaieté et con-
traste singulièrement avec le
temps.

C'est à La Chaux-de-Fonds
que le phénomène est le plus con-
vaincant. Les f açades de nom-
breux immeubles sont entière-
ment rénovées dans un mélange
de couleurs généralement harmo-
nieux et original. Les propriétai-
res ont la possibilité de consulter
un service qui leur propose un
choix de teintes en f onction de
l 'emplacement de leur maison.

Ce bureau conseil a été créé
pour les stimuler à ne pas f aire
n'importe quoi (pour autant que
l'exécutif puisse intervenir au bon
moment). Il n'y  a pas de «goût
off iciel» et la personne qui désire

un coloris vif n'est pas immédia-
tement renvoyée au banc des
ref usés. La situation est étudiée
et si la couleur s'intègre à
l 'ensemble, le f eu vert est obtenu.

L 'objectif n'est cependant pas
d'avoir la maison la plus
«pétante» et d'en f aire une sorte
de gadget... mais de ressortir la
variété et les f ormes de bâti-
ments, de mettre en valeur les
corniches, les porches, les moulu-
res. Il f aut f aire comprendre aux
gens que la ville est belle!

Au Locle malheureusement,
certains propriétaires ne s'en sont
guère souciés. Ils y  sont allés à
leur idée et le résultat est f ort
douteux. Ils avaient pourtant à
quelques kilomètres de chez eux
plusieurs exemples de ce qu 'il f al-
lait f aire. Un parallèle plutôt
déconcertant...

A l 'heure où la Mère-Com-
mune se lance dans de vastes pro-
jets immobiliers, il f audrait à
l 'avenir que ce genre de désagré-
ment ne se renouvelle pas. Les
autorités ont réagi sainement f ace
à cette initiative téméraire en
mettant sur pied une étude systé-
matique sous f orme d 'enquête
auprès de tous les propriétaires
du centre. Ils seront parf aitement
libres de leur décision; mais, sou-
haitons qu'ils sauront conserver à
la cité son cachet.

Pierre-Alain FA VRE
9 Lire aussi en page 20.
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

pour le contrôle continu des
installations de chauffage

Semaine du 2
au 9 novembre 1987

La Chaux-de-Fonds:
+ 4,4° (2.234 DH)
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

Elle vola dans ses bras quand il ouvrit la
porte. Il la tint contre lui. Le froid glacé du
soir s'était engouffré dans son manteau pen-
dant le bref trajet entre la voiture et la
véranda. Il avait les lèvres froides. Elles se
réchauffèrent vite lorsqu'il l'embrassa. Tout
en étouffant un sanglot, Jenny pensa, Tout
ira bien.

«Tu m'as tellement manqué», dirent-ils
ensemble.

Il étreignit les petites filles, leur demanda si
elles avaient été sages et, devant leur réponse
enthousiaste, il leur remis à chacune un
cadeau empaqueté dans un beau papier
coloré. Les cris de joie de Beth et de Tina à la

vue de leurs nouvelles poupées amenèrent un
sourire indulgent sur ses lèvres.

«Merci beaucoup, beaucoup, dit gravement
Beth.

— Merci, Papa, corrigea-t-il.
- C'est ce que je voulais dire, répliqua-t-elle

d'un ton déconcertée.
-Qu'est-ce que tu as apporté à Maman?»

demanda Tina.
Il sourit à Jenny. «Maman a-t-elle été

sage?»
Elles firent signe que oui.
«En es-tu certaine, Maman?»
Pourquoi la plus anodine des taquineries

vous semble-t-elle à double tranchant lorsque
vous avez quelque chose à cacher? Jenny se
souvint de Nana secouant la tête en parlant
d'une de ses connaissances. «C'est une vraie
calamité. Elle mentirait même si la vérité lui
était plus utile.»

En était-il de même pour elle? «J'ai été
sage.» Elle s'efforça de mettre une inflexion
amusée, désinvolte, dans sa voix.

«Tu rougis, Jenny.» Erich secoua la tête.
«Où est mon cadeau?» dit-elle, se forçant à

sourire.
Il chercha dans sa valise. «Puisque tu aimes

tant les porcelaines de Royal Doulton, j'ai
essayé de t'en trouver une autre à Atlanta.
Celle-ci m'a tapé dans l'œil. Elle s'appelle La
Tasse de thé.» Jenny ouvrit la boîte. C'était la
figurine d'une vieille femme dans un fauteuil à
bascule, une tasse de thé à la main, un air de
contentement sur le visage.

«On dirait Nana», soupira Jenny.
Il la regarda avec tendresse contempler la

statuette. Elle lui sourit, les yeux brillants de
larmes. Kevin ne viendrait pas gâter ça,
décida-t-elle.

Elle fit du feu dans le poêle; il y avait une
carafe de vin et un morceau de fromage sur la
table. Les doigts mêlés aux siens, elle entraîna
Erich vers le divan. Souriant, elle remplit un
verre de vin et le lui tendit. «Bienvenue chez
nous.» Elle s'assit à ses côtés et se tourna vers
lui, genou contre genou. Elle portait une
blouse en soie verte à col volante d'Yves
Saint-Laurent et un pantalon en tweed dans
les tons vert et brun. Elle savait que c'était
l'une des tenues préférées d'Erich. Ses che-
veux maintenant plus longs flottaient libre-
ment sur ses épaules. Sauf par temps trop
froid , elle aimait sortir nu-tête et le soleil
avait mis des reflets plus clairs dans sa cheve-

lure sombre.
Erich la dévisagea, l'air impénétrable. «Tu

es très belle, Jenny. Tu me parais bien élé-
gante.

-Ce n'est pas tous les soirs que mon mari
rentre à la maison après quatre jours
d'absence.

-Si je n'étais pas revenu aujourd'hui, ces
beaux atours n'auraient servi à rien, j'espère?

-Si tu n'étais pas rentré ce soir, je les
aurais remis pour toi demain.» Jenny décida
de changer de sujet. «Comment cela s'est-il
passé à Atlanta?
- De façon détestable. Les gens de la galerie

ont passé leur temps à essayer de me persua-
der de vendre Souvenir de Caroline. Ils
avaient deux offres importantes pour le
tableau et flairaient la commission.
- Tu t'es heurté au même problème à New

York. Peut-être devrais-tu cesser d'exposer
cette toile.

-C'est que j'ai peut-être justement choisi
de l'exposer parce qu'elle reste toujours ma
meilleure œuvre», déclara-t-il froidement. Cri-
tiquait-il implicitement ce qu 'elle venait de lui
suggérer?

«Si je terminais de préparer mon dîner?»
Jenny se pencha pour l'embrasser en se
levant. «Je t'aime», murmura-t-elle. (à suivre)

Un cri
dans la nuit
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QUIETAS '
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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A louer, Bois-Noir 41,
pour le 30 novembre 1987

studio
non meublé

Loyer mensuel,
charges comprises, Fr. 300.—.

2? 039/26 06 64.

Cherchons à acquérir à La
Chaux-de-Fonds

anciens
immeubles

sans confort, dès 6 logements.

# 039/28 13 91

A louer
pour janvier 1 988,

Granges 6

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 300.-
plus charges.

$9 039/28 10 30,
heures des reoas.

A louer pour
le 1 er décembre

appartement
3 pièces
Tout confort.

Loyer: Fr. 430.—,
charges comprises.
# 039/23 02 34,
après 19 heures.
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Zu kaufen gesucht von Finanzgesell-
schaft

Mehrfamilienhâuser
Geschâftshâuser
Bauland
(schnelle und diskrete Abwicklung)

Offerten unter Chiffre J-05-89510 an
Publicitas, 3001 Bern

A vendre aux Ponts-de-Martel
Résidence «Les Bruyères»

j o l i  appartement !
de 3Vz pièces

Prix exceptionnel.

<p 038/42 50 30.



La paix, un mot du genre féminin
Deux témoignages du Congrès des femmes a Moscou

Deux Neuchâteloises, Nelly
L'Eplattenier, animatrice culturelle
à La Chaux-de-Fonds, et Chris-
tiane Givord, journaliste à la FAN -
L'Express, étaient à Moscou, en
juin dernier. Elles participaient au
Congrès mondial des femmes pour
la paix; à ce titre, elles étaient les
invitées, hier soir à l'Hôtel Moreau,
de la section chaux-de- fonnière
des «Femmes pour la paix et le pro-
grès», pour une soirée d'échanges.

Rendre témoignage d'un événe-
ment aussi conséquent et éclaté
que ce rassemblement de 2800
femmes venues du monde entier
n'est pas chose aisée. Les rappor-
teuses d'un soir ont relaté leur
expérience, à la première per-
sonne.

Nelly L'Eplattenier, déléguée de
l'ADF et des Femmes pour la paix
et le progrès, a participé aux tra-
vaux d'une commission traitant du
thème «Les femmes dans la
société». Echanges, témoignages
poignants de situations d'oppri-
mées, décalage nord-sud particu-
lièrement douloureux , le congrès a
été pour les femmes du tiers
monde avant tout un lieu de la
parole; les Occidentales, et les
Suissesses tout particulièrement,
ont regretté le parti-pris de départ
excluant toute résolution concrète,
voire toute synthèse. Désarroi,
mais aussi un riche vécu, partagé
avec la réalité de l'URSS et les
femmes de tous horizons, et qui
porte son pesant de prise de cons-
cience et d'enseignement.

Christiane Givord, ne portant
aucune coiffe de déléguée, est par-
'tie avec le regard curieux de la
journaliste. Une vision qu'elle a dû
d'abord débarrasser de tous les
stéréotypes ancrés chez nous. Elle
a pris part aux travaux d'un
groupe préoccupé par «La femme
dans les médias».

Structure assez lourde, le con-
grès se place en sandwich entre le
discours d'ouverture de Gorbat-
chev et la fête finale, réconciliant
tout le monde. Les propos d'entrée
ont donné le ton, prenant l'homme
en compte dans sa personne et ses
désirs, et la femme a là une grande
partie à jouer.

Rencontrant des collègues jour-
nalistes, multipliant les contacts
avec le quidam soviétique, Chris-
tiane Givord s'est sentie dans un
pays profondément fraternel, de
culture et de racine semblables aux
nôtres. Avec toutefois, un esprit
collectif présent partout.

Toutes les deux sont d'accord :
elles ont respiré un air amical à
Moscou, s'y sont senties très à
l'aise, en retirent mille enseigne-
ments. Sur le congrès, l'enthou-
siasme est tempéré; a-t-on réelle-
ment fait du chemin en dix ans,
depuis Bruxelles, s'interroge Nelly
L'Eplattenier, regrettant qu'on en
soit encore au stade d'appropria-
tion de la parole. A quand les
actes? (ib)

Au Tribunal de police
Dans son audience du mercredi 11
novembre, le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel a pro-
noncé cinq condamnations, ren-
voyé un cas pour preuves, laissé un
cas en suspens, différé la lecture
d'un jugement et libéré sept préve-
nus.

Prévenu d'infraction LCR-OCR
et d'ivresse au volant , G. C. devra
payer 600 francs d'amende et 115
francs de frais. Pour recel, F. F. est
condamné à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendan t deux
ans, et à 95 francs de frais. F. M.
pour infraction à la loi sur la taxe
militaire écope de 10 jours d'arrêt
et de 60 francs de frais. Pour vol,
G. B. S. est condamné à detix jours
d'arrêts avec sursis pendant un an,
et à 65 francs de frais. Pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR,
le tribunal inflige à F. G. une
amende de 600 francs et 300 francs
de frais.

Rendant par ailleurs quatre
jugements se rapportant à

l'audience du 14 octobre, le tribu-
nal a prononcé trois condamna-
tions et libéré un prévenu.

Pour infraction LCR et LF sur
les stupéfiants, P. B. devra payer
200 francs d'amende et 100 francs
de frais, et la drogue séquestrée
sera détruite. W. T. pour infraction
LCR et ivresse au volant écope de
20 jours d'emprisonnement, 100
francs d'amende et 380 francs de
frais. Un précédent sursis, accordé
le 17.8.84 n'est pas révoqué. Enfin,
pour infraction LCR et ivresse au
volant toujours , D. W. est con-
damné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans, à 200 francs d'amende et à
400 francs de frais.

Dans sa séance du vendredi 13
novembre, le Tribunal de police,
présidé par M. Max Kubler, juge
suppléant extraordinaire, a ren-
voyé la lecture d'un jugement et
prononcé trois condamnations. En
outre, les plaintes ont été suspen-
dues dans deux affaires.

C. M. a été condamné à trois
jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant trois ans, pour viola-
tion d'obligation d'entretien. G.
W. écope de 50 fr d'amende et de
100 fr de frais pour infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers. Par ailleurs, le juge-
ment rendu le 19 juin concernant
J.-M. R. est confirmé et jugé défi-
nitif et exécutoire, par défaut.

Enfin, un jugement a été rendu
dans une affaire impliquant trois
prévenus. Seul L. B. a été con-
damné, à 5 jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux
ans, et 200 fr de frais, prévenu
qu'il étai t de détournement
d'objets mis sous main de justice,
violation des règles de l'art de
construire, suppression ou omis-
sion d'installer des appareils pro-
tecteurs , infraction au règlement
de la ville pour la fourniture du
gaz et concernant lés concessions
et autorisations pour les installa-
tions intérieures d'eau, de gaz et
d'eaux usées. (Imp)

Demande d'éclaircissements

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je voudrais connaître la ou les rai-
sons pour lesquelles, à l'intersection
des routes Morgarten - Crêtets -
Chevrolet les bûcherons de la com-
mune ont laissé un tronc d'arbre
d'un diamètre de 1 mètre, sur une
hauteur de 90 cm, ce qui gêne la vue
des automobilistes venant de rue de
Morgarten nord - sud, et que, en
plus de ce tronc, un quotidien a eu la
bonne idée de mettre son distribu-
teur à journaux devant ce tronc,
avec parfois un foisonnement de

feuilles volantes devant ce distribu-
teur.

Ce tronc est d'abord dangereux,
en p lus inesthétique du fait de son
état de pourriture avancée et surtout
parfaitement inutile.

Par avance je vous remercie et
serais très heureux, si cette demande
passée avant les premières neiges
pouvait aboutir à l'enlèvement de ce
tronc.

A. Rufenacht
Forges 23

Histoire neuchâteloise
Dans le cadre des causeries du
Club jurassien , Alfred Guye
fera revivre un siècle de notre
histoire jeudi 19 novembre à 20
heures au Musée d'histoire
naturelle. Son exposé, intitulé
«Dernières nouvelles de notre
passé neuchâtelois 1600 - 1707,
est conçu sous forme d'un
audio-visuel, (comm)

Self-défense
Comment la FRC informe-
t-elle et défend-elle les consom-
mateurs? Claire Bârtschi-Flohr
dira tout au Club des loisirs,
jeudi 19 novembre à 14 h 30,
Maison du Peuple, (ib)

CELA VA SE PASSER

Des entreprises
régionales exposent

à Paris
Une quinzaine d'entreprises de
l'Arc jurassien exposent leur
savoir- faire à Paris avec . l'orga-
nisme de consultance Ret SA.
Elles sont présentes au Midest, le
marché international de la sous-
traitance , et à Composants électro-
niques 87, qui se déroulent tous
deux au parc des expositions de
Paris-Nord depuis lundi et jusqu 'à
vendredi 20 novembre.

Les prochaines mani festations
auxquelles des entreprises de la
région peuvent participer avec la
collaboration du Ret s'établissent
selon le programme suivant:
Mecanelem 88 - Paris (29 février
au 5 mars 1988), Hanovre 88 -
Hanovre (20 au 27 avril), Eurotech
88 - Bruxelles (3 au 7 mai), Swiss-
tech 88 - Bâle (18 au 20 octobre),
Electronica 88 - Munich (8 au 12
novembre), (comm)

Les Juifs de Pologne
Tomasz Schramm au Club 44

Trop nombreux pour être assimilés,
obligés, par voie de conséquence,
de vivre à côté des autochtones, les
Juifs occupaient une place impor-
tante dans l'économie et les profes-
sions libérales de Pologne. C'est
d'un facteur économique que
naquit l'antisémitisme dans ce pays,
doublé de politique - réaction con-
tre le système tsariste - et de fac-
teurs psychologiques: difficile de
rester neutre face à un étranger,
juif de surcroît.
Tomasz Schramm, professeur
d'histoire à l'Université de Poznan
parlait hier soir au Club 44, des
«Juifs de Pologne». La conférence
était organisée en collaboration
avec l'Association Suisse-Israël.

A l'exception de quelques cas
isolés, la communauté juive établie
depuis le Moyen-Age en Pologne,
y fut toujours bien acceptée. C'est
dans ce pays que s'est constituée la
concentration la plus importante,
de toute la population juive parse-
mée dans le monde entier. Dans la
deuxième moitié du XIXe siècle,
fuyant l'antisémitisme des tsars,
les juifs quittent l'empire russe, se
déplacent au Royaume de Polo-

gne. Ceux-ci furent mal accueillis
par leurs coreligionnaires.

Assimiler cette masse? Les juifs
restaient ce qu'ils étaient, n'éprou-
vaient ni le besoin, ni le désir, de
changer d'identité.

Face à cette masse, inassimila-
ble, on vit naître le nationalisme.
Les juifs devaient erre isolés et
combattus. Toute coexistence por-
terait préjudice à la nation.

Parallèlement les juifs mar-
quaient leur intérêt pour le sys-
tème révolutionnaire, tournaient
leur sympathie vers l'Allemagne,
vers l'idéologie communiste, atti-
rés par tout ce qui était ennemi des
tsars. Autonomes, ils prenaient
part à la vie politique, pouvaient
faire pencher la balance. Les
Nationaux-démocrates édictèrent
une loi : «le président de la Polo-
gne devrait être nommé par des
Polonais». Dans les années 1930,
ce mouvement fut responsable
d'actes de violence. Toute une
sphère d'ambiguïté peut brouiller
les pistes mais l'antisémitisme
latent ne peut nié être en Pologne :
les nazis n'eurent qu'à mettre le
feu aux poudres.

D. de C.

La sécurité n'était pas au rendez-vous
C'est en faisant l'expérience sur
son propre corps qu'on réalise le
mieux l'effet d'une ceinture de
sécurité», déclare le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents. Pour faire partager cette
expérience au plus grand nombre
d'automobilistes, le bpa avait ins-
tallé hier un crash-test de
démonstration devant la gare aux
marchandises, invitant le public à
prendre place dans la voiture
d'essai entre 11 h et 13 h.

Décidé à vivre le choc promis
(à 7 km/h contre un mur) nous

nous sommes rendus sur les lieux
à deux reprises entre 11 h et midi.
Mais il n'y avait là pas âme de
préposé à la sécurité qui vive !

Ceux-ci avaient réservé une
démonstration commentée pour
la radio et la télévision plus tôt
dans la matinée, se libérant aux
heures annoncées dans la presse
pour informer le public. Une atti-
tude plutôt négligeante s'agissant
de promouvoir la sécurité. En
quelque sorte, les animateurs du
bpa la bouclaient!

P. F.

Qic - crash«Bonsoir» : une histoire véridique
Nouvelle création théâtrale de Zéro Positif

Tendresse, dureté : Zéro Positif y
trouve ses bons mots et ses colères.
La troupe, qui vient de concocter
un nouveau spectacle, ne s'est pas
départie de son tempérament juvé-
nile. «Bonsoir», plein de surprises
scéniques, brode sur une très belle
histoire : une amitié protectrice des
mauvais rêves et des lendemains
qui déchantent. Le spectacle vien-
dra au théâtre de La Chaux-de-
Fonds le 21 novembre.

Une nouvelle pièce pour la troupe Zéro Positif. (Photo cp)

L'histoire est véridique: Benjamin
Cuche et Jean Luc Barbezat se
sont connus tout gosses. La com-
plicité , affermie au contact de la
scène, a donné naissance à Zéro
Positif en s'associant à Pierre
Gobet. Le trio a présenté RIEN
une cinquantaine de fois en Suisse
romande , avant de le jouer dans le
programme «off» du Festival
d'Avignon 87.

«Bonsoir» s'est travaillé en deux

mois de répétitions intensives, sur
la base de notes éparses, d'acces-
soires choisis sur des coups de tête ,
et l'envie de se raconter. La prépa-
ration fut un jeu d'improvisation.
La partie technique provoque des
effets qui mettront les comédiens
en alerte.

Car dans la pièce il s'agit bien
de comédiens au bord du nau-
frage : leur décor est misérable, et
la pièce tomberait à l'eau si toute

la dynamique du rêve, du délire, ne
venaient à point nommé. Le nau-
frage devient spectaculaire.

Les protagonistes, Jean Luc et
Benjamin, ne laissent pas passer le
monde sans parfois le conspuer:
intolérance, nationalisme, refus
des différences sont pitoyables
sous les feux de la rampe. Mais le
duo se trouve aussi confronté à lui-
même, à ses ambivalences. Et c'est
là une primeur dans le travail
humoristique de Zéro Positif:
«Rien» faisait avancer ses person-
nages sur un chemin rectiligne.
«Bonsoir» les fait interagir. Le pas
franchi est énorme pour cette
jeune troupe.

«Bonsoir» a été aussi l'occasion
d'intégrer un personnage féminin
(Sophie Vuilleumier) : la créature
convoitée met chacun à l'épreuve.
Pierre Gobet et Benoit Vivien tra-
versent la pièce et la colorent.

L'adolescence est vécue comme
un immense cadeau. Il n'existe de
délit que celui de se taire, taire ses
sentiments, travestir sa fraîcheur.
Plus qu'un groupe théâtral , Zéro
Positif est devenu une école où on
cultive sa Uberté. La troupe qui a
opté pour le théâtre à plein temps
se confectionne sur mesure. Entre
ses propres créations, des stages et
un travail dirigé par des profes-
sionnels invités, la troupe n'a pas
le temps de penser à des futilités :
comme celle de devenir adulte, par
exemple.

CRy.

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Blum Tiffanie, fille de Edouard et
de Patricia Gerba, née Bartolo-
meo. - Houriet Marc, fils de Biaise
et de Maria Concetta, née Latino.
- Liard Guillaume Boris Louis, fils
de Jean Luc et de Françoise, née
Berko. - Farine Ludovic, fils de
Nicolas Olivier et de Claudia, née
Schembari . - Calvo David, fils de
Manuel et de Jeanne Elisabeth ,
née Fuhrer. - Bettosini Camille
Fanny, fille de Thierry et de
Carine, née Graber. - Jacot Yann
et Jacot Luc, fils de Marc Olivier
et de Christiane Simone, née
Stauffer. - Piegay Mélanie , fille de
Alain Anddré Gérard et de Véro-

nique , née Delay. - Bilat Marilyne
Monique, fille de Pierre Fernand
et de Isabelle Juliette Marie, née
Bilat. - Bôgli Davina Patricia, fille
de Philippe David et de Patricia
Rolande, née Leuenberger. - Tar-
taglia Alessandro, fils de Angelo
Giuseppe Antonio et de Rita, née
Latucca.

Promesses de mariage
de Jésus Antonio José et Schârer
Heidi. - Hiither Patrick Alain et
Egger Pierrette. - Marchand
Gabriel et Lustenberger Carmen
Lou i sa.
Mariages
Azzouzi Mohamed et Sudan Mar-
tine Yvonne Ida.

Décès
Kremheller Karl . - Glodin Berthe
Hélène. - Joly Stanislas Alphonse,
veuf de Irma Isabelle, née Vau-
cher. - Stucky Frédy William. -
Staub née Wehren Amelia Made-
leine, veuve de Jakob. - Hasler
Jean Pierre Oscar, époux de Anne
Simone, née Donzé. - Baumberger
Max Henri, époux de Yvonne
Hélène, née Delachaux-dit-Gay. -
Gretillat Félix, époux de Julie, née
Rieth. - Cornu Denise Odette. -
Schamasch Paul Daniel, époux de
Raymonde Irène, née Bargetzi. -
Richard Philippe André, veuf de
Laure, née Vuilleumier. - Laub-
scher, née Perrelet Yvonne Pau-
lette , épouse de Alfred Auguste. -

ÉTAT CIVIL 

Le 13 novembre, Mme Berthe
Morel née Ganguillet , domiciliée
au home La Paix du Soir est entrée
dans sa 101e année.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Renk , préfet des Montagnes, et M.
Daniel Vogel , conseiller communal
ont rendu visite à la jubilaire et lui
ont présenté les vœux et félicita-
tions des autorités cantonale et
communale.

(comm)

Mme Berthe Morel
a cent ans

Hier à 6 h 55, une voiture de livrai-
son conduite par M. E. H. d'Anet
circulait rue de la Ruche en direc-
tion nord. Peu avant l'intersection
avec l'avenue Léopold-Robert,
alors qu'il se trouvait dans une file
de véhicules, il ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par M. W.
R. de la ville qui venait de s'arrêter
aux feux.

Tamponnage

Une automobiliste de la ville,
Mme N. H. s'engageait, hier à 11 h
10, dans le parking de la Grande-
Fontaine. Au cours de cette
manœuvre, elle heurta la barrière
qui ne s'était pas levée. Après
l'avoir enfoncée, une collision se
produisit avec une voiture con-
duite par M. V. L., de la ville éga-
lement , qui sortait dudit parking.

Collision



Anarchie de couleurs
Les façades locloises s'égaient, mais...

La population assiste depuis quel-
que temps au Locle à la réfection
de plusieurs façades d'immeubles.
L'initiative, qui incombe aux seuls
propriétaires, est parfaitement
louable. Ils n'éprouvent cependant
pas toujours le besoin de se concer-
ter et choisissent leur couleur pré-
férée sans se soucier de celle de la
maison voisine. Dans certains quar-
tiers, c'est l'anarchie la plus totale;
raison pour laquelle, lors d'une
récente séance du Conseil général,
le groupe radical a demandé de sup-
primer la Commission des façades.
L'exemple le plus frappant et le
plus ... coloré se trouve à la rue de
France. Un jaune citron vire au
vert pistache, qui lui-même passe
au rouge écrevisse. Du plus bel
effet! Pour deux des trois bâti-
ments refaits , le conseiller com-
munal Charly Débieux - chef des
Travaux publics - explique qu 'il a
été mis devant le fait accompli; et
de relever que si dans ce secteurs
de nombreuses façades devaient
être rénovées, les propriétaires
seraient appelés à modifier leur
couleur.

Une rapide enquête a révélé que
les maisons étaient à l'origine fort
gaies. Avec le temps, leur aspect
s'est terni. Il est en conséquence
justifié de les repeindre avec des
tons vifs; mais il semble que l'har-
monie devrait être de rigueur. Nul
doute qui beaucoup ignorent que
la teinte est en principe examinée
par l'exécutif avant que les travaux
ne débutent.

PENSER À L'AVENIR
Dès lors, dans le cas où des doutes
subsistent quant à l'approbation
d'une couleur, la Commission des
façades est consultée pour la déci-

A la rue de France, les propriétaires n'ont pas hésité à faire ce que bon leur semblait. Le résultat est
éclatant, mais un peu douteux... (Photo Impar-Favre)
sion finale. Une réponse mitigée,
voire négative entraîne de nou-
veaux contacts avec le propriétaire
afin de lui demander de modifier
ou d'atténuer la couleur choisie.

Pour pallier de nouvelle surpri-
ses, le Conseil communal a écrit
aux propriétaires du centre-ville,
aux gérances et aux entreprises de
peinture pour leur proposer un
plan d'action bien défini. Dans un
premier temps, les personnes ou
groupements concernés seront
contactés par Orlando Orlandini,
secrétaire des Travaux publics. Il
leur présentera un très vaste éven-

tail de teintes (à tendance plutôt
pastel) dans lequel il faudra choisir
trois couleurs qui pourraient être
appliquées lors de la réfection des
façades de la bâtisse leur apparte-
nant.

HARMONIE TOUJOURS...
Après avoir fait le tour des pro-
priétaires, il sera procédé à une
comparaison des tons. Si les tein-
tes envisagées forment une harmo-
nie acceptable, il sera alors possi-
ble de les poser. Dans le cas con-
traire, une réunion des propriétai-
res en cause sera organisée pour
qu'une solution soit trouvée en

commun. Ce choix tiendra compte
des façades repeintes dernièrement
et celles comprenant d'autres types
de revêtements tels béton brut ,
pierre naturelle...

Une fois la teinte désignée, elle
sera classée et rappelée lors de la
rénovation de la façade concernée,
chacun étant bien sûr seul juge du
moment opportun de ces transfor-
mations. Cette démarche est faite
dans le souci de garder à la cité en
général son cachet et son charme.
Un seul souhait: que les proprié-
taires jouent le jeu... PAF

• Lire également le «Regard »
en page 17.

Le Locle
SEMAINE DU

18 AU 24 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Mer-

credi 18, comité à 20 heures au
restaurant de la Jaluse. - Ven-
dredi 20, stamm à 18 heures à la
Jaluse. - Mardi 24, réunion des
aînés à 18 heures au restaurant
de la Place; gymnastique à 18
heures à la halle de Beau-Site.
Gardiennage: MM. J.-D. Favre
et F. Mercier.

CAS, groupe féminin «Roche-
Claire». - Lundi 23, assemblée

générale à 19 heures au cercle de
l'Union.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Samedi 21, visite de
l'exposition temporaire au
Musée d'histoire naturelle «Les
plantes médicinales aujour-
d'hui». Rendez-vous à 14 heures
au musée par le train, départ du
Locle à 13 heures.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union», - Vendredi 20, match
au loto. - Lundi 23, répétition à
20 heures à la salle de paroisse.

Club des loisirs. - Mardi 24 à 14 h
30 au Casino, conférence avec
diapositives de Charles-Henri
Pochon du Locle, garde-fores-
tier, sur un sujet d'actualité:
«Forêt, qui est-tu? Quel est ton
mal?».

Club du berger allemand. - Mer-
credi 18 et samedi 21, entraîne-
ment au chalet.

Club aquariophile. - Local ouvert
le mercredi soir dès 20 heures,
Billodes 50. Renseignements:
039/31 85 43.

Club soroptomist. - Jeudi 19, ren-
dez-vous à 19 heures au cercle
de l'Union; soirée de Noël.

Contemporaines 1909. - Mercredi
18, rencontre au café Central à
14 h 15. Inscriptions pour le
repas de midi du 9 décembre.

Contemporaines 1919. - Mercredi
25, réunion à 14 h 30 au cercle
de l'Union (M.-A. Calame 16).

SOCIÉTÉS LOCALES

Bonjour Hans, guten Tag Pierre
• y,. ' .a* se: m LV

Bilan positif des échanges linguistiques scolaires
Les échanges linguistiques scolaires entre élèves loclois du
niveau secondaires et jeunes alémaniques du même âge se mul-
tiplient et s'engagent même sur la voie d'une forme d'institutio-
nalisation. Le but de ces contacts billatéraux: motiver les éco-
liers loclois pour l'apprentissage de la langue de Goethe, enrichir
leurs connaissances par des séjours outre- Sarine et tenter de
gommer les préjugés qu'ils peuvent nourrir à l'égard de leurs
camarades alémaniques.

Cette année, bien plus que par le
passé ces échanges bilatéraux se
sont multipliés. «C'est une mode»
sainement «contagieuse et les élè-
ves aiment bien attraper ce virus»
constate de manière imagée une
enseignante d'allemand à l'Ecole
secondaire et supérieure de com-
merce du Locle.

A entendre les professeurs
d'allemand qui enseignent dans cet
établissement, le bilan de ces con-
tacts est globalement très positif.

Echangez, échangez, il en reste
toujours quelque chose! Ne serait-
ce par la suite que cette correspon-
dance entre élèves d'ici et de Suisse
allemande, ou ces envois de casset-
tes et de disquettes qui permettent
de maintenir les liens tissés généra-
lement lors d'une semaine vécue
en commun.

FORTE DEMANDE
Maintenant responsable de la
coordination de ces échanges,
Mireille Grosjean, professeur à
l'Ecole secondaire, relève que les
demandes provenant de la Suisse
alémani que sont en constante aug-
mentation. A tel point que, par
rapport à l'infrastructure scolaire
du niveau secondaire, le seuil de la
saturation est atteint. En effet ,

pour une classe du Locle qui se
rend en Suisse allemande, trois
d'outre-Sarine souhaitent établir
des contacts avec des jeunes
Loclois. «Cela pose des problèmes
d'organisation pour nos collègues,
surtout lorsque les visiteurs dési-
rent suivre des leçons de mathéma-
tique, d'histoire par exemple, car le
programme doit être suivi malgré
tout» résume Mme Grosjean.

Depuis août dernier toutes les
classes de 4e année de l'Ecole
secondaire ont déjà eu un contact,
sous une forme ou une autre avec
des élèves alémaniques.

LE PROGRAMME LOCLOIS
Ces échanges peuvent prendre de
multiples aspects. Très fréquem-
ment des classes venues des bords
de la Limmat ou d'ailleurs occu-
pent le centre d'accueil des
Calame, Chante-Joux pour une
«griine Woche». Certains ensei-
gnants inscrivent cette semaine
verte dans le cadre d'un séjour à
portée linguistique et s'adressent à
l'Ecole secondaire pour que les élè-
ves se rencontrent. En général, un
programme type, comprenant des
leçons communes, une promenade
en ville, des Moulins souterrains,
du Musée d'horlogerie ainsi
qu'une excursion au Saut-du-
Doubs, est mis sur pied à l'inten-
tion des visiteurs. Parfois, surtout
lorsqu'il s'agit d'un échange, le
programme est plus élaboré, sur-
tout si les jeunes Alémaniques sont
hébergés dans des familles locloi-
ses.

Dans ce cas les contacts établis
sont plus profonds et les échanges
de correspondance entre les élèves
se poursuivent de façon continue.
«Un point est important» souligne

Mme Grosjean «il faut que les éco-
liers aient le même âge car ils par-
tagent les mêmes goûts musicaux,
vestimentaires, même si parfois la
mentalité d'ici n'est pas identi-
que».

EXPÉRIENCE OUTRE-SARINE
C'est une telle expérience qu'une
enseignante, Mme Benoit a conçue
avec beaucoup de dévouement. A
la fin du mois d'octobre par demi-
classe mélangeant Alémaniques et
Romands, à raison de trois jours
dans chaque ville Loclois et élèves
de Buchs ont séjourné les uns chez
les autres. Ici comme sur les bords
du Rhin, par des jeux-safari les
élèves devaient obligatoirement
s'adresser aux passants pour obte-
nir des réponses à des questionnai-
res.

«Tous mes élèves ont trouvé
cette expérience positive et trop
courte» ajoute Mme Benoit.

Dans une classe de 4e moderne,
pour renouer des contacts préala-
blement établis par un tel échange,
ce sont les élèves eux-mêmes qui
ont élaboré, programmé jusque
dans les moindres détails une
semaine passée à Worb aux portes

de Berne. Visite de la ville fédérale ,
de la région ainsi que du Palais
furent inscrits à l'ordre du jour.
Lors d'une soirée «boum» , comme
c'est presque toujours le cas durant
de telles opérations , Alémaniques
et Romands eurent l'occasion
d'abattre , parfois par les senti-
ments, les frontières linguisti ques.
Mme Grosjean pour sa part a vécu
une semaine sur les bord s du Grei-
fensee (entre Uster et Zurich) avec
sa classe. Visite de la ville, de
l'aéroport de Kloten , du Musée
national , mais aussi une journée en
classe composèrent l'essentiel du
menu de ce séjour. «Faire l'école
ailleurs et autrement» résume-
t-elle. Ce fut une parfaite réussite
prouvée quelque temps plus tard
lorsque ses élèves accueillirent des
camarades venus de Thoune.
Wunderbar! En peu de temps on
put alors apprécier les progrès réa-
lisés par les Loclois lors de leur
séjour en Suisse alémanique. Ceux-
ci avaient pris de l'assurance et se
débrouillaient correctement dans
les conversations avec les jeunes de
leur âge. Pas de problème non plus
lors de la soirée disco. Mais là il
est vrai , pas besoin de se parler; le
regard et les gestes suffisent...

Ocp)

Jeunes Loclois et élèves du même âge venus de Thoune à titre
d'échange linguistique réunis pour une photo de famille.

(Photo privée)

Retour du déserteur du Barboux
m FRANCE FRONTIERE I

Papa a accompagné fiston a la caserne
Absent illégalement de son régi-
ment depuis lundi 9 novembre, Eric
Rondot , fils d'un agriculteur du
Barboux, était considéré comme
déserteur. («L'Impartial» du 12
novembre). Appuyé par son père le
jeune appelé agissait ainsi pour
s'élever contre «les mauvais traite-
ments et les humiliations» dont il
est l'objet à l'armée. U a toutefois
regagné, samedi, son régiment
accompagné de son père.
«L'affaire du déserteur de Bar-
boux » qui a tenu la presse natio-
nale française durant quelques
jours a donc trouvé son épilogue.
Le retour d'Eric Rondot à son
régiment d'infanterie, le 110e sta-
tionné à Donaueschingen (RFA)
est le résultat de plusieurs contacts
téléphoniques entre les autorités
militaires et le père du déserteur
qui, (symboliquement?) le 11

novembre dernier, assurait qu'il ne
retournerait jamais.

Les militaires avaient toutefois
eu la volonté de régler cette affaire
à l'amiable afin de faire rentrer
Eric dans la voie de la légalité. Sur
le fond son père, Léandre Rondot,
maintient ses accusations contre
les méthodes d'entraînement quali-
fiées d'inhumaines, du 110e régi-
ment d'infanterie. Ce point aura
fait l'objet d'un entretien entre les
Rondot et le colonel Braun, chef
de cette unité. Il n'empêche que
depuis le début de cette affaire
plusieurs témoignages sont sortis
de l'ombre pour confirmer les
affirmations avancées par ce jeune
homme. A Fribourg (RFA), au
quartier général des forces militai-
res françaises en Allemagne on
affirme que ces accusations sont
sans fondement, (jcp)

Opération d'amélioration de
l'habitat dans le Val de Morteau
Une vaste opération de réhabilita-
tion de l'habitat rural intéresse
depuis le 1er janvier de cette année
le Val de Morteau. Elle concernait
84 logements au terme du premier
semestre 1987 et se poursuivra jus-
qu'à fin 1991.

L'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat a déjà injecté
2,1 millions de francs français de
subventions dans cette campagne,
soit environ 30 à 40 pour cent du
montant des travaux. Celui-ci pour

l'ensemble du programme est
estimé à 4,09 millions de ff.

De plus, cette opération pour-
rait subventionner un projet de
réaménagement de la place de
l'Hôtel de Ville. Il consisterait en
une suppression du parking actuel,
en lieu et place duquel serait amé-
nagé un jardin pubhc. Les places
de stationnement annexées seront
transférées rue du Collège, à
l'emplacement des préfabriqués
Schroth où un parking sera ouvert,

(pr.a.)

Pro Juventute:
échec d'une expérience

Pour sa traditionnelle vente
annuelle de timbres, Pro Juven-
tute avait décidé de tester au
Locle une nouvelle formule.

La ville avait été divisée en sec-
teurs et chaque enfant s'occupait
d'un de ceux-ci. Finis les multi-
ples passages...

L'association avait donc
recommandé à la population de
jouer le jeu et de veiller à effec-
tuer une commande globale.

Cette expérience s'est soldée
par un échec.

Par rapport à 1986, ce ne sont
pas moins de 13.000 francs de
timbres qui n'ont pas été vendus.

Beaucoup de ménages n'ont
semble-t-il pas été touchés (trou-
vant porte close, les gosses ne
sont vraisemblablement pas rêve

nus) et plusieurs personnes ou
commerçants n'étaient certaine-
ment pas au courant du nouveau
système et ont procédé comme ils
en avaient l'habitude.
PAS ENCORE TROP TARD...

En conséquence, il est clair à
l'avenir que Pro Juventute ne
renouvellera plus cette tentative
peu concluante et dès l'année
prochaine, elle s'en retournera
bien vite à la vente traditionnelle
où chacun va où il veut

Toutefois, il n'est pas encore
trop tard pour passer commande
auprès de Catherine Droxler,
téléphone 31.1139. Les timbres
seront alors envoyés par poste
avec un bulletin de versement.

(paf)

LE LOCLE
Naissance
Piegay Mélanie, fille de Piegay
Alain André Gérard et de Véroni-
que, née Delay.
Mariage
Huguenin Elie François Laurent et
Mowolabacus Bibi Joubeda.

ÉTAT CIVIL

CELA VA SE PASSER

Jazz au Casino
Samedi 21 novembre, à 21 h.,
au restaurant du Casino, aura
heu un concert de jazz avec
l'orchestre Maladuba. Cette
formation de huit musiciens
déjà appréciée au Locle fors de"
ses passages à la fête dès Pro-
motions s'inspire et interprète
des compositions de jazz
latino- funkig. En fait , un jazz
qui déménage et réveille les
natures nonchalentes. Beau-
coup de rythme et d'ambiance
en perspective, (p)
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Tiffany 9 mois
cherche tout de suite:

gentille jeune fille
pour s'occuper d'elle dans village
valaisan, au pied des pistes de ski.
0 027/23 27 30.

-_^_H _̂H-_____fl_5 H____________________________fl_______________r

¦—— M ¦ • mm

/ \
4/lonbgis SK

A vendre
au Locle

petits immeubles
locatifs
à rénover 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

1 0 039/31 62 40

Echo de l'Union - Le Locle

match au loto
Vendredi 20 Novembre
Salle FTMH, à 20 h 15

Abonnement Fr. 12.- pour 30 tours + carton

+
Le Locle
Rue de France 8

Samedi 21 novembre 1987
de 9 à 18 heures

Vente de la Croix-Bleue
Tout pour votre marché
Son buffet soigné — Son ambiance
Surprises pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la vente, pre-
nez-y votre repas de midi

Potage, choucroute garnie, café: Fr. 12.-
Inscriptions jusqu'à jeudi soir
par téléphone chez MM. Duvanel:
<?j 039/31 21 94
ou 039/31 29 55
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Restaurant de la Place
Les Brenets - (p 32 10 01

En toute saison, EEEmûï
votre source d'informations

VAUCHER

CsftPîS
LE LOCLE

cherche pour tout de suite

vendeuse qualifiée
à mi-temps
en articles et confection sport. Con-
ditions: avoir bonne connaissance en
articles de sport et contact facile. Se
présenter au magasin rue du Temple,
0 039/31 13 31. 

MIGROS
désire engager pour le
restaurant de son

MM Le Locle, une

aide de cuisine
auxiliaire

disposant de bonnes
connaissances culinai-
res.

Horaire: à discuter

Les personnes intéres-
sées sont priées de con-
tacter Mlle Duchmann,
gérante du restaurant,

0 039/32 17 32

A vendre

bois dur
scié

Fr. 1 50.-/ stère, pris
sur place .

0 039/37 15 00

Restaurant du Doubs
C'est super... 0 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi
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Ç̂0+ MENUISERIE

LE LOCLE TEL 039/31 87 19
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mwmnumi technique Peugeot qui Boucliers anti-chocs surbaissés, bec-
fait les champions. Un rapport quet, pneus à taille super-basse
performances/prix qui ne craint 185/55 HR15, roues en alliage léger,
aucun rival. Tout cela dans une 3 direction assistée, 4 freins à disques
portes dont on va entendre parler... (ventilés à l'avant), sièges baquet -
1905 cm3,100 ch DIN, injection et nous en passons... Fr. 21800.-

GARAGE R. ROBERT
Les Ponts-de-Martel - (p 039/37 1 6 22

mm
-—W m PEUGEOT TALBOT Vodd <U /lUo ôUa

A vendre

chiots bobtails
colleys

tatoués, vaccinés,
pedigrees,

parents champions
internationaux.

Téléphone
0033/84 92 52 72

A vendre

Ritmo
Super 75
Expertisée, 1983,

51 000 km, excellent
état , double emploi.

Fr. 6 600.-
<p 039/23 51 30

En toute saison,

ETîiïrïl
votre source

d'informations



La gauche ne lâche pas Pos policier
La nouvelle caserne rebondit devant le Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois a poursuivi, hier, l'examen
du budget 1988 de l'Etat. L'élément politique le plus intéres-
sant aura été le débat sur le projet de nouvelle caserne de
police, doublée de la centrale de surveillance des tunnels N5
et de la Vue-des-Alpes. Construction qui serait l'œuvre de la
Caisse de pension. Les députés Jean-Pierre Ghelfi (soc) et
Frédéric Blaser (pop) sont à nouveau montés au créneau.
Non pour s'opposer au projet mais pour dénoncer la procé-
dure qui écarte une sanction du Grand Conseil et du peuple.
Depuis la présentation du rapport d'information, le Conseil
d'Etat a tout de même fait une concession: le montant des
locations, objet à l'appui des deux recours déposés devant le
Tribunal fédéral, pourrait être soumis à l'appréciation du
Grand Conseil par le biais d'un décret et ne pas être simple-
ment inscrit au budget.
Pour la clarté du débat , rappelons
quelques faits. Le Conseil d'Etat
soumet au début 1987 un rapport
d'information au Grand Conseil
faisant état du projet de nouvelle
caserne de la police, doublé de la
centrale de surveillance des tun-
nels. Le Grand Conseil en prendra
acte, à l'exception des socialistes et
du pop estimant que le projet
devait être réalisé par l'Etat ou, à
tout le moins, que le montant des
nouvelles locations qui en décou-
lera fasse l'objet d'un vote du
Grand Conseil, voire du peuple si
le montant dépasse les compéten-
ces financières du Parlement.

Le Grand Conseil suit le gouver-
nement. Jean-Pierre Ghelfi (soc) et
Frédéric Blaser (pop) déposent
alors tous deux un recours devant
le Tribunal fédéral.

ÉTONNEMENT
Jean-Pierre Ghelfi (soc) a fait part

l 'de  son étonnement hier, devant le
Grand Conseil. Pour constater
d'abord que le chef du Départe-

ment des Travaux publics et de la
police tient des propos différents
dans son mémoire envoyé au TF
de ceux tenus devant le Grand
Conseil. Il précise que le montant
des nouvelles locations serait sou-
mis à un décret, permettant ainsi
aux députés de se prononcer avant
la réalisation effective des travaux.
Procédure à laquelle, selon Jean-
Pierre Thelfi, il s'était refusé.

Deuxième surprise: l'architec-
ture du bâtiment, très austère dans
le rapport du Grand Conseil, est
complètement modifiée. Car
l'architecture proposée allait mani-
festement à rencontre de la Caisse
de pension qui, en cas d'impossibi-
lité de construire l'immeuble pour
la police, lui donnerait une voca-
tion administrative.

Frédéric Blaser monte égale-
ment à la barre. A ses yeux, le
Conseil d'Etat a fait une... Le Con-
seil d'Etat affirme dans son
mémoire transmis au TF qu'un
rapport d'information au Grand
Conseil a la même valeur qu'un

rapport présenté au public. Or,
manifestement c'est juridiquement
inexact car le Grand Conseil vote
et exprime une opinion. Comme
M. Ghelfi , F. Blaser considère que
le Conseil d'Etat n'a jamais
déclaré que les dépenses des loca-
tions feraient l'objet d'un décret.
«Si cela avait été dit , nous
n'aurions pas fai t recours» , exp li-
quera-t-il.

UNE QUESTION DE PRINCIPE
André Brandt , chef du Départe-
ment des travaux publics et de la
police, écoutera sans broncher les
remarques des députés Ghelfi et
Blaser. Il expliquera qu'il avait
toujours affirmé qu'il y avait trois
niveaux de compétence et que la
question à trancher par le Grand
Conseil avait été une question de
principe. A savoir : appartient-t-il
à l'Etat de construire cet immeuble
rue des Poudrières ou peut-il s'en
remettre à la Caisse de pension?
La procédure choisie était dictée
par l'urgence de réaliser la centrale
de surveillance des tunnels avant
1992.

Compte rendu:
Pierre VEYA

«Le Grand Conseil nous a
donné satisfaction en prenant acte
du projet», précisera-t-il avant
d'ajouter que la police n'était pas
la seule concernée par cet immeu-
ble. D'autres services de l'Etat
pourraient également y être relo-
gés, voire même servis de bureaux
relais pour le service de la promo-
tion de l'économie.

«Le seul problème qui subsiste
est de savoir qui est compétent

pour décider de surplus des loca-
tions qui en découlera , le peup le
ou le Grand Conseil suivant que
l'on prend en compte la totalité du
montant des locations (720.000
francs) ou le surplus de location
par rapport à Balance 4 (locaux
actuels de la police cantonale)» ,
dira-t-il en substance.

Enfin , le Conseil d'Etat estime
qu 'il n'est pas sain d'aller chaque
fois devan t le peuple lorsque l'Etat
change de bâtiment. Décret ou
budget: le Conseil d'Etat est prêt à
soumettre la dépense des locations
au Grand Conseil par voie de
décret , dès le moment où il connaî-
tra le prix réel. André Brandt ne le
cachera pas, le Conseil d'Etat
prend ses précautions...

LE PARLEMENT « PASSÉ
SOUS LA JAMBE»

Et Frédéric Blaser de répliquer:
«C'est la première fois qu 'une
location sera soumise au Grand
Conseil. Cela veut dire que nous
avons gagné notre recours. Vous
venez de nous donner raison». Le
député de souligner ensuite que la
voie choisie permet d'éviter le
recours au peuple alors que le cré-
dit pour Perreux et l'Ecole ETS du
Locle ne font aucun problème.

Jean-Pierre Ghelfi partage l'ana-
lyse de son collègue, tout en regret-
tant que le Grand Conseil soit
«passé ainsi sous la jambe».

André Brandt perd un peu de sa
sérénité et clôt le débat par ces
mots: «Vous n'avez jamais voulu
comprendre. Vous êtes des purs,
nous sommes des impurs...»

On en reparlera à coup sûr le
jour où le TF fera connaître sa
décision.

Lutte contre la drogue
et l'alcoolisme

Selon le député Jean-Claude
Leuba, la police neuchâteloise
manque de personnel pour mener
une action efficace contre la dro-
gue et l'alcoolisme, notamment
chez les jeunes. Il suggérait au chef
du Département de police d'éten-
dre les contrôles dans les établisse-
ments publics et d'inciter ces der-
niers à offrir des boissons non-
alcoolisées à un prix plus bas que la
bière.

André Brandt précisera que la
prévention dans les établissements

publics étaient d'abord l'affaire des
patrons d'établissement. L'idée
d'offrir des boissons non-alcooli-
sées au même prix que la bière
pourrait être évoquée dans le cadre
de la nouvelle loi sur le commerce
de détail. S'agissant de l'alcool au
volant, la police ira plus loin que les
simples contrôles en cas d'acci-
dents. On ne bouclera pas toutale-
ment un village ou une ville pour
contrôler systématiquement tous,
les automobilistes mais des contrô-
les seront renforcés le week-end.

De tout un peu
Ou la curiosité des députés

La session du Grand Conseil, con-
sacrée au budget, est l'occasion
pour les députés d'intervenir sur
quantité de sujets. Nous retenons
les plus significatifs ou véritable-
ment inf ormatif s.
Résidences secondaires. - Selon le
député Louis-Albert Brunner (lib),
les résidences secondaires posent
un certai n malaise car leur pro-
priétaire , à l'exception de l'impôt
sur la fortune et le revenu de celle-
ci, ne paie aucun impôt dans la
commune d'accueil. Difficile de
trouver une solution , répondra en
substance le chef du Département
des finances, René Felber, les rai-
sons : les accords cantonaux contre
la double imposition. Mais il invite
toutefois les communes à vérifier si
leur propriétaire réside plus de 90
jours. Dans ce cas, la commune
peut demander un partage fiscal,
solution semble-t-il peu utilisée
par les communes.
Tourbières. - Archibald Quartier
(soc) a demandé au Conseil d'Etat
ce qu'il pensai t des recours témé-
raires, déposés à la suite du refus
de vendre par la ville de Neuchâtel
les terrains qu'elle possède dans la
vallée des Ponts-de-Martel , desti-
nés à un centre balnéologique. A,
Quartier qualifiera les auteurs des
recours'de «mauvais perdants», de
«clowns tristes». Réponse de
Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de la justice : le recours est
un droit fondamental du citoyen.
La chancellerie doit les traiter
même si elle perd du temps.
Rail 2000. - Le député Charles-
André Kaufmann (lib) est favora-
ble au projet Rail 2000 mais
s'inquiète de la faisabilité du pro-
jet alors que le nouvel horaire n'est
pas encore digéré et que les retards
des trains sont nombreux. Pour M.
Kaufmann , il est impératif que les
CFF redeviennent à nouveau cré-
dibles.

André Brandt expliquera que les
retards ne devaient pas être exagé-
rés. Ils proviennent du formidable
effort déjà entrepris par les CFF.
Mais ces imperfections ne doivent
pas jeter le doute sur un projet
ambitieux et vital pour le canton
de Neuchâtel.

Militaires ou adeptes de Rambo?
Curieuse rencontre de promeneurs

Promeneurs, attention ! Des «Ram-
bo» hantent les forêts neuchâteloi-
ses. Ou plutôt, des promeneurs
suisses alémaniques ont fait le 24
octobre dernier de curieuses ren-
contres.
Descendant du Chasserai sur
Valangin , ils entendent des coups
de feu. Peu avant Valangin, ils
découvrent que le terrain est balisé
par des bandes de papier blanc.
Poursuivant leur chemin alors que
personne ne les interpelle, ils se
retrouvent en présence d' un
groupe d'une dizaine de personnes
en tenue bleue et cinq jeunes gens
de moins de vingt ans en tenues
style «Rambo».

Selon le député Claude Zybach ,
qui rapportai t hier devant le
Grand Conseil les propos du
groupe de promeneurs , un mili-
taire gradé les accompagnait. Cer-
tains étaient armés de mousque-

tons , d'autres de fusils d'assaut , un
autre groupe dispersé dans la forêt
était armé de roquettes anti-char!

Deux cents mètres plus loin , le
groupe de promeneurs aperçoit
une voiture avec plaques neuchâte-
loises qui se rapprochait d'eux; un
des passagers menaçant le groupe
avec son fusil. Selon le député, il
semble que tout ce monde tirait
des cartouches à blanc».

Le député s'étonnera alors
qu 'un éventuel exercice militaire
puisse se dérouler sans avertisse-
ment; de la présence de jeunes
gens en tenues de Rambo. De
s'indigner d'un exercice qui visi-
blement fait penser à ce- nouveau
jeu de guerre importé des Etats-
Unis.

Et le député de terminer son
intervention par cette phrase: «Si
ces quelques personnes, désireuses
de sensations fortes veulent se

défouler , et bien qu 'elles s'enfer-
ment dans leur garage et qu 'elles
jouent à la roulette russe. Avec de
vraies balles!

«SURPRIS ET STUPÉFAIT»
Le chef du Département militaire ,
Jean Cavadini s'est montré à la
fois surpris et stupéfait de la narra-
tion du député Claude Zybach. Un
député lui glissera à l'oreille qu 'il
s'agissait peut-être de la section
des sous-officiers du Val-de-Ruz.
Il a promis de mener une enquête
car, dira-t-il avec humour , «il est
discourtois de tirer sur les prome-
neurs». S'il s'agissait de militaires ,
il est évident que des précautions
devaient être prises. Quant à inter-
dire à des citoyens de jouer aux
«Indiens» , Jean Cavadini n'y est
pas favorable , pour autant qu 'on
ne trouble par l'ord re public. Epi-
sode à suivre...

Lenteurs administratives
«Ne tirez pas dans le dos des fonctionnaires»

Les députés André Schor, Mau-
rice Jacot (rad) et Jean-Gustave
Béguin (lib) regrettent les multi-
ples retards pour la sanction des
plans transmis à l'Etat , par
l'intermédiaire de l'Intendance
des bâtiments. Tous trois esti-
ment qu'il faut prendre des mesu-
res urgentes pour améliorer la
circulation des dossiers au sein
des différents services de l'admi-
nistration.
Des critiques jugées injustes par
le conseiller d'Etat André
Brandt. Il s'en exp liquera. Cela
fait cinq ans que l'on tente
d'accélérer la procédure. Un dos-
sier transmis à l'Intendance des
bâtiments prend 6 à 8 semaines
pour son examen , de 6 à 8 mois
s'il s'agit d'un dossier particulier
ou de grande ampleur. Des délais
tout à fait normaux. Le canton
ne peut pas déroger aux multi-
ples obligations légales, notam-

ment à la législation fédérale fort
complexe et touffue.

L'Etat va néanmoins prendre
une mesure. Sur les 62 com-
munes du canton, 58 transmet-
tent pour préavis leurs plans au
canton. L'examen est gratuit.
L'Etat a décidé de les facturer
aux communes, ce qui devrait lui
permettre d'engager du person-
nel car celui-ci est manifestement
submergé de tâches.

«Mais ne tirez pas dans le dos
des fonctionnaires» , lancera
André Brandt. Autre mesure
envisagée: l'Etat publiera un
annuaire qui permettra aux com-
munes de vérifier d'emblée si les
dossiers sont complets.

Pour le député Pierre Comina
(lib), les fonctionnaires ne sont
pas en cause.

C'est la circulation des dos-
siers au sein de l'administration
qui fait problème.

Ramoneiu  ̂pollution^
Creys-Malville

Projets et réflexion du Conseil d'Etat
Selon le député Jean-Claude
Leuba (soc), il y a des disfonc-
tionnements et des abus dans
l'application de la loi sur la
police du feu de la part des
ramoneurs. Certains ramoneurs,
au bénéfice d'un monopole,
iraient au-delà de leurs attribu-
tions.

André Brandt expliquera que
la mission attribuée aux ramo-
neurs n'était pas toujours bien
comprise. La loi prévoit deux
tournées, une grande et une
petite. Il n'a jamais eu connais-
sance de cas précis d'abus. Des
criti ques proviennent du fait que
les ramoneurs doivent procéder
aux nouveaux contrôles anti-pol-
lution, ce qui demande un cer-
tain temps d'adaptation.

INFORMATION
SUR L'ENVIRONNEMENT

De la pollution, il en a été préci-
sément question. En réponse au
député Pierre Ingold, le chef du
Département des Travaux
publics André Brandt a précisé
que le canton de Neuchâtel mar-
querait l'Année européenne de
l'environnement. Le Conseil
d'Etat a mandaté des experts
pour élaborer un concept portant
sur l'information de la popula-

tion sur les questions de l'envi
ronnement, afin qu'elle puisse
intégrer ses problèmes dans un
esprit constructif dans la vie
quotidienne. En outre, une deu-
xième unité mobile de contrôle
de la qualité de l'air va être ache-
tée par l'Etat.

TOURBIÈRES
L'Etat , précisera encore André
Brandt au député Pierre Ingold,
n'a pas jugé utile de participer au
financement d'une étude de
l'Université sur les tourbières des
Ponts-de-Martel. Dommage, dira
en substance Pierre Ingold, car
manifestement cette étude aurait
pu servir de point de départ à
l'étude d'impact qui devra être
entreprise pour le projet de
remaniement de Brot-Plamboz.

Creys-Malville. En réponse à
une question Jean-Jacques
Dubois, André Brandt a précisé
que le Conseil d'Etat avait écrit
au Conseil fédéral pour soutenir
le canton de Genève dans sa
requête visant à obtenir de la part
des autorités françaises une étude
neutre avant le redémarrage du
surrégénérateur Super-Phenix.
Les démarches sont en cours
mais n'ont pas encore abouti.

• Le Grand Conseil a accordé
la naturalisation à 80 personnes,
représentant 65 dossiers.
• Les demandes de trois grâces

ont été classées (réd.: refusées en
fait) sans discussion. Seul le
député Jean-Luc Virgilio (soc) a
jug é la demande F. F. «insultante
pour d'autres condamnés et au
princi pe de la grâce». Le deman-
deur a en effet commis depuis
l'acte pour lequel il demandait la
grâce un accident mortel ayant
entraîné la mort d'un père de
famille de trois enfants , lors fau-
ché par la voiture conduite par F.
F. en état d'ivresse grave.

• Requérants d'asile. Le canton de
Neuchâtel connaît une forte aug-
mentation des requêtes (81 dos-
siers supp lémentaires à fin octobre
par rapport à 1986). Ils seront sans
doute plus de 400 demandeurs
d'asile à la fin de l'année. Au
député libéral Pierre Humbert ,
Jean Claude Jaggi précisera que le
canton était dans l'obli gation de
trouver de nouveaux lieux
d'accueil.
• Démission. Le député Jean-

Francis Mathez, lib, a annoncé sa
démission pour le 31 décembre
1987 pour des raisons de santé et
professionnelle.
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L'ambulance à pleins gaz
Accord financier des communes du Val-de-Travers

Les communes du Val-de-Travers financeront le service de
l'ambulance. Les Conseils généraux doivent encore se pro-
noncer, mais le marché paraît conclu. Au lieu de 4,20 fr par
habitant, elle ne payeront finalement plus que 1,28 fr. De
quoi mettre tout le monde d'accord et permettre à l'ambu-
lance de rouler à pleins gaz.
Depuis la retraite prématurée des
ambulanciers, actifs depuis 1971,
et pendant l'intérim assuré par la
police locale de Sainte-Croix, le
comité de la «Région Val-de-Tra-
vers» s'est penché sur l'avenir de
ce service offert à la population.

Le projet étudié était le suivant:
une équipe de vingt volontaires,
hommes issus du Centre de
secours régional , et femmes, assu-
rent le service jour et nui t, 24 h sur
24 h pour les urgences. Les trans-
ports normaux sont effectués par
le personnel de l'hôpital. Les
ambulanciers travaillent en duo, ils
sont équipés de «bips» radio en

liaison avec le No 117, reçoivent
30 fr pour un piquet de 24 h et 100
fr pour un week-end. A ces coûts
de fonctionnement et d'équipe-
ment s'ajoutent la compensation
des pertes de salaire et l'entretien
des véhicules. C'est-à-dire une
somme annuelle de 50.000 fr envi-
ron , soit 4,20 fr par habitant.

À LA BAISSE
Il y eut quelques grincements de
dents quand le montant fut
annoncé aux communes réunies
dans le comité de la «Région».
Bernard Cousin, conseiller com-
munal à Fleurier, décida de

L'ambulance sur les lieux d'un drame routier.
(Photo Impar-Charrère)

reprendre le problème à zéro. Et
arriva, quelque temps plus tard ,
avec le même projet mais beau-
coup moins coûteux: 1,28 fr par
habitant !

Une erreur de 12.000 fr dans les
premiers calculs et l'utilisation des
nouveaux tarifs pratiqués depuis le
1er juin 1987 par les ambulanciers
de Sainte-Croix , expliquent cette
révision à la baisse.

Avec son nouveau projet, Ber-
nard Cousin met à la charge des
communes les indemnités de

piquet et la compensation des per-
tes de salaire. La Croix-Rouge
régionale se charge des frais occa-
sionnés par les véhicules et l'achat
de matériel. Elle encaisse un mon-
tant par km parcouru ; les com-
munes perçoivent une taxe pour
les sorties de l'ambulance.

La proposition de Bernard Cou-
sin a emballé tout le monde. Les
législatifs devront encore se pro-
noncer mais l'affaire paraît d'ores
et déjà conclue. JJC
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A vendre à Montmollin

terrain pour villas
de 3250 m2. {

Services publics sur place.
Faire offre sous chiffres

F 28-065034, Publicitas,
2001 Neuchâtel

Propriétaire possédant

terrain à bâtir
très bien situé à La Chaux-de-Fonds
recherche

partenaires
pour la construction d'un immeuble locatif
et commercial.

Ecrire sous chiffres 91-651 à ASSA
Annonces suisses SA, Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

cLecPalaisdelacFof me m
cest pouf votf e mieux être"

Piscine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Bai gnoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction 
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J-C Junod 2053 Cernier JTél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj J

Agence immobilière
Nous exécutons tous vos mandats
pour 1988:
achats et ventes
d'appartements, villas,
immeubles, terrains et
remises de commerce.
Discrétion assurée.

Ecrire: case postale 1871
2002 Neuchâtel

A vendre

chalet
situé aux Hauts-Geneveys, 5Vi pièces,
102 m2, fondations en béton, garage, |
terrain 500 m2.

Libre dès printemps 1 988.
Prix: Fr. 350 000.-.

C0 038/53 28 84.

Propriétaires
d'immeubles
locatifs
nous achetons
aux meilleures
conditions.

Demandez-nous une offre sans
engagement.

Ecrire sous chiffres 91-645 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Audience du Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le pont CFF situé en dessous du
village des Hauts-Geneveys a déjà
été le «témoin» de nombreux acci-
dents. La majorité d*entre eux relè-
vent du même scénario.

Deux conducteurs circulent de
Malvilliers en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le
pont CFF, là où la route marque
un virage sur la gauche , le second
entreprend de dépasser le premier.

Survient alors une collision où
l'un accusera l'autre d'avoir coupé
le virage en empiétant sur la voie
de dépassement. L'autre repro-
chera au premier de s'être laissé
déporter dans le virage et d'avoir
empiété sur la voie de droite.

Dans le cas de P. B. et J.-M. M.,
il n'y a aucun témoin. Les débats ,
face aux exposés contradictoires
des prévenus , n'ont pas permis
d'établir un comportement fautif à
charge de l'un ou l'autre des auto-
mobilistes. Le président a renvoyé
P. B. et J.- M. M. dos à dos en les
acquittant tous les deux , frais à la
charge de l'Etat.

R. H. est renvoyé devant le tri-
bunal sous la prévention d'abus de
confiance. Le prévenu a conclu des
contrats de location de deux télévi-
seurs couleur et d'un magnétos-
cope. S'il a payé, au début , quel-
ques mensualités, il a perdu cette
bonne habitude par la suite. Ce
comportement a provoqué le dépôt
d'une plainte. En fait , R. H. a
remis ces appareils à son frère,
domicilié en Yougoslavie, en paie-
ment d'une dette. Le prévenu a
voulu payer un acompte au com-
merçant-plaignant , que celui-ci a
refusé.

-L'employé m'a dit que les
appareils m'appartenaient si je
payais..., a expliqué le prévenu.

- Justement , vous n 'avez pas
payé, lui a répondu le président.

L'audience a été renvoyée pour
audition de l'employé de la partie
plai gnante.

K. W. a comparu , sous la pré-
vention de diffamation , pour avoir
émis des doutes sur les causes réel-
les du décès d'un habitant de la
région. La rumeur a colporté ces
«doutes» . Faut-il préciser que ces
ragots , salissant la mémoire d'un
proche , n'ont pas plu à la plai-
gnante?

La conciliation tentée par le pré-
sident a abouti. K. W. a signé une
déclaration dans laquelle il affirme
qu 'il n'a en aucune manière eu
l'intention de salir la mémoire du
défunt. La plainte a été retirée et le
président a ordonné le classement
du dossier.

Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret ,
assisté de M. Patrice Phillot , subs-
titut au greffe , (zn)

Dos à dos

BOUDEVILLIERS (septembre)
Décès
Perruchoud Georges Benoit , aux
Geneveys-sur-Coffrane , né en
1927, époux de Letizi a Ester née
Cortesi. - Bippus, née Grosclaude
Marthe Olga, à Fontainemelon ,
née en 1904, veuve de Marcel
André. - Dessaules née Widmann ,
Mathilde Cécile, à Dombresson,
née en 1902, épouse de Georges
Edouard . - Debély Edgar Henri , à
Dombresson, né en 1905, époux de
Antoinette née Soguel. - Geiser
Jules Eugène, à Dombresson, né
en 1907, veuf de Frieda née Veil-
lard.

ÉTAT CIVIL

«L'Eclisse» dans son fourgon de Saint-Sulpice
«L'Eclisse», qui réunit 33 amou-
reux des petits et des grands trains,
des «ferrovipathes», a brossé der-
nièrement le tableau de ses activi-
tés. Tout va bien pour ce club âgé
de cinq ans seulement.
«L'Eclisse» tient ses réunions dans
son fourgon stationné en gare de
Saint-Sulpice. Le RVT encaisse
une taxe de garage de 600 francs.
Un montant élevé pour ce petit
club qui a engagé des négociations
dans l'espoir de le réduire.

Durant le dernier exercice,
«L'Eclise» a tiré un autocollant
(un millier d'exemplaires déjà ven-
dus, nouvel autocollant en prépa-
ration), loué son fourgon pour une
exposition artistique en gare de
Fleurier, vécu sa sortie annuelle
dans le Jura avec retour par...
Soleure et s'est promenée jusqu 'à
Frasnes avec le dernier TEE.

Dans le cadre du Vapeur-Val-
de-Travers, «L'Eclisse» a rénové,
en juillet-août, le wagon-restaurant

et gardé les passerelles des wagons
en août-septembre pendant la cir-

f  culation des trains à vapeur.
Une activité variée, vécue dans

une belle ambiance et qui vaut au
club l'arrivée de sept nouveaux
membres, (sp-jjc)

Trente-trois ferrovipathes

Lors de sa séance du 11 novembre,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Bernadette Delley, à Cormondrè-
che, à pratiquer dans le canton en
qualité de technicienne pour den-
tiste; M. Maurice Houriet, aux
Brenets, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin; Mme
Ursula Koehler, à Nidau (BE), à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste; Mme Chan-
tai Jornod, aux Verrières et sœur
Gabrielle Joseph, à Boudry, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
d'infirmières, (comm)

Autorisations
de pratiquer



Suicide manqué
à Préfargier

Devant le tribunal, la fatalité
obtiendra-t-elle un droit de visite?

Préfargier, pavillon C, unité de
soins dite fermée, dans la salle de
séjour le 6 octobre 1985: la fenêtre,
d'habitude verouillée, a été ouverte.
Sans surveillance, l'un des deux
patients s'y dirige, enjambe l'enca-
drure, et se jette dans le vide. Hier
C. K. devenu tétraplégique, affron-
tait ses soignants devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel. Devant
ce gosse qui pleure, pas facile d'y
voir clair: la fatalité a-t-elle droit de
visite dans l'institution? L'éthique
médicale que défend le prévenu ne
cache-t-elle qu'une grossière négli-
gence?
L'affaire, instruite depuis deux
ans, soulève deux problèmes de
taille. S'il y a erreur, le plaignant
pourra réclamer une indemnité de
dépens. Mais pour l'institution de
Préfargier, cela signifie une mise
en cause de ses moyens thérapeuti-
ques. Or elle estime ne pas être un
lieu d'incarcération mais de soins.

L'histoire de C. K. se précipite
tout l'été 85: il va très mal, vit une
relation difficile avec sa mère.
S'adressant au Centre psycho-
social de La Chaux-de-Fonds, il
commence un traitement ambula-
toire de quatre entretiens. Selon
son consultant, le jeune homme
manifeste très vite des tendances
suicidaires. Sur l'insistance affolée
de sa mère, un internement est
décidé le 3 octobre, et ce, contre le
gré de C. K. On veut le préserver
de ses tendances auto-destructri-
ces.

Reçu à Préfargier, sa fiche
signalétique, le cardex, confirme le
diagnostic du Centre psycho-
social. Ses tendances suicidaires
sont même signalées comme un
fait saillant de sa personnalité.
Une infirmière avec qui il noue les
seuls contacts personnels confirme
cette impression: discours chaoti-
que, calme et tourmenté à la fois,
avec comme seul projet de vie, le
suicide.

Or c'est bien ce diagnostic qui a
prêté à interprétation tout au long
de la procédure d'instruction: le
médecin directeur de Préfargier
semble l'atténuer, l'expertise
n'apporte, selon la défense du plai-
gnant, aucun élément déterminant.
Pourtant ce qui reste le plus frap-
pant, le 6 octobre 1985, c'est qu'il
n'inspire aucune suveillance parti-
culière à l'égard de C. K. alors en
observation depuis trois jours.

Le 6 octobre, la salle de séjour
du pavillon C reste sous la surveil-
lance de l'infirmier chef X. Surveil-
lance tout distraite, a avoué au

juge d'instruction ce jeune infir-
mier, qui privilégie par ailleurs les
aspects relationnels dans son tra-
vail, considéré ccomme sensible et
nuancé par le médecin directeur.
La fenêtre est ouverte. Un télé-
phone de ses collègues, à l'étage
inférieur, l'avertit que C. K. git au
sol. Il n'a rien vu, derrière sa
vitrine.

«On a abandonné mon client»,
soutient le défenseur de C. K. au
cours de sa plaidoirie. Or les indi-
cations du médecin traitant parfai-
tement claires sont censées faire
foi. Comment admettre qu'un trai-
tement puisse changer sans
l'approbation du médecin? Le Tri-
bunal fédéral a pu définir la négli-
gence pour les exploitants de
remontées mécaniques, pour les
aviateurs: il l'a aussi définie dans
la cadre médical. L omission de
précautions peut devenir coupable.

Tendance suicidaire implique en
principe une surveillance accrue.
Sous la responsabilité de X, les
verrous de sécurité ont sauté.
Pour la défense de l'infirmier chef
qui encourt une peine de 45 jours
d'emprisonnement, l'avocat con-
sidère que l'expertise reste bien la
pièce maîtresse. Celle-ci met en
avant l'imprévisibilité et la prise de
risque inhérente au sein de l'insti-
tution. L'institution refuse d'appli-
quer un système pénitentiaire. On
demande à Préfargier de changer
de vocation. Il a fallu beaucoup
d'explications pour tenter de con-
vaincre d'une marge de risque
admissive: le juge Niels Sorensen
rendra son jugement à huitaine,
soit mardi prochain.

CRy

«Les Joux Noires» en cadeau
La ville de Neuchâtel tient à ses domaines

La ville de Neuchâtel possède plus
de six millions de m2 de domaines
agricoles, vi gnes non comprises.
Après l'Etat, elle est le plus grand
propriétaire de forêts du canton:
quelque seize millions de m2. Ces
domaines lui ont été légués le plus
souvent. Ils marquent son histoire,

La Grande Joux, entre les Ponts-de-Martel et La Chaux-du-Milieu, fait partie du plus grand domaine
de la ville. (Photo Impar-Favre)

et les citoyens y sont attachés. Il y
a deux mois, ils refusaient d'en
vendre une partie, aux Ponts-de-
Martel, après référendum. Une
même action avait déjà sauvé «La
Grand-Vy» au début du siècle.
Le Home bâlois et ses «dépendan-
ces», récemment acquis à Chau-

mont, la Biche à Chézard-St-Mar-
tin , le Pré-Louiset à Fenin-Vilars-
Saules, Belmont à Boudry, le Bois-
de-1'Halle à La Brévine, Prépunel à
Brot-Dessous...: Neuchâtel pos-
sède de nombreux domaines sur
tout le canton. Les deux plus
importants sont La Grand-Vy à

Gorgier, et les Joux aux Ponts-de-
Martel/La Chaux-du-Milieu.

LA GRAND-VY
Propriété de l'ami de J.-J. Rous-
seau, le botaniste D'Ivernois, La
Grand-Vy a changé de mains au
XVIIIe siècle. Elle a été négligée
durant quelques années, jusqu'à
son rachat par l'architecte Arthur
Jeanrenaud, en 1888. A grands
frais, il a remis la propriété en état.
A sa mort, en mars 1900, elle est
revenue à sa sœur. Elle-même est
décédée en décembre de cette
année, léguant ses biens à Neuchâ-
tel.

Les feux d'artifice du 1er Août
1911 ont allumé un incendie qui a
ravagé le chalet de La Grand-Vy.
Le Conseil communal pensait
reboiser tout le domaine plutôt
que de reconstruire. Mais le syndi-
cat d'élevage de La Béroche, afin
de maintenir le pâturage pour
l'estivage, a voulu l'acquérir. A une
large majorité, le Conseil général
de l'époque a accepté de vendre...
Référendum, vote populaire: les
électeurs ont rejeté cette décision.
En janvier 1916.

LES JOUX
Le plus grand domaine agricole de
la ville se situe sur les communes
des Ponts-de-Martel et de La
Chaux-du-Milieu. Les Joux sont
propriété de la bourgeoisie de
Neuchâtel depuis 450 ans environ.
Après les guerres de Bourgogne,
les Suisses se battaient lors de la
campagne d'Italie contre le roi de
France, Louis XII. Mais les bour-
geois de Neuchâtel, plutôt que de
s'emparer des revenus et du châ-
teau du Prince, ont préféré rester
fidèles à leur souveraine, Jeanne de
Hochberg. Son époux, par recon-
naissance et pour les encourager à
persévérer, a offert aux bourgeois
10 florins d'or et une partie de ses
«Joux Noires», au lieu dit «de
Martel».

Et voilà;, pourquoi la ville pos-
sède aujourd'hui un domaine de
plus de cinq cents hectares en
forêts, pâturages boisés et terres
agricoles !

RETARD À COMBLER
Somptueux cadeaux... à entretenir.
Les domaines ont une valeur
d'assurance de 12 millions de
francs. Au cours des ans, leur état
s'est détérioré, petit à petit.
Aujourd'hui, il y a un retard à
combler pour leur rendre leur jeu-
nesse. Une préoccupation des
autorités, qui ont inscrit au budget
ces deux dernières années des pos-
tes importants pour l'entretien de
l'ensemble du patrimoine. A. O.

NEUCHÂTEL
Naissances
Lôffel Jean René, fils de Maurice
André et de Annette, née Cheerin-
jeerany. - Vuitel Caroline, fille de
Jean Paul et de Murielle Silvia, née
Apothéloz. - Giroud Maude, fille
de Laurent Reynold et de Josiane
Isabelle, née Duperret. - Schem-
bari Michael, fils de Salvatore et
de Jocelyne Elisabeth, née Jacot. -
Jeanrenaud Joël, fils de Georges
Robert et de Anna Rosa, née Stu-
der. - Ribeiro Raphaël, fils de Joa-
quim et de Isabel Maria, née Cor-
gas.
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Un swing inimitable
Entre microsillons et vidéos: des merveilles au Hot-Club du Littoral

Le Hot-Gub de Peseux-Neuchâtel,
c'est une vieille histoire. Ça com-
mence avec la Louisiane et la New-
Orleans, ça continue ici, à Neuchâ-
tel, il y a plus de quarante ans,
quand le pick-up et les disques se
faisaient encore rares. Alors, on
écoutait les idoles du moment,
ensemble. Les groupies ont grandi,
et tiennent encore au Jazz avec un
enthousiasme d'adolescents.

Deux cents membres, des réunions
hebdomadaires, des informations
qui dressent l'état jazzistique de
Suisse: le Hot-Club swingue sans
arrêt pour faire connaître sa pas-
sion. Aux séances d'écoute, où les
collectionneurs du Hot-Club
apporten t leurs merveilles (MM
Barrelet , Perret et Quellet entre
autres , qui possèdent chacun de
5000 à 10.000 disques) on a ajouté

depuis quelques temps des séquen-
ces vidéos: des documents histori-
ques où on voit Earl Hines piano-
ter au Grand Tenace Café ou le
Duke donner le tempo.

Le Hot-Club du Littoral œuvre
aussi sans relâche dans l'organisa-
tion de concerts: sa nuit tradition-
nelle du 1er mars, les apparitions
de son orchestre fétiche, les Jazz
Vagabonds. Face à un Jazz Club
qui roupille, le Hot-Club paraît un
brin sectaire: en fait le jazz est
vaste, et le Hot-Club s'en tient à
ses premières amours. Au-delà du
swing, point d'écoute: bebop, free,
jazz rock ou sucette funk aux
orties. Le Hot-Club aime l'opti-
misme, la cadence et le son instru-
mental , la corde qui gratouille, le
souffle qui transite dans le biniou.
. Les membres du Hot-Club cher-
chent aussi leur inspiration d'ama-

teurs aux sources. Le pèlerinage à
New-Orléans ou à Chicago pour le
blues: «Ces musiques gagnent en
authenticité dans leur lieu de con-
ception, explique Jean-Claude
Gendre. Cette musique évolue
encore, il faut l'entendre là-bas
pour le croire.»

Pour ceux qui seraient tentés de
rejoindre le Hot-Club, plusieurs
portes d'entrée. Nous les signalons
ici-bas.

CRy
• Concert de Zydeco, ce soir, 18
nov. à 20 h 30 à la salle de specta-
cle de Peseux. - Réunions hebdo-
madaires à la Grand-Rue 43 à
Peseux (programme: tél. 038-
31.67.77.) - Emission sur RTN-
2001: di de 9 à 11 h. et de 18 à 19 h.
pour le rock'n roll.

CRy

SOPREM AG, Stanztechnik in Band und Draht,
2553 Safnern/Biel, sucht fur baldigen Eintritt:

elektrisch oder eSektronisch
geschulten Fachmann

(Elektromechaniker , Elektromonteur , Elektroni-
ker oder dergl.) mit guter Praxis. Womoglich
versiert im Schalt- und Steuerungsbau sowie in
der Schema-Anfertigung. Fahigkeit als rechte
Hand des Leiters der Elektroabteilung zu arbei-
ten und ûbrige Mitarbeiter zu fûhren.

Wir legen Wert auf:
— grûndliche Fachausbildung, selbstandiges

Arbeiten
— Integritat, offenen und vertraglichen Charak-

ter
— reisbunglose Einfûgung in unseren harmoni-

schen Betrieb
— Deutsch als Muttersprache oder aber Franzô-

sisch mit guten Deutschkenntnissen. Anders
Sprachen von Vorteil, namentlich techni-
sches Englisch

Wir bieten moderne Anstellungsbedingungen. Eintritt bald-
môglichst erwùnscht.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

SOPREM AG, Gasse 27, 2553 Safnern/Biel
Cp 032/55 24 36 (Herr E. Schar).

Auberge de campagne aux Franches-Montagnes
cherche pour entrée tout de suite

aide de cuisine
+ travaux divers: lingerie - service occasionnel.
Nourrie, logée, blanchie.
Bon salaire, vie de famille.

Pour rendez-vous téléphoner au:
039/51 11 15 ( d e 1 7 à 1 9  heures)

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

contremaître-maçon
chef d'équipe en
génie civi l
grutiers
chauffeur poids lourds

personnel qualifié, suisse ou permis B ou C.

"~p n̂ ^
|l A. TURUANI

Ij jl  j i  ' j Entreprise de construction

j
' ,,, L __ ! i Fahys 9 - 2000 Neuchâtel

MIO liITl-fMB £5 038/24 53 53

* * *  VOYAGES DE FIN D'ANIMÉE * * *
26 décembre - 3 janvier Benidorm (Costa Bianca) Fr. 920 -
g jours: Température dans la journée 20° C,

Hôtel Cimbel* * " ", pension complète.
bord de mer, réveillon de Saint-Sylvestre.
Hôtel Selomar " * * * , pension complète Fr. 730.-
bord de mer, réveillon de Saint-Sylvestre.

26 décembre - 3 janvier Guardamar (Costa Bianca) Fr. 680.-
9 jours: Température dans la journée 20°C.

en hôtel ' * , pension complète, ;
réveillon de Saint-Sylvestre.
hôtel au bord de mer.

26 décembre - 3 janvier Rosas (Costa Brava) Fr. 675.- :
9 jours: En hôtel ' " " , au bord de mer ,

pension complète,
réveillon de Saint-Sylvestre.

28 décembre au 2 janvier Vacances au Tyrol Fr. 515.—
6 jours: En hôtel * * * , pension complète,

réveillon de Saint-Sylvestre. j

29 décembre - 3 janvier Cannes (Côte d'Azur) Fr. 690.-
6 jours: En hôtel " " * , demi-pension,

réveillon de Saint-Sylvestre, excursions.

31 décembre et 1er janvier Alsace Fr. 190.—
2 jours: Avec réveillon de Saint-Sylvestre,

une nuit d'hôtel.
repas de midi du 1er janvier.
Programmes - Inscriptions: ;

<^  ̂ ^̂ M̂

m^^MJÀÈL&y iÎMJ^MJÀÎj JfJXiJJE:

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.



Ing. dipl. Cuisines agencées et
H JfB_ 4ffB appareils électroménagers

m  ̂Uni mmmw S» aux prix les plus bas
, -ç> Aspirateur

K-1 ,e« Electr?feM98.-
|2 8  ̂ yj O*- 

apP_^. Reprise pour votre *| AA __ •j;
4» (̂  • 00 A^r'

'
*^Ĵ . ancien aspirateur SUUi 3

| ^  ̂J3 Votre prix 3S8.- |
E w Kr -i^ k̂mmar Hoover . Moulinex , Niltisk . Ptulips. <U

W y.yÉ-l-Kjt^fflWfJu. Rotel, Siemens, Voha e(c ._

V \v^Mp|̂ ^ Ŝ * 
Réparations et 

accès- 
C_ EB__S_=- soires (sacs , buses, jî

| Moicur de tonil W»! tuyaux) pour toutes les
g rctllnqc Hur„.,n„|„, ,lr 1,1 marques
fl puissance d'asp.™™.. - 

M'1"Ï ï'l'|'|'| "'''"' T''̂ 1'' ''
"Il

; M . 4 4 U I M;'i*J*r'lt'lll-'__ iMl_t''l(*IH_ l___ li

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hype.markt 032 53 54 74
marin «centre 038 33 48 48
Yverdon , Rue de la Plaine S 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

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

f \

Du fair-play,
s.v.p.

< """""w J

UJ IAJ Commune
_— —_ de Colombier

Concours d'architecture
pour la construction d'une salle de spectacles et des
locaux de protectidn civile à Colombier

La commune de Colombier ouvre un concours d'archi-
tecture en vue de la construction d'une salle de specta-
cles et des locaux de protection civile, au lieu-dit «A
Colombier» .

La concours est ouvert aux architectes indépendants
ayant leur domicile professionnel ou privé sur le terri-
toire du canton de Neuchâtel avant le 1er janvier
1987, qui y séjournent actuellement , et qui sont ins-
crits au registre neuchâtelois des architectes avant le
1er janvier 1985.

L'inscription et la remise des documents de base (dépôt '•
Fr. 300.—) se font à l'Administration communale, rue
Haute 20 à Colombier, dès le 18 novembre 1987 et
jusqu'au 15 janvier 1988.

Le règlement et le programme seront transmis à tous
ceux qui en font la demande.

Les bureaux de l'administration communale sont
ouverts le lundi de 8 à 1 1 h 30 et de 14 à 18 heures,
du mardi au vendredi de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
30.

Les questions et demandes de renseignements pourront
être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au 29
janvier 1988.

Les projets seront déposés jusqu'au 15 avril 1988 et
la maquette jusqu'au 29 avril 1988

». t - 4 _ _̂ _̂ _̂~ 
~n* ~_m

%- '¦ ' ~~ï~aw£a\ ^^ ^̂ ^B
6_»B \ _^M ĵ \.%.m ~-j r———-^^  ̂jg-j- J9P .
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Avec enjoliveurs de roues et pore-chocs avant et arrière ton sur ton -
radiocassette stéréo • toit ouvrant électrique ¦ rétroviseurs extérieurs
rég lables électriquement.

Profitez !
SILENCE PUISSANCE.MITSUBISHI.

3 ans de garantie d'usine.

St Garage fA &p lTl
Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 25 28.

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

beaux appartements
récemment rénovés avec cuisine agencée et
bains/WC

rez-de-chaussée: 2 31/_ pees Fr. 650.— +
charges Fr. 80.—

1er étage sup.: 2 3'/_ pees Fr. 670.— +
charges Fr. 80.— L

2e étage sup.: 2 2Vz pees en attique avec
cheminée Fr. 670.— + charges Fr. 80.—

7 garages à Fr. 90.—

(fi 061/99 50 40

VOYAGES "f

Vendredi 20 novembre
Revue de Servion

3 heures de rire et de détente garan-
ties. Fr. 68.-(1re), AVS Fr. 65.-

Dimanche 6 décembre
Course de Saint-Nicolas

et de clôture
Fr. 66.—, tout compris, AVS Fr. 62 —

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9,

2720 Tramelan. (fi 032/97 47 83.

Egalement dans les gares CJ ou
auprès de votre agence de voyages.

A vendre

Fiat
132
Année 1 980
expertisée.
Fr. 1400.-

J9 039/26 60 46

A vendre
dans le bas de la vallée
de Tavannes (Jura bernois),
une

ferme rénovée
avec 42 hectares,
pâturage + forêt.

Situation:
environ 1 200 m d'altitude.

Ecrire sous chiffres 93-30306
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

Avez-vous une acquisition en Un compte loisir aufina.
vue? Désirez-vous de l'argent Le compte qui vous offre davan-
comptant? La Banque Aufina tage d'autonomie financière.
vous propose diverses solutions.
Par exemple:
Un prêt personnel aufina. Le programme de leasing aufina.
Le moyen le plus simple et le Utiliser des voitures et des
plus rapide d'obtenir de l'argent biens d'investissement sans en
comptant. Sans grandes forma- être propriétaire: voilà comment
lités. on conserve sa liquidité.

¦ Je désire en savoir davantage et m'intéresse: '
| D au prêt personnel aufina D au compte loisir aufina

I
D au programme de leasing aufina

t i
Nom: ¦

I Prénom: I
| Rue: |
| NPA/Lieu : 658 1

| A remplir lisiblement e, à envoyer , /i—

isous envelo ppe affranchie ' 3: f| banque aufina
Banque Aufina 1 ili___ _̂_^__^__^__ _̂_^__^__^

. /Dul Neuchâtel ,. .... ,,... . . ,„ ,„_ .
I Tel. 038/24 61 41 Soc.éte affiliée de. UBS |

I I

kummer I
fabrique de machines |

Dans le cadre de notre 70e anniversaire, nous vous invitons
cordialement à notre

Journée

Samedi DOttG

28 ouverte
novembre

Heures de visite: de 7 à 11 h 45

et de 1 3 h 30 à 1 6 h 30

Durée moyenne de la visite: 2 heures

â _̂g_fflM_jal

Y A vendre 
^à Saint-lmier

Magnifique appartement

2 Va pièces
Grand séjour (27 m2)

Balcon ouest ensoleillé

Grandes facilités de paiement.

Contactez-nous
Bureau à
Malleray 

^̂
032/92 28 82

BS5&
I 

____ : : y —_ 

m La garantie d'une plus-value immobilière. 
\

^

1 Un investissement de qualité dans le sens d'une belle situation, d'une bonne construction et I î i

™ d' un excellent entretien , est le garant d' une plus-value du bien acheté. Investir intelligemment |H \

dans la pierre est synonyme d'augmentation du cap ital immobilier. 
_ '; j

JK 
Obtention d'un dossier de vente complet 

^B j

M Exigez l'obtention d'un dossier complet avec descriptif technique détaillé, plan financier, détail ¦¦ - \

•B_ des charges mensuelles à payer pour l'exploitation de l'immeuble, acomptes de chauffage/eau I- ,i \

chaude, contributions et importance du fonds de rénovation. 
...,i j

<0fc \ine expertise neutre 

Wk

„% En cas de doute quant à la valeur d'un appartement, faites appel à un expert neutre et compé- ¦¦'¦ '; j

^̂  tent. Vous en trouverez la liste auprès des professionnels immobiliers (architectes et gérants) I¦¦'-, < j

faisant partie d'une association professionnelle reconnue. 
vn | .

JB L'importance du fonds de rénovation 

3_ ;- j

ftJL Si l'appartement est neuf ou entièrement rénové, il n'existera en principe pas de fonds de ly'J; ;j

^
" 

rénovation. Dans le cas contraire exigez que l'appartement vous soit vendu avec un fonds cons- W<A i

titué, dans le but de garantir de futurs travaux d'entretien communs. 
S m ;i

KSI Priorité aux appartements neufs ou totalement rénovés 
BB |

P% Les appartements neufs ou totalement rénovés ont été conçus pour la vente du point de vue des w '/l 3

^̂  
normes légales d'isolations phoniques et thermiques. N'oubliez pas qu'en tant que coproprié- W[ 1 jj

taire vous serez, a juste titre, plus difficile et exigeant dans l'application des normes qualitatives. mJ,-\ j

£T Valeur d'un appartement 

V|

i t  Vn Un appartement neuf est vendu au prix coûtant. Un appartement d'occasion (c'est-à-dire déjà B |

Y ^̂  
habité en location ou en 

PPE) devrait 
être vendu 

à un 

prix 

d'occasion. La loi de l'offre et de la K:J'. I

d D demande doit distinguer le marché du neuf , du rénové et de l'occasion. 
B |

? f» Priorité d'achat au locataire 

H

> m Lors de conversion d'appartement loué en appartement vendu, une priorité d'achat doit être BL'} j

S « donnée au locataire habitant son appartement. Le chantage du slogan «achetez ou partez» Rf, j

D 
doit être banni. N'oublions pas qu'un appartement est un bien économique mais aussi un bien HH I

> 
social, celui où l'on a élevé sa famille et passé une partie de sa vie. 

H I
_WÊ I

OXL Refus d'achat - Bail de trois ans 

WÊ I

D SC Respectons la décision du locataire de ne pas vouloir acquérir son appartement. Humanisons le Wy ; i

¦— ^̂  
«congé-vente» en assurant au 

locataire un 

bail 
conforme 

aux 

prescriptions 
légales 

en 

vigueur 
SB I

__ et d'une durée de trois ans. 

:'$0\ l

ë éfc 
Le libre choix 

H

_ %M Au même titre que vous aurez la possibilité de choisir un bien immobilier, n'oubliez pas que vous 1̂ ,'j

§ 9 avez aussi le droit de choisir votre établissement bancaire et votre notaire. &\

3 V_f%_ 
Confiance aux courtiers locaux

N Bnjl ^' c'e nonibreuses professions 
sont protégées , celle de courtier immobilier est libre, et pourtant H

 ̂
"^̂  ses 

répercussions 
économiques et 

sociales 

sont 

primordiales. Pensez donc à l'expérience et à la B

g 
renommée des gérances compétentes et reconnues depuis plusieurs années, de plus membres ¦%;

._ d' une association professionnelle. Elles sauront vous conseiller au mieux de VOTRE INTÉRÊT. By

Monsieur
Fleury
Vous m'avez

téléphoné suite à une
annonce (secrétaire) le
13 novembre 1987.

Veuillez, s.v.p.,
me rappeler au

cp 039/23 16 21

Exposition
de meubles anciens

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

Menuiserie Biedermann, 2616 Renan.



Grand coup de chapeau
Podium-Club, à Tramelan, organise

depuis deux ans des concerts dans la région
Tournés résolument vers l'avenir, des jeunes Tramelots ten-
tent depuis bientôt 2 ans d'offrir à la population du village et
des environs, des concerts aussi variés que plaisants. Entre-
prise souvent périlleuse en ce qui concerne les finances car
même si les cachets des artistes sont calculés au plus juste et
les prix d'entrées au plus bas, les frais sont tels que ces jeu-
nes sont vraiment remarquables en ayant déjà proposé un
choix aussi grand de concerts.

Patronage

Qui sont-ils? Un 26 avril 1986
pour être précis, quelques jeunes
du village que l'on considère par-
fois comme de véritables idéalistes,
décident de fonder le Podium-
Club , une association à but non
lucratif au sens de la loi, avec la
ferme intention d'organiser régu-
lièrement des concerts à Tramelan
ou ailleurs.

Immédiatement, un esprit nova-
teur anime les membres fondateurs
et les propositions pleuvent. Un
large débat s'anime et une pre-
mière liste de concerts à organiser
est proposée.

Puis bien sûr, un tri sévère
s'effectue et finalement il appar-
tiendra à Maria Da Paz, chanteuse
brésilienne d'ouvrir une nouvelle
ère de la diffusion musicale à Tra-
melan.

Cette «première» fut une
immense réussite car les organisa-
teurs avaient visé juste en appelant
Maria Da Paz qui a été merveil-
leuse lors de ce premier concert
donné dans la grande salle du res-
taurant de La Place à Tramelan.

Une ambiance particulière
aidan t, les membres du Podium-
Club avaient pris un tel départ
qu'il n'était plus possible de faire
marche arrière. Très discrètement,
l'activité du Podium-Club dépas-
sait les espérances et on devait se
mettre à l'évidence, les concerts
proposés étaient attendus voire
réclamés. Si pour les premiers con-
certs on a fait appel à différents
groupes de musique moderne et de
jazz, tels que Tristanvox, Nevaska,
Trio Thomas Durts ou Red Light

Les membres fondateurs du Podium-Club (Photo vu)

Jazz , band , le Podium-Club offrait
aussi des concerts classiques dont
un reste particulièrement en
mémoire de ceux qui ont eu le pri-
vilège d'y assister. On avait fait
appel à l'ensemble Aria e Luce, un
concert de musique des tfltnps pas-
sés, où le baroque fut mis à l'hon-
neur.

La musique brésilienne fut elle
aussi représentée avec des ensem-
bles renommés tels que Latin
Fever ou Avenida Brazil. Soucieux
d'élargir son activité et de toucher
vraiment tous les genres de musi-
que, dernièrement, avec le trio de
Gilbert Barman, on a pu passer
une soirée entre jeunes au son du
tango et de la musette.

BILAN POSITIF
Nul doute qu'à ce jour le bilan
d'activité du Podium-Club est
positif. Non seulement ce groupe-
ment, par des concerts de choix a
comblé de nombreux mélomanes,
mais a réussi à faire connaître et
apprécier différents genres de
musique ce qui est tout aussi
remarquable.

Même si à Tramelan il est diffi-
cile de faire déplacer les gens, les
membres du Podium-Club ne
désarmeront pas de si vite car dans
le panier des idées il y a encore de
nombreuses surprises. En côtoyant
ces jeunes pleins d'enthousiasme,
on constate que pour eux, si la
musique moderne, le rock etc
occupe une bonne place dans leurs
loisirs, la musique classique, fol-
klorique ou autre en prend égale-
ment une bonne part pour autant.

C'est peut-être ce qui fait la dif-
férence avec le Podium-Club de
Tramelan qui n'entend pas se fer-
mer mais au contraire, par une
activité variée, toucher le plus
grand nombres de mélomanes. Ces

L'ensemble Plcason de retour après une tournée à Cuba qui se
produira samedi à la halle de gymnastique de Tramelan-Dessus
dans le cadre des championnats suisses de carambole.

jeunes continuellement à la recher-
che de nouveaux talents attendent
non seulement un soutien finan-
cier mais aussi moral car la partici-
pation aux concerts pourrait être
parfois plus étoffée. Alors, pour-
quoi ne pas aider ces jeunes à réus-
sir un pari qui ne sera profitable
qu'à tous ceux qui désirent faire
connaître la musique.

COUP DE MAÎTRE
Le Podium-Club sort du tradition-
nel et pour une fois frappe très fort
en réussissant un véritable coup de
maître. Ces jeunes ont réussi à
engager un orchestre très célèbre
qui sera de retour d'une tournée à
Cuba.

Accueillis en 1986 par les villes
de Berne, Genève, Saint-Gall,
Winterthour, Zurich, etc, voilà qiie
Tramelan à l'honneur d'avoir en
ses murs l'ensemble Picason
accompagné du célèbre chanteur
Salvadorien Oscar Olano.

Ainsi, samedi soir à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus,
on assistera à la plus grande soirée
tropicale de l'année avec l'ensem-
ble Picason. Composé typique-
ment de timbales, congas, bongos,

basse, très (genre de guitare), cui-
vre, chœurs etc.; ce groupe est
formé de 12 musiciens confirmés
ayant étudié dans les meilleures
écoles de salsa de la Havanne.
Picason est actuellement en tour-
née à Cuba et il ne fait aucun
doute que les valises de chaque
musicien sont déjà remplies de
soleil qu'ils apporteront à Trame-
lan.

Cette soirée mémorable et iné-
dite se poursuivra avec la collabo-
ration du non moins célèbre
Mamadou connu comme le loup
blanc et qui animera une Disco
Hot Tropical dans une ambiance
des plus chaleureuses.

LE COMITÉ
Pour gérer le Podium-Club, il j ie
faut -pas simplement- aimerC la
musique, mais il faut surtout être
capable de prendre ses responsabi-
lités et se montrer disponible tout
en sachant que certains risques
peuvent se trouver au bout du tun-
nel.

Et oui, l'organisation de specta-
cle ne s'improvise pas, il faut cer-
taines connaissances mais surtout
une bonne dose d'optimisme et
c'est justement cela qui anime les
responsables de l'actuel comité du
Podium-Club que préside depuis
sa fondation un jeune du village
Raoul Demmer. Souvent, avec ses
idées avant-gardistes il doit faire
frissonner ses parents qui tiennent
un établissement hôtelier au vil-
lage.

Pour partager quelque peu cette
responsabilité, Raoul Demmer
peut compter sur les services de
Marcel Rohrer, vice-président,
Jean-François Rossel secrétaire,
Béat Geiser, Pierre Surmely, Jac-
queline Zurcher, Line Regazzoni,
Valérie Nicolet, Elisabeth Geiser,
Antoine Le Roy, Werner Frei,
Daniel Golay et Rolf Schûpbach.

Afin de compenser les déficits
enregistrés lors de plusieurs con-
certs, le Podium-Club n'a que la
vente de cartes de membre soutien
comme ressource principale. Peut-
être qu'un jour, par le biais d'un
subventionnement quelconque, ces
jeunes seront aidés afin de pour-
suivre une activité culturelle digne
des nombreux souhaits déjà expri-
més. Et lorsqu'on aura enlevé tous
les préjugés évoqués souvent à tort
vis-à-vis de certains jeunes, le pari
sera gagné et les amateurs de con-
certs seront alors comblés, (vu)

Ds seront bien quatre !
Gala de charité à Saint-lmier :

avec le cabaret Gérard Manvussa
Dans notre édition d'hier, nous
annoncions le grand gala mis sur
pied, pour le début du mois pro-
chain,, par la directrice du home
«Les Lauriers». Or quelques lignes
de ce texte ont malencontreuse-
ment sauté, qui mentionnait la
participation du cabaret Gérard
Manvussa, de Villeret. Une troupe,
soit dit en passant, dont toutes les
sorties se soldent par de francs
succès.

Les ensembles participant à
cette soirée du 5 décembre - et qui
s'y produiront sans exiger le moin-
dre cachet - seront donc bien au

nombre de quatre-: l'Union cho-
rale et la Fanfare des cadets imé-
riennes, Les Neuf de coeur, de
Neuchâtel , et le cabaret Gérard
Manvussa.

Un spectacle prometteur, dont
le bénéfice, rappelons-le, sera
versé, à parts égales, à la maison
de retrai te «Hébron», de Mont-
Soleil, et au home médicalisé «Les
Lauriers».

Réservation possible dès le 23
novembre aux guichets de la Ban-
que cantonale, à Saint-lmier bien
entendu, (de)

MOUTIER

La Société coopérative de la pati-
noire prévôtoise de Moutier a tenu
son assemblée sous la présidence
de M. Michel Imhof. Les comptes
ont été acceptés, ils sont équilibrés
à 220.580 francs aux recettes et
dépenses.

Un nouveau membre du comité
a été nommé en la personne dé M.
Jean Bauman. Il y aura quelque
130 matchs cette saison. Enfin ,
pour la nouvelle buvette, on relève
un dépassement de crédit de caisse
de 30.000 francs, (kr)

Equilibre à la patinoire

Talents d'Erguël
Trente-six exposants, dès samedi

à la Préfecture de Courtelary
Sous le titre «Artisanat et talents
cachés d'Erguël», non moins de 36
exposants, tous enfants de la
région, présenteront une partie de
leur création, dès samedi dans le
cadre exceptionnel de la Préfecture
de district
Le vernissage de cette impression-
nante exposition se déroulera dès
15 h, samedi s'entend, qui sera
agrémenté, comme de coutume en
cet endroit, par des productions
musicales de grande qualité. Fran-
çois Vauthier et son équipe, qui
organisent toute la manifestation ,
ont effectivement convié pour
l'occasion la pianiste imêrienne
Christine Keller, ainsi que le trom-
boniste Philippe Kruttli, un mem-
bre, comme chacun sait, du
fameux ensemble de cuivres
«Novus». A relever que le public
est cordialement convié à ce ver-
nissage.

Mais tous ceux qui préféreront
visiter cette exposition dans un
certain calme en auront tout le loi-
sir par la suite. Jusqu'au dimanche
13 décembre, la galerie sera effecti-
vement ouverte au public, quoti-
diennement, de 14 à 17 heures. A
cet horaire s'ajoutent de surcroît
deux ouvertures du soir hebdoma-

daires, soit le jeudi et le vendredi
de 19 à 21 heures.

LES EXPOSANTS
Trente-six personnes, on l'a déjà
dit, exposeront là une partie de
leur production artistique ou arti-
sanale, de la peinture à la sculp-
ture, en passant par la pyrogra-
vure, le tricot d'art, le travail de la
fourrure, la céramique, la ferrone-
rie, ainsi que moult autres spéciali-
tés non moins intéressantes.

La liste de ces exposants, indivi-
duels ou en groupes : Hélène
Allaf, Jean Ryser, Fernand Sunier,
Verena Béguelin, Groupe féminin
de couture, Myrta Stetter, Gra-
ziella Beuchat, Jacqueline Girard,
Gertrude Moor, tous de Saint-
lmier; Annie Dubach, Georges
Girardin, Michel Klôtzli, Elisabeth
Theubet, tous de Renan; Claire
Bachmann, Emma Zenger, de Son-
vilier; l'Association des femmes
paysannes, Alice Mûnger, de
Mont-Crosin; Eric Evalet, Werner
Gerber, Marie-Josèphe Nicolet, de
Courtelary; Clarisse Perretgentil,
Marianne Zimmermann, de Cor-
moret; Bernard Messerli, de Son-
ceboz; J. Félix Houriet, de La
Chaux-de-Fonds; Anne-Lise Min-
der, de Bienne. (de)

Sonceboz expose
Commerçants et artisans à la halle

de Sonceboz-Sombeval
La traditionnelle exposition des
commerçants et des artisans de
Sonceboz-Sombeval ouvrira ses
portes ce vendredi soir. Onzième
du genre, elle se tiendra bien
entendu à la halle de gymnastique,
ce jusqu'à dimanche soir.
Une douzaine d'exposants partici-
peront à cette manifestation, qui
reflétera les principales facettes de
l'artisanat et du commerce locaux.

Outre les traditionnelles dégus-
tations, le pubhc aura sur place la
possibilité de se restaurer, voire de
passer un moment agréable au bar
monté pour la circonstance.

VOYAGES À LA CLÉ
Tous les visiteurs pourront par ail-
leurs prendre part à un concours,
dont les prix ne manquent pas
d'intérêt. Un voyage à Paris vien-
__ *-¦ *" '¦ - ¦
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dra récompenser le plus chanceux,
les autres gagnants recevant des
bons d'achat. De surcroît, les Che-
mins de fer, qui tiendront un stand
à l'exposition, offriront un abon-
nement demi-prix d'une année; le
vainqueur en sera tiré au sort
parmi les personnes qui acquére-
ront justement un abonnement du
genre durant la manifestation.

Quant à l'animation musicale,
elle incombera à la fanfare, ven-
dredi soir, tandis que le Club des
accordéonistes se produira pour sa
part dimanche.

La manifestation, qui marquera
l'ouverture de cette 1 le exposition,
se déroulera donc vendredi à 18 h
30. Les heures d'ouverture au
public, enfin: vendredi de 19 h 30
à 22 h 30; samedi de 16 h à 22 h
30; dimanche de 14 h à 18 h. (de)

Contrôle suffisant
Décision du Grand Conseil

sur les entreprises
Le contrôle que le Parlement
exerce sur les entreprises mixtes
est suffisant Telle est la décision
prise mardi par le Grand Conseil
bernois qui a refusé une série
d'interventions parlementaires
demandant que ce contrôle soit
élargi.
Pour la majorité des députés,
recrutés avant tout dans les rangs
bourgeois, le système de contrôle,
actuel a fait ses preuves et doit être
maintenu, même avec l'affaire des
dons clandestins aux partis politi-
ques. En revanche, une motion
demandant l'introduction d'un
système de contrôle interne à
l'administration cantonale a été
acceptée.

Deux entreprises étaient parti-
culièrement visées par les motions:
la Banque Cantonale (BCB) et les
Forces Motrices Bernoises (FMB).

La première à cause de ses acti-
vités à l'étranger qui ne sont que
difficilement contrôlables, la deu-
xième pour sa politique énergéti-
que en général.

La majorité bourgeoise s'est éga-
lement opposée à l'augmentation
de la représentation cantonale au
sein du Conseil d'administration
des FMB.

Le canton possède 71% du capi-
tal-action des FMB mais n'a que 5
membres au sein du Conseil
d'administration formé de 23
membres, (ats)

CORGÉMONT. - A l'Hôpital
de Saint-lmier, où il avait été
transporté d'urgence, vient de
décéder, dans sa 33e année d'une
défaillance cardiaque, M. Serge
Christen.

Venant de Bienne, il s'était éta-
bli à Corgémont il y a une année,
dans un appartement du quartier
Sur le Crêt, avec son fils et une
amie.

M. Serge Christen exerçait la
profession d'électricien dans une
entreprise de l'extérieur.

Malgré des soins nécessités par
une faiblesse du système circula-
toire, dont il était l'objet, rien ne
laissait présager une issue fatale
aussi rapide, à la fleur de l'âge, pri-
vant les siens d'un précieux sou-
tien, (gl)

CARNETDEDEUIL

PÉRY

C'est par la voie des urnes que les '
électeurs de Péry désigneront un
membre de leur commission
d'école, les 4, 5 et 6 décembre pro-
chain.

Pour ce poste, deux groupes de
citoyens ont effectivement pré-
senté chacun un(e) candidat(e). Il
s'agit en l'occurrence de Charly
Gobet et Anne-Marie Wermeille.

(de)

Aux urnes

LA FERRIÈRE

Les élections communales de La
Ferrière se sont déroulées de
manière tacite, les candidats en
place n'étant pas combattus. Hier
soir, alors qu'échoyait le délai de
dépôt des listes, on ne comptai t
effectivement que quatre candida-
tes, pour autant de postes.

Le maire, Eric Geiser, a donc été
réélu tacitement pour une deu-
xième législature. De même, les
trois conseillers communaux déjà
en place, Suzanne Stauffer , Rémy
Amstutz.et Jacob Zahnd, sont con-
firmés dans leurs fonctions, (de)

Le maire réélu



La grogne s'installe
Subsides aux Eglises : vive controverse dans le canton

Selon le budget de l'Etat, la subvention allouée à l'Eglise
catholique romaine (CEC) pour 1988 sera de 3,041 millions.
Mais la CEC a porté un montant de 3377 millions dans son
propre budget. C'est le désaccord le plus complet.
Ces deux dernières années, la CEC
avait accepté la proposition de
l'Etat de réduire sa subvention de
6% , une réduction qui devait se
répéter durant cinq ans. Les bons
résultats des comptes de la CEC en
1985 et 1986 expliquent cet accord.

Pourtant , le bud get de la CEC
de 1987 prévoit un déficit de
413.000 francs , sur plus de 5,2 mil-
lions de dépenses. Le résultat des
comptes ne sera pas aussi mauvais.
Pourtant , en réduisan t encore sa
subvention de plus de 127.000
francs (3,041 contre 3,168 mil-
lions) en 1988, l'Etat mène la CEC
dans les chiffres rouges.

C'est pourquoi lors de discus-
sions préliminaires , aucun accord
n'a été trouvé entre la CEC et
l'Etat. Un groupe de travail mis
sur pied pour trouver un arrange-
ment a déposé ses conclusions qui
donnent pour l'essentiel raison à la
CEC.

Hélas, avant même que ces con-
clusions soient connues, l'Etat a
publié son bud get , avec une sub-
vention pour la CEC de 336.000
francs infé rieure à celle que la
CEC porte dans son propre bud-
get.

Le budget de la CEC se présente
comme suit:

rubri ques recettes dépenses
paroisses 600.000
subvention de l'Etat 3.377.000
impôt personnes morales 840.000
Produit immeubles 70.560
recettes diverses 326.400
fondation St-Wandrille 100.000
salaires clergé et laïcs 3.804.600
frais administratifs, salaires 372.100
subventions pastorales et diocésaines 518.168
tâches catéchétiques des écoles privées 320.000
contributions diverses 176.200
déficit budgétaire 77.108

totaux 5.291.068 5.291.068

A mille francs près, les dépenses
prévues par la CEC sont identi-
ques en 1988 par rapport à 1987.
L'excédent de charges n'en repré-
sente que les 1.46% et est con-
sidéré comme supportable et pou-
vant être comblé par des écono-
mies de fonctionnement. En revan- ,
che, une subvention étati que dimi-
nuée de plus de 335.000 francs
réduit à un découvert excessif que
rien ne saurait compenser.

La CEC fait valoir que ses
dépenses, d'ordre pastoral ou
social , ne peuvent être diminuées
et ne sont pas excessives. Contrai-
rement à certaines assertions, les
sommes allouées aux écoles privées
ne constituent pas une subvention
détournée. Elles correspondent à
des tâches pastorales et catéchéti-
ques effectivement assumées par
lesdites écoles.

La CEC fai t valoir qu'en accep-
tant l'an dernier une subvention
diminuée, elle ne s'est pas engagée
à en faire de même pour les années
suivantes.

BASE LÉGALE SOLIDE
Enfin , dans divers milieux, est sou-
vent agitée la prétendue absence
de bases légales pour l'octroi aux
églises des subventions étatiques.
Or, la CEC dispose à cet égard
d'un avis de droit établi par Me
Philippe Gardaz de Lausanne,
docteur en droit reconnu comme

spécialement compétent dans ce
domaine des subventions aux égli-
ses.

Selon Me Gardaz, le Tribunal
fédéral a déjà écarté un recours
contre ces subsides , sans traiter
toutefois du fond de la question.
Mais la Constitution jurassienne
reconnaît l'autonomie des églises.
De plus, les prestations de l'Etat
sont une compensation à la suite
de la confiscation des biens ecclé-
siasti ques. Elles ne contreviennent
pas à la liberté religieuse prévue
dans la Constitution fédérale. La
jurisprudence dénie à un contri-
buable le droit de rétrocession
d'une part des recettes de l'Etat
versées comme subsides aux égli-
ses, en raison notamment de l'uni-
versalité de l'impôt.

S'il apparaît ainsi que les bases
légales permettant l'octroi de sub-
sides étatiques aux églises sont suf-
fisantes. L'ampleur de ces subsides
reste à déterminer. Dans la mesure
où cette ampleur diminuerait au
point de menacer l'autonomie des
égUses reconnues, elle ne satisfe-
rait plus aux principes légaux et
constitutionnels. Vue sous cet
angle, la controverse née entre les
églises et l'Etat devrait trouver
rapidement une solution, le der-
nier mot restant cependant au Par-
lement qui acceptera le budget de
l'Etat dans sa séance du 18 décem-
bre... V. G.

Embrouille paysanne
Veaux, encrannes et maux de crâne devant

le Correctionnel des Franches-Montagnes
Charles Wilhelm, qui présidait hier après-midi le Tribunal
correctionnel des Franches-Montagnes en tant que juge uni-
que, avait une affaire bien complexe à régler. Deux paysans
francs-montagnards, le père et le fils, comparaissaient pour
une affaire d'infraction à la loi sur les épizooties et l'estivage
du bétail.

Les deux hommes, qui se défen-
daient sans l'aide d'un avocat avec
verve et honneur , avaient déjà été
mis à l'amende pour une affaire du
même ordre. Après débroussail-
lage de l'embrouille, on s'aperçoit
que tout part d'un contentieux de
longue date entre nos deux pay-
sans et l'inspecteur du bétail de
leur arrondissement avec qui ils
ont engagé un bras de fer par
révolte et rogne bien entretenues
bras de fer qui finalement ne leur
vaut que des ennuis.

En effet , lorsque le père a passé
la main au fils, ce dernier a décidé
la manière d'exploiter en élevant
des vaches-mères (pour la viande)
alors qu'auparavan t, l'exploitation
étai t laitière. Pour être en règle
dans cette histoire, une attestation
aurait dû être fournie - suite à une
demande en bonne et due forme -
par l'inspecteur en question qui est
aussi président de la Société de lai-
terie. Les paysans affirment
n'avoir jamais reçu le document , le
président et inspecteur affirme que
tout a été fait...La rogne s'ampli-
fie... Les paysans refusent tout
contact avec l'inspecteur de bétail;
cependan t c'est bien à lui que tout
exploitant agricole du lieu doit ,
selon les directives vétérinaires

cantonales, lorsqu 'il a du bétail a
encranner ou à mener au marché
d'élimination , s'annoncer.

Mais plus question de traiter
avec l'inspecteur. Ainsi , des tauril-
lons vendus au fils par le père
broutèrent sur le pâturage sans
être annoncés dans les délais, entre
autres péripéties de l'embrouille.

Echange de lettres , appels du
Service vétérinaire, contrôle de la
Commission des pâturages, sanc-
tion de la commune, amende...
tout s'accumule. Finalement les
laisser-passer pour l'estivage
seront délivrés, le retard adminis-
tratif réglé mais les infractions
seront bel et bien enregistrées et
retenues.

C'est avec une rage non con-
tenue que les prévenus ont
entendu le verdict du juge qui ne
pouvait que constater les délais
d'annonce de l'estivage non res-
pectés et l'absence de laisser-pas-
ser conséquemment non délivrés.
Le père est condamné à quatre
jours d'arrêts avec sursis; quant au
fils, il écope de sept jours, avec
sursis également, le sursis étant
pour tous deux d'une année. Les
frais de justice qui se montent à
quel que 350 francs sont à la charge
des prévenus, (ps)

Dernière ligne droite
Musée de l'automobile à Muriaux : souscription du capital

La réalisation du projet de Claude Frésard, restaurateur et
maire de Muriaux, d'ouvrir dans son village un musée de
l'automobile entame la dernière ligne droite. Après l'appui
financier accordé à la société anonyme créatrice sous la
forme d'une subvention étatique de 130.000 francs, on
aborde maintenant la souscription du capital social, fixé dans
une première phase à 200.000 francs, soit 125 actions de
1000 francs et 750 actions de cent francs.

Un consortium de banques a
octroyé au promoteur un crédit de
658.000 francs, consortium formé
des succursales dans le Jura des
quatre grandes banques suisses, de
la Banque Cantonale, de la Caisse
Raiffeisen de Saignelégier et de la
Banque Jurassienne d'Epargne et
de Crédit. On peut souscrire des
actions de la S.A. du musée de
l'automobile Muriaux (MAM)
auprès desdites banques.

Le projet a été conçu par l'archi-

tecte Raoul Christe. Il y manifeste
sa volonté de donner un caractère
propre au bâtiment , en relation
avec sa fonction. Son rôle pubhc se
caractérise par l'expression forte
de l'entrée, piliers latéraux , paliers
latéraux , palier et rampe d'accès. Il
respecte la typologie locale par la
volumétrie et les matériaux se rap-
portant aux constructions rurales.
Il s'intègre dans le site par l'orien-
tation de la ligne de faîte , de la toi-
ture à pans, des murs massifs, des

tuiles, des panneaux de bois et du
pont de grange à l'arrière. La maî-
trise de la lumière naturelle est réa-
lisée par un éclairage zénithal qui'
rappelle une architecture indus-
trielle, un concept de construction
que l'on retrouve dans de nom-
breux bâtiments du début du siè-
cle, tels que les usines, manèges,
halles. Ce type de construction a
fait ses preuves par sa simplicité de
mise en œuvre et sa fiabilité même
dans des conditions climatiques
difficiles».

Le «MAM» est appelé à com-
pléter l'équipement touristique,
étant un atout spécialement en cas
de mauvais temps. Il pourra
accueillir 45 voitures qui représen-
teront l'automobile de sa naissance
à nos jours, soit de la Première
Guerre mondiale jusqu'aux modè-
les sportifs contemporains. On y
verra aussi des cabriolets dont la

carrosserie a été réalisée par nos
célèbres carrossiers d'autrefois.

Claude Frésard n'entend pas
que son musée reste figé et pré-
sente toujours les mêmes modèles.
Il s'est déjà assuré le concours de
collectionneurs extérieurs qui prê-
teront d'autres modèles, pour le
temps d'une exposition dont la
durée sera à définir. Des réalisa-
tions audiovisuelles permettront
aux visiteurs de revivre l'épopée de
l'industrie automobile - pionniers,
usines, courses, marques - faisant
du musée un instrument didacti-
que que les écoles ne dédaigneront
pas.

Il reste donc à espérer que la
souscription du capital rencon-
trera le succès escompté, de telle
manière que le musée puisse bien-
tôt ouvrir ses portes et compléter
ainsi la carte de visite touristique
des Franches-Montagnes. V. G.

Les Breuleux: sous le signe de la reconnaissance

L'ambiance était de la partie. (Photo ac)

Samedi soir, le comité de la Fan-
fare du lieu avai t invité les mem-
bres de la société et leurs épouses
ainsi que les interprètes du specta-
cle donné à l'occasion de l'inaugu-
ration des nouveaux uniformes au
mois de juin dernier.

C'est ainsi que les membres du
Chœur-mixte et ceux de l'orchestre
entouraient les musiciens à l'aula
de la nouvelle école primaire. Le
banquet qui fut servi au 150 parti-
cipants , préparé par une équipe de
cuisine bénévole était fort bien
réussi et les convives se déclarèrent
enchantés par les mets présentés.

Il appartint à M. Gilles Juillerat,
président de la Fanfare de souhai-
ter la plus cordiale des bienvenue à
tous ses invités. Il eut également le
plaisir de remettre une petite
attention à Mme Régine Lab qui
s'était chargée de la mise en scène
du spectacle. Il en fit de même
avec M. Patrick Willemin, direc-
teur du Chœur-mixte et avec Mme
Agnès Bourquart présidente de
l'orchestre. Le responsable de
l'orchestration M. Serge Donzé,
bien qu'excusé fut lui aussi l'objet
d'une véritable ovation.

La soirée qui suivit le banquet

fut très animée, la musique et les
chansons ne manquèrent pas. Tou-
jours en forme, le Chœur-mixte
gratifia l'assistance d'un petit con-
cert tiré de son répertoire. Accor-
déonistes, musique de pompe,
orchestre bavarois se succédèrent
sur le podium tout au long de la
soirée, mettant une ambiance par-
ticulière dans cette nouvelle salle,
qui se prête par ailleurs fort bien à
ce genre de manifestation.

En résumé, c'est à une soirée
fort réussie que les membres des
différentes sociétés locales partici-

pèrent, placée qu'elle était sous le
signe de la reconnaissance pour le
magnifique spectacle offert à la
population à l'occasion de l'inau-
guration des uniformes de la Fan-
fare, (ac)
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Alerte à la bombe
chez le maire

Un engin explosif
découvert à Porrentruy

On a appris hier seulement
qu'un engin explosif de faible
puissance avait été découvert
dans le jardin de la propriété du
maire de Porrentruy M. Robert
Salvadé, par son fils, au matin
du 4 octobre dernier.

Emballé dans une étoffe fer-
mée par une bande isolante,
l'engin n'avait pas explosé,
semble-t-il du fait que la mèche
ne s'était pas consumée entière-
ment.

L'enquête qui a été ouverte
par le ministère public de la
Confédération, étant donné
qu'il s'agissait d'un engin explo-

sif , n'a pas permis de détermi-
ner quels peuvent être les
auteurs de la tentative d'explo-
sion.

Au demeurant . celle-ci
n 'aurait même pas causé de
dégâts à l'immeuble vu la faible
puissance de l'engin , toutefois ,
si une personne s'était trouvée
à proximité lors de l'explosion ,
elle aurait pu être blessée.
L'enquête fédérale conduite
dans plusieurs directions n'a
pour l'heure abouti à aucun élé-
ment concret permettant d'élu-
cider un acte qui n'a pas été
revendique à ce jour , (vg)

Famille avec 3 enfants
cherche

maison ou
grand appartement

à louer ou à acheter à
La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Sommes également inté-
ressés par

terrain
(fi 022/57 17 83

GRATUIT f\

| Plaisirŝ ĵ vdfT*

; Erotisme // s* I
Je désire recevoir discrètement votre

j Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes). ¦

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Une importante maison, bien con-
nue pour la qualité de ses produits,
cherche

vendeuses par téléphone
Si vous êtes ménagère, digne de
confiance, travailleuse et si vous
disposez d'environ 5 heures par
jour, alors vous êtes notre nouvelle
collaboratrice.

Vous êtes indépendante et rétribuée
selon votre travail.

Téléphonez-nous au
073/22 48 14, Mlle Frey.

A vendre à La Béroche

villa résidentielle neuve
avec vue sur le lac et les Alpes,
comprenant:

— 3 grandes chambres
à coucher;

— 1 salon avec cheminée;
— 1 coin à manger;
— 1 cuisine de rêve;
— 1 halle de distribution.

Grand sous-sol avec 30 m2 de dis-
ponible (2 chambres) , caves, réduit,
buanderie, garage double 40 m2.
Terrain 700 m2.
Ecrire sous chiffres 87-693 à ASSA.
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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Affaire à saisir
aux Ponts-de-Martel

grande maison
avec ateliers

% comprenant: appartement de 4 piè-
ces, salle de bains, cuisine. Possibi-
lité de créer 2 appartements. Gara-
ges. Nombreuses dépendances.
Prix exceptionnel.
(fi 039/42 50 30



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Numa Dubois:
Madame Josiane Jeanneret, ses enfants Jean-François et

Isabelle;
Monsieur Roland Jeanneret;
Mademoiselle Lina Pieren;
Madame et Monsieur Pierre Frund et famille-
Monsieur Georges Dubois et famille, au Locle;
Les descendants de feu Oscar Dubois;
Monsieur André Guenin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
; chagrin de faire part du décès de

Madame

Amelia dit Lily DUBOIS
née PIEREN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection samedi, dans sa 79e année, après une
douloureuse maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1987.
Tête-de-Ran 21.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Josiane Jeanneret
Abraham-Robert 45.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IL Repose en paix.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils, sa sœur, ;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite GHIGLIENO
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 84e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
19 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Gabriel Marques

Chalet «La Ruche»
1885 Chesières.

Le présent avis tient lieu dé lettre de faire-part.

BEVAIX

t Madame Marceline Amez-Droz-Rognon
et Monsieur Attilio Broggini, à Champ-du-Moulin;

< Monsieur et Madame Frédy Amez-Droz et leurs enfants
Brigitte et Cédric, à Marin-Epagnier;

Monsieur Michel Amez-Droz, Eliane et Patrick;
Madame Claudine Marti-Rognon, Les Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Jean-Claude Marti, à Bienne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROGNON
leur très cher papa, grand-papa,'arrière-grand-papa, parent et

| ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2022 BEVAIX, le 17 novembre 1987.
(Rue du Temple 25).

j Dieu est pour nous un refuge
et un appui, un secours qui
ne manque jamais dans la S

<¦. '< • . détresse. , ..,. .. , .
» M _

Psaume 46:2

L'incinération aura lieu sans suite dans l'intimité de la
famille, le jeudi 19 novembre, à 14 heures à la chapelle des
Charmettes, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, I
Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
! penseront à l'Hôpital de La Béroche (cep 20-363-0).

Adresses de la famille: Mme Marceline Amez-Droz,
! «Mon Désir», '.
! 2149 Champ-du-Moulin.

Mme Claudine Marti,
Industrie 25,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. -

REMERCIEMENTS 

> Votre présence
' Votre message

Votre envoi de fleurs
Votre don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de

MADAME YVONNE
QUARTIER-COURVOISIER j
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

f Madame Huguette Quartier
et son fils Claude-André

LE LOCLE, novembre 1987.

Très sensible à tous les témoignages de sympathie et de
réconfortante affection qui lui ont été adressés, la famille de _

MADAME BERTHE AMSTUTZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle exprime toute sa reconnaissance aux infirmières spéciale-
ment à Madame Lehmann, pour les soins donnés, ainsi qu'à
toutes les personnes qui ont entouré la chère défunte pendant
sa longue maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS et RENAN, novembre 1987.

NEUCHÂTEL L'Eternel est mon berger,
I je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1

Monsieur Marcel Droz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques Droz et leur fils, à Granges;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles Darbre;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles Droz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur
f de faire part du décès de

Madame

Louise DROZ
née DARBRE

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année.

2009 NEUCHÂTEL, le 16 novembre 1987.
(Dîme 105).

L'incinération aura lieu jeudi 19 novembre.
Culte au temple de La Coudre, à 14 heures. ;

. Domicile mortuaire: Hôpital de La Providence.
! En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
| neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, cher papa, tu
' as fait ton devoir ici-bas, mais

hélas tu nous fus trop tôt
enlevé.

Sa fille:
Mademoiselle Monique Grobéty, à Massagno (Tessin);
Madame et Monsieur Roland Bôgli-Grobéty, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame René Grobéty et famille;
Madame Mina Pécaut et famille;
Madame Andrée Ariano, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
j de faire part du décès de

Monsieur

Roger GROBÉTY
j leur bien cher et regretté papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
; sin, filleul, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 68e

année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1987.¦

L'incinération aura lieu jeudi 19 novembre.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. '

j Au lieu de fleurs vous pouvez penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Domicile: Epargne 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CANTON DU JURA 

Vols et tentatives de vol
devant le Tribunal de Delémont

Trois ressortissants yougoslaves
ont été condamnés mardi à Delé-
mont par le Tribunal correctionnel
pour vols et tentatives de vols.
L'accusation de viols contre l'un
des prévenus, âgé de 25 ans, n'a
pas été retenue par le tribunal. Il a
toutefois été condamné à 10 mois
de réclusion , moins 142 jours de
préventive, à 5 ans d'expulsion du
territoire suisse et à payer les frais
de justice qui s'élèvent à 8700
francs.

Le tribunal n'a pas retenu
l'accusation de viol sur une jeune
femme de 22 ans car il n'a pas
acquis l'intime convition de la cul-
pabilité du jeune homme. Pour le
président du tribunal , le prévenu a
souvent menti et la plaignante a
peut-être fabulé. Le soir où se
serait produit le viol, elle était sous
l'influeuce de l'alcool et de médi-
caments antidépressifs.

Les deux complices dans les
affaires de vols ont été condamnés
l'un à 3 mois avec sursis pendant 2
ans et à 5 ans d'expulsion du terri-
toire, l'autre à 4 mois avec sursis
pendant 2 ans et 5 ans d'expulsion.
Ces vols ont été perpétrés dans le
district de Courtelary et à Delé-
mont. (ats)

Dix mois de réclusion

NEUCHÂTEL

BOUDEVILLIERS

Mauvaise surprise pour un agri-
culteur du village, M. R. Perrin:
en se levant un beau matin, il
constata qu'un de ses silos à
maïs, plein jusqu'en haut du pré-
cieux fourrage, avait l'aspect de
la tour de Pise. Il était malheu-
reusement trop tard pour prendre
des mesures d'amarrage ou
d'étayage.

Il dut donc assister, impuis-
sant, à l'écroulement du gros
cylindre de 10 mètres de haut et
3,5 mètres de diamètre, con-
tenant 90 m3 (environ 60 tonnes).
Dans les jours qui suivirent, M.
Perrin aidé de quelques person-
nes, dut reprendre à la fourche et
à la pelle, - travail pénible et
malaisé -, le maïs ainsi répandu
pour le transférer dans des silos
vides, (jm)

Un silo à fourrage
s'écroule
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Entre Bassecourt
et Courfaivre

Hier vers 17 h 30, un cyclomoto-
riste circulait de Bassecourt à
Courfaivre, et avait l'intention de
se rendre à la station électrique.
En bifurquant à gauche, il coupa
la priorité à un automobiliste qui
arrivait correctement en sens
inverse. Suite au choc, le jeune
garçon heurta le pare-brise de la
voiture avant de retomber devant
celle-ci. Blessé l'adolescent a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance. La police de Delémont
s'est rendue sur place. 4500
francs de dégâts environ.

Cyclomotoriste
blessé

L'AMICALE DES
PÊCHEURS À LA TRAÎNE

D'AUVERNIER
a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger
GROBÉTY

Membre actif
dont nous garderons
un excellent souvenir.

L'ASSOCIATION
DES PÊCHEURS

«LA GAULE»
éprouve la peine

d'informer ses membres que

Roger
GROBÉTY

ancien président et membre
d'honneur, la nuit venue, a

passé sur l'autre rive.
Elle conservera de son ami

dévoué un souvenir ému.

SOUVENIR
Monsieur

Arnold C0ULAZ
dit NOLDI

18 novembre 1984
18 novembre 1987

r.
Déjà trois années que tu
nous as quittés mais ton
souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
Ta fille et Daniel j

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Ol 1/1 QRToutes formalités O lil^T-î/ U

-g_KHÎ _HBIÎ -H_Bi__K__aaBn__--B_

FONTENAIS

Hier vers 13 h 30, un accident de
la circulation s'est produit à pro-
ximité du Château. Une voiture
qui quittait le stop à la rue de
Bacavoine a été emboutie par
une voiture qui venait de Porren-
truy et qui se dirigeait sur Villars.
On déplore deux blessés. La
police cantonale de Porrentruy
ainsi que le groupe accident se
sont rendus sur les lieux. 30.000
francs de dégâts environ.

Deux blessés

AVIS MORTUAIRES 

BUTTES
Mme Alice Bovet , 1895.
NEUCHÂTEL
Mme Louise Droz-Darbre , 1909.
Mme Blanche Bonjour , 1912.
CORMONDRÈCHE
M. Paul Leuba, 1915.

DÉCÈS

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



Cours de l'après-midi
Quel que soit votre âge (mais 1 9 ans au moins),

devenez
ESTHÉTICIENNE

.Cours semestriels à la demi-journée (chaque après-midi) en classe de
maximum 6 candidates seulement, à Bienne (Sporting), pour le
diplôme de l'Association suisse d'esthéticienne ASEPIB.

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles '
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg,
(fi 037/28 55 88.
Nom et adresse:

Notre référence = LES FAITS: depuis 1965 nous avons déjà formé,
1 avec succès, 1 696 dames adultes au métier d'esthéticienne.

_________^_fl ___U H9T ^̂ L-_ES I___M

m%mm̂ & ¦̂ 5̂2AB_I W.

^̂ 00^  ̂Chaussure d'hiver pour messieurs
en matière synthétique doublée velours,

S /̂* ¦ _!#^K r̂ H B J **̂  I I

* TI3H ______&' ""< &̂Ê$ÊÊÈi&BE£ -^B&XSL ^H *̂ 5 A A

lEm9mWÊ£ËMmWÊÈË^wÊÊÊÊR ' ^
f̂i gHBSW \mWÊ&SFf ŝ9

3̂ *lrai5__9_fiw_Ĥ ________________l

Bp .

^̂ ^H WÊÊïf

iWf B ŝfil l̂ ^̂ Ĵr NEUCHÂTEL-FRIBOURG
dans les Marchés Migros de La Chaux-de-Fonds et du Locle

lirtnria f ub
Aujourd'hui dès 20 h 30

soirée jazz
avec le Victoria Jazz Gang

I .| || H

/ /  Ccola d' iSqultntion N. \

/ / Les Cernaye a - Lo Locle \ \

f / D. Allemand \ \

/ / Blaltre d'ôqultati on \ \

/ / Ane. Ecuyar de l 'Ecole da cavalerie \ \

/ / du CADRE NOIR du Saumur , Trance \ \
/ / Tél. l (039) 31.B8.3B ou 41.14.38 \ \

/ / 2400 Le Locle \ \I _______ _> \ \o ^̂  ̂ \Pension

Oébourrag e et commBrce do chevaux

Boxes spacieux

Rlanège couvert i

Carra de dressage

Paddock de saut

Si If » r.: X; t .. <;' yy ï y j ï y :¦ y : r  ¦¦:- ; ttl l

Restaurant des Voyageurs
Le Bois-Derrière

vous propose

la bouchoyade
les vendredi 20 et

samedi 21 novembre
(fi 039/55 11 71

ARTISAN CHERCHE
TRAVAUX DE PEINTURE
OU DE MAÇONNERIE
(pour cet hiver).

(fi 038/25 00 82.
Devis sans engagement.

Publicité intensive, publicité par annonces

ES
C'est

tout I électromé-
nager à des prix

imbattables

C'est
l'agencement de
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le
service

après-vente
toutes marques

dans les
48 heures à [

des conditions
intéressantes

j 'y gagne
alors j 'y vais

_^_______^_^_________^k__i _________________________________.

BARRAUD
ET ZUMBACH
*Q_^ TRAN SPORTS
\f«aS fi 039/31 68 12

^gOĴ * ou 31 22 08
1P LE LOCLE 

AU MANDARIN

W* RESTAURAIT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , fi 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

la petite $oate
Avenue Léopold-Robert 30a

(fi 039/23 15 27
M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir: ttlpCS

HORIZONTALEMENT. - 1.
Servent à saisir de petits objets. 2.
Département; Véhicules. 3. Mar-
que l'union; Relative à une lignée.
4. Rivière de Suisse; Pic des Bas-
ses-Pyrénées. 5. Mouche. 6. Arbre
du Gabon; Maintenant. 7. Plante
aquati que dont les fleurs s'épa-
nouissent à la surface de l'eau. 8.
Ecrivain grec, appelé le Sophiste;
Province de l'Arabie Séoudite. 9.
Marièrent des couleurs en brode-
rie; Il compte 21 points. 10. Aga-
ceras .

VERTICALEMENT. - 1. Com-
positeur célèbre. 2. Glaneuse bibli-
que; Cardinal enfermé pendant
onze ans par Louis XL 3. On y
trouva des tombes sumériennes;
Européen. 4. Déesse de l'Agricul-
ture; Sur le canal de la Loire. 5.
Peupler un étang. 6. Utile pour
prendre des alouettes ou des per-
drix; Deux consonnes. 7. Pronom
personnel; Le un vertical savait la
composer. 8. Meubles. 9. Poisson;
Produisit des sillons. 10. Dans
l'Ardèche et dans le canton de
Neuchâtel.
(Copyright by Cosmopress 6055)

IMPAR SERVICE 
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Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: 20 h 15, L'Orchestre symphonique de Radio-Bâle.
Biblioth. (dép. audio-visuel): 18 h 30, Les bergers appenzellois, Le livre relié selon la tradi-
tion française, La vraie légende du roi Arthur.
Club 44: 20 h 30, La vie et l'oeuvre de Rembrandt.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, Madame DE (Guilde).
Eden: 20 h 45, Soul man; 18 h 30, Les pornogirls.
Plaza: 14 h 30, Bambi; 16 h 30, 20 h 45, La Bamba; 18 h, Les meilleurs films publicitaires
87.
Scala: 16 h 30, 21 h , Une flamme dans mon cœur; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.

Le Locle 
Cinéma Casino: 15 h, 18 h, 20 h 30, Le maître de guerre.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures (f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Rœ, flamenco-rock.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite <fi 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, La passion
Béatrice; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le dictateur.
Arcades: Conn. du Monde.
Bio: 15 h, 20 h 45, Barfiy; 18 h 30, La vallée fantôme.
Palace: 15 h, 18 h, 21 h, Le Sicilien.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu 'il y aura des femmes.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Full métal jacket.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: Cp 117,

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i U I .  Hôpital et ambulance:
(f i 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Tramelan , patinoire: me 13 h 45-16 h 45; je et ma 10-11 h 45 ('/_ pati.); ve 18 h 15-19 h 15,
hockey public adultes, 19 h 30-21 h, adultes; sa et di 14 h 15-17 h. ,
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

L'annonce, reflet vivant du marché



Ŝ _& Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Le regard de Gilbert Bovay

Le monde d'Isabelle Nef.
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

8e épisode.
13.45 Mystère , aventure

et Bouldegom
Heidi - Le vent dans les
saules - Quick et Flupke -
Le coin des ferrailleurs -
Astro le petit robot - Les
mains magiciennes - Quick
et Flup ke - Des jeux et des
contes - Destination rivière
dorée - Quick et Flup ke -
L'autobus volant du profes-
seur Poopsnagg le - Petites
annonces jeunesse - Il était
une fois la vie - Résultat du
concours.

17.20 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
13l épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick (série)

Le faussaire.

A 21 h 25

«éCHo»
On ne badine pas avec la
fauche !
Une veste de cuir , cinq rou-
leaux de fil de cuivre , trois
bouteilles de whisky, un ma-
nuel d'informati que , dix dis-
ques compacts , vingt bai-
gnoires , cinq postes de télévi-
sion , des coffrages pour le bâ-
timent , c'est ce qui est volé
chaque jour dans les magasins
et sur les chantiers.
Photo: on fauche tout , même
des bai gnoires ! (tsr)

22.05 TJ-nuit
22.25 Football
22.55 Ballet de Chine
23.50 Bulletin du télétexte

HL. France I

6.45 Bonjour la France !
8.50 Club Dorothée matin

11.30 Isaura (feuilleton)
33e épiosde.
A Barbacena , Mi guel
prend des renseignements
sur Alvaro.

12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 La croisière

s'amuse (série)
14.20 C'est déjà demain (série)

53e épisode.
Cissie tente de résoudre le
différend qui oppose Wen-
dy à Spence.

14.45 Club Dorothée
CI Joe - Les Minipouss -
Goldorak - Le top junior -
Les Bioni ques - On pense à
toi - Mask - Bioman , etc.

17.30 Jacky show
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Pile ou face.
Mannix accepte d'aider un
jeune garçon à retrouver sa
collection de timbres.

19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du loto

A20 h30
Sacrée soirée
Invitée d'honneur: Sylvie
Vartan.
Variétés avec Guy Béart , Mar-
tin Circus, Dépêche mode ,
Phil Barney, Michèle Torr.
Photo : Sylvie Vartan. (tsr)

22.30 Sirocco
Maurice Krafft et le feu de
la terre - Vacances-limite -
A tire-d 'aile au-dessus de
l'Afri que - L'homme aux
loups - Masques blancs ,
masques noirs.

23.30 Journal
23.43 La Bourse
23.45 Permission de minuit

j£3£__$ France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (série)
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)
Les victimes.
Lee Wilson . Chickey Pha-
len et Ben Vargas se sont
évadés de leur prison.

14.40 Récré A2
17.25 Mambo satin

Club fitness - Bienvenue à
bord de l'autog ire - Qu'est-
ce qu 'on mange ?, etc.

17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La belle-mère de l'année.
Jean-Pierre est en train de
concevoir une nouvelle
campagne publicitaire pour
les bonbons Bobbins que
Samantha adore .

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.35 Maguy (série)

Mi-flic , mi-raisin.
Demander la main de la
fille de Maguy n'et déjà pas
une mince affaire. De plus ,
l'intéressé se présente juste
après une dispute entre
Maguy et Georges.

20.00 Journal
20.30 Le grand échiquier

La longue marche de Mi-
reille Mathieu.

23.30 Journal

A 24 h

Histoires courtes
Le retour du marin.
Avec J. Herviale , H. Hiolle ,
C. de Turckheim , etc.
Les bigoudines, femmes de
marin , déversent leur colère.
Photo : Charlotte de Turck-
heim. (a2)

Anges et cochons
Par zèle filial pour son père

communiste , un enfant
cherche à faire signer une
pétition contre le
débarquement américain à
Cuba.

m France 3

11.30 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Amuse 3

Trakal , feuilleton.
15.00 Questions

du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
27e épisode.

17.30 Amuse 3
Croc-note show - Ciné hit -
David le gnome.

18.30 La liberté,
Stéphanie (feuilleton)
27e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

L'œil.
20.04 La classe

A20 h 35
Elvire Jouvet 40
Téléfilm de Benoît Jacquot ,
avec Phili ppe Clévenot , Maria
de Medeiros, Eric Vigner , etc.
Alors qu 'il est professeur au
Conservatoire supérieur d'art
dramati que , Louis Jouvet fait
travailler la dernière scène
d'Elvire du Don Juan de Mo-
lière à une jeune élève.
Photo: Philippe Clévenot et
Maria de Medeiros. (fr3)

21.45 La scène Jouvet
22.35 Journal
23.00 Océaniques

Peter Brook.
23.55 Musiques, musique

Spécialk Scott Joplin : Su-
gar cane, Stoptime rag, in-"
terprétés par les solistes de
l'Orchestre de Paris.

Demain à la TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Fort Bravo, film

JP*> " , IW^^9 Suisse alémanique

16.55 Fernrohr spécial
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Rébellion der Gehenkten
22.55 Téléjournal
23.10 Sport
23.20 Filmszene Schweiz

VS^Z  ̂ Allemagne I

9.40 Lux œterna
11.40 Art et commerce
15.25 Sanssouci

et Friedrich Wilhelm IV
13.10 Die Pfauenfeder , film
14.50 Sie und die Drei , film
16.00 Les animaux

devant la caméra
16.45 An hellen Tagen...

aus Nordfriesland
17.30 Yentl , film
19.40 La pensée d'Erasme
20.00 Téléjournal
20.15 Martin Niemôller
22.00 Halbgôtter in Rot

und Schwarz
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine neue Rundfunkâra
23.30 Chicago story, film

ŜIB  ̂ Allemagne 2

10.05 Témoin du siècle
11.20 Bitburg
11.50 Concert
13.40 Magazine littéraire
14.35 Informations
14.40 Macbeth , opéra
17.25 Elisabeth von Thûringen
17.40 Informations
17.55 Football : Hongrie-RFA
19.50 Informations
20.00 Spâte Blute , téléfilm
21.05 Rébellion der Gehenkten
22.55 Informations
23.00 Sigles D et DDR
23.30 Brot und Schokolade , film

PO I; "a Allemagne 3

17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 margret Thursday
19.00 Die Nâgel im Stiefe l

des Lebens
19.30 Schlaglicht
20.05 Les aventures

de Sherlock Holmes
21.00 Actualités
21.15 La mort tabou?
22.15 Unter den Augen

der Hâscher. film

L̂S f̂ 
Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.30 Péri ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 TTT
21.55 Le awenture

di Sherlock Holmes
22.45 Telegiornale
23.00 Singin ' and dancin '

RAI iteî
7.15 Uno mattina
9.35 Il bastardo

10.40 Intorno a noi
12.05 Pronto... è la RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 II suono e limmag ine
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
17.00 La baia dei cedri
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Robin Hood , téléfilm
22.15 Telegiornale
22.25 Grandi mostre
22.55 Appuntamento al cinéma
23.00 Mercoledi sport

sky i_MV%_F Sky Channe!
C H A N N I- I 

16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dy ke 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

RTN-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

Hit-Synthèse
Renouveler l'art du hit-parade ,
c'est pas de la tarte, tous les pros
vous le diront. C'est pourtant ce
que réalisent 4 de nos animateurs
de choc. Aujourd 'hui , C'est Vin-
cent que vous retrouverez de 17 à
18 h 30, pour le «Hit-Synthèse».

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

*«; n
^*$& 

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 Amicalement vô-
tre. 16.05 Les histoires de l'His-
toire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
G. Béart. 17.50 Cause, com-
mune, 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

_^^
^N  ̂ 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. 16.00
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: création finlandaise.
22.00 Concert-café.

! : i . : France musique

6.00 Musique légère. 6.30 Pré-
lude. 7.07 Demain la veille. 9.08
Le matin des musiciens. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert :
œuvres de Lalo, Fauré, Mendels-
sohn. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Rosace. 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
Concert : œuvres de Berg , Amy.

/y^gyy\F réquence Jura

7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 8.10
D'une heure à l'autre. 9.00 Info
en bref. 9.10 D'une heure à l' au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro . 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 Couleur 3.

slglalp' Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine , les histoires
de M. Williams , recette , hit à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 18.00 Le jour -
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.

SATEM .

I 
MAZOUT 1

28 74 74

Tapez sexe!
Vous désirez rompre? Eh bien,
rompe: ! Mais encore y a-t-il la
manière. La rupture a d'ailleurs été
autrefois paraît-il , considérée
comme un art. Ce qui a dû éviter
bien des séparations sauvages ou
anarchiques.

«Des sourires et des hommes»
sur A 2, émission réalisée avec talent
par Jean-Pierre Richard, a désor-
mais pris la p lace des fameuses
«Sexy folies». Dans une première
rubrique, on nous a enseigné diver-
ses façons de rompre avec l 'homme
ou la femme de sa vie.

Dans des sty les différen ts, maso
par exemple «Je ne te mérite pas !»
Comme on ne romp jamais sans

raison, il doit y avoir anguille sous
roche. «C'est une gentille fille qui
me parle tout le temps de toi. Mais
on se reverra en cachette...»

Intéressée, vacharde, brutale: «Je
te quitte, c 'est la vie. Voici un petit
décompte de mes heures de ménage,
la liste des femmes de Ion entou-
rage, le certificat de vaccination du
chien...».

Puis, on «fait dans le culture»
avec une petite page d'histoire, de
littérature. Eric Blanc est un imita-
teur noir (fallait le savoir !) et il sub-
stitue sa voix à celle d 'Alain
Decaux ou de Frédéric Mitterrand.

Des images rétro, style carte pos-
tale défilent. 36-15, tapez sexe! Des

millions de gens se connectent ainsi
par voie de messagerie rose. Des
histoires d'amour s 'ébauchent. Soi-
xante balles l 'heure: tout de même
moins cher qu 'une invitation au res-
tau ! On peut ainsi laisser courir ses
phantasmes et devenir Jane ou Tar-
zan. Mais «Des sourires et des
hommes» donne aussi dans des pas-
tiches d'œuvrès littéraires: «Bon-
jour La Tristesse», «Un métro
nommé désir», pastiches traités à la
sauce des «pauvres» de la collection
Polichinelle (lire Arlequin) ou SAS
(sans aucun scrupule)...

A guichante, èrotico-sexy, on a
retrouvé une Paulette Le Guen dans
son HLM , frottant les carrelages,

seins à l'air. Mais il doit être blindé
Jean-Marie et ça ne doit guère le
titiller... Dans «Des sourires et des
hommes» surtout, on ne fait pas
trop étalage de fesses ou de seins.
Juste ce qu 'il faut! On joue p lutôt
sur des situations et des clins d'œil
coquins et la dérision sont de la par-
tie. Et c'est sans doute ce qu 'il y a
de meilleur là-dedans.

Mais sans doute y aura-t-il
d'autres sujets à traiter par-dessus
la jambe, si l'on peut s 'exprimer
ainsi. La p luie battant les carreaux,
les pieds glissés dans des charentai-
ses, on suit ce petit jeu-là. Qui
n 'empêchera sans doute personne
de dormir...

Jacqueline Strahm

A partir de 1940. Louis Jouvet fit
sténographier les cours qu'il donnait
au Conservatoire national d'Art
dramati que depuis 1934. Le specta-
cle de Bri gitte Jaques, créé en 1986
au Théâtre de l'Athénée et repris
cette saison jusqu'au 5 décembre,
est tiré de ces leçons, réunies dans le
livre de Jouvet , «Molière ou la
Comédie Classique» (Gallimard).

Le film que nous verrons ce soir a
été réalisé en studio pour la télévi-
sion par Benoit Jaquot. dans un
noir et blanc fascinant qui évoque
admirablement l' ambiance des films

tournés sous l'Occupation.
On y voit Louis Jouvet - inter-

prété par Philippe Clévenot dont
l'excellente prestation lui a valu de
recevoir le Molière du meilleur
acteur - donner des cours d'inter-
prétation à Claudia (Maria de
Medeiros), son élève. Ces cours por-
tent sur l'un des personnages les
plus difficiles du répertoire, l'Elvire
du «Dom Juan» de Molière, qui
exige des actrices des performances
périlleuses, allian t l' exaltation mys-
ti que à la fougue amoureuse, la
jalousie au renoncement , la fierté à

l'humilité...
A travers Philippe Clévenot, c'est

Jouvet qui revit, un Jouvet qui mon-
tre quel «patron» exigeant il étai t
pour ses élèves, n'acceptant aucun
compromis, aucune facilité car ce
n'est que dans l'oubli total de soi
que l'artiste pourra atteindre la
pureté absolue.

Mais ces leçons sont, en plus,
chargées d'un climat inquiétant ,
celui de la «drôle de guerre» qui
aboutira à l'Occupation allemande.
Claudia , l'élève de Jouvet qui
obtiendra le premier prix de comé-
die et de tragédie , sera dénoncée

comme juive et se verra interdire
l'accès à la scène...

Après cette superbe réflexion sur
l'art du comédien, Benoît Jaquot
nous propose de suivre «La scène
de Jouvet» (21 h 45), qu 'il a filmée à
partir de documents et d'interviews
- en particulier celle, très émou-
vante, de Paula Dehally, la vraie
Claudia - et qui évoque l'homme de
théâtre que fut Louis Jouvet . con-
sidéré actuellement comme un maî-
tre par les plus grands metteurs en
scène. (FR3, 20 h 35 - ap)

Elvire-Jouvet 40: un spectacle fascinant



«Aide à toute détresse - Quart-monde»
Une nouvelle approche de la pauvreté

Dans les villes d'Europe et des
autres continents, là où il est
présent, le mouvement «Aide à
toute détresse - Quart-monde»
a célébré ses trente ans d'activi-
tés au service des déshérités.
L'automne du cœur. Les per-
sonnalités les plus diverses se
sont associées à la célébration,
venues de la culture, du specta-
cle, des églises, des associations
caritatives et de la politique,
mais les manifestations se sont
déroulées d'abord en présence
des pauvres eux-mêmes (pau-
vres et anciens pauvres), à la
fois invités et puissance invi-
tante d'un mouvement qui vise à
les réintégrer dans la société.

Fête dans la bibliothèque de rue

A Paris, la fête du 17 octobre s'est
déroulée dans les jardins du Troca-
déro. Placée sous le signe des
Droits de l'homme, elle a vu la
participation de Simone Veil, Jac-
ques Chaban- Delmas et Michel
Rocard . Le gouvernement était
représenté par Philippe Seguin
maire d'Epinal et ministre des
affaires sociales, et de Claude Mal-
huret , ministre des Droits de
l'homme.

Créé en 1957 par le père Wre-
sinski, ATD-Quart-monde est un
mouvement international de lutte
contre la misère et l'exclusion
sociale. Ses équipes de volontaires
permanents, soutenues par des
milliers d'amis de tous horizons,
travaillent dans les quartiers
urbains défavorisés afin de per-
mettre aux familles pauvres

Partage du savoir -bibliothèque de rue

d'acquéri r les moyens de lutter
elles-mêmes contre leur misère.

LES CORPS ÉTRANGERS
En 1984, Coluche faisait découvrir
au grand public qu'en France aussi
on pouvai t avoir faim et parfois en
mourir. Il créait alors ses «Restau-
rants du cœur». Son œuvre lui sur-
vit. A l'approche de l'hiver , tout
est prêt pour confectionner et dis-
tribuer des milliers de repas ou de
paniers-repas, cela se fera grâce
aux dons des particuliers et des
entreprises, grâce également à la
Communauté économique euro-
péenne qui , sous l'impulsion de
son président Jacques Delors,
chrétien actif , offre désormais aux
œuvres caritatives ses surplus ali-
mentaires.

ADT-Quart-monde va plus loin
que ces gestes d'immédiate charité.
Son action vise la promotion de
l'homme. Les pauvres ne vivent
pas que de soupe. Ils ont besoin de
dignité. Le meilleur moyen de la
leur rendre est de leur fournir les
moyens de maîtriser leur existence.
L'axe d'activité d'ADT-Quart-
monde est le partage du savoir, car
sans connaissance l'homme n'est
rien. La charité entretient la
misère, ATD-Quart-monde veut la
vaincre.

Il y a trente ans, le Père Wre-
sinski, aumônier d'un camp de
sans-logis dans la grande banlieue
parisienne, assiste à une scène
pénible: des photographes de
presse ajoutent de la boue au
visage d'enfants en loques «pour
faire plus vrai». Il s'agit pour ces

photographes d'émouvoir le public
avec des documents-choc. «C'était ,
raconte le Père Wresinski, la honte
devant l'avilissement». Son mou-
vement est né de cet écœurement
et de cette révolte.

Né en 1917 à Angers de parents
immigrés (polonais), Joseph Wre-
sinski a eu lui- même une enfance
difficile. Apprenti pâtissier, après
avoir trimardé sur le pavé des vil-
les, il entra ensuite au séminaire et
choisit l'Evangile pour mieux ren-
contrer ses frères.

Il fut d'abord prêtre ouvrier
dans les mines de Lorraine, puis
dans les mines de sel de Sicile.
Après avoir exercé son ministère
dans une paroisse de campagne, il
devint aumônier du bidonville de
Noisy-le- Grand.

«Un jour, raconte-t-il, j 'ai vu à
Paris des malheureux abrités sous
des parpaings à deux pas de la
Tour Montparnasse. Alors je me
suis promis qu'un jour je ferais
gravir aux pauvres les escaliers des
riches et des palais officiels,
l'UNESCO, l'ONU, le Vatican.
J'ai réussi partout, sauf au Vati-
can, ce qui prouve que l'Eglise s'est
déphasée par rapport aux pauvres.
L'Eglise et le Quart-monde sont
des corps étrangers l'un à l'autre,
je ne désespère pas de les réunir».

par Louis-Albert Zbinden

Cette déclaration du Père Wre-
sinski date de 1980. Aujourd'hui,
si les pauvres n'ont pas encore
gravi les marches de Saint-Pierre,
les ponts sont en construction, en
tous cas quelques passerelles.

ÊTRE RESPONSABLE
Pour faire connaître le mouvement
ainsi créé, il fallait un nom. Après
la Seconde Guerre mondiale le
sociologue français Alfred Sauvy
avait inventé le mot «Tiers-
monde» pour désigner les pays
sous-développés. Le Père Wre-
sinski inventa le mot «Quart-
monde» pour désigner les laissés
pour compte de nos sociétés indus-
trielles. Le mot a fait fortune.

Il ne crée pas l'objet, il le révèle.
Les exclus de la prospérité sont
peu visibles. Ils ne forment pas
une masse. Ce sont les mailles
«écoulées» du tissu social, popula-
tion souterraine, discrète, à
laquelle on prête peu d'attention et
qu'il faut, pour découvrir, la
détresse des grands froids d'hiver.

Combien sont-ils, en France, à
végéter au-dessous du seuil du
minimum vital? ATD- Quart-
monde les évalue à 2,5 millions de
personnes, dont deux à trois fois
cent mille vivent dans la rue.
Cause principale de la déchéance:
le chômage. Voilà, par conséquent,
qui concerne directement les pou-
voirs publics. D'où l'effort du Père
Wresinski pour «politiser» le pro-
blème. Celui-ci ne sera résolu que
par une nouvelle forme de protec-
tion sociale. Lui-même est devenu,
à ce titre, membre du Conseil éco-
nomique et social.

«Je ne supporte pas, déclare de
son côté Daniel Druesne du
Secours catholique, que l'on
réduise la pauvreté à une question
d'estomac vide. La vraie pauvreté
résulte d'une société duale qui se
dessine chaque jour plus nette-
ment: d'un côté les salariés qui
sont des assurés sociaux, de l'autre
les exclus sans ressource ni protec-
tion, parce qu'ils ont épuisé leurs
droits au chômage».

Responsabiliser les pauvres, res-
ponsabiliser les pouvoirs publics à
leur égard, le maître- mot d'ATD-
Quart-monde est le mot «respon-
sable».

Coluche, créateur des «restaurants du cœur»

PAS DE FATALITÉ
Cette nouvelle approche du phéno-
mène d'exclusion qui veut associer
la promotion au secours, a pour
effet d'ôter à la générosité son côté
humiliant. Elle rend aux pauvres
leur propre estime. Naguère à tous
égards frileux, les pauvres n'hési-
tent plus à se montrer. On les a vus
à Paris, on les verra ailleurs. Ils ne
se montrent pas en provocateurs,
mais pour manifester qu'ils enten-
dent rejoindre la société. Avant
même de les tirer de leur con-
dition, ATD-Quart-monde les tire
de leur aliénation morale.

Belle idée, vaste programme.
Encore fallait-il convaincre les
sceptiques. Cela n'a pas été fait en
un jour, il y a encore beaucoup à
faire, mais la cause est entendue.
ATD-Quart-monde est même
devenu une institution internatio-
nale. Elle est présente à
l'UNESCO, à l'UNICEF, à l'OMS
et à la CEE

Cependant, le Père Wresinski
n'entend pas se décharger de sa
mission sur ces instances interna-
tionales ni sur les gouvernements.
Il entend seulement que les pou-
voirs publics lui fournissent une
logistique, des moyens et un relais.
Pour le reste, ATD-Quart-monde,

c'est d'abord l'affaire de ses mili-
tants, partout à l'ouvrage.

En France, ATD-Quart- monde
compte soixante mille sympathi-
sants, deux mille actifs et cent cin-
quante volontaires permanents.
Parmi ces derniers, des médecins,
des infirmières, des ingénieurs qui
ont renoncé à leur confort pour
vivre en HLM avec un salaire
rriinimum. Amener l'éducation,
l'art et la culture au cœur des
populations pauvres; en retour
conduire les pauvres au cœur des
foyers dç culture (Wresinski a
réuni récemment à la Sorbonne
des déshérités et des intellectuels),
voilà un domaine d'activité du
mouvement, qui, hors de France,
est présent dans dix-sept pays
répartis sur quatre continents.

A force de vivre avec le Quart-
monde, les militants du mouve-
ment créé par le Père Wresinski
ont appris les mécanismes qui
créent la misère. A celle-ci, il n'y a
jamais une seule cause, mais une
addition de précarités qui entraî-
nent les individus et les familles
vers le sous-prolétariat. Pour
ATD- Quart-monde, la misère
n'est pas une fatalité.

Louis-Albert ZBINDEN

Père Joseph Wresinski, fondateur du Mouvement International
ATD Quart-monde (photos ATD-Quart-monde, Treyvaux

Tout progrès a son effet pervers.
Le modernisme crée le retard, la
culture de masse crée les margi-
naux. La notion de consomma-
teur tend à remp lacer celle de
citoyen. Les non-consommateurs
(pauvres , personnes âgées, etc)
sont poussés vers l'exclusion. A
l'époque de l'informatique,
l'illettrisme qui fut une lare
devient un malheur (1). La ratio-
nalisation de l'agriculture el de
l'industrie rejette les individus
qui n 'entrent pas dans les nor-
mes et les plans. La massifica-
tion sociale pervertit l'égalité.

Il n 'est pas jusqu 'à la promo-
tion des Droits de l'homme qui
ne cause des dommages. En
séparant les droits théoriques de
l'homme à ses droits positifs (ou
sociaux), on vide les premiers de
tout contenu. Inutile de parler de
droit à la liberté, si n 'existent
pas les moyens de cette liberté.
Le terme «enfon de droit» app li-
qué aux chômeurs qui les ont
épuisés est révélateur. Les pe r-
sonnes qui sont dans cette extré-
mité ne sont socialement p lus
rien.

En France, le gouvernement
n'a pas été insensible à ces situa-
tions de détresse. Sous l'impul-
sion d'André Zeller, secrétaire
d'Etat chargé de la Sécurité
sociale, un «Plan pauvreté» a été
mis en p lace. L'exemple a été
donné par certaines villes,
Nîmes, Besançon et Saverne
dont M. Zeller est le maire. Un
minimum vital a été décrété pour
tout le monde. L'Etat s'engage
dans cette voie.

(1) L'illettrisme (néologisme) se dis-
tingue de l'analphabétisme (carac-
tère des personnes ne sachant ni lire
ni écrire) el désigne celles qui, avec
des rudiments de lecture et d'écri-
ture, demeurent incapables de s'en
servir pour communiquer.

Comment
devient-on

pauvre?

«Les déshérités ne se fréquentent
pas, sauf parfois dans la rue. Les
déshérités sont chacun emmurés
dans leur détresse. La pauvreté
crée la solitude. Ils ne forment
pas un continent, mais un archi-
pel. La honte les replie, en sorte
que là où il faudrait la cohésion,
il y a l'ignorance réciproque. Il
existe aussi un égoïsme de la
pa uvreté. Les pauvres ne sont
pas des saints. A Trappes, où je
travaille, mon effort consiste à
organiser la rencontre. Je contri-
bue à mettre des besoins en com-
mun. Celui qui sait écrire écrit
pour les autres. Des services
s'échangent. Une communauté
prendforme».

Madame X
d'«aide

à toute détresse-
Quart-monde»:

ATD-Quart-monde est présent
en Suisse depuis 1965. Son cen-
tre est à Treyvaux (Fribourg).
La section suisse compte quinze
volontaires permanents et dix
mille sympathisants. A TD-
Quart-monde estime que le
Quart-monde suisse représente 3
à 5 % de la population, ce qui
correspond à quelque 300000
personnes. C'est beaucoup, trop
peut-être si l'on se base sur les
critères en vigueur dans d'autres
pays. Mais quand bien même on
reviserait en baisse d'un cin-
quième ce chiffre (240 000 per-
sonnes), il demeurerait énorme,
et pour tout dire, scandaleux,
compte tenu de la prospérité et
de la bonne situation de l'emploi.

En Suisse aussi

WÊ_\


