
L'avion F-16 contesté m
aux Etats-Unis ?> 4

BERNE
SANS INQUIÉTUDE

Irangate fin !
Le rapport du Congrès

n'y va pas par quatre chemins
Près d'un an après l'explosion du scandale de l'Irangate, le Con-
grès américain a publié hier son rapport dans lequel il juge sévè-
rement le gouvernement qui a perdu, selon lui, la maîtrise des
événements.

Le rapport n'y va pas par quatre
chemins. Il commence par décerner
un blâme à l'exécutif en déclarant
que le président Ronald Reagan a
créé une atmosphère telle à la Mai-
son-Blanche que ses subordonnés se
sont sentis libres d'outrepasser la loi
et la Constitution et que, finalement,
c'est lui qui porte la responsabilité
ultime de l'affaire.

Les œmrnissaires parlementaires
«n'ont découvert aucune preuve
indiquant que le président a parti-
cipé en connaissance de cause aux
efforts visant à tromper le Congrès et
l'opinion américaine.

Mais les actions et les déclarations
du président ont contribué à la trom-
perie».

La vente secrète d'armes à l'Iran et
le détournement de fonds au profit
de la Contra nicaraguayenne ont
porté un coup sévère à l'administra-
tion Reagan en place depuis six ans
et ont sérieusement entamé le capital
de confiance dont le président jouis-
sait au sein de la population.

D'après ce rapport de 690 pages -
énième pavé dans la mare dans le
cadre d'une affaire qui a été riche en
rebondissements, «les ingrédients
courants de la politique à l'égard de
l'Iran et de la Contra ont été le

secret, la tromperie, le mépris de la
loi».

PAS D'UNANIMITÉ
Le rapport final, fondé sur des mois
d'auditions, certaines publiques et
d'autres à huit-clos, n'a pas été signé
à l'unanimité. Les six représentants
républicains de la commission de la
Chambre et deux des cinq sénateurs
républicains de la commission séna-
toriale ont publié leurs propres con-
clusions, affirmant que si l'adminis-
tration a fait des erreurs, elles ne
sont que de simples erreurs de juge-
ment. Les «minoritaires» accusent la
majorité démocrate d'avoir sélec-
tionné les preuves pour élaborer une
critique de Reagan à des fins partisa-
nes.

Le rapport final révèle pour la
première fois que l'administration a
été dupée au moment où, retirant sa
confiance à l'intermédiaire Manou-
cher Ghorbanifar, elle s'est tournée
vers une «seconde voie» considérée
plus sûre afin de trouver une ouver-
ture chez les Iraniens modérés. En
définitive, il s'est agi la seconde fois
«des mêmes dirigeants iraniens» et
certaines armes sont allées aux Gar-
diens de la Révolution, dit le rap-
port, (ap)

Anquetilt
Le roi Anquetil est mort. Vive
la petite reine!

A peine l'ex-premier minis-
tre f rançais Messmer ouvrait-il
la bouche à Europe 1, pour
p a r l e r  des sondages sur les pré-
sidentielles, Elkabache la lui
f ermait.

Sur les ondes de la radio pé-
riphérique, c'était le grand
chambardement.

Le meilleur prof essionnel,
sans doute, du reportage
d'outre-Doubs centrait toute
l'inf ormation de la journée sur
le champion cycliste.

Dans les minutes qui sui-
vaient, Jacques Chirac en per-
sonne venait dire: «Je suis
triste.» L'incontournable Léon
Schwartzenberg exprimait son
chagrin. Les anciens camara-
des du Tour, Geminiani, Dari-
gade, Lucien Aimar hoque-
taient leur peine.

Techniquement l'improvisa-
tion - ou avait-on déjà prévu le
scénario? - était absolument
remarquame...

C'est incontestable, Anquetil
a marqué le cyclisme mondial.
Non seulement, il a été un
superchampion, mais surtout il
y a introduit l'intelligence
f roide, le calcul. Il l'a dépouillé
de son romantisme, de son
panache. Il a été un des pre-
miers à pressentir l'inf luence
majeure de l'argent sur le sport
et il a su splendidement doser
son dur eff ort au salaire qu'il
recevait. Et ces derniers mois,
atteint d'un cancer, il a témoi-
gné que les courses cyclistes
sont réellement une école de la
souff rance. Il a montré que ce
qu'on en dit n'est pas unique-
ment littérature sportive.

Ne sommes-nous cependant
plus dans la roue de l'actualité
en considérant qu 'occulter
toute l'inf ormation pour p a r l e r
d'Anquetil, cela conf ine à la
désinf ormation ?

Pour sûr, les nouvelles
étaient relativement maigres. Il
n'y avait «que» les morts qui
continuaient à s'entasser au
Proche-Orient, les ventres qui
criaient f amine en Af rique, les
aff aires non éclaircies en
France et l'économie mondiale
qui menaçait de s'eff ondrer.

Des sujets usés pour les
médias.

Prof essionnellement, nous
devons donc clamer «Bravo,
Elkabache!» N'a-t-il pas eu la
réaction immédiate qui s'impo-
sait...

Quand les gens du tiers mon-
de revendiquent un autre ordre
de l'information, des priorités
différentes, ils ont tort: ce sont
des sous-développés! Elkaba-
che leur indique le chemin.

Pourquoi diable, pour la pre-
mière fois de notre vie, l'envie
nous titille-t-elle pourtant
d'écrire: «Taisez-vous Elkaba-
che!»

Willy BRANDT

Mort de Jacques Anquetil
Quintuple vainqueur du Tour de France

L'ancien champion cycliste fran-
çais Jacques Anquetil est décédé
dans la nuit de mardi à mercredi
des suites d'un cancer à l'estomac.
Le quintuple vainqueur du Tour
de France était probablement l'un
des sportifs les plus connus des
Français et son nom était lié avec
celui de Raymond Poulidor au
développement du cyclisme fran-
çais des années 1960.

Pendant près de vingt ans, Jac-
ques Anquetil dominera le

cyclisme français avant d'aban-
donner la «petite reine» en com-
pétition en 1970.

Né le 8 janvier 1934 à Mont-
Saint-Agnan dans une famille
d'horticulteurs normands, Jacques
Anquetil avait commencé sa car-
rière cycliste en 1951 en rempor-
tant le Tour de la Manche.

Deux ans plus tard, c'est le
début d'un palmarès impression-
nant. Premier à remporter cinq
Tours de France, dont quatre con-

sécutivement (1957, 61, 63 et 64).
Premier Français à réaliser un
doublé Tour d'Italie - Tour de
France dans la même saison
(1964).

Mais la grande spécialité d'An-
quetil était bien sûr le contre- la-
montre qu 'il a dominé de la tête et
des épaules remportant neuf fois le
Grand Prix des Nations en établis-
sant le record de l'épreuve quelles
que soient les distances parcourues
(140, 100 ou 72 km). (ap)

Financement des partis
Jacques Chirac prend l'initiative

M. Jacques Chirac a annoncé, dans
une interview publiée aujourd'hui
par le «Figaro», qu'il invitait les res-
ponsables des partis «à se réunir
avec moi dès la semaine prochaine
afin d'arrêter une procédure permet-
tant à tous les partis de s'exprimer et

d'aboutir ensemble à la définition
d'une position commune» sur le pro-
blème du financement des partis.

«Si nous parvenons à un accord»,
ajoute le premier ministre, «cela
montrera qu'il y a au moins certains
sujets sur lesquels ceux qui représen-
tent les Français sont prêts à s'enten-
dre. En ce qui me concerne, je ferai
tout pour faciliter cet accord». .

Cette proposition a été acceptée
immédiatement par Lionel Jospin, le.
premier secrétaire du PS et par le
Parti communiste et ne s'adresse
qu'«aux responsables des partis
représentés par un groupe à l'Assem-
blée nationale», ce qui exclut une
formation comme le CNI par exem-
ple.

La table ronde qui est ainsi propo-
sée semble avoir un champ assez
large et concerne tout aussi bien le
financement des partis que les limi-
tations de dépenses électorales ou le
contrôle du patrimoine des hommes
politiques, (ap)
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Aujourd'hui
Le temps sera d'abord ensoleillé,
puis la nébulosité augmentera
l'après-midi. Quelques précipita-
tions dès la soirée. En montagne
vent du nord-ouest modéré.

Demain
Le plus souvent très nuageux ,
par moments précipitations. Dès
samedi neige possible jusqu 'à
basse altitude. Au sud, le long
des Alpes très nuageux.
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Ratonnade à Castres
Un Algérien assassiné par deux parachutistes

Alain Santucci et Yannick Guguin,
les deux parachutistes du 8e
RPIMA de Castres (Tarn) qui ont
tué un Al gérien de 33 ans tôt mardi
matin , ont été inculpés hier en fin
d'après- midi , respectivement de
meurtre et complicité de meurtre.
Ils ont été écroués à la maison
d'arrêt d'Albi.
Les deux parachutistes âgés de 20
ans, appréhendés mardi , avaient
avoué leur crime le même jour. Les
enquêteurs ont entendu des
témoins mardi et mercredi. L'auto-
psie du corps de la victime sera
prati quée aujourd'hui à Castres.

C'est parce que Bouchiba
Senoussi, 33 ans, chômeur, père de

trois enfants , les avaient «regardé
d'un sale œil» que les militaires ,
complètement ivres après l'absorp-
tion d'une vingtaine de bières cha-
cun , avaient commencé à l'agresser
à 3 heures du matin à leur sortie
du cabaret «Le Brunnel».

Le jeune Algérien s'était alors
enfui en courant sur plusieurs cen-
taines de mètres vers des bâti-
ments HLM , où il connaissait un
jeune Oranais handicapé physique.

A bout de force, Bouchiba
Senoussi n'a pas eu le temps de
sonner ni frapper à une porte;
Guguin , déjà sur lui , l'a frappé à
coups de pieds avant que Santucci
sorte son couteau et lui porte plu-
sieurs coups mortels.

Le drame n'a duré que deux
minutes , ce qui explique que les
locataires , alertés par le bruit,
aient cru à une simple bagarre et
n'aient alerté la police qu 'un peu
plus tard .

Une jeune fille a pourtant
témoi gné avoir entendu Bouchiba
Senoussi appeler en arabe «papa,
papa» , puis avoir vu les agresseurs
aux crânes rasés disparaître en
riant et se serrant la main «pour
avoir réussi le coup».

DETAIL PRÉCIS
Quelques détails très précis sur
l'habillement des meurtriers et la
collaboration des autorités militai-
res (le général Guignon, comman-

dant la l ie division parachutiste à
Toulouse , a publié mardi soir un
communiqué disant la réprobation
de toute l'armée) a permis leur
arrestation au cours de la journée
de mardi et l'obtention de leurs
aveux.

Selon M. Dupont, le procureur
de la Républi que, l'enquête ne per-
met pas pour le moment de savoir
s'il s'agi t d'un crime raciste.

Mais, à Castres, la communauté
maghrébine souli gne que des rixes
ont souvent opposé ses membres
aux militaires dans les rues de la
sous-préfecture tarbaise. La com-
munauté compte organiser dans
les prochains jours une manifesta-
tion de protestation , (ap)

Le rapport du Congrès améri-
cain sur l'Irangate, publié
hier, n'a pas créé la surprise.
Les amateurs de révélations
ont déjà été senis. Ils devront
se contenter cette f ois de
celle-ci, qui ne manque pas
d'ironie: quand les Américains
ont cherché à séduire des Ira-
niens prétendument modérés,
ils ont traité en f ait avec les
mêmes responsables qu'aupa-
ravant. Toute l'aff aire de la
«seconde voie» n'était qu 'un
mirage. Comme les escrocs
doués, les Iraniens ont con-
duit leurs dupes à prendre
leurs désirs pour des réalités...

La minorité républicaine de
la commission - et la Maison-
Blanche - accusent la majo-
rité démocrate d'avoir dressé
un réquisitoire partisan contre
le président. Un reproche lar-
gement in f ondé à notre avis:
le rapport s'eff orce de situer
les responsabilités et de tirer
les leçons du scandale. Le
portrait qu'il dresse de l'admi-
nistration Reagan est peu f lat-
teur. Mais il ne suff it pas,
quand on a des boutons sur le
nez, d'accuser son miroir...

«Si le président ne savait
pas, il aurait dû savoir»,
aff irme la commission. Cette
conclusion est f r a p pée au coin
du bon sens. Et M. Reagan
disait-il autre chose quand il a
déclaré au pays qu'il portait
l'ultime responsabilité de
l'aff aire ? Il est un peu tard,
aujourd'hui, pour revenir sur
ses pas. Et pour mettre cet
incroyable gâchis sur le
compte de quelques «erreurs
de jugement».

Il reste, bien sûr, une zone
d'ombre. Et cette ombre est,
en vertu des circonstances,
particulièrement épaisse du
côté de la CIA."Mais il est
révélateur que les commissai-
res proposent pas moins de 27
modif ications dans les procé-
dures et la législation des ser-
vices de renseignements.
Comme le dit le rapport
«Une politique qui est secrète
devient le domaine réservé de
quelques-uns, les erreurs sont
inévitablement perpétuées et
le public perd le contrôle du
gouvernement».

Jean-Pierre A UBRY

Les points
sur les i

Eltsine
revient
Le limogé
de Moscou

devient ministre
M. Boris Eltsine, limogé mercredi
dernier de son poste de chef du
Parti pour la ville de Moscou, a été
nommé à un poste gouvernemental
avec rang de ministre, a-t-on
annoncé mercredi de source offi-
cielle.
M. Eltsine, 56 ans, a été nommé
par le Conseil des ministres de
l'URSS, premier vice-président du
Comité d'Etat pour la Cons-
truction. Le présidium du Soviet
Suprême a accordé à M. Eltsine le
rang de ministre, a indi qué
l'agence TASS.

Avant d'être nommé, en décem-
bre 1985, premier secrétaire du
Parti pour la ville de Moscou , M.
Eltsine avait diri gé le département
du Comité Central pour la Cons-
truction.

La nomination de M. Eltsine est
intervenue une semaine, jour pour
jour , après son limogeage specta-
culaire de son poste de premier
secrétaire du Parti pour la ville de
Moscou, lors d'une réunion pen-
dant laquelle il fut sévèrement cri-
tiqué par le numéro Un soviéti que
Mikhail Gorbatchev et d'autres
responsables du Parti.

Un porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étrangères
avait confirmé mardi que M. Elt-
sine étai t à l'hôpital, laissant
entendre qu'il avait des problèmes
cardiaques tout en démentant des
informations selon lesquelles il
aurait eu un infarctus, (ats, af p)

Alerte à la pollution
Hécatombes de poissons

dans l'Adriatique
Les autorités yougoslaves et italiennes ont lancé récemment
un appel à la sauvegarde des eaux de l'Adriatique, qui ont
rendu en août et septembre derniers des hécatombes de pois-
sons.
Selon le journal yougoslave
«Borba» (semi-officiel), les deux
pays s'apprêtent à collaborer pour
mettre en œuvre les mesures les
plus Urgentes. Au nombre de cel-
les-ci, notent les experts, figurent
notamment l'épuration généralisée
des eaux usées, ainsi que l'interdic-
tion de répandre des déchets
industriels dans la mer et les cours
d'eau.

Des villes comme Milan, Turin
ou Rijeka ne bénéficient pas, selon

• les experts, d'un système d'épura-
tion des eaux digne de ce nom. De
récentes estimations parviennent à
la conclusion que près de 50.000
tonnes de phosphore sont char-
riées chaque année de ces villes en
direction de l'Adriatique. Les ana-
lyses ont également répertorié
d'importantes quantités de plomb,
de cuivre et d'arsenic.

L'Adriatique nord se ressent
davantage de la pollution que la
partie méridionale. Dès 1985, le
taux d'oxygène des eaux du nord
diminue, à l'inverse du taux de
soufre, qui augmente. Ce déséqui-
libre a provoqué la disparition de
nombreuses espèces de méduses,
dont le nombre est tombé de 40 à
11, observe M. Adam Benovic,
directeur d'un institut biologique à
Dubrovnik.

RENFLOUAGE
S'agissant d'épurer les eaux de
l'Adriatique, les responsables you-
goslaves du tourisme ont annoncé
de leur côté que le renflouage du
«Brigitta Montanari», promis de
longue date, allait débuter. Ce
navire, chargé d'une cargaison de
chlorure de vinyl, produit haute-
ment toxique, a fait naufrage en
1984 et gît depuis par le fond au
large de Sibenik. Les autorités
yougoslaves projettent également
d'épurer les eaux usées du com-
plexe industriel de Tivat et Bijela,
qui pour l'instant se déversent
directement dans la mer. ' ' ' .

LE DANUBE N'EST
PAS ÉPARGNÉ

Le Danube, qui sépare la Yougos-
lavie de la Roumanie, n'est pas
non plus épargné par la pollution.
La Roumanie expose en effet les
déchets de son industrie du cuivre
et de ses mines de pyrite sur l'île
danubienne de Stara Moldava. Le
vent emporte les.poussières accu-
mulées sur l'île en direction de la
rive yougoslave, polluant les cul-
tures de fruits et légumes. Les pay-
sans de la région ont récemment
demandé de l'aide après avoir été
confrontés à des cas de bétail
empoisonné, (ats)

Station de
métro en feu
Plus de 30 morts

à Londres
Un incendie qui a ravagé des
escalators en bois de la sta-
tion de métro londonienne
de King's Cross hier soir a
fait 32 morts et 80 blessés,
ont annoncé les responsables
des transports.

Selon un porte-parole de
la brigade des pompiers, la
mort de 32 personnes a été
confirmée, 30 autres sont
gravement brûlées et 50 plus
légèrement atteintes, notam-
ment par intoxication, (ap)

VIENNE. — Le numéro deux
du Parti populiste conservateur
autrichien (OeVP), M. Michael
Graff , auteur de déclarations
jugées antisémites à l'hebdoma-
daire français «L'Express» , a
démissionné de son poste de
secrétaire général.

ANC. — Le Congrès national
africain (ANC, mouvement de
lutte contre l'apartheid) a ouvert
une représentation permanente à
Moscou, auprès du Comité sovié-
tique de solidarité avec les pays
d'Asie et d'Afrique.

PARIS. — Le commerce exté-
rieur de la France a enregistré au
mois d'octobre un déficit de 4,9
milliards de francs français, en
données corrigées des variations
saisonnières (CVS), soit supérieur
au déficit provisoire de 2,4 mil-
liards de francs français enregistré
en septembre. En données brutes,
le déficit d'octobre a été de trois
milliards de francs français.
GOLFE. — L'aviation irakienne
a bombardé à deux reprises la
centrale nucléaire inachevée du
port iranien de Bouchehr, au nord
du Golfe, provoquant la mort
d'un technicien ouest-allemand et
de neuf membres du personnel
iranien, selon l'agence officielle
de Téhéran IRNA, reçue à Paris.

MOSCOU. - La Volga, le
plus long fleuve d'Europe (3690
km), est victime d'un grave dérè-
glement écologique en raison des
nombreux barrages qui ont été
construits sur son cours,
s'inquiète le quotidien Sovietskaïa
Rossia.

DOHA. — Le gouvernement du
Qatar a décidé hier de renouer ses
relations diplomatiques avec
l'Egypte.

BRUXELLES. - Les ministres
de l'agriculture des Douze se sont
séparés, mercredi à Bruxelles,
sans être parvenus à un accord
pour arrêter la croissance de la
production agricole européenne.

SNCF. - La SNCF (Société
nationale des chemins de fer fran-
çais) prévoit de supprimer 8400
emplois en 1988 sous forme de
départs naturels (retraites, démis-
sions) et de quelque 600 départs
volontaires assortis de primes, sur
un effectif de 218.200 personnes
en ce mois de novembre.

CANCER. — Des cancérolo-
gues israéliens de l'Institut Weiz-
mann (Rehovot) sont parvenus à
transformer les plus dangereuses
des cellules cancéreuses, les
métastases.

MELODIE. — Les ravisseurs
de la petite Mélodie, cinq ans,
fille d'une chanteuse coréenne et
d'un millionnaire libanais, ont
révisé le montant de leur rançon à
la baisse. Ils exigent maintenant
cinq millions de dollars et la fil-
lette pourrait être libérée dans les
prochains jours.

SOWETO. - Des dizaines de
policiers et de soldats à bord de
transports de troupes blindés ont
fait irruption dans Soweto, la plus
grande cité noire d'Afrique du
Sud, pour tenter de briser la
grève des loyers qui fait perdre
des millions de dollars aux auto-
rités.

NAIROBI. - Le Kenya a
ordonné l'expulsion de quatre
missionnaires américains après
celle, vendredi, de sept autres
missionnaires dont les noms
avaient été avancés dans une
affaire de complot contre le gou-
vernement kenyan.

REGGIO DI CALABRE. -
Un homme d'affaires italien
enlevé le 23 mai dernier a été
libéré par ses ravisseurs: sa
famille a versé les 800 millions de
lires (environ un million de francs
français) que les bandits récla-
maient.
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Offensive du Polisario

Attaque de grande envergure
au Sahara occidental

Les forces du Polisario ont lancé hier une attaque de
«grande envergure» contre les positions des forces marocai-
nes au Sahara occidental, a-t-on annoncé officiellement à
Rabat

i

Au cours de cette attaque, lancée
dans les régions de Farsia et
d'Oum Dreiga, «les rebelles, selon
un communiqué de l'état-major
général de l'armée marocaine, ont
mis en œuvre l'équivalent de deux
failaks (colonnes) motorisés et un

; failak blindé face aux points
d'appui d'Immoudguer, un failak
motorisé et un autre blindé appuyé
par l'artillerie lourde face aux

i points d'appui de Oued Sebti».
I

; Le bilan établi par l'état-major
général de l'armée marocaine fait
état de 72 morts et 76 blessés dans

! les rangs marocains et de neuf
l véhicules détruits.
i

j Les pertes du Polisari o s'élèvent,
toujours selon l'état-major général,

' à «245 tués dénombrés sur le ter-¦ rain, trois prisonniers, 35 véhicules
divers dont 16 récupérés, 21 BMP

dont 10 récupérés et djvers lots
importants d'armements et dé
munitions détruits et récupérés».

«Les attaques d'aujourd'hui
(mercredi), estime'l'agence maro-
caine MAP, ont été planifiées et
exécutées dans le but de faire mon-
ter la tension dans la région à 48
heures de l'arrivée de la mission
technique de l'ONU».

«Le timing et l'objectif choisis
par les mercenaires pour se mani-
fester de nouveau révèlent à l'évi-
dence leur intention claire de faire
déraper le conflit en l'étendant à
d'autres pays de la région et à
saborder la mission onusienne tant
attendue et qui constitue un mail-
lon décisif dans le processus de
paix initié par le secrétaire général
de l'ONU, M. Javier Perez de
Cuellar», ajoute l'agence, (ap)

Test à Hambourg
Les repas des squatters n'ont rien de gastronomique. (Bel. AP)

Le problème des squatters
réglé pacifiquement?

Deux semaines après la mort de
deux policiers abattus au cours
d'affrontement avec des manifes-
tants à Francfort , la Hafenstrasse,
une rangée de maisons squattéri-
sées depuis cinq ans à Hambourg,
qui constitue l'un des bastions de
la contestation violente de RFA, a
commencé hier à désarmer.

Le maire social-démocrate de
Hambourg, M. Klaus von Dohna-
nyi, a mis tout son poids dans la
balance pour un règlement pacifi-
que de ce conflit qui oppose la
municipalité aux squatters. La
solution du conflit a valeur de

test, car la majorité du monde
politique ouest-allemand , en tête
duquel le ministre fédéral de
l'Intérieur, M. Zimmermann ,
prône la fermeté après le drame de
Francfort.

L'ultimatum posé par le maire:
les habitants de la Hafenstrasse
(rue du Port) doivent enlever tou-
tes les «fortifications» installées
sur place d'ici aujourd'hui 20
novembre 14 heures, s'ils veulent
signer des baux de location avec la
mairie. Sinon, les maisons occu-
pées seront évacuées par la force,

(ats, afp)

Bochuz :
le Français

Altîeri
s'évade

Condamné à 20 ans de réclu-
sion, un des principaux prota-
gonistes du trafic de drogue
des Paccots (FR), le Français
Charles Altieri , âgé de 32 ans,
s'est évadé mercredi vers 17
heures 45 des Etablissements
de la plaine de l'Orbe en com-
pagnie de 5 autres détenus.
Après avoir scié les barreaux
d'une cellule, les fuyards ,
vêtus de trainings, ont pris la
fuite en direction du Jura, n
précisé la police cantonale
vaudoise. Un important dispo-
sitif policier a immédiatement
été mis en place, (ats)

Le PC britannique
vend son siège

Le 40e congrès du Parti com-
muniste de Grande-Bretagne s'est
ouvert mardi dans la plus grande
morosité: la trésorière a en effet
annoncé aux 226 délégués que les
finances du parti sont au plus bas et
qu'il fallait se résoudre à vendre le
siège de St-John Street, à Londres.

«C'est la banqueroute», a déclaré
Mme Judith Grawell aux délégués,
sans préciser cependant dans le
détail l'état financier de la forma-
tion politique, (ap)

Banqueroute



3e SALON D'ANTIQUITÉS
les 20, 21 et 22 novembre 1987 au collège de VILARS

f

ÉBÉNISTERIE f id^r  ̂^A. Picci & Cie V̂J Ĵï
Meub es de style et d antiquités sy / & y&-_ . '  ̂ <y (<& s6$r ,é| 038 36.15.06
2063 Vilars \̂Tél. 030 36 13 42 Meubles peints et restaurations

ont le plaisir de vous inviter à leur

3e§?alûn ï>'antiquité0
vous y trouverez un choix de meubles anciens et d'époque, restaurés selon la tradition de la maison.

Vendredi 20 de 18 à 22 heures, samedi 21 de 9 à 22 heures, dimanche 22 de 10 à .18 heures

H AW$) B Ë& iX'^: *Js ïfi? S J* 1 i*/®' »

J.-C. Richard SA
Ferblanterie-Installations sanitaires
Rue de la Clef 21
2610 Saint-lmier
Cp 039/41 43 33

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 ferblantiers
3 monteurs sanitaires

\ avec CFC, permis de conduire C.

Place stable. 13e salaire.

Prendre contact par téléphone ou par écrit.

BONNET
¦BBBBIBB DFP1IIR1HQS ——Mi1
BIJOUTIER JOAILLIER

Cherchons

local 50 m2
à usage d'entrepôt
Ecrire sous chiffres BC 17755 ,
au bureau de L'Impartial.

HP La Main Bricoleuse
I ,AW à votre service! «,,._tef N°u Âu
I Service rapide et soigné

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Du 28 décembre au 2 janvier

ROME
6 jours dans la Ville éternelle.

: Dans un hôtel 3 étoiles, accompagné d'un guide
î pour les visites.

« L'audience pontificale le 30 décembre 1987 à la
place Saint-Pierre»

Repas de réveillon, y compris les boissons jusqu'à
minuit.

I ï ¦ ï/Ov»^- tout compris
Supplément pour chambre individuelle Fr. 100.—

Inscriptions à l'avance

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort: £T 038/45 11 61
Cernier: £T 038/53 17 07 %

ïmaïuumMnmxmMnim **-» ¦¦ ,,, ¦<

I Pickolbofros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE
Léopold-Robert 61 - 2300 U Chaux-de-Fonds - 0 039/23 49 10
Nous cherchons pour nos clients dans région Bienne-Neu-
châtel-Yverdon et Jura
HÔtelS-reStaurantS minimum 20 lits et 80 places
Brasseries centre ville
Pizzerias de 80 à 120 places

Pubs
avec ou sans immeuble
Pour traiter s'adresser à M. R. Ruedi

Qui désire à Saint-lmier...

appartement 3 pièces
dans immeuble bien entretenu, pour
moins de Fr. 300.— par mois, chauf- j
fage compris? en devenant membre
d'une société immobilière à but non
lucratif.

Société immobilière Clairfoyer.
<p 039/41 46 59 ou 039/41 34 80.

a 

Nous cherchons pour notre rayon ménage

„ un responsable
ŷ ^M (homme ou dame)

¦' "- t "%' Nous attendons de l'intéressé(e), une bonne forma-
t̂mmr tion commerciale, une expérience de la vente au

Esflfiag^ détail , le sens de l'organisation et de la gestion, du
;̂

:T
"53B dynamisme et de l'initiative.

BB̂ HHH Entrée: début janvier 1988 ou à convenir

ffSMmà Nous offrons:
a^ t̂\aaaaa\aaM _ une p|ace stable et rémunérée en fonction des

a 

capacités
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous
de-Fonds $ 039/23 25 01, bureau du personnel

Importante entreprise de transports routiers du Nord vaudois
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE INTERNE
chargé de:
— la réception des commandes;
— l'organisation d'un parc d'une cinquantaine de camions,

routiers, basculants, citernes et véhicules spéciaux;
— la détermination des prix.

Une bonne connaissance du schwyzerdùtsch serait un atout.

Nous offrons un poste à responsabilités, au sein d'une équipe
jeune et dynamique, et des prestations correspondant aux exi-
gences de la fonction.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres,
accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire
à Cand-Landi SA, Transports, 1422 Grandson.

M
L'annonce, reflet vivant du marché



Déclin du
socialisme
Fritz Reimann:
les syndicalistes

doivent reprendre
le contrôle du PSS

Le président de l'Union syndi-
cale suisse Fritz Reimann
appelle les syndicalistes à
redevenir plus actifs au sein
du Parti socialiste suisse
(pss). Dans un article publié
mercredi par l'hebdomadaire
«Die Weltwoche», le conseil-
ler national bernois attribue le
déclin de son parti au hiatus
apparu entre le monde ouvrier
traditionnel et les dirigeants
du pss.

Ceux qui dirigent aujour-
d'hui le pss le font en vertu
d'élections et de décisions
démocratiques, écrit M. Rei-
mann. mais les majorités peu-
vent être modifiées: «Les syn-
dicalistes doivent à nouveau
faire entendre leur voix dans
les organes du parti, se battre
pour la majorité et influer sur
le choix des responsables.
Sans ce cheminement difficile
à travers les institutions, que
les jeunes universitaires de la
fin des années soixante ont
suivi avec quelque succès, rien
ne peut être obtenu».

Cela n'ira pas sans peine,
conflits et défaites, concède
M. Reimann. Mais c'est la
seule façon de contraindre les
cadres actuels du pss à con-
fronter leurs thèmes favoris à
d'autres aspirations. Ces der-
nières années, «on a cajolé les
nouvelles couches sociales,
tout en négligeant de manière
coupable l'électorat le plus
fidèle, celui des syndicalis-
tes».

M. Reimann souhaite que
le pss revienne à une stratégie
autonome. C'est un pro-
gramme indépendant et clair
qui a conduit à la victoire
électorale de 1975, affirme-
t-il. «Depuis lors, le parti n'a
cessé de perdre, et depuis lors
il tente d'être un meilleur
poch, puis un meilleur parti
écologiste». Mais, pour le
président de l'uss, ce pari ne
peut pas être gagné, (ats)

Berne sans inquiétude
L'avion F-16 contesté aux Etats-Unis

Une polémique agite les Etats-Unis au sujet d'éventuels
défauts techniques de l'avion de combat F-16, construit par
General Dynamics. Mais elle n'influencera pas d'un iota
l'intérêt que l'armée suisse porte à cet avion pour remplacer
le Mirage.

Un F-16 s'était écrasé en 1982 et
une cour américaine a condamné
pour négligence General Dyna-
mics qui a fait recours. Mais Berne
s'en tient aux résultats de l'enquête
de l'armée américaine qui conclut
à une défaillance du pilote. La
Suisse continuera à évaluer le
F-16.

J-Ph. Ceppi

Le 15 novembre 1982, le capi-
taine Ted Harduvel s'écrase avec
son F-16 en Corée du Sud. Une
enquête de l'armée de l'air conclut
que cet accident est dû à une
défaillance du pilote. Mais la
veuve du pilote ne l'entend pas
ainsi et attaque General Dynamics
en justice, l'accusant de connaître
les défaillances techniques de son
appareil et de refuser de les admet-
tre. Les avocats de Mme Harduvel
mettent en cause le système électri-
que de l'appareil. En avril dernier,

un tribunal de Tampa (Floride)
juge le constructeur coupable de
négligence et le condamne à payer
3,1 millions de dollars à Mme Har-
duvel.

Un sénateur démocrate, William
Proxmire, affirme dans la foulée
que cette affaire permet de poser
les plus sérieuses questions au
sujet du programme F-16.

RECOURS DE DYNAMICS
General Dynamics fait recours
contre la décision du tribunal. Le
constructeur soutient que les thè-
ses de Mme Harduvel sont basées
sur des spéculations et non sur des
faits. La veuve prétend que le F-16
de son mari a été victime du mau-
vais fonctionnement du système
électrique. General Dynamics con-
teste absolument ses attaques con-
tre le système électrique du F-16.
Jamais aucun F-16 n'a été victime
de ce genre de panne, affirme le
constructeur. «Nous continuons à
croire que la cause de l'accident
tient à une erreur de pilotage et
non à une anomalie de l'avion».

Mais alors, si les accusations de
Mme Harduvel ne reposent que
sur des spéculations, pourquoi le
tribunal a-t-il condamné General
Dynamics? Réponse de Oats
Schwarzenberger, qui dirige le
bureau du constructeur américain
à Berne: «La loi américaine est
ainsi faite qu 'on peut réclamer
d'énormes sommes uniquement
pour tort moral . La Cour n'a pas
fait d'expertise, la seule qui existe
pour l'instant est celle de l'US Air
Force.»

PAS LE MÊME F-16
On le sait, l'armée suisse se dotera
dans les années 90 d'un nouvel
avion d'interception pour succéder
au Mirage qui, après 30 ans de ser-
vice, continuera pourtant à être
utilisé à d'autres tâches. Berne est
donc en train d'évaluer 4 avions
d'interception: le Mirage 2000
français, le Jas-39 Grippen suédois
et les deux américains F-16 et
F-18. Cette polémique américaine
a-t-elle semé le doute dans l'esprit
des Suisses chargés d'évaluer le
F-16? Pas du tout. «Selon
l'enquête américaine, les causes de
l'accident ne sont pas techniques,
affirme Hugo Wermelinger, porte-
parole du Groupement de l'arme-
ment (GDA). D'autre part, c'est
un F-16 type A qui s'est écrasé. Or

nous nous intéressons au F-16 type
C, qui est la version la plus récente
de cet avion , complètement neuve
sur le plan technni que. Nous avons
suivi cette affaire, mais elle
n'influencera en rien la procédure
d'évaluation.»

UN AMOUREUX DU MIRAGE
Le lieutenant-colonel Jon Bezzola,
attaché de l'air à l'ambassade de

Suisse à Washington , a suivi
l'affaire de très près. 11 a volé
trente ans dans l'escadre de sur-
veillance suisse à bord du Mirage.
Lui qui se dit «amoureux du
Mirage» , partage l'opinion de
GDA: «Cet accident ne remet
absolument pas en cause les quali-
tés du F-16, qui reste une magnifi -
que machine. De plus, la presse
américaine a un peu exagéré.»

Berne: école buissonnière
En signe de solidarité avec Zaffaraya

Un jour après l'évacuation par la
police de la communauté alterna-
tive «Zaffaraya», de nouvelles
manifestations de protestation se
sont déroulées en ville de Berne.
Un millier de jeunes ont défilé
pacifi quement mercredi matin
dans la capitale , demandant que
l'on restitue le terrain évacué aux
habitants de «Zaffaraya» ainsi que
la réouverture du centre autonome
dans l'ancien manège.

Quelque 1500 personnes se sont
retrouvées en soirée pour une nou-
velle manifestation. Elles ont
occupé un des plus importants car-
refours de Berne durant une demi-
heure, paralysant la circulation.

Les manifestants de l'après-midi
étaient en grande majorité des éco-
liers et des étudiants qui avaient
appelé à l'école buissonnière en
signe de solidarité.

Après s'être rassemblés devant
le commissariat central de la police
municipale, les manifestants ont
défilé dans la vieille ville.

Ensuite, une partie d'entre eux

se sont rendus à proximité de
l'ancien campement des Zaffaraya ,
au bord de l'Aar , zone qui est tou-
jours contrôlée par la police.

La police bernoise a indi qué
mercredi que la manifestation
n'avait donné lieu à aucun inci-
dent. Ce qui n 'avait pas été le cas
la veille au soir, des manifestants
ayant brisé des vitrines et mis le
feu à des poubelles.

L'AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Pour sa part , dans un communi que
diffusé hier , l'exécutif de la ville de
Berne déplore que les habitants de
«Zaffaraya» n'aient pas quitté de
leur propre gré le terrain qu 'ils
occupaient illégalement et qu 'il ait
fallu l'intervention de la police.
Par ailleurs, les autorités bernoises
maintiennent leur proposition de
mettre une maison à disposition de
la communauté pour s'y installer
provisoirement. Solution que les
habitants de «Zaffaraya» avaient
refusée en raison de l'exiguïté des
locaux, (ap)

Gelli: procès le 22 décembre
Licio Gelli sera jugé le 22 décem-
bre prochain par la Cour correc-
tionnelle sans jury du canton de
Genève pour corruption. Il encourt
une peine d'emprisonnement de
trois jours au minimum et de trois
ans au maximum, a confirmé, mer-
credi, à l'ATS Bernard Corboz,
procureur général du canton de
Genève qui soutiendra en personne
l'accusation dans ce procès.
Licio Gelli comparaîtra seul
devant ses juges. En effet , aucune
décision n'a encore été prise au
sujet des membres de son entou-
rage qui ont aidé le «Vénérable» à
s'évader le 10 août 1983 de la pri-
son genevoise de Champ-Dollon.

Ces trois personnes (Vanda
l'épouse de Gelli, son fils Raffaelo
et son chauffeur Elvio Lombardi)
ont choisi la Cour correctionnelle
avec jury au cas où ils seraient
jugés à Genève. Toutefois, ils affir-
ment avoir déjà été jugés dans leur
pays pour ces faits. La justice
genevoise attend donc des éclair-
cissements à ce sujet de la part de
la justice italienne.

Licio Gelli reconnaît les faits
qui lui sont reprochés. Les réquisi-
tions du procureur général comp-
tent trois pages. U est notamment
reproché à Licio Gelli d'avoir,
alors qu'il était détenu à titre
extraditionnel à Genève, fait dépo-

ser une enveloppe contenant la
somme de 2000 francs à l'intention
de la fillette de son gardien pour
«s'attirer la bienveillance» de
celui-ci et d'avoir ensuite pai
l'entremise de ce gardien fait
transmettre des lettres et des
paquets à sa femme et à ses deux
fils sans les soumettre à la censure.
Selon les réquisitions, Gelli a pro-
mis à son gardien une «récom-
pense importante en espèce pour le
cas où l'évasion réussirait». En
outre, le «Vénérable» avait promis
au gardien «de l'employer à son
service» après l'évasion pour «un
salaire mensuel de 8000 francs».

(ats)

SUPRA
communique
Une émission récente de la Radio suisse romande pourrait laisser sup-
poser que notre caisse-maladie se trouve dans une situation financière
délicate. Ces allégations, de nature à porter préjudice à notre institu-
tion, sont sans fondement. En effet, notre situation financière est saine.
Notre taux de réserve est supérieur au taux minimal légal qui est de
20% des dépenses et à celui de bien d'autres caisses.
Nous tenons, de plus, à préciser que:
1. F̂ MA, caisse-maladie créée par SUPRA, est reconnue par la Con-

fédération. Son rayon d'activité est limité aux cantons de Vaud et de
Genève;

2. TAMA permet, compte tenu de la situation particulière de SUPRA
dans ces deux cantons (83% de ses effectifs dont un important por-
tefeuille d'assurés ayant opté pour une franchise élevée), de préser-
ver dans la mesure du possible les droits acquis de ces assurés dits
«patients privés»;

3. Il n'y a pas eu de sélection des «bons risques» dans FAMA et des
«mauvais risques» dans SUPRA puisque, d'une part, les assurés
dits «patients privés» ont tous reçu, quels que soient leur âge et
leur état de santé, l'offre de transfert à FAMA et. d'autre part, le
contrat de réassurance conclu entre entre les deux caisses permet la
continuité de la solidarité entre assurés avec franchises élevées et
assurés avec franchise par cas;

4. Toutes les démarches administratives se déroulent conformément
aux conditions posées par l'OFAS pour la reconnaissance de FAMA;

5. Les assurés qui restent dans SUPRA pourront, s'ils le désirent, con-
server, jusqu'au 31 décembre 1988, la franchise par cas;

6. Nous avons fixé les cotisations 1988 en tenant compte, d'une part,
des coûts réels de la santé et, d'autre part, du maintien de la solida-
rité entre les assurés FAMA et SUPRA;

7. Les délais de réponse donnés à nos assurés ont été fixés, d'une part,
parce que les ordonnances V et II doivent être appliquées dès le 1er
janvier 1988 et, d'autre part, parce qu'il faut un certain temps pour
enregistrer les réponses des milliers d'assurés concernés et pouvoir
facturer, début décembre, les cotisations du 1er trimestre 1988 cor-
respondant aux choix exprimés. Dans la mesure du possible, nous
nous montrerons cependant souples dans l'application desdits
délais;

8. Nous devons, dès maintenant, consacrer la totalité de notre temps à
nos assurés. Nous continuerons à faire le maximum pour les rensei-
gner par téléphone ou par écrit.

Nous sommes déterminés à agir contre toute personne qui donnerait
des renseignements inexacts, ferait des informations reçues par nous,
volontairement ou par ignorance, une interprétation tendancieuse ou
les accompagnerait de commentaires personnels de nature à porter pré-
judice à notre institution.

SUPRA
Caisse-maladie et accidents

pour la Suisse
La Direction

Lausanne, le 10 novembre 1987.

Prix Doron Suisse:
Trois lauréats dont
le Prix de Lausanne

De g. à dr.: Philippe Braunschwelg (Prix de Lausanne), Peter
Brechtbûhl (l'Aide Suisse aux Montagnards), Marc Rich (Fonda-
tion Suisse Prix Doron) et Dimitri.

Le «Prix Doron Suisse» 1987, doté
de 250.000 francs, a été décerné
lundi à Zoug à trois lauréats. U a
distingué cette année l'Aide Suisse
aux Montagnards, le Prix de Lau-
sanne et le clown Dimitri qui se
partagent le prix global, indique la
Fondation du Prix Doron dans un
communiqué.

La Fondation Prix de Lausanne a
été honorée pour ses mérites en
matière d'encouragement des jeu-
nes danseurs. En 16 ans. le. Prix de
Lausanne a permis à 96 jeunes de
15 nations de suivre durant une
année les cours de l'une des plus
prestigieuses écoles de danse du
monde, a précisé Maurice Béjart.

Le chancelier d'Etat du canton
du Tessin a rappelé l'inlassable

engagement de l'Aide suisse aux
Montagnards qui, durant 45 ans
n'a cessé d'éprouver la solidarité
du peuple suisse face aux régions
de montagne. Rendant hommage
au clown Dimitri, Fredy Knie
senior a souligné que celui-ci,
durant 30 ans avait transmis de
précieuses impulsions pour une vie
culturelle active dans notre pays.

La Fondation du Prix Doron
constituée à Zoug en 1986 par
Marc Rich avec un capital de 5
millions de francs a pour objectif
d'encourager des institutions cul-
turelles ou humanitaires. Le Prix
honore une fois par année des per-
sonnalités aux organisations qui se
sont distinguées au service du bien
commun ou d'un intérêt culturel.

(ats)

LAUSANNE. - «Non à l'éco-
locratie dominicale, sus à l'écolo-
cratie helvétique, une fois pour
toutes!», c'est en ces termes que
la section romande du Parti suisse
des automobilistes recommande
aux Vaudois de se mettre au
volant comme bon leur semble,
dimanche prochain. Un comité
soutenu par l'autorité cantonale
propose en effet de faire de la
journée de dimanche, un jour
sans voiture.
TF. — La révision de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire a
pour but d'alléger la tâche des
juges fédéraux. Mais comme elle
n'entrera probablement pas en
vigueur avant 1990, le Conseil
fédéral propose au Parlement de
prolonger jusqu'à fin 1991 la
durée de fonction des juges sup-
pléants et des rédacteurs supplé-
mentaires d'arrêts du Tribunal
fédéral dont l'engagement avait
été décidé en 1984. Il a approuvé
mercredi le message y relatif.
BALE. — Les Organisations pro-
gressistes (Poch) de Bâle-Ville
vont recourir au Tribunal fédéral
contre une décision du Grand
Conseil qui avait invalidé une ini-
tiative demandant l'adaptation
annuelle des rentes AVS-AI au
coût de la vie. Le Parlement avait
considéré cette initiative comme
contraire à la Constitution. Les
Poch qualifient la décision du
Grand Conseil «d'arbitraire et
antisociale», et maintiennent que
l'initiative cantonale comme droit
populaire n'est pas exclue par la
Constitution et a déjà été utilisée
à Bâle.
SSR. — La SSR a émis de nou-
velles directives visant à régle-
menter le soutien d'émissions de
télévision par des tiers (Sponso-
ring), afin de combler les lacunes
dans ce domaine jusqu'à l'entrée

en vigueur de la nouvelle loi sur
la radio et la télévision. Le soutien
financier pour des émissions
d'informations est notamment
interdit.

ZURICH. — Des médecins
zurichois réclament de nouveau
une enquête contre le médecin
cantonal Gonzague Kistler. Un
médecin généraliste, le Dr Ludwig
Bernays, a déposé auprès de la
Direction cantonale de la justice
un recours contre une décision du
Ministère public cantonal qui a
rejeté une telle enquête. Les
médecins reprochent au médecin
cantonal d'avoir contribué à la
propagation du SIDA parmi les
toxicomanes par l'interdiction de
la libre distribution de seringues
dont il a pris la responsabilité.

GENEVE. — Les auditeurs des
radios émettant sur la bande FM
genevoise sont de plus en plus
nombreux à se plaindre auprès
des PTT. Ils ne parviennent plus à
entendre dans de bonnes con-
ditions certaines radios, notam-
ment les deux premières chaînes
de la Radio Suisse Romande
(RSR). Responsables de cette
situation: la multitude de radios
privées françaises émettant sur
cette bande, souvent illégalement
depuis la zone frontalière. Les
PTT, annonçait hier «Le Journal
de Genève», ont décidé de con-
tre-attaquer.

VEVEY. - Le chiffre d'affaires
du groupe Nestlé a atteint 29 mil-
liards de francs pendant les dix
premiers mois de 1987, ce qui
représente une baisse de 8,3%
par rapport à la période corres-
pondante de 1986. En annonçant
ce résultat défavorable, la société
de Vevey a précisé qu'elle avait
limité les dégâts, grâce à une
croissance quantitative de 4%.

m_LA SUISSE EN BREF «—BiB
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¦*«««¦ «« «»»•»>«
, -ilinlmié même les restes de '  ̂MJ

^ 
I COmp^CÎ

?é
0
sidu7o

e
pinia

e
tres ¦H «J "

} " 
Ê^  ̂

'
¦<*&) MÎ0"Star

1 Handymatic en granulés U HH I " -----^
i 
f 30r de moins

,| '- ' j , 1 kg 2.50 au lieu de 3- I | I Tl f Pour hacher, couper, pétrir, râper
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Les «Clokies»!

L'anneau des «Clokies» évite le vol et se glisse partout.

La montre gadget n'a pas fini de
nous étonnerl Du poignet, elle a
en effet tendance à se déplacer
sur toutes les parties du corps.
Les «Clokies» se baladeront donc
de votre boucle d'oreille à votre
collier, en passant par toutes les
boutonnières. Ce produit de la
maison Aubry du Noirmont a été
présenté hier à Berne.

Avec la franchise qui caractérise les
vrais hommes d' affaires , M. Marcel
Aubry, président de la société , n'a
pas caché que son entreprise con-
naissait des difficultés sur certains
marchés. Exclusivement exporta-
trice, la Maison Aubry travaille pas-
sablement avec le Moyen-Orient et
l'Extrême-Orient. Des marchés qui
réagissent violemment aux fluctua-
tions du dollar!

«Vous voyez aujourd'hui le pre-
mier résultat de l'application d'une
nouvelle stratégie, a commenté M.
Aubry père.

La reconversion de l'ensemble de
notre gamme, West End, Doxa et
Ernest Borel, à la technologie du
quartz prendra encore quelques
années, mais nous réussirons. »

«DÉSORMAIS NOUS SERONS
EN SUISSE»

Prenant la parole à la suite de son
père, M. Henri Aubry a précisé que
la société avait décidé de lancer une
diversification de marchés et de
produits simultanés: «Pour des rai-
sons historiques, nous n'étions pas
présents en Suisse. Désormais nous
le serons!»

Les «Clokies» sont donc la pre-
mière étape d'une nouvelle gamme
de produits qui rompent totalement
avec la production traditionnelle
d'Aubry. Lancés dès cette semaine
dans une centaine de points de
vente suisses, les «Clokies» sont
destinés au marché européen.

«Nous avons bon espoir que les
marchés latins et Scandinaves
apprécient ce produit, précise M.
Bays, responsable marketing. Nous
sommes plus inquiets en ce qui
concerne la France et l'Allemagne. »

Très simples de conception, les
«Clokies» regroupent 4 idées:
1001 attaches, l'heure , l'image et
le verbe. L'image et le verbe don-
nant d'infinies possibilités d' expres-
sion aux designers et autre publicis-
tes.

18 MODÈLES

Réalisés en plastique ABS (celui des
Lego!), les «Clokies» utilisent un
mouvement ETA Ecoline. La collec-
tion comprend 3 gammes:
«Rêves» , «Ophites» et «Brut de
Brut» dont découlent 18 modèles.
Les prix s'étendent de 39 à 49
francs.

La fabrication fait largement
appel à la sous-traitance, le mon-
tage et le conditionnement se fai-
sant au Noirmont. Les prévisions
sont de 100.000 pièces en 88 et
250.000 en 1990.

Dans un climat horloger visible-
ment peu favorable aux montres
économiques, M. Henri Aubry
entend se démarquer des Swatchs
et autres Clips par une distribution
différente: «.Nous allons vraisembla-
blement ' exploiter des moyens de
distribution inhabituels: vente par
correspondantes, marketing direct.
En plus, nos objectifs sont à la
mesure des moyens dont nous dis-
posons, nous n'avons pas pris de
risques exagérés. Du moins pour
l'instant. Il est indispensable que
les «Clokies» soient un tremplin
pour d'autres produits. Nous avons
créé un chef de famille, avec un
objectif réaliste et un peu d'imagi-
nation,nous allons nous en sortir!»

.1 H.

La volonté d'entreprendre,
antidote au choc boursier

Le 18 novembre 1987, M.
Georges Blum, directeur géné-
ral, membre du Comité exécu-
tif de la Société de Banque
Suisse, a parlé devant les
milieux économiques et politi-
ques neuchâtelois, des pers-
pectives économiques pour
1988, en les situant dans le
contexte actuel de la crise
boursière.

Après le «lundi noir» , il
faut replacer les événements
boursiers dans le contexte éco-
nomique et financier actuel.

M. Blum a relevé les gran-
des inconséquences de la poli-
tique américaine qui ont sans
doute précipité les événe-
ments. Cherchant à se distan-
cer d'un certain climat pas-
sionnel inévitable dans ce
genre de situation, il a défini
les risques liés à la possibilité
d'un repli conjoncturel aux
Etats-Unis et à l'éventualité
d'une nouvelle chute du dollar
sur les marchés financiers.

D'une manière générale
même si les mouvements

financiers ont été amplifiés par
les réactions de la bourse, la
gravité de cette crise ne doit
pas être sous-estimée. Ce quL
est arrivé est un signe, quFïF
permis de mettre le .doigt?sur-
certains problèmes. Il ne faut
pas se laisser gagner par le
découragement mais croire en
la capacité de l'économie
suisse de faire face à ce nou-
veau défi.

Les entreprises du canton
de Neuchâtel, qui on déjà, par
le passé, fait la preuve de leur

capacité » " d'adaptation,
devraient dans l'ensemble être
aptes à affronter ces vicissitu-

?.des. Il est vrai qu'un franc
suisse alourdi ne sera pas
favorable aux exportations et
qu'un recul de la croissance
pourrait être observé dans cer-
tains secteurs. Mais pour les
entreprises bien structurées,
répondant aux besoins du
marché, cette grave secousse
ne devrait pas avoir de con-
séquences durables. Nous y
reviendrons, (comm)
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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 6.60 6.80
Lingot 291.— 306.—

Platine
Kilo Fr 22.255.— 22.495.—

CONVENTION OR

Plage or 21.000.—
Achat 20.630.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Novembre 1987: 220

A = cours du 17.11.87
B = cours du 18.11.87

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 97000.— 95000.—
Roche 1/10 9600.— 9475.—
Kuoni 26000.— 25250—

C F. N. n. 900.— 900—
C F. N. p. — —
B. Centr. Coop. 890— 880.—
Crossair p. 1200.— 1300.—
Swissair p. 890— 910.—
Swissair n. 845.— 840.—
Bank Leu p. 2620.— 2550—
UBS p. 3625.— 3580.—
UBS n. 720.— 715.—
UBS b.p: 129.— 126.—
SBS p. 382.— 381.—
SBS n. 315— 312.—
SBSb.p. 320.— 316,—
CS. p. 2580.— 2590.—
CS. n. 510— 510.—
BPS 1875.— 1690.—
BPS b.p. 178.— 178.—
Adia Int. 6375.— 6400.—
Elektrowatt 3150.— 3800.—
Forbo p. 2500.— 2505.—
Galenica b.p. 580.— 570.—
Holder p. 4575— 4650.—
Jac Suchard 7800.— 7900—
Landis B 1400— 1400.—
Motor Coi. 1400— 1400.—
Moeven p. 5450.— 5400.—
Buhrle p. 1200.— 1230.—
Buhrle n. 275.— 300.—
Buhrle b.p. 290.— 310.—
Schindler p. 3500.— 3700—
Sibra p. 390— 400.—
Sibra n. 310— 310—
SGS 4000.— 3925.—
SMH 20 

¦ — —
SMH 100 — —
La Neuchât. 780— 790.—
Rueckv p. 14000— 14350.—
Rueckvn. 7100— «CO.—
W'thur p. 4800— 4750—
Wthur n, 2705.— 2700—
Zurich p. 5200— 5075.—
Zurich n. 2825.— 2825.—
BBC I -A- 2090.— 2070.—

I Ciba-gy p. 2700.— 2670.—
Ciba-gy n. 1470.— 1470.—
Ciba-gy b.p. 1620— 1610.—
Jelmoli 2300.— 2325.—
Nestlé p. 8100— 8000—
Nestlé n. 4180— 4150.—
Nestlé b.p. 1175.— 1170.—
Sandoz p. 12000.— 11600.—
Sandoz n. 4825— 4725.—
Sandoz b.p. 1780.— 1750.—
Alusuisse p. 520.— 495.—
Cortaillod n. 2275— 2250—
Sulzer n. 3900— 3850.—

A B
Abbott Labor 65.25 63.75
Aetna LF cas 68.50 68 —
Alcan alu 33.50 33.50
Amax 23— 23.50
Am Cyanamid 51.25 50.—
ATT 41— 39.50
Amoco corp 93— 93.75
ATL Richf 102.50 100.—
Baker Hughes 20.— 19.50
Baxter " 31.25 31 —
Boeing 49.75 49.75
Unisys 44.50 43.50
Caterpillar 78.— 77.25
Citicorp 26.75 25.75
Coca Cola 53.50 52.25
Control Data 30.75 30.75
Du Pont 117.50 116.—
Eastm Kodak 69.— 67.75
Exxon 56.50 55.75
Gen. elec 62.— 62 —
Gen. Motors 83.25 82.50
Gulf West 94.— 93.50
Halliburton 36.— 35.50
Homestake 20.50 22.—
Honeywell 78— 77 —
Inco Itd 20.75 21 —
IBM 166.— 163.—
Litton 107 — 105 —
MMM 86.50 85.50
Mobil corp 51.50 29.50
C?R 88.50 88.25
Pepisco Inc 44,— 44.25
Pfizer 72— 72 —
Phil Morris 124 — 122.—
Philips pet . 15.— 15.75
ProctGamb 118.50 118.—

Rockwell 25.50 25.50
Schlumberger 44.25 43.25
Sears Roeb 50— 49.25
Smithkline 66.75 64.50
Squibb corp 94.50 93.—
Sun co inc 66.50 67.50
Texaco 41.— 41.—
Wwarner Lamb. 95.— 96.—
Woolworth 49.50 48.50
Xerox 80.25 79.50
Zenith 19.75 19.25
Anglo am 25.25 25—
Amgold 121— 121.—
De Beers p. 15.— 15.—
Cons.Goldfl 19.— 21.—
Aegon NV 42.— 41.75
Akzo 68.50 69.—
Algem Bank ABN 30— 30—
Amro Bank 46.— 45.75
Philips 22.75 22.50
Robeco 59.— 59.25
Rolinco 54.25 54.75
Royal Dutsch 150.— 150.50
Unilever NV 77.75 78 —
Basf AG 208 — 209.—
Bayer AG 223— 222.—
BMW 362.— 358.—
Commerzbank 187.— 185.50
Daimler Benz 555.— 550.—
Degussa 255.— 252,—
Deutsche Bank 365.— 373.—
Dresdner BK 194.— 195.—
Hoechst 206.— 210—
Mannesmann 96.50 95.—
Mercedes 440.— 440—
Schering 330.— 334 —
Siemens 312;— 315.—
Thyssen AG 80— 81.—
VW 215— 218.—
Fujitsu Itd 11.50 12.25
Honda Motor 12— 12.75
Nec corp 19.25 20.25
Sanyo eletr. 4.75 4.75
Sharp corp 9.75 9.75
Sony 45.50 47.75
Norsk Hyd n. 33.— 32.75
Aquitaine 63.— 61.—

A B
Aetna LF & CAS 48% 49V4
Alcan 24.- 24%

Aluminco ol Am 44- 44%
Amax Inc 16% 17%
Asarco Inc 23% 22%
AH 28% 29%
Amoco Corp 67% 67%
Atl Richfld 73- 72%
Boeing Co 36% 37-
UnisysCorp. 31% 31%
CanPacif 15.- 15%
Caterpillar 56.- 56%
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 38% 39%
Dow chem. 79% 80%
Du Pont 83% 83.-
Eastm. Kodak 48% 48%
Exxon corp 40% 40%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 47% 48-
Gen. elec. 44% 45%
Gen. Motors 59% 61-
Halliburton 26.- 26%
Homestake 15% 16%
Honeywell 56- 57%
Inco Ltd 15% 16%
IBM 117% 118%
in 47% 48'/.
Litton Ind 76% 76%
MMM 61% 63%
Mobil corp 35% 36%
NCR 64% 64%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 32- 32%
Pfizer inc 51% 51%
Ph. Morris 88% 89%
Phillips petrot 11% 11.-
Procter & Gamble 84% 86%
Rockwell intl 18% 19%
Sears, Roebuck 36.- 36%
Smithkline 47% 47%
Squibb corp 66% 63%
Sun co 48% 50.-
Texaco inc 30% 30%
Union Carbide 23.- 22-
US Gypsum 29% 28%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 32% 32%
Warner Lambert 68% 70%
Woolworth Co 35% 35%
Xerox 57% 58%
Zenith elec 14% 14.-
Amerada Hess 24% 23%
Avon Products 235* 24%
Chevron corp 40% 39%

Motorola me 42% 42%
Polaroid 21% 21%
Raytheon 67% 68%
Ralston Purina 68% 68%
Hewlett-Packadd 50% 51%
Texas instrum 41% 41%
Unocal corp 26% 27%
Westingh elec 44% 46%
Schlumberger 31% 33.-

(L.F. Rotschild, Unterberg,
Towbin, Genève)
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A B
Ajinomoto 3590.— 3600.—
Canon 932— 960.—
DaiwaHouse 1680.— 1700.—
Eisai 1840.— 1920.—
Fuji Bank 3080.— 3100.—
Fuji photo 3800.— 3990.—
Fu|isawa pha 1790.— 1840.—
Fujitsu 1180.— 1220.—
Hitachi 1210— 1270.—
Honda Motor 1240— 1300 —
Kanegafuchi 878— 880—
Kansai el PW 2980.— . 3100.—
Komatsu 611 .— 625 —
Makita elct. 1370— 1370.—
Marui 2600.— 2610.— -
Matsush el l 2140— 2210.—
Matsush el W 1860.— 1880.—
Mitsub. Ch. Ma 490— 480.—
Mitsub. el 548.— 558.—
Mitsub. Heavy 602.— 620.—
Mitsui co 690.— 700—
Nippon Oil 1120— 1120.—
Nissan Motr 690.— 700 —
Nomura sec. 3340.— 3440 —
Olympus opt 990— 980.—
Rico 1130— 1190.— •
Sankyo 1500— 1550.—
Sanyo élect. 475— 485 —
Shiseido 1600.— 1600.—
Sony 4570— 4730.—
Takeda chem. 2870.— 3000 —
Zokyo Manne 1810— 1870.—
Toshiba ' 662.— 689 —
Toyota Motor 1830— 1870 —
Yamanouchi 3590.— 3730.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 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 SUS 1.3750 1.4050
1S canadien 1.0425 1.0725
1 £ sterling 2.4250 2.4750
100 FF 23.85 24.55
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 81.65 82.45
100 yens 1.017 1.0290
100 fl. holland. 72.50 73.30
100 fr. belges 3.88 3.98
100 pesetas 1.205 1.24
100 schilling aut. 11.59 11.71
100 escudos 0.99 1.03

Ouverture de la saison horlogère!
Montres et Bijoux 1987 à Madrid

Trois nouveaux chronographes pour Girard-Perregaux dont un
modèle cadran bleu nuit et boîtier or rose particulièrement seyant.

Délaissant la Suisse, comme
tous les deux ans, l'exposition
Montres et Bijoux a installé ses
quartiers à Madrid. La capitale
espagnole va vivre ainsi du 20
au 25 novembre au rythme de
nos horlogers suisses. Les 14
marques qui se sont déplacées
en terre madrilène présentent,
un avant-goût des tendances de
1988.
L'esthétisme, plus que jamais, a
étendu ses «zones d'activité» . Ce
n'est en effet plus seulement le
boîtier, mais le bracelet, le cadran
qui participent à la définition sty-
listique d'une pièce. Forme, cou-
leur, matériaux, sont autant d'élé-
ments qui s'ajoutent à la palette
déjà étendue des créateurs.

Montres et Bijoux est en quel-
que sorte, l'ouverture de la sai-
son. Quelles sont donc les ten-
dances de 1988?

Le cadran est généralement
finement guilloché, serti ou pavé
de diamants. Mais il fait égale-
ment appel au nacre ou à une
véritable météorite. Il existe aussi
des cadrans cachés par des cou-
vercles pavés de pierres !

Les bracelets, très souples,
sont presques toujours faits de
maillons articulés, en or jaune
poli, souvent sertis de pierres pré-
cieuses. Nouveauté par contre
pour les «baguettes demi-ron-
des» , les motifs en queue d'hiron-
delle, les bracelets galbés. Parti-
culièrement ceux réalisés en bois,

par de petits éléments enchâssés
dans une monture d'or jaune.

Les boîtiers, très plats, sont
directement liés au bracelet or ou
réunis au bracelet cuir par une
attache centrale ou une attache en
forme de lyre. Ils sont très sou-
vent délicatement arrondis sur le
côté.

Les bijoux, généralement en or
jaune, avec motifs «coquille» ,
accompagnent les montres. Parmi
les pierres précieuses, le diamant
demeure roi, entouré de rubis,
d'émeraude et de saphirs.

UN NOUVEAU, LE TANTALE
Les métaux sont très nombreux.
L'or jaune plaît toujours, alors que
l'or rose et aussi l'or gris ne sont
pas délaissés. Le tantale, métal
rare très réfractaire (température
de fusion d'env. 3000 degrés) et
insensible aux acides fait une
entrée remarquée. D'aspect analo-
gue au platine, mais plus bleuté,
il est marié à l'or rose.

En matière de mouvements, si
le quartz prime bien entendu, la
tendance prononcée pour les
«complications» est bien présente
à Madrid. Les répétitions minute,
quantièmes perpétuels, chrono-
graphes automatiques, tourbillons
et autre «grande Complication»
sont légions. Eterna en a d'ail-
leurs profité pour présenter son
tout nouveau modèle de chrono-
graphe avec phase de lune! -

Cette manifestation «gene-
voise» ne serait pas ce qu'elle est
sans l'appui du monde des arts. A
Madrid, une collection entière fait
ainsi hommage à l'Espagne, com-
posée de montres et de parures à
motifs d'éventails. Des éventails
d'or et de pierres précieuses, avec
incrustations de nacre, sur des
bracelets rigides gainés de den-
telle. Alors qu'un merveilleux
automate célèbre l'alliance de
l'horlogerie et de la mécanique
d'art.

(comm-jh)

Version «noir et blanc» du
célèbre modèle Admiral's Cup
de Corum.



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

aide de cuisine
à temps partiel.

S'adresser:
Maison des Jeunes,
Parc 69,

I L a  
Chaux-de-Fonds,

entre 9 et 10 heures le matin.
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Au centre de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons pour le 1.4.88 cou-
ple marié, consciencieux, (âge idéal
40-50 ans) comme

concierge
à temps partiel, dans immeuble com-
mercial; principalement pour travaux
de nettoyage. Un
appartement de 3 pièces
spacieux
avec cuisine habitable est à disposi-
tion. Veuillez s'il vous plaît nous con-
tacter sous chiffres 06-644582 Publi-
citas, 2501 Bienne

W 

Département
de l'Instruction !
publique

A la suite de la démission honorable du
titulaire, nous cherchons pour la Biblio-
thèque de l'Université, faculté de théolo-
gie

un(e) bibliothécaire
à mi-temps
Exigences:
— diplôme de bibliothécaire;
— bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais;
— connaissance du catalogage auto-

matisé (système SIBIL).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: début janvier
1 988 ou date à convenir.

, Tous les renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus à l'Université, j
1er-Mars 26, auprès de M. Alain Jean-
neret , bibliothécaire de l'Université
{(p 038/25 38 51) ou, le soir, auprès
de M. Willy Rordorf, professeur à la
Faculté de théologie, responsable de la
bibliothèque (£J 038/31 53 40).

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
seront adressées au Service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
27 novembre 1987.

Département de l'Economie
publique

Observatoire Cantonal
Par suite du prochain départ à la retraite
du titulaire, le poste de

directeur de
l'Observatoire Cantonal
à Neuchâtel, est à repourvoir.
Exigences:
Les candidats doivent être porteurs d'un
diplôme de physicien ou d'ingénieur
école polytechnique. Le candidat retenu
sera appelé à diriger, en particulier, la
section de physique appliquée «Temps
et fréquence» .
Obligations et traitement:

i légaux
Entrée en fonctions:
1 er août 1988 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
demander une documentation détaillée à
la direction de l'Observatoire .
(038/24 18 61) ou au service du per-
sonnel de l'Etat (038/22 34 25).
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae ,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du

; Musée 1, case postale 563 , 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 30 novembre 1987.
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Vous êtes désireux de poursuivre votre carrière de I

Comptable S
dans un groupe industriel jeune et ambitieux situé [\
dans le bassin lémanique. j -j
- En vous intégrant à ce groupe suisse bien implanté j

en Europe, vous vous occuperez de la consolidation I
et des analyses financières, travaux que vous mène-
rez à bien avec flair, rapidité et précision. ! !

- Ce poste s'adresse à un/une jeune comptable de
nationalité suisse avec expérience dans le domaine j
comptable informatisé. Agé de 25 à 35 ans, vous
êtes en possession d'un CFC de commerce et peut-
être préparez-vous le diplôme fédéral de comptab-
le.

- Si cette opportunité vous séduit et que vous avez de
bonnes connaissances d'anglais, n'hésitez pas à
nous contacter ou nous adresser votre dossier com-
plet.

Peter Wilhelm
1204 Genève Rue du Marché 40

Tél. 022-81 27 77
Siège Zurich. Tel. 01-251 6500 H

l Ledermann SA II
k

IMM I IIIIII IIIII I n m mmmWConseils en Personnel
s , t
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é INDUSTRIE '
L__ /

Un important groupe industriel suisse, occupant quel-
ques 500 personnes, dont les activités s'étendent es-
sentiellement en Europe recherche son futur

Contrôleur de Gestion
Homme entreprenant, dynamique et à fort potentiel, il
agira en étroite collaboration avec la Direction Géné-
rale pour l'assister dans les questions financières, fis-
cales, d'organisation et d'investissement. Il aura à
contrôler plusieurs sociétés du groupe et à fournir son
assistance au niveau de la planification budgétaire.

Diplômé d'une école supérieure de commerce ou au
bénéfice d'un diplôme fédéral de comptabilité, vous
avez nécessairement une première expérience dans un
poste similaire.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 30 à 40 ans,
de langue française avec de bonnes connaissances

I 

d'anglais et éventuellement d'allemand, nous vous re-
mercions de nous adresser votre dossier complet ou
de nous contacter par téléphone.

Peter Wilhelm
1204 Genève Rue du Marché 40

Tél. 022-81 27 77
Siège Zurich. Tel. 01-251 65 00

f \

i Ledermann SA J
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Conseils en Personnel
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yj Nous cherchons

g i vendeuse
j 13L5| Entrée: tout de suite ou à convenir

j CS N°us demandons:
i ; aai — CFC ou qualifications

I 3jap — polyvalence

j aaatamm Pour tous renseignements
I La Chaux- et rendez-vous:
: I de-Fonds <$ 039/23 25 01, bureau du personnel

1 aanaaaaaaaaaam "—— ¦—aB-"-a^n<

Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées, Neuchâtel

En vue de l'ouverture d'un nouveau home médica- i
lise à La Chaux-de-Fonds (80 lits), la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées met
au concours le poste de |

directeur
Exigences: - qualités de gestionnaire

- aptitudes dans la direction du personnel
- compréhension des problèmes des personnes âgées
- entregent avec les pensionnaires, leur famille, les

services des secteurs social et de la santé
- intérêt pour les problèmes de construction du bâti-

ment et de sa mise en exploitation
Contrat
et rémunération: selon conditions générales de travail ANEMPA i

Entrée en fonctions: 1 er mars 1988 ou date à convenir

Suite à la réorganisation de ses structures administra-
tives, la Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées met au concours le poste de

secrétaire-comptable
Lieu d'emploi: Neuchâtel

Exigences: - formation commerciale complète
- connaissance de l'informatique
- aptitudes à rédiger
- intérêt pour la gestion ;
- tenue de la comptabilité et de la facturation de plu-

sieurs établissements
- responsable d'un petit groupe d'employés
- aisance dans les contacts

Contrat
et rémunération: selon conditions générales de travail ANEMPA !
Entrée en fonctions: 1 er mars 1988 ou date à convenir

Ces places sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Pour les deux postes, les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à M. Jean-Claude Jaggi, président de la FECPA, I
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 décembre 1987.

Le Cercle de la. voile de Neuchâtel,
cherche pour son restaurant ;

un gérant
de préférence un couple pour la cui-
sine et le service, en possession du
certificat de capacité.

Répondre par écrit à: CVN, Club-
house. Case 47, 2007 Neuchâtel 7

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

un(e) jo urnaliste RP
qui sera affecté(e) au réseau Radio +
Télévision de correspondants du can-
ton de Neuchâtel.
Ce(cette) collaborateur(trice) sera appe-
lé(e) à travailler pour les émissions
d'actualité de la Radio et de la Télévi-
sion à plein temps, voire à temps par-
tiel, selon modalités à définir.
Exigences:
— être inscrit au Registre Professionnel

(RP):
— posséder des connaissances appro-

fondies des problèmes cantonaux et
nationaux dans les domaines politi-
ques, économiques et sociaux;

— avoir le sens des responsabilités, faire
preuve d'initiative et accepter des

; horaires irréguliers;

— aptitude à présenter et commenter
des émissions d'actualité;

— bonnes connaissances de l'allemand.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er février 1 988

ou à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatures:

\ 26 novembre 1987.
Les candidats(es), de nationalité suisse, j
voudront bien adresser leur offre avec
curriculum vitae, copies de certificats, \
photographie et prétentions de salaire,
au;
Service du personnel de la Rodio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne |

Rast Precious Plating System SA, électroplastie
2336 Les Bois, 0 039/61 17 61,
cherche

avîveur sur plaqué or
éventuellement polisseur-aviveur expérimenté.
Entrée tout de suite ou à convenir.

ainsi qu'un

apprenti électroplaste
¦4aif

pour août 1988 *,'%££••*
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Veuillez me verser Fr. ~

**sir»
Je rembourserai par mois Fr. M m
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Signature Ê J&^̂ fc/#%\iliËa adresser des aujourd hui a / /«O^^dA v 'ïvA B Ht
Banque Procrédit I Heures ly> ( ĝ èd*) M] y f̂pflfi
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URGENT

cherche

cuisinier
25 039/286 287

0
oppliger sa
agencement de bureau

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

menuisier-poseur
Age idéal; 25-35 ans, permis valable.

j Préférence sera donnée à une personne
consciencieuse et dynamique.
Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/26 57 00.

f èottb
Restaurant îLa Cïjarjrue

2063 Vilars
Cherche d'urgence

sommelier(ère)
Si possible connaissant les deux servi-

ces. Sans permis s'abstenir

<p 038/36 12 21
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Les nouvelles collections de déçois des armoires-vestiaires de tubac
sont plus vivantes et colorées que jamais!
Les nouveaux habillages et motifs, inspirés de la nature, sont en effet
disponibles dans de multip les coloris, et s'intègrent avec harmonie
dans chaque ambiance, que ce soit dans un bureau, un club sportif,
une usine, un atelier, etc. Et si toutefois vous ne trouviez pas la solu-
tion idéale qui vous convient, tubac est a même d'exécuter sur
mesure vos idées les plus folles!

D'une grande robustesse , les armoires-vestiaires tubac sont construites
en tôle acier. Livrables en éléments de 3 ou 6 modules verticaux chacun,
elles peuvent être assemblées en batteries à l'infini.

Alors, fini les vestiaires tristes et monochromes! Habillez-les des nou-
veaux décors de tubac.

tubac sa 4, route de Lausanne 1401 Yverdon Tél. 024 214 236
tubac Lausanne 021 234295 *
tubac Genève 022 34 68 79

. 
¦
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Cherchons

couple de gérants dynamiques
ou couple désirant une activité secondaire

pour reprise en gérance libre d'un kiosque avec sta-
tion d'essence sur route frontière, région du Locle.
Appartement de 6 pièces à disposition dans
l'immeuble.
Préférence sera donnée à un couple de commer-
çants avec connaissance de la gestion d'une sta-
tion-service.
Reprise: le 1er mars 1988 ou à convenir .
Caution demandée; SFr. 20 OOO —
Reprise marchandise du kiosque: environ
SFr. 50 OOO.—, à négocier directement avec le
gérant en place.
Les intéressés doivent faire leurs offres avec copies
de certificats, références et curriculum vitae com-
plet à la Direction Réseau,
Gatoil Distribution SA,
108 A, avenue Louis-Casaï,
1215 Genève-Aéroport 15,
à l'attention de B. Solier et P. Ventura.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 43

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américai n par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciak y presse, Paris

Pendant qu'elle remuait la salade et tour-
nait une sauce hollandaise, il appela Beth et
Tina. Quelques minutes plus tard, une
petite fille sur chaque genou, il leur racon-
tait avec animation l'histoire de l'hôtel
Peachtree à Atlanta où les ascenseurs sont
en verre et montent à l'extérieur du bâti-
ment juste comme un tapis magique. Il les y
emmènerait un jour.

«Maman aussi?» demanda Tina.
Jenny se retourna, souriant, mais son sou-

rire s'évanouit en entendant Erich répon-
dre: «Si Maman veut venir avec nous.»

Elle avait préparé une côte de bœuf. Il
mangea de bon appéti t mais ne cessa de
tambouriner nerveusement avec ses doigts

sur la table, répondant par monosyllabes à
tout ce qu'elle disait. Renonçant à lui par-
ler, elle ne s'adressa plus qu'aux enfants.
«Avez-vous raconté à Papa que vous étiez
montées sur les poneys?»

Beth posa sa fourchette et regarda Erich.
«C'était amusant. J'ai dit hue mais Puce
n'est pas parti.

— J'ai dit hue aussi, gazouilla Tina.
— Où étaient les poneys? interrogea Erich.
— Dans les boxes, dit précipitamment

Jenny. Et Joe les a hissées sur leur dos j uste
une petite minute.

— Joe prend trop de responsabilités, coupa
Erich. Je veux être présent au moment où
l'on monte les petites sur les poneys. Je veux
être certain qu 'il les surveille attentivement.
Qui me dit s'il n'est pas aussi négligent que
l'était son imbécile d'oncle?

— Erich, c'était il y a longtemps.
— Il me semble que c'était hier que je me

suis retrouvé nez à nez avec cet ivrogne. Et
Joe m'a dit qu 'il était de retour en ville.»

Est-ce cela qui contrariait Erich? «Beth,
Tina, si vous avez fini, vous avez la permis-
sion d'aller jouer avec vos nouvelles pou-
pées.» Une fois les enfants hors de portée de

voix, Jenny dit: «Est-ce l'oncle de Joe qui te
tracasse, Erich, ou autre chose?»

Il lui prit la main avec sa façon familière
d'emmêler ses doigts aux siens. «C'est ça.
C'est le fait que Joe s'est sûrement encore
servi de la voiture. Le compteur marque lar-
gement soixante kilomètres de plus. Bien
entendu, il nie l'avoir prise, mais il l'a déjà
fait une fois en automne sans ma permis-
sion. Il ne t'a conduite nulle part, n'est-ce
pas?»

Elle serra son poing. «Non.»
Elle devait lui parler de Kevin. Elle ne

pouvait pas laisser Erich soupçonner Joe de
lui avoir désobéi.

«Erich... je...»
Il l'interrompit. «Et c'est aussi cette mau-

dite galerie. Pendant quatre jours, je n'ai
cessé de répéter à ces idiots que Souvenir de
Caroline n'était pas à vendre. Je reste per-
suadé que c'est mon meilleur tableau et je
désire l'exposer, mais...» Sa voix s'étrangla.
Quand il parla à nouveau, ce fut d'un ton plus
calme. «Je vais peindre davantage, Jen. Tu
n'y vois pas d'inconvénient, n 'est-ce pas? Cela
m'obligera à me cloîtrer dans le chalet trois ou
quatre jours d'une traite. Mais c'est néces-
saire.»

Consternée, Jenny se rappela combien ces
derniers jours lui avaient paru désespérément
longs. Elle s'efforça de prendre l'air désin-
volte. «Bien sûr, si c'est nécessaire.»

En le rejoignant dans la bibliothèque après
avoir couché les enfants, elle trouva Erich les
yeux emplis de larmes. «Erich, qu'y a-t-il?»

Il s'essuya prestement les yeux du dos de la
main. «Pardonne-moi , Jenny. Mais j 'était tel-
lement déprimé. Tu m'as terriblement man-
qué. Ce sera l'anniversaire de la mort de
Maman la semaine prochaine. C'est toujours
une période très pénible pour moi; tu ne peux
pas imaginer. J'ai l'impression que c'était hier.
Lorsque Joe m'a annoncé le retour de son
oncle dans le pays, j'ai cru recevoir un coup
dans l'estomac. Je me suis senti vidé. Et puis,
la voiture est arrivée en vue de la ferme et j 'ai
vu les fenêtres éclairées. Je craignais de
retrouver la maison sombre et vide; j 'ai ouvert
la porte et tu était là, si belle, si heureuse de
me voir. J'ignore pourquoi j 'avais peur de
t'avoir perdue pendant mon absence.»

Jenny glissa à genoux devant lui. Elle lui
caressa tendrement les cheveux.

«Tu ne sauras jamais à quel point je suis
heureuse de te revoir.»

Les lèvres d'Erich la réduisirent au silence.
(à suivre)

Un cri
dans la nuit



Aznavour au grand cœur
«A vivre trop loin dans l'avenir, on perd de sa créativité»

Ils sont venus du monde entier,
ils étaient tous là, au Palais des
Congrès, les journalistes améri-
cains, anglais, allemands ou
japonais sollicitant une entre-
vue. Et Charles Aznavour les a
(presque) tous reçus. Sa cour-
toisie et sa gentillesse étant à
l'image de son talent, il nous a
accordé quelques minutes
d'entretien, malgré un agenda
surchargé.

Nous voulions savoir bien sûr
pourquoi il avait été durant tant
d'années absent des scènes
françaises.

- Il n 'y a pas de raison particu-
lière. Simplement il y avait des
demandes ailleurs. Et finalement
je crois que, nous autres artistes, ce
que nous aimons, c'est être
demandé et de nous produire où
les autres ne vont pas. Par la suite,
je suis devenu un chanteur plus
international et je n'ai plus pensé à
cette petite pointe d'orgueil que
l'on peut avoir et qui est très natu-
relle. Il n'y a pas d'autre raison à
mon absence que le fait que je me
produisais dans le monde entier.

- Lorsque vous faites ainsi une
rentrée en France, comment choi-
sissez-vous les chansons du récital,
vous qui en avez plusieurs centai-
nes à votre répertoire ?

- D'abord je choisis certaines
chansons que j 'ai toujours chan-
tées, que je sais que le public veut
entendre. Ensuite, je prends des
chansons que je n'ai pas chantées
depuis très longtemps.

J'ai toujours eu quatre ou cinq
chansons de rappel, qui sont
immuablement là et j'en ai placé
sept ou huit que je ne chantais plus
depuis longtemps.

-p* «p- *'

- Sont-ce vos préférées ? , , ".,".'H--- Non, non. C'est un choix .'dif-
ficile. J'ai refait mon programme
toutes les semaines pendant six
mois, régulièrement. Choisir entre
«Parce que» et «J'en déduis que je
t'aime», c'est un problème. Parce
que les deux chansons plaisaient
au public à l'époque, les deux rap-
pellent des souvenirs aux gens.
Alors c'est vraiment am stram
gram.

- Vous écrivez des paroles, vous
composez des musiques, alors pour-
quoi Charles Aznavour n'est-il pas
l'interprète uniquement de Charles
Aznavour ?

- Simplement parce qu 'il y a
des musiques que je réussis pas à
fai re. Les textes, j 'arrive toujours à
les faire , mais parfois j'écris le
texte et la musique et je m'aperçois
que la musique n'est pas appro-
priée, ne chante pas suffisamment,
ne me plaît pas tellement et je sais
que j 'ai un compositeur à côté de

moi qui va la faire beaucoup
mieux. Il ne faut pas avoir cet
orgueil de vouloir absolument tout
faire.

Le texte, c'est tout a fait autre
chose. Parfois , je me retrouve avec
un ami et nous avons envie d'écrire
quelque chose ensemble tous les
deux. Cela m'est arrivé rarement ,
deux ou trois fois. D'autres fois,
quelqu'un me propose un texte qui
est, je dirais sublime. Quand on
vient avec «La bohème», c'est mer-
veilleux, on ne peut pas refuser.

, Alors je fais la musique.

^ £*- Vous avez rendu un hommage,
E en lui consacrant tout un album, au
f^rçgrettâ poète Bernard Dimey,

dont vous chantez un texte aussi
sur votre dernier disque. Comment
cela s'est-il passé avec lui ? Il ne
vous a pas simplement proposé un
texte.
- Bernard était un ami. Je suis

la première personne qu'il ait ren-
contrée lorsqu'il est venu à Paris.
Je lui ai mis le pied à Pétrier en lui
faisant écrire quelques chansons,
notamment pour un film qui
s'appelait «L'amour et la guerre»,
ensuite il a rencontré d'autres
gens, mais nous sommes restés très
amis. C'est un garçon qui avait
beaucoup de talent et j 'ai été très
loin avec lui. Il faut dire qu'il écri-
vait parfois des chansons disons...
de corps de garde ! Je lui ai dit un
jour «nous allons faire un disque
avec ça»; il m'a dit «tu es fou»... et
nous avons fait les «Chansons cu-
rieuses». Il avait une telle facilité
d'écriture qu'il pouvait tout faire,
sauf vraiment écrire des chansons !
Il écrivait des poèmes. Moi, je

changeais un peu ses formes et je
faisais des chansons avec.

Quand Bernard a disparu , j'ai
pensé qu'il ne fallait pas qu'il dis-
paraisse deux fois. Les poèmes
qu 'il m'avait fait envoyer par sa
femme et sur lesquels j'ai écrit des
musiques n'étaient pas vraiment
pour moi. Mais je crois que je peux
à peu près tout chanter. Et ce n'est
pas une question de talent , mais
d'articulation.

Je me suis fait des musi ques qui
m'allaient, mais par exemple «Le
bel incendie», ça n'a rien à voir
avec moi,, pourtant je l'ai fait car je
crois que si tout le monde en fai-
sait autant , nombre" de poètes ne
disparaîtraient pas.
- Dernière question. Vous

entreprenez une tournée-mam-
mouth jusqu'en avril, vous chantez
«Je ne ferai pas mes adieux», vos
projets d'avenir vont-ils au-delà de
cette tournée ?

- II y a déjà des demandes pour
aller plus loin ! On refuse un mode
fou ici.
- Mais vous .n'êtes pas quel-

qu'un qui vit en fonction des dix
prochaines années par exemple ?
- Ah ! surtout pas. Vivre dans

les dix prochaines années, c'est
une hypothèque de tout, totale. Et
finalement en faisant trop de pro-
jets je crois que l'on perd un petit
peu de sa créativité. Car on se dit:
l'année prochaine, je ferai ceci ou
cela et , pensant avoir le temps, on
ne fait plus rien. Pour moi, je dois
savoir d'abord ce que je vais pou-
voir produire avant de savoir ce
que je vais pouvoir en faire. Et

(photos dn)

par René Déran

l'auteur est plus important, dans
ma manière de travailler d'aujour-
d'hui , que le chanteur.

Chanteur, auteur, peu importe en
fait lorsque l'on rencontre Charles
Aznavour. L'homme est extraordi-
naire de générosité et de chaleur
humaine. Encore mieux qu'on
l'imagine au travers de ses chan-
sons. Cest sans doute là une des
caractéristiques des véritables
vedettes. (dn)

Un grand spectacle sans artifice
Chartes Aznavour est de retour sur
les scènes françaises. D a triomphé
durant plus de six semaines au palais
des Congrès à Paris, remplissant les
3700 fauteuils chaque soir. On n'avait
jamais vu cela. Après la tournée
mammouth qui ne prendra fin qu'en
ami, on envisage de refaire une
période au palais des Congrès, tant la
demande est importante. Cest le
triomphe d'une vedette ô combien
confirmée, mais celui de la chanson
française aussi.
Le nouveau récital de Charles Azna-
vour est .un grand spectacle, avec
quatorze musiciens et choristes, dont
un quatuor à cordes, des lumières de
Jacques Rouveyrollis, pourtant il
reste sobre, sans artifice. Le maître
de ce spectacle, c'est Aznavour, tout
le reste n'est que touches discrètes et
de bon goût qui mettent en valeur les
textes et les musiques des chansons,
créent des ambiances.

Mais le point de mire reste Char-
les Aznavour seul. Sa voix caressante
et puissante, sa chaleureuse présence,'

sa sensibilité, son talent à faire naître
une image, sa délicatesse et son
humour parfois.

En deux heures, il fait le tour
d'une énorme carrière, mais démon-
tre aussi que sa créativité n'est en
rien émoussée avec des chansons
comme «Je bois» ou encore
«L'aiguille», si actuelle et pleine
d'émotion. D'autres chansons nou-
velles encore.

Mais les grands succès ne sont
bien sûr pas absents de ce fantasti-
que récital. «La mamma», «Le com-
plet bleu», «Tu t'iaisses aller», «La
bohème», «Comme ils disent» et tant
d'autres qui toutes sont de véritables
classiques de la chanson française,
n'ayant pas pris une ride, les arran-
gements parfois nouveaux mais sans
dénaturer l'esprit des originaux ren-
forçant simplement l'homogénéité
du récital.

Charles Aznavour tel qu'on l'a
toujours connu, tel que son public

l'attend, c'est ainsi qu'on peut
l'applaudir dans ce spectacle 1987. Il
ne déçoit pas ses admirateurs et il
enthousiasme tous ceux qui simple-
ment apprécient la belle chanson
française. Même si ses musiques,
toujours merveilleuses, sont très
«internationales».

Un grand Monsieur de la scène,
pourtant si proche de son public.
Des chansons intemporelles, donc
très actuelles. Un récital qu'on ne
saurait manquer et qu 'on ne saurait
oublier. (dn)

Le retour de Charles Aznavour
Une collection de bandes vidéo à retenf r !

VIDÉO

H y a les bandes que l'on con-
somme, il y  a celles dont on vou-
drait bien posséder  une bonne
copie ! Mais voUà avec les change-
ments d'horaires (ah ! oui, d y  a le
système VPS !), mais en plus le
caviardage déplus en plus f réquent
des présentations de f ilms à la TV,
on rêve de pouvoir acquérir à prix
réduit, <de» f i l m  bien ou classique,
ou tout simplement celui que l'on
revoit chaque semaine, pour telle
ou telle raison.

Cétait parf ois possible, en
payant 100 f rancs et plus; heureu-
sement des promoteurs intelligents
viennnent de lancer une série inti-
tulée «Ciné-Collection» qui pro-
pose  un p r e m i e r  choix de 400 ban-
des au p r i x  très spécial de 29 f r s  90
la pièce.

Grande variété dans les titres et
les genres, on retrouve à la f o i s  des
classiques et des f ilms divertissants,
des œuvres importantes du cinéma
f rançais comme «Quai des brumes»

de Marcel Camé, ou «Cetjobscur
objet du désir» de Luis Bunuel, ou
alors des comédies musicales amé-
ricaines, comme «L'impossible Mr
Bébé» de Howard Hawks, des wes-
terns comme «La charge héroïque»
de John Ford avec John Wayne, ou
encore quelques Charlie Chaplin
comme «Les lumières de la vdle».
Les copies sont de qualité, sem-
blent avoir été tirées en France sur
des f ilms originaux. Un bon quart
de la première série proposée est en
version originale sous- titrée.

La diff usion a été organisée pour
toute la Suisse par Naville qui a
prévu d'approvisionner à la f o i s  les
vidéo-clubs et les grandes surf aces.

Plusieurs vidéo-clubs interrogés
sont assez sceptiques devant cette
opération, car pour l'instant les
loueurs se sont très rarement trans-
f ormés en acheteurs de bandes,
essentiellement en raison de leur
prix élevé.

Au prix de 29 f r s  90, le raisonne-

ment est diff érent et pour les f a m i l -
les la question se pose de constituer
une petite vidéothèque avec des
titres qui intéressent toujours les
enf ants, comme quelques dessins
animés ou des f ilms d'animaux ou
d'aventures.

M. V. Sturzenegger responsable
de la diff usion de la collection con-
f irme que des eff orts importants
seront f aits pour élargir l 'éventail
en eff et aussi vers le secteur
enf ants. Pour assurer le succès de
Topération, d f audrait arriver à
vendre au moins 250 exemplaires
sur une bonne partie de la collec-
tion, avec quelques locomotives qui
pourraient tirer le wagon de dues
plus diff iedes. Espérons donc qu'un
public assez large s'intéressera à
l'opération en Suisse romande, sans
f orcer les promoteurs à «tomber»
dans la f acilité que pourrait leur
off rir le cinéma pornographique
qui, lui, a évidemment ses ama-
teurs. Jean-Pierre Brossard

A Lausanne
le 19 décembre
avec Uhnpartial
Charles Aznavour présentera son
récital à la Halle des Fêtes du
Palais de Beaulieu à Lausanne,
samedi 19 décembre prochain.

A cette occasion, L 'Impartial a
réservé un nombre limité des
meilleures places et organise, en
collaboration avec les autocars
Giger et Veyry 'x show produc-
tion, un déplacement à ce specta-
cle.

Une extraordinaire soirée en
perspec t i ve, avec une des p lus
grandes «stars» que la chanson
f rançaise ait connue.

Les réservations des p lus
prompts à se décider pourront
seules être honorées. (dn)

«Cœur bébé»

La mignonne Sabine Paturel
offre aujourd'hui son premier
album. C'est l'occasion pour elle
d'affirmer une personnalité qui
lui donne une place dans la
chanson française. Remarquée
avec «Les bêtises», puis «Put
bouchon» elle fait ici la démons-
tration d'un talent de chanteuse
qui s'ajoute à ceux de comé-
dienne et d'actrice, qui en ont
déjà fait une révélation en TV et
au théâtre.

Sabine Paturel , c'était une
voix, un peu infantile. C'est
maintenant une interprète de

chansons p leines de charme, tou-
tes de féminité , de drôlerie , de
jeunesse et de sentiment. C'est
aussi une compositrice et une
auteur qui a su s'affirmer et créer
son style propre.

On peut être un peu agacé par
ces interprétations espiègles,
mais il vaut la peine d'écouter ce
33 tours original et délicat à sou-
hait. «Elton John en tête à tête» ,
«Le coeur en sorbet» , «Emmer-
deuse» , «Insolente», «Jardin
secret», «Ma 2 CV» côtoient ici
les succès que furent «Je cra-
que» , «Les bêtises» et autre
«P' tit bouchon». C'est l'occasion
de découvrir une personnalité
attachante et fraîche qui a Pair
de se raconter en s'amusant , en
douze titres qui se laissent écou-
ter et n 'ont d'autre prétention
que celle de la spontanéité.

Une étonnante touche à tout
cette Sabine Paturel , qui n'a sans
doute pas fini... d'étonner.

(Emma 66.469, distr. Disques
office).

Sabine Paturel

«Je veux vivre»
Nous avons déjà présenté le
groupe Jude 25, ce quatuor issu
de l'Eglise du Réveil et qui .
chante sa foi. Le groupe s'est
agrandi des enfants des deux
couples' et dans cette nouvelle
formation l'ensemble propose
une cassette pleine de fraîcheur
£t de simple ferveur.

Loin des souvent bêtifiantes
chansons pour enfants, la «nou-
velle génération» de Jude 25
clame avec des mots pleins de
naturel son attachement à Christ.

Des textes remplis de joie et
d'émotion, des musi ques très
actuelles, une réalisation techni-
que de grande classe et en plus
beaucoup de cœur dans l'inter-
prétation font de cette cassette
non seulement un excellent
moment musical mais encore et
surtout un exemp le de foi sincère
et vraie auquel les très jolies voix
enfantines donnent une dimen-
sion de charme et de sincérité.

(Sephora MAK I24) 7J(dn)

Jude 25 en famille

«Combien faut-il de temps»
Tous ceux qui apprécient les
chansons et musiques simples et
belles ne seront pas déçus par le
nouvel album et d'Alain Morisod
et Sweet People. Voici dix titres
qui sauront les charmer.

Pourtant, qui n'y verrait
qu'une nouvelle mouture des
précédents succès serait dans
l'erreur.

Si ce 33 tours est dans la
«ligne» Morisod, il est très actuel
dans le «son» et les arrange-
ments. Sans changer de style,
Alain Morisod, Jean-Jacques
Egli et Mady Rudaz, avec la
complicité de leurs collabora-
teurs musicaux habituels et la
participation vocale de Silac ont
actualisé leurs interprétations.

De très beaux textes, pleins de
sensibilité et de tendresse («Et
nous serons tous deux», «Com-
bien faut-il de temps», «Ce n'est
qu 'un rêve», etc.), des musiques

très mélodieuses, des interpréta-
tions toutes de charme et de dou-
ceur, tout est réuni pour séduire
les amateurs d'harmonie susci-
tant le rêve. Et il est bon, à notre •
époque, de pouvoir encore rêver. '

Ce disque annonce une tour-
née romande d'Alain Morisod et
de Sweet People, la dernière sans
doute. Dommage. Ils seront à La
Chaux-de-Fonds le 3, décembre.
(SLP 50 009, distr. Disques
office).

Alain Morisod
et Sweet People
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Achat et vente véhicules
toutes marques PUEBLOS
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CAFÉ -RESTAURANT - BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert

Paix 69-  {• 039/23 50 30

Cassolette du pêcheur - Baudroie à
la flamenca - Scamp is Costa Brava
- Poulet à la madrilène - Escalope

de veau à la crème
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ménagers et lustrerie
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Cuisine soignée
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Ferblanterie
Ventilation
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2300
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Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57
2301 La Chaux-de-Fonds
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Marché de gros alimentaire
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Entrepôts)
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BSB
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2300 La Chaux-de-Fonds
Cfj 039/28 41 71

Comète & Sanzal S. A.
2304 La Chaux-de-Fonds,
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Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux
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Le plus grand
assortiment
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mEUBLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tap is et rideaux soignée

Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds

TV couleur - Hi-Fi - Vidéo

Des prix fous-fous-fous
visitez-nous !

'§0

Pommes de terre et pommes à encaver ,
au magasin ou livrables à domicile.
Société dAgricu lture - Office commercial
Magasin: passage du Centre 5.
Bureau et entrepôts: rue des Entrepôts 1 9.
2300 La Chaux-de-Fonds
'C 039/26 40 66



• Samedi 21 novembre de 9 à 16 heures (non-stop) Au 9
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\̂ aaT̂ r̂9S9SÊa\\a\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ H&MdKBi KM ' tBIlii ^Ĥ M̂ H''̂ ' ' 91 ' " Bff *  ̂ t*«3S*V*'^B""!»!» W w S - ^raF - =. - ar „;*i£>yr 1*™*'
r™"fiii 6̂B Ww ÏB ÏV IH Wf |ti€*"
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Le plus petit lave-linge Appareils à micro-ondes Une qualité de pointe
automatique du monde de Bauknecht Bosch, Electrolux, mieie, à un prix très avantageux 1
Kenwood Mlni E 1300 Moulinex, Philips, Sanyo, etc.
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peut être El De quel humidificateur ï^^
raccordée partout! I I auriez-vous besoln? Garantie de> 2 ans

: Livraison, installation et service MOUS VOUS conseillerons très volontiers. Droit d'échange
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a â ¦ Sjlff r̂̂ ft Ŝfl ? .. . . BgB^̂ ^^̂ ^̂ '̂ ^̂ .-̂ î̂jg^̂ ^̂ j^̂ B- f- j' ~>. „~.;;"j-v^^ f̂fs^^11 BK

¦*¦¦ fH^Ëitel'"- ' " ' "' '3 I JB * -• ^f^^^ f̂t* ''! jm?
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A louer
au centre ville de La Chaux-de-Fonds

appartement
4- pièces
tout confort, cuisine intégrée, cheminée
d'appartement. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres BG 56958 au
bureau de L'Impartial du Locle.

A louer

très bel appartement
6V2 pièces

tout confort, cheminée, ascen-
seur, garage, grand jardin.

Ecrire sous chiffres FC 17754,
au bureau de L'Impartial. |

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER

magnifiques
appartements
spacieux, tout confort et cuisine agencée.

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

1 er étage, 3 pièces
Fr. 700.—t- charges

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance

Discret. Simple. Rapide. *

P 

Dans toutes les BPS.

Un coup de fil suffit 
^^A Besoin d'argent liquide? Nous vous pj l j#j

éM conseillerons volontiers et vous 
 ̂ ^ «11

| apporterons tout notre soutien. /\ ,liv , T... . ,, >>Ĵ LV A . ¦ d Localité Téléphone Interne
Y Appelez-nous ou passez nous voir: | st.lmier 039 4, 44 44 ,7

nous sommes a votre service. La chaux-
A . B I de-Fonds 039 23 15 44 20
.! ? Pour plus de sécurité: I Saignelégier 039 51 18 32 4

4m une assurance solde de ¦ | Tavannes 032 91 33 41 15
n—I dette est comprise. J Tramelan 032 975433 16

. '' IV| Moutier 032 93 35 51 17
r mmmStk. iin—iilIWirmi La ban u 

Bévilard 032 92 25 21 6

Ĥ i proche de chez vous. I Bienne 032 22 56 11 303

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE !

TSËSÈ*' .ry -̂^-r .fnn- 7 -- i et auprès de toutes
JÉÈ \ les autres BPS J
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A louer
au centre ville de La Chaux-de-Fonds

appartemen t
3 V2 pièces
tout confort, cuisine intégrée, cheminée
d'appartement. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres FD 56959 au bureau
de L'Impartial du Locle.

1 

L'annonce, reflet vivant du marché



Demain ^̂  W  ̂ ¦%. I F̂  \ ^̂  T™ ̂  ̂  ̂cartons
vendredi lj KA\ lllU -̂U I W Bons d'achats

Abonnement Fr. 16.— Cercle Catholique dès 20 heures
*%** ¦ pour 40 tours (+2  tours gratuits) % #  i r- 4 A A A20 novembre cartes à 50 et La chaux-de-Fonds Basket Valeur Fr. lOOO.—

s w "N BLJWBWI/ LUNETTES ] \  MAITRES \f J I «\ 7-1 «1
i LENTILLES l \  OPTICIENS IlLT 1 * I I J-V*^!'
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\ CONTACT/ \FÉDÊRAL J Léepofd-«ol»«-23
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100CDaut., 1987
blanche. 11 000 km
100 CC Avant, 1986
cat., US 83, saphir met.
18 000 km
100CSQuattro,1986
blanche, 47 000 km
100 CC, 1986
toit coul.. rouge met..
38 000 km
100C5E,aut,1986
toit coul., blanche,
51 000 km
90, 1986
toit coul., blanche,
34 000 km
90 aut., 1985
rouge met., 18 000 km
80 GTE, 1986
toit coul., rouge met.,
19 000 km
80 GTE, 1986
toit coul., blanche,
26 500 km
80 CC, 1986
blanche, 40 000 km
80 CD 5 E, 1983
gris met., 77 000 km
Coupé GT, 1987
gris-pierre met.,
11 000 km
Coupé GT, 1986
gris met., 34 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 16.00

"ÀMAG --
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Nous engageons
1 monteur

en échafaudages
+ aides . '

Suisses ou permis C.

jg 039/23 27 27

X
€BGL

Les Architectes du Temps
Nous engageons pour notre département vente

un chef de marché
qui se verra confier la zone latino-américaine et européenne.

Qualités requises pour ce poste de cadre:
- formation de niveau supérieur (commerciale, HEC ou équivalent)
- expérience dans la vente ou le marketing de produits de luxe ou

de consommation
- une personnalité affirmée, capable de négocier et de convaincre

à un haut niveau
- un homme d'action et de grande disponibilité sachant faire

preuve d'initiative et de créativité
- parfaite maîtrise du français et de l'espagnol. De bonnes

connaissances en anglais sont souhaitables

Nous offrons: - excellentes conditions de travail, au sein d'une équipe unie et
parfaitement motivée par le succès de nos produits

- assistance efficace par notre département de publicité
- rémunération attractive et bonnes prestations sociales

Entrée en service: à convenir

Les candidats qui recherchent une activité exigeante et qui possèdent ambition et
dynamisme sont invités à adresser leurs offres de services par écrit (curriculum vi-
tae) à notre chef du personnel qui vous assure toute discrétion.

EBEL SA
Service du Personnel

113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

V J

Nous cherchons

pour notre Vidéo-Club

à La Chaux-de-Fonds, une

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

Renseignements au

039/26 92 68.

Vj Ê J Caves
IwRfc 

 ̂
de La 

Béroche
I \ *-̂ M Saint-Aubin,

\ W cp 038/55 11 89

Voici venu le moment
favorabie de compléter
votre cave !

Entreprise installée dans de
nouveaux locaux engage

concierge
pour nettoyage hebdoma-
daire en fin de semaine
(environ 8 heures de tra-
vail).

Faire offres écrites:
case postale 40 293
2301 La Chaux-de-Fonds

%jt
 ̂
Société de Banque Suisse

iS^So Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

40/ f)/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée :
10 ans au maximum

Emprunt 1987—97 coupures :
de f r. 150 OOO 000 efiï3 10000?" porteur de ,r 50°°
Le produit net de l'emprunt est destiné au l ibération -
financement des opérations actives. 1 o décembre 1987

Coupons :
_, . .,, . . coupons annuels au 10 décembrePrix d émission
aaaai àaaaaaaa. àaaaaaaa. f\ i 

Cotation:
fl | ¦̂ Bjffni Q/ sera demanc|

ée aux bourses 
de 

Bâle ,

H 9 fUil [H lf\ Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

aalmMLwWSaW ' V et Zurich

Fin de souscription
le 20 novembre 1987, L'extrait du prospectus paraîtra le
à midi 18 novembre 1987 dans les «Basler Zeitung»,

«Journal de Genève», «Gazette de Lausanne»,
£ .,; i i.. ., «Nouvelle Revue de Lausanne» et la «Neue
r r . -p- ' •¦ Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé

No de valeur: 89 911 de prospectus séparés. B

Société de Banque Suissev 

lp îf-?£$M W Wm\\\\lJfmWM m ĴB- ^':

Fendant m i
du Valais ; 4L—

\ 1985/ 86 70 cl 3^5 " * ¦ ¦ j

Chasselas O KOI
de Romandie 1986 

,
*4| _ li àU \

70 cl 1A40 V BW H [
(3 bouteilles)

Côtes g%
\ du Rhône AC -1— !
i ioo c/ j a ^se- \0m

(+ déP.)

\ Champagne JE m AP|
iBoizeb 14L Hn'

\ brut 75. cl 1&£Q\\ ¦ ¦ W W ¦

Minou SÎOnourriture pour chats, BB" f || \
j 4 sortes 200 g ĥ  ̂ W\\b9\aa9 

\

Gratins Roco Q Ef
9!

Lasagne, Ravioli, Canelloni _ jb _ Hfi j
400 g Ar &&- VnW

(100 g -.87)

grains -  ̂ §̂"1 W™ \200 g 3<9*r VB ElVI [

Nescoré C ÛK
200 g &d*T UlîW

Ne score "TJ QC
sans coféine B m^a H

200 g -&35~ M |VV \

Maxi 7 <Wernli> Q ÛC
mélange de biscuits Ĵ m m _ [ i

250 g J&&5- UlfaW

Tilsh Suisse 11 RI
corsé m fl „ j i ! -j

__ 700
 ̂

lllwi

Jambon roulé 4M f%S%l
fumé (épaule) . w|kg_ i IBWW B l

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous par-
viendra une documentation gratuite à
BP 132, 1211 - Genève 24.



Pas facile pour Mavratilova
L'Américaine a peiné en 8es de finale du Masters
L'Américaine Martina Navrati-
lova, tête de série no 2 et qua-
druple championne sortante, la
Bulgare Manuela Maleeva (no
8) et l'Italienne Raffaella Reggi,
non-classée, se sont qualifiées,
au Madison Square Garden de
New York, devant 11.000 spec-
tateurs, pour les quarts de
finale du Masters féminin, doté
de un million de dollars.

Navratilova, qui a peiné avant de
s'imposer finalement en deux sets
acharnés contre la Suédoise Cata-
rina Lindqvist 6-4 7-6 (7-1), a dû
en effet avoir recours à sa plus

Martina Navratilova, malgré son succès, n'était pas satisfaite de son jeu. (Bélino AP)

grande expérience pour maîtriser
le jeu déroutant de la talentueuse
joueuse Scandinave.

Le sommet de cette partie, par-
ticulièrement équilibrée dans le
2e set, fut le 10e jeu, qui ne dura
pas moins de 18 minutes.

FATIGUÉE
Après avoir sauvé trois balles de
match, Lindqvist réussit l'exploit
de prendre pour la deuxième fois
le service de Navratilova. Puis, à
égalité d'abord à 5-5, ensuite a
6-6, les deux rivales disputèrent
le tie-break, facilement enlevé par
l'Américaine devant une Lindqvist
visiblement très fatiguée.

Je ne suis pas satisfaite de
mon jeu d'ensemble. Il me fau-

dra jouer beaucoup mieux
devant Gabriela Sabatini en
quart de finale, devait déclarer
Navratilova après le match.

Pour sa part, Manuela
Maleeva, difficilement victorieuse
de l'Allemande de l'Ouest Claudia
Kohde-Kilsch, a dû elle aussi pui-
ser dans ses dernières ressources

avant de s'imposer en trois sets,
4-6 6-3 6-4.

Dans la manche décisive,
Maleeva menait 4-1 et semblait
s'acheminer vers un succès relati-
vement aisé. Mais Kohde-Kilsch,
à force de cran et d'énergie, réus-
sit à revenir à 4-4.

C'est alors que l'aînée des
Meleeva jeta toutes ses forces
dans la bataille et, profitant de la
fatigue et de la baisse de régime
de sa rivale, elle remporta haut la
main les deux derniers jeux.

ABANDON
Quant à Rafaella Regg i, elle béné-
ficia de la pauvre condition physi-
que de la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (no 5) en gagnant son
match 7-5, abandon sur blessure
de Mandlikova (déchirure muscu-
laire au mollet gauche).

Dans le premier set, Mandli-
kova s'était déjà par deux fois
plainte de vives douleurs au mol-
let. Finalement, le médecin de
service consulté au moment
d'entamer la deuxième manche,
lui conseillait d'abandonner.

LES RÉSULTATS
8e de finale: Martina Navratilova
(EU-2) bat Catarina Lindqvist
(Sue) 6-4 7-6. Manuela Maleeva
(Bul-8) bat Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) 4-6 6-3 6-4. Raffaella
Reggi (Ita) bat Hana Mandlikova
(Tch-5) 7-5 abandon sur blessure.

Une opération bien réussie
Les agrès neuchâteloises en déplacement à Genève
Un déplacement qui en valait la
peine. Les agrès neuchâteloises se
sont rendues dimanche dernier en
terre genevoise et ont fait grande
impression dès le début de la
journée.

Au T1 la jeune équipe de
Colombier espérait bien reconqué-
rir le challenge gagné l'an dernier.
Elle était de ce fait la seule équipe
non-genevoise à pouvoir prendre
part à cette partie de la compéti-
tion.

Estelle Germanier, en fidèle
chef de file, remporte la compéti-
tion sur le plan individuel et, par
la même occasion, le trophée avec
ses camarades de club, qui se pla-
cent aux quatre premiers rangs.

Même scénario au T2 où
Colombier remet en jeu son titre
de l'an dernier. Fières des résul-
tats des plus jeunes, ce fut chose
faite avec un doublé emené par
Sylvie Hostettler (Colombier) qui
occupe le premier rang du classe-
ment individueL

Tout à leur joie, les gymnastes
remportent pour la seconde année
le challenge Trois-Chêne.

Et de trois pour les Neuchâte-
loises, mais cette fois-ci avec Ser-

rières qui défendait aussi son bien
acquis l'an dernier au T3.

Sur le plan individuel, c'est
Séverine Châles (Colombier) qui
remporte cette lutte devançant
Diana Bacciagaluppi (CENA) et
Lucia Sancho (Serrières).

Au classement par équipes, les
Neuchâteloises frappent fort puis-
qu'elles occupent les cinq premiè-
res places avec: Serrières, Colom-
bier, CENA-Hauterive, Geneveys-
sur-Coffrane et Abeille La Chaux-
de-Fonds.

ET LA FÊTE
CONTINUE

C'est dans une assistance atten-
tive que s'est déroulée la compéti-
tion des plus grandes. Tout
d'abord en T4, même musique
puisque par équipe le podium fut
entièrement occupé, respective-
ment par Colombier, Serrières et
Abeille La Chaux-de-Fonds.

Quant au classement indivi-
duel, c'est Virginie Mérique
(Colombier), nouvelle venue en
T4, qui a mené la vie dure au duo
Sophie Bonnot et Muriel Evard,
toutes trois de Colombier. .

Au point de vue ensemble, ce

fut parfait puisque les 13 pre-
miers rangs furent neuchâtelois.

Quant au challenge remis en
jeu par Colombier en T5, c'est le
CENA-Hauterive qui cette année
se l'est adjugé, les gymnastes de
ce club occupant en force les cinq
places d'honneur, emené par un
doublé ex-aequo Cloée Blanc et
Fabienne Radelfinger.

Et de six au T6, où c'est à nou-
veau Colombier qui remporte le
dernier challenge qui pouvait être
gagné. Avec Carol Vallat en tête,
c'est à n'en pas douter une excel-
lente opération pour les agrès
féminins neuchâteloise qui sont
rentrées . dans leur section avec
fierté; tout particulièreemnt
Colombier avec 4 challenges sur
6 challenges!

CLASSEMENT
PAR ÉQUIPES

Test 1:1. Colombier 8.99.
Test 2: 1. Colombier 8.99; 6.
Abeille 8.18.
Test 3: 1. Serrières 9.15; 2.
Colombier 9.11; 3. CENA 9.06;
4. Geneveys-sur-Coffrane 8.88; 5.
Abeille 8.71; 8. Geneveys-sur-
Coffrane 8.52.

Test 4: 1. Colombier 9.07; 2.
Serrières 8.71; 3. Abeille 8.58;
4i>Colombier 8.48.
Teà 5: 1. CENA 9.35; 2. Trois-
Chêne 8.95; 3. Colombier 8.79.
Test 6: 1. Colombier 9.28.

CLASSEMENTS
INDIVIDUELS

Test 1: 1. Estelle Germanier,
Colombier, 9,20; 2. Joëlle Hos-
tettler, Colombier, 8,97; 3. Anne-
lore Burkhalter, Colombier, 8,80.
Test 2: 1. Sylvie Hostettler,
Colombier, 9,07; 2. Marina Aloé,
Colombier, 9,00.
Test 3: 1. Séverine Chasles,
Colombier, 9,28; 2. Diane Baccia-
galuppi, CENA, 9,20; 3. Lucia
Sancho, Serrières, 9,18.
Test 4: 1. Virgine Mérique,
Colombier, 9,22; 2. Sophie Bon-
not, Colombier, 9,02; 3. Muriel
Evard, Colombier, 8,97.
Test 5: 1. Cloée Blanc, CENA,
9,46; 2. Fabienne Radelfinger,
CENA, 9,46.
Test 6: 1. Carol Vallat, Colom-
bier, 9,36; 2. Fanny Cavat,
Colombier, 9,27; 3. Marie-Chan-
tal Margot, Colombier, 9,22.

CU

De justesse
A Bâle se déroulaient récemment
les championnats suisses juniors
et femmes de karaté en combat
uniquement.

Le Club Neuchâtel Karaté Do
n'a malheureusement pas pu pré-
senter de juniors à cette compéti-
tion, ceux-ci n'atteignant pas
encore le grade minimum requis.

Par contre, chez les femmes,
Antonella Arietta s'est présentée
dans la catégorie + 53 kg.

Après avoir passé les tours éli-
minatoires, nous arrivons à la
finale, où à la fin des deux minu-
tes de combat réglementaires, il y
a égalité entre la Neuchâteloise et
son adversaire.

Les prolongations sont donc
nécessaires et basées sur le sys-
tème suivant: la première per-
sonne qui marque un point gagne
le combat.

Antonella Arietta s'inclinera
devant Mlle Simens de Zurich et

obtiendra ainsi la place de vice-
championne suisse 1987 en com-
bat.

Il s'en fallut de peu pour
qu'elle réussisse le doublé cham-
pionne suisse kata et combat. Ce
n'est que partie remise pour
l'année prochaine peut-être, (sp)

Trois victoires neuchâteloises
Championnat romand de course d'orientation
Samedi dernier s'est achevé dans
la région de l'étang de la Gruère,
le septième championnat romand
des jeunes en course d'orienta-
tion.

Proposé par l'Association neu-
châteloise et mis sur pied par
Jean-Pierre Gretillat, ce cham-
pionnat s'est déroulé sur douze
courses organisées au fil de la sai-
son par différents clubs de Suisse
romande, ainsi qu'une finale.

L'organisation de celle-ci a été
assurée par les soins du CO du
Noirmont et les parcours proposés
par R. Baume étaient dignes
d'une finale.

Près de septante concurrents
se disputaient les 8 titres mis en
jeu. Alors que dans les précéden-
tes éditions, les coureurs neuchâ-

telois s'octroyaient la plupart des
titres, il n'en a rien été cette sai-
son puisque les coureurs fribour-
geois en remportèrent quatre
(trois au CA Rosé et un à l'OLG
Morat).

Les trois victoires neuchâteloi-
ses furent l'apanage du CO Che-
nau. Certains des meilleurs cou-
reurs de ce club, que nous avions
l'habitude de voir aux places
d'honneur ne figurent pas dans ce
classement.

La principale raison est la con-
currence de plus en plus forte lors
d'organisations de nos courses
régionales.

Fait à souligner, le magnifique
succès remporté par Annick Juan
de Chézard en catégorie D-12, à
l'âge de 10 ans seulement, (j-p. g)

CLASSEMENT FINAL

DU CHAMPIONNAT ROMAND
D-12: 1. Annick Juan (Chézard,
CO Chenau), 55 points; 2. Valé-
rie Suter (Onnens, CA Rosé), 53;
3. Odile Rossier (La Neuveville,
CA Rosé), 53.
D-14: 1. Marie-Luce Romanens
(Villars s/Glane, CA Rosé), 55; 2.
Mireille Pittier (Fontainemelon,
CO Chenau), 52; 3. Isabelle
Monnier (La Chaux-de-Fonds,
CO Calirou) 50.
D-16: 1. Sophie Romanens (Vil-
lars s/Glâne, CA Rosé), 55; 2.
Annick Bahler (Le Locle, Co
Calirou), 50; 3. Peggy Francey
(Rosé, CA Rosé), 50.
D-18: 1. Noémie Perret
(Peseux, CO Chenau), 53; 2.

Alexandre Studer (Morat, OLG
Morat), 52; 3. Karin Brugger
(Plaffeien, SV Giffers), 39.
H-12: 1. Julien Marrel (Jongny-
Care Vevey), 40.
H-14: 1. Jérôme Attinger
(Chaumont, CO Chenau), 54; 2.
Guillaume Perret (Peseux, CO
Chenau), 52; 3. Philippe Zbinden
(Plasselb, SC Plasselb) 51.
H-16: 1. Roger Vogel (Neuenegg,
OLG Morat), 55; 2. Antoine
Attinger (Chaumont, CO Che-
nau), 54; 3. Adrian Schnyder
(Dùdingen, OLC Omstrôm), 48.
H-18: 1. Rodrigue Schrago (Préz-
Noreaz, CA Rosé), 52; 2. Patrick
Rossier (La Neuveville, CA Rosé)
51; 3. Andréas Studer (Morat,
OLG Morat), 50.

Une première mondiale
Début des championnats du monde de judo

Pour la première fois dans l'his-
toire des championnats du
monde de judo, hommes et fem-
mes concourront ensemble, à
Essen, dès aujourd'hui jeudi,
avec en prime pour les fémini-
nes la qualification pour les jeux
d'été de Séoul, où elles seront
en démonstration.

Cette 15e édition — chez les mes-
sieurs — pourrait consacrer la
montée en puissance des judokas
de Corée du Sud, qui ont déjà
montré une partie de leurs possi-
bilités en décrochant deux médail-
les d'or et deux d'argent lors du
«mondial» de Séoul, en 1985.

La Corée du Sud disputera la
suprématie mondiale aux Japo-
nais, privés de leur chef de file, le
champion olympique des plus de
95 kg Itoshi Saito, mais qui ali-
gneront tout de même trois cham-
pions du monde en titre.

Les Soviétiques, récents cham-
pions d'Europe par équipes à
Paris, semblent les plus à même
d'inquiéter les Asiatiques, en
l'absence de l'Autrichien Peter
Seisenbacher, tenant du titre des
moins de 86 kg, et du Belge
Robert Van de Walle (-95 kg),
champion olympique à Moscou,
qui ont déclaré forfait sur bles-
sure.

La délégation soviétique
compte dans ses rangs trois
champions d'Europe en titre et le
champion du monde des moins
de 65 kg, Youri Sokolov.

UNE MÉDAILLE
POUR LA SUISSE?

L'élite du judo féminin sera égale-
ment présente à Essen, avec à la
clef un billet pour les J.O. de
Séoul, où les dames se produiront
pour la première fois, en démons-
tration.

Les Européennes, qui dominent
depuis toujours la scène mon-
diale, seront présentes avec sept
championnes du monde en titre.

Forte de dix éléments, la délé-
gation helvétique comptera princi-
palement sur Clemens Jehle, Oli-
vier Schaffter et Inge Krasser.

Mais avant tout sur le Zurichois
Jehle, médaillé aux européens de
Belgrade en 1986 (bronze) et de
Paris au printemps dernier
(argent), et qui escompte bien
monter à nouveau sur le podium.

Ses moyens physiques (2,04
m!) et techniques, son sens tacti-
que lui autorisent tous les espoirs,
si le mental suit.

Une médaille semble égale-
ment à la portée de Schaffter et
Inge Krasser. Le judoka de Grand-
val, dans le Jura bernois, est con-
sidéré à 23 ans comme le plus t
sérieux espoir du judo helvétique.

Aux pré-mondiaux d'essen, au
printemps, il n'a été battu qu'en
finale. ..-..,_ ...

Quant à la Saint-Galloise, âgée
de 29 ans, médaillée de bronze
aux championnats d'Europe de
1982, elle puise des raisons
d'espérer dans sa victoire au tour-
noi de Leonding (Aut) et son suc-
cès sur la quintuple championne
d'Europe autrichienne Gerda Win-
kelbauer.

L'HORAIRE
DES COMPÉTITIONS

ET LES PARTICIPANTS
SUISSES

Jeudi 19 novembre. Dames:
— 72 kg, +72 kg. Messieurs:
-95 kg (Alain Peneveyre), +95
kg (Clemens Jehle).
Vendredi 20. Dames: —61 kg
(Katrin Ott), —66 kg. Messieurs:
-78 kg (Olivier Schaffter), -86
kg (Daniel Kistler).
Samedi 21. Dames: —52 kg
(Franziska Wyss), —56 kg
(Inge Krasser). Messieurs: -65
kg (Andréas Fischer), —71 kg
(Olivier Cantieni).
Dimanche 22. Dames: -48 kg,
open. Messieurs: -60 kg (Serge
Noble), open (Clemens Jehle). (si)

Ça rapporte !
Graf ou Navratilova

millionnaire de Tannée
L'intense rivalité sportive qui
sépare les deux meilleures
joueuses mondiales,. l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf et
l'Américaine Martina Navrati-
lova, devrait également en toute
logique sacrer la millionnaire (en
dollars) de l'année après la
finale du Masters.

De toute façon, quel que soit
le résultat de la finale, seule une
des deux championnes aura
dépassé en 1987 le cap du mil-
lion dimanche.

Ainsi, cette année, Graf a
gagné 932.535 dollars, tandis
que Navratilova a amassé
886.602 dollars. La gagnante
des simples touchera 125.000
dollars, la perdante 60.000 dol-

lars. D'autre part, Navratilova
est à ce jour la seule joueuse qui
a gagné plus d'un million dans
une seule année, et ce quatre
années d'affilée.

Voici le bilan financier de
Navratilova: 1.456.030 dollars
en 1983, 2.173.556 en 1984,.
1.106.845 en 1985 et
1.905.841 en 1986.

En fait, 22 joueuses ont
gagné plus d'un million de dol-
lars au cours de leur carrière.
Navratilova est bien entendu la
première aux gains avec
12.647.917 dollars, alors que
la 22e millionnaire est l'Alle-
mande de l'Ouest Sylvia Hanika,
avec 1.007.939 dollars à son
actif, (si)
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

contremaître-maçon
chef d'équipe en
génie civil
grutiers
chauffeur poids lourds

personnel qualifié, suisse ou permis B ou C.

] |  Il A. TURUANI
Jij i ; j Entreprise de construction
I l  j <¦ ' > Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
HH ¦¦¦¦i 49 038/24 53 53

Mandatés par une entreprise du haut
du canton, nous cherchons une

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais, le goût pour les chiffres
et la rédaction.

Vous avez entre 20 et 40 ans et de
l'intérêt pour un travail varié et
indépendant. N'hésitez plus...

Sans tarder , contactez-nous !
Danielle Frachebourg

PS. Nous offrons également 2 postes
à responsabilités dans les départe-
ments des relations publiques et de

^¦̂ vente interne
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 m Zaf |Jrlj .'JJJjiLj

j jh  I fk. Jambe-Ducommun 21
WlW 2400 Le Locle

•îelcomatic i ?035 S5
Dans le cadre de notre expansion, nous créons un
poste supplémentaire de

chef de projet
pour étudier et développer des systèmes d'assemblage.

Profil souhaité:
ingénieur ETS en mécanique avec quelques années
d'expérience.

Prendre contact avec M. Querry.

Cherche dès décembre

dame ou demoiselle
pour travaux de ménage et
assistance à dame âgée.

Ecrire sous chiffres MN 1 7753,
au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite

appartement
1 Vi pièce

Quartier Charrière.

0 039/28-73  14
dès 20 heures.

Pour le 31 décembre
Arc-en-Ciel 7

appartement 1 pièce
+ salle de bain avec
baignoire et cuisine
séparée , Fr. 272. -.
charges comprises.

S'adresser à Mme C.
Pilatti ,

g 039/26 10 67.

Votre journal:

Ëgaa

changement «
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: * 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
s»= 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s. v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux , à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Je cherche

personne
possédant fraiseuse pour déneige-
ment d'environ 40 m2 pendant la sai-
son d'hiver.
(fl 039/26 59 32 (le soir)

Urgent

décolleteurs
ajusteurs
câbleurs

Suisses ou permis valables.

Salaire élevé.

g! 039/21 11 55.

Restaurant-Pizzeria
Chez Tonio
2311 Les Emibois
cherche

jeune
sommelière

Débutante acceptée.

Cp 039/51 1447

j ^EÉ^B

Nous engageons
pour le début de l'année 1 988

architecte ETS
dessinateur

expérimenté

Adresser offres à:

Bureau d'architecture
Chs-E. Chabloz - Dr-Dubois 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Vinothèque Gai, fruité, gouleyant... 
-*#OflU
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Jacques Anquetil n'est plus
Le cyclisme a perdu l'un de ses plus grands champions

Jacques Anquetil en plein effort durant le Tour de France 1962.
(Bélino AP)

Le champion français Jacques
Anquetil, qui possédait avec son
compatriote Bernard Hinault le
plus riche palmarès du cyclisme
national, est décédé à Rouen,
dans sa 53e année. Malgré
l'opération d'un cancer de
l'estomac, subie le 12 août der-
nier à Rouen, Jacques Anquetil
avait assumé ses responsabilités
de directeur sportif de l'équipe
de France professionnelle lors
des championnats du monde sur
route, à Villach, au début de
mois de septembre.

Mais, peu de temps après, il était
de nouveau hospitalisé le 3 octo-
bre, à Colmar, alors qu'il animait

un salon de l'habitat à Wintzen-
heim, avant d'être transféré à la
clinique Saint-Hilaire de Rouen,
proche de son domicile à Neu-
ville.

PRO À 19 ANS
Jacques Anquetil, né le 8 janvier
1934 à Mont-Saint-Aignan, qui
ne devait jamais être un cham-
pion très populaire, malgré plus
de 200 victoires, avait débuté
dans le cyclisme en 1951.

L'année suivante, à 18 ans, il
remportait le championnat de
France amateurs à Carcassonne.
En 1953, il signait une licence
d'indépendant, qui lui permettait

de participer à des courses profes-
sionnelles et c'est ainsi qu'à 19
ans, il remportait le premier de
ses neuf Grands Prix des Nations,
une course classique française
disputée «contre-la-montre» .

CINQ TOURS DE FRANCE
En 1 956, Jacques Anquetil effa-
çait le nom de l'Italien Fausto
Coppi du palmarès du record du
monde de l'heure (46,159
km/h).

L'année suivante, celui que
l'on surnommait «Maître Jac-
ques» s'adjugeait le premier de
ses cinq Tours de France (1957,
1961, 1962, 1963, 1964). Trois
ans plus tard, il était le premier
coureur français à triompher dans
le Tour d'Italie.

Au plus fort de sa rivalité avec
Raymond Poulidor, qui coupait la
France cycliste en deux,. Anquetil

réussissait un de ses plus grands
exploits, en 1965, en enchaînant
victorieusement le Critérium du
Dauphiné et Bordeaux-Paris.

TOUJOURS DANS LE MILIEU
Jacques Anquetil mettait un
terme à sa fabuleuse carrière spor-
tive en 1969, sans avoir porté le
maillot de champion du monde...
Retiré à Neuville, dans sa Nor-
mandie natale , il n'avait pourtant
jamais quitté le milieu cycliste,
assurant la direction de nombreu-
ses épreuves, comme Paris-Nice,
et collaborant à la télévision, à la
radio et à des journaux à l'occa-
sion du Tour de France.

Directeur sportif de l'équipe de
France, il était également membre
du Comité directeur de la FFC
(Fédération française de cyclisme).
Jacques Anquetil était père de
deux enfants, (si)

roouveïîe médaille
De gauche à droite: Guy Pétignat, Karl-Heinz Jung et Ferdinand
Dubuis. (Photo Schneider)

Pour le CAB La Chaux-de-Fonds
Le CAB La Chaux-de-Fonds a déci-
dément le vent en poupe. Une
semaine après avoir décroché le
titre de champion suisse par équi-
pes, deuxième catégorie, un titre
qui lui a valu d'être promu en
LNA, l'un de ses membres s'est à
nouveau remarquablement bien
comporté.

Samedi dernier, dans les
locaux du CAB, Guy Pétignat a en
effet décroché la médaille
d'argent de la finale suisse, deu-
xième catégorie, partie libre. La
victoire est revenue au St-Gallois
Karl-Heinz Jung.

Le Biennois Ferdinand Dubuis
s'est adjugé le bronze.

Ce tournoi a été dans l'ensem-
ble d'un très haut niveau. Quant
au Chaux-de-Fonnier Fulgentio
Martinez, il a terminé au sixième

rang. Avec cette nouvelle
médaille, le CAB La Chaux-de-
Fonds peut envisager le reste de
la saison avec beaucoup d'opti-
misme.

RÉSULTATS
1. Karl-Heinz Jung (St-Gall), 8
points; 26,68 de moyenne géné-
rale, 83,33 de moyenne particu-
lière, 160 de série. Promu en pre-
mière catégorie. 2. Guy Pétignat
(La Chaux-de-Fonds), 6, 17, 21,
22, 72, 124; 3. Ferdinand
Dubuis (Bienne), 6, 16, 85, 22,
72, 102: 4. Ferdinand Vuissoz
(Plainpalais), 5, 15, 96, 50, 216;
5. Antonio Badalati (St-Gall), 3,
13, 47, 19, 23, 100; 6. Fulgen-
tio Martinez (La Chaux-de-Fonds),
2, 14, 03, 31, 25, 112.
(Moyenne du tournoi 16,73. (md)

En 3e ligue de hockey sur glace
• LES BRENETS - LA BREVINE

4-4 (0-1 4-0 0-3)
Personnes sensibles s'abstenirl
C'est bien ce que l'on pouvait dire
à l'issue de ce match riche en
émotions fortes, qui nous a main-
tenu en haleine jusqu'à l'ultime
coup de sifflet.

Les Bréviniers partirent très fort
et enlevèrent le premier tiers avec
cependant un seul but marqué.
Au 2e tiers, changement complet
de décor, avec une fringante
équipe brenassière qui nous offrit
une remarquable démonstration
de hockey.

Mais au 3e tiers, la belle méca-
nique s'est mise à tousser, sous la
poussée énergique des Bréviniers.
Les dernières minutes furent
insoutenables, le match pouvant
basculer d'un côté comme de
l'autre!

Dans l'ultime minute, la Bré-
vine sortait son gardien et faisait
jouer un 6e joueur de champ. Les
Brenassiers étaient à 4, suite à
une pénalité inopportune. A
l'engagement, les Brenassiers
s'emparaient du puck et man-
quaient le k.-o. et c'est les Brévi-
niers qui en faisaient un meilleur
usage en égalisant in extremis.

Ils faillirent bien d ailleurs
emporter l'enjeu complet en se
créant encore deux énormes occa-
sions dans les 30 dernières secon-
des de jeu. -

En fin de compte le partage
des points récompense les deux
équipes qui au demeurant ne
méritaient pas de perdre!

Buts: 3' J.-P. Huguenin 0-1;
22' J.-M. Huguenin 1-1; 26'
Cressier (Messerli) 2-1; 35' Girard
3-1; 36' Imholz (Cressier) 4-1;
43' Jutzi (Fahrni) 4-2; 49' Sahli
(Fahrni) 4-3; 59' Sahli 4-4.

Les Brenets: Granata; Claude,
Fontana; Cressier, Messerli.,
Imholz; Girard, Progin; Huguenin,
Robert, Spielmann; Simon-Ver-
mot.

La Brévine: Mauerhofer; Bail-
lod, Mosset, Huguenin, Fahrni,
Bel, Patthey, Kammer, Sahli,
Romerio, Jaquet, Mollier,
Richard, Perrenoud, Luthi, Lecoul-
tre, Brandt, Jutzi; Zehnder.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Les
Brenets. 2 X 2 '  contre La Bré-
vine.

Arbitres: MM. Kramer et Kis-
tler.

Notes: patinoire du Communal
Le Locle, 50 spectateurs, (df)

Freuler et Trturao favoris
Les 6 Jours de Zurich promettent d'être animés
Les 35es Six Jours de Zurich se
dérouleront au Hallenstadion du
23 au 29 novembre. Depuis que
Sepp Voegeli, le directeur du Hal-
lenstadium, a repris l'organisation
de ces Six Jours en 1980,
l'épreuve zurichoise rencontre un
énorme succès populaire.

L'an dernier, le record des
spectateurs a été pulvérisé avec
43.000 entrées payantes.

DUO ATTRACTIF
Sepp Voegeli pourra encore
compter cette année sur le cou-
reur qui exerce le plus grand pou-
voir d'attraction auprès des foules
helvétiques: Urs Freuler.

Associé à Dietrich Thurau, un
autre pédaleur de charme, le Gla-
ronais vise cette année son cin-
quième succès à Zurich.

Le coup d'envoi de ces Six
Jours sera donné lundi soir à 22

heures avec une américaine d'une
heure. Comme les années précé-
dentes, Sepp Voegeli réservera
une grande épreuve chaque soir
pour les 17 paires professionnel-
les engagées.

L'ÉLITE
AU DÉPART

Le danger pour Freuler et Thurau
viendra certainement de Daniel
Gisiger et Stephan Joho. L'Imé-
rien et l'Argovien peuvent préten-
dre aux premiers rôles tout
comme les Français Bernard Vallet
- Laurent Biondi et les Hollandais
René Pijnen - Peter Pieters.

A l'exception du Belge Etienne
de Wilde et de l'Australien Danny
Clark, lequel n'a pas pu trouver
un terrain d'entente avec Sepp
Voegeli en ce qui concerne sa
prime d'engagement, toute l'élite
mondiale sera de la partie.

En marge de la course des pro-
fessionnels, Sepp Voegeli propo-
sera au public zurichois deux
autres épreuves: les Six Jours des
amateurs et les Six Jours de
demi-fond.

Les 17 équipes engagées pour
la course des professionnels sont
les suivantes:

1. Urs Freuler (S/8 participa-
tions à Zurich/4 victoires à
Zurich/10 victoires au total
dans des Six Jours) et Dietrich
Thurau (RFA/3/1/27); 2. Jùrg
Bruggmann (S/2/0/0) et Léo
Schônenberger (S/2/0/0); 3.
Bernard Vallet (Fra/ 3/0/5) et
Laurent Biondi (Fra/1/0/0); 4.
René Pijnen (Hol/15/2/72) et
Peter Pieters (Hol/0/0/0); 5.
Romain Costermans (Bel/0/0/0);
et Roger lllegems (Bel/0/0/0);
6. Volker Diehl (RFA/0/0/0); et
Roland Gùnther (RFA/0/0/0); 7.

Jorgen Marcussen (Dan/4/0/0)
et Michael Marcussen
(Dan/3/0/0); 8. Daniel Gisiger
(S/8/3/4); et Stefan Joho)
(S/2/0/0); 9. Hansruedi Mârki
(S/1/0/0) et Othmar Hëfliger
(S/1/0/0); 10. Josef Kristen
(RFA/4/0/10); et Joachim
Schlaphoff (RFA/2/0/0); 11.
Anthony Doyle (GB/4/0/10); et
Tom Sawyer (Aus/2/0/0). 12.
Pius Schwarzentruber
(S/0/0/0) et Bruno Holenwe-
ger (S/0/0/0); 13. Erich
Mâchler (S/1/0/0) et Alfred
Achermann (S/3/0/0); 14.
Roman Hermann (Lie/12/1/8) et
un partenaire à désigner; 15.
Adriano Baffi (lta/0/0/0) et Pie-
rangelo Bincoletto (Ita/1/0/1).
16. Martin Penc (Tch/0/0/0) et
Theodor Cerny (Tch/0/0/0); 17.
Daniel Wyser (S/2/0/0) et
Hans Ledermann (S/3/0/0). (si)

Changement d'attitude
Avant les JO de Séoul

La Corée du Nord vient de faire
parvenir à la dernière minute son
engagement aux éliminatoires
asiatiques pour le tournoi de ten-
nis de table des Jeux de Séoul,
ont annoncé les organisateurs.

Un joueur et une joueuse ont
été inscrits pour ces qualifica-
tions, qui auront lieu du 4 au 6
décembre à Osaka et Nagasaki
(Japon).

Au mois de mars, la Corée du
Nord avait été éliminée du tournoi
de football en refusant de partici-
per à la compétition qualificative.
Elle prétendait être qualifiée

d'office en tant que coorganisa-
trice des Jeux de 1988. En juin,
la Corée du Nord n'avait pas parti-
cipé non plus au tournoi asiatique
de qualification concernant le vol-
leyball féminin. Le télex qui vient
de parvenir à la Fédération japo-
naise de tennis de table marque
donc un changement d'attitude
important. Il est vrai que le tennis
de table fait partie des trois sports
dont l'organisation a été offerte à
la Corée du Nord par le CIO. Une
proposition que Pyongyang n'a
cependant pas encore acceptée.

(si)

M> LE SPORT EN BREF
i
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Prime alléchante
Chaque membre de l'équipe nationale de football de RFA rece-
vra une prime de 75.000 marks en cas de succès au champion-
nat d'Europe qui aura lieu l'an prochain en RFA, a annoncé
mercredi la fédération ouest-allemande. En cas de place de fina-
liste, la prime ne sera que de 50.000 marks, et seulement de
25.000 marks en cas de place de demi-finaliste.

Halter toujours indisponible
L'international lucernois Andy Halter ne rejouera sans aucun doute
pas avant la fin du tour de qualification de ligue nationale A. Il a été
faire examiner son genou blessé par un spécialiste de Munich, qui a
diagnostiqué une inflammation chronique, laquelle nécessitera au
moins trois semaines de soins intensifs.

Réactions
Raphaël Geminiani (ancien
directeur sportif d'Anquetil):
«Jacques est passé longtemps
pour un homme , secret alors
qu'il n'était que timide et
réservé. Il a été un peu rejeté,
surtout au moment de la rivalité
avec Raymond Poulidor.

»ll a été très heureux de voit
les gens le reconnaître différem-
ment par la suite. Le sportif a
été un précurseur en beaucoup
de choses. La perfection dans le
contre-la-montre, un style iné-
galé et un courage à toute
épreuve.»

Bernard Hinault: «Quand
j 'étais petit, il était pour moi
«le» champion cycliste. Mais il
était surtout un grand bon-
homme. Par . ses qualités
d'homme autant que par ses
qualités sportives.

»J'ai toujours été irrité par le
jeu des comparaisons entre

champions de diverses époques.
Mais être comparé à lui était en
fait un honneur.»

André Darrigade (ancien co-
équipier d'Anquetil). — «Avec
ma femme, nous avons décidé
mardi d'aller voir Jacques à
Rouen. Il était bien. Il n'avait
pas changé de visage et surtout,
il était très lucide.

«Par contre, il squffrait d'une
gêne respiratoire et quand il par-
lait, on était obligé de l'arrêter.
Nous n'étions pas comme deux
amis, mais comme deux frères. »

Jacques Godet (directeur du
Tour de France): «Sur un vélo,
Anquetil était le plus joli athlète,
dans le sens esthétique du mot,
que }'ai connu.

^
:ri. » il avait aussi une force de
caractère extraordinaire et la fin
de sa vie l'a confirmé. , Il a été
plus digne encore devant les dif-
ficultés de la vie.» (si)

JUNIORS B
Fr.-Montagnes - Delémont 1- 6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier 3 3 0 0 27- 8 6
2. Le Locle 3 1 , 1 1 13- 17 3
3. Delémont 2 1 0  1 8 - 9  2
4. Tramelan 3 1 0 2 19- 19 2
5. Fr.-Mont. 3 0 1 2  5- 19 1

NOVICES A
TOUR QUALIFICATIF

Moutier - Saint-lmier 4 - 0
Fleurier - Neuchâtel 14- 5
Ajoie - La Chx-de-Fds 2 - 5

CLASSEMENT
J G N. P Buts Pt

1. Chx-Fds 7 7 0 0 95- 13 H
2. Ajoie 7 5 0 2 66- 20 10
3. Fleurier 7 5 0 2 64- 35 10
4. Moutier 7 3 0 4 38- 39 6
5. St-lmier 7 1 0 6 11- 91 2
6. Neuchâtel 7 0 0 7 11- 84 0

MINIS A
TOUR QUALIFICATIF

St-lmier - La Chx-de-Fds .. 2-12
Fr.-Montagnes - Fleurier .. 0 - 5
Neuchâtel - Saint-lmier ... 11- 0
Moutier - Fr.-Montagnes .. 13- 0

Fleurier - Saint-lmier 8 - 0
Ajoie - La Chx-de-Fds 2 - 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 7 6 1 0 37- 7 13
2. Chx-Fds 7 6 0 1 6 4 - 8 1 2
3. Neuchâtel 8 6 0 2 58- 16 12
4. Fleurier 8 5 1 2 58- 15 11
5. Moutier 9 3 0 6 41- 20 6
6. St-lmier 9 1 0  8 9-103 2
7. Fr-Mont 8 0 0 8 4- 97 0

MOSKITOS A
Moutier - Fleurier 2-17
Tramelan - Ajoie 3- 8
Neuchâtel - La Chx-de-Fds 0-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 6 6 0 0 81- 7 12
2. Ajoie 6 5 0 1 60- 20 10
3. Chx-Fds 6 4 0 2 56- 24 8
4. Tramelan 7 2 1 4 41- 82 5
5. Neuchâtel 6 1 1 4 12-105 3
6. Moutier 7 0 0 7 8- 74 0

PICCOLOS A
Ajoie - La Chx-de-Fds .... 4 - 6
Fleurier - Neuchâtel 13- 6
Fleurier - La Chx-de-Fds .. 7 - 8
Ajoie - Neuchâtel 8 - 5

Avec les juniors



Un vrai camouflet
• FRANCE - RDA 0-1 (0-0)
L'équipe de France a réservé une
nouvelle déception au public du
Parc des Princes. Après le match
nul concédé devant la Norvège à
la mi-octobre (1-1), les «Tricolo-
res» ont cette fois été battus 1-0
(mi-temps 0-0) par la RDA.

Cette rencontre n'avait plus
d'importance réelle dans ce
groupe 3 du championnat
d'Europe, l'URSS étant d'ores et
déjà qualifiée.

Ce camouflet intervient au
ternie d'une année fort décevante.
En fait, depuis la Coupe du
monde 86, en 10 rencontres, la
France n'a gagné qu'une seule
fois, soit contre l'Islande en avril
dernier.

A la décharge du sélectionneur
Henri Michel, il faut tenir compte
des nombreuses défections de
joueurs cotés. Forcé d'innover, le
successeur de Hidalgo lançait hier
soir deux nouveaux internatio-
naux, le «libero» Messin Kasten-
deuch et le demi du Racing Ger-
main. Ce replâtrage n'a pas
apporté les résultats espérés.

Sans imagination, trop pru-
dente dans sa démarche, la for-
mation française n'a guère posé
de problème à une Allemagne de
l'Est qui ne s'alignait pas elle non
plus dans sa meilleure composi-
tion.

Dans une enceinte à moitié
vide (20.000 spectateurs), la
France prenait pourtant un départ
prometteur avec un tir de Bellone
qui frappait la barre transversale.
Mais très vite, les contre-attaques
allemandes semaient le doute
chez les «Tricolores»

Le rythme se faisait plus sou-
tenu au début de la seconde

période. Bats, battu sur un envoi
du «libero » Stahmann, était
sauvé par une intervention en
catastrop he de Poullain sur la
ligne fatidique.

Tardivement, Henri Michel se
décidait à recourir à un troisième
attaquant de pointe en introdui-
sant Fargeon. Mais cette audace
se retournait contre son auteur.

A L'ultime minute, Rainer Ernst
récupérait un ballon perdu par
Cantona, il dribblait Bats avant
d'inscrire l'unique but de la par-
tie.

Parc des Princes: 20.000
spectateurs.

Arbitre: Da Silva Valente (Por-
tugal).

But: 90' Ernst 0-1. (si)

Groupe 3
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. URSS 8 5 3 0 14-3 13

2. RDA 8 4 3 1 13-4 11
3. France 8 1 4  3 4-7 6
4. Islande 8 2 2 4 4-14 6
5. Norvège 8 1 2  5 5-12 4

• HONGRIE - RFA 0-0
Nepstadion Budapest.
30.000 spectateurs.
Arbitre: Hrchnak. (si)

Ambiance feutrée dans les ves-
tiaires neuchâtelois et senti-
ments, semble-t-il, mitigés. Gil-
bert Gress admet bien volontiers
que ce fut un match difficile
pour une reprise.

Sans vouloir chercher
d'excuse, je dois reconnaître
que nous avons été très peu
(tous ensemble) à l'entraîne-
ment ces derniers temps. Il y
avait ceux de l'équipe natio-
nale en voyage et puis les
autres, ce qui ne nous a
jamais permis de renforcer la
cohésion. Le résultat c'est que
nous avons manqué de
rythme, ce qui s'est traduit
par une première mi-temps
très pénible.

• ¦_ ¦ # _ • J J* ïA ia pause, j ai aemanae a
mes hommes de reprendre
leurs esprits pour, si possible
gagner, ce que nous pouvions
faire, et au moins égaliser, ce
qui a été fait. Donc, dans
l'ensemble, je suis satisfait.

Du côté de Heinz Hermann,
fatigué, qui a fait un bon match,
les sentiments sont également
mitigés. Il a l'impression qu'en
première mi-temps Neuchâtel
Xamax a passé à côté d'une
défaite plus importante, mais
que, d'un autre côté, le fait de
s'être endormi est la preuve
qu'il faut toujours se méfier des
matchs de reprise.

Nous avons surtout pris
deux buts alors que le terrain
était encore en bon état et
c'est regrettable, car après le
premier but de Luthi qui a
tout de même ébranlé YB,
nous avons eu beaucoup de
peine à revenir sur un terrain
qui, au fil des minutes, deve-

nait toujours plus lourd et plus
difficile. L'adversaire, en se
regroupant, ne nous a pas non
plus facilité la tâche. Je pense
que ce match nul récompense
les deux équipes. Notre équipe
s'est bien reprise et a finale-
ment disputé une bonne deu-
xième mi-temps.

Côté bernois, on est satisfait.
L'entraîneur Mandziara reste
persuadé que son équipe a
passé à côté d'un exploit, spé-
cialement en première mi-
temps, où Neuchâtel était bon à
prendre.

Après, ce fut plus difficile,
car l'équipe neuchâteloise
n'est pas née de la dernière
pluie d'où l'évidence d'une
réaction. Réaction venue avec
le deuxième but de Luthi qui
égalisait et nous ne pouvions
plus rien faire. Nous avons
manqué de réalisme et, sur-
tout, gâché beaucoup trop
d'occasions.

Jean-Marie Conz est aussi
persuadé que son équipe aurait
pu marquer trois buts en pre-
mière mi-temps. Je n'ai jamais
vu une équipe neuchâteloise
avec une défense aussi per-
méable qu'en première mi-
temps. On pensait bien après
ces deux buts que Xamax
allait revenir fort et spéciale-
ment en deuxième mi-temps
pour combler son handicap,
mais quand même nous avons
passé à côté d'une victoire
possible. Je pense que c'est
déjà bien de prendre un point
à Neuchâtel, qui reste pour
moi la meilleure équipe de
Suisse.

E. Nyffeler

A chaud
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Tennis:
le Masters féminin
à New York

Match vivant pour ie compte du championnat de LNA de football
• NE XAMAX • YOUNG BOYS

2-2 (1-2)
Ils sont revenus de loin. Les
champions de Suisse ont bien
failli connaître leur première
défaite à domicile depuis celle
leur ayant coûté le titre de la
saison 1985-86. La peau de
l'ours s'est révélée particulière-
ment coriace. Il a fallu toutes
les qualités morales et physi-
ques des «rouge et noir» pour
arracher un point finalement
mérité. En effet, le quart de
finaliste de la Coupe des Cou-
pes s'est montré fort bien ins-
piré une mi-temps durant. Il n'a
volé ni son avance de deux uni-
tés à la demi- heure, ni le ver-
dict de parité passant même
plus près à la faveur de contres
meurtriers d'une victoire que
son adversaire.

Les 9'300 spectateurs présents
ne se sont pas ennuyés à La Mala-
dière. Les deux équipes ont
alterné le pire et le meilleur sur un
bon rythme.

AVEC INTELLIGENCE
Alexandre Mandziara a forgé sa
réputation grâce à ses artifices
tactiques et sa bonne connais-
sance du football. L'entraîneur
bernois s'est montré digne de
cette image flatteuse. Le Ger-
mano-Polonais a préparé son
équipe en conséquence de cette
rencontre importante.

A La Maladièrer Young Boys,
tout d'intelligence, est parvenu à
mériter son point en jouant avec
la tête et les jambes. Il est vrai
que plusieurs de ses vedettes ont
évolué à leur meilleur niveau.

La charnière centrale, dans un
premier temps, est demeurée
intransigeante. Devant Jean-Marie

Conz, Martin Weber , toujours
aussi teigneux, a sensiblement
progressé sur le plan offensif
depuis sa titularisation en équipe
nationale.

Au milieu du terrain, Hans
Holmquist s'est hissé au niveau
du Prytz des plus beaux soirs. Le
Suédois a démontré une intelli-
gence de jeu remarquable.

Sur le front de l'attaque, son
compatriote Bjorn Nilsson, si sou-
vent décrié, s'est éclaté semant la

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

panique à chaque démarrage
(27', 63' et 72') ponctuant son
festival par un but (9'). Dario Zuffi
n'est pas demeuré en reste. Accé-
lérant, retardant la passe jusqu'au
moment opportun, le jeune inter-
national a, lui aussi, marqué son
goal (23').

ALA pE|NE

NE Xamax est très mal entré dans
la partie. Les maîtres de céans ont
connu toutes les peines du monde
à aligner trois passes consécuti-
ves. Manque d'agressivité, fautes
de placement, filtrage inexistant,
les «rouge et noir» ont passé une
première demi heure en enfer.
Personne n'aurait d'ailleurs crié
au scandale si les visiteurs
s'étaient octroyé un avantage de
trois ou quatre buts.

Heureusement pour ses suppor-
ters, NE Xamax a réagi en grande
équipe. Oubliant I'«entonnoir»
adverse, Alain Geiger et ses com-
pagnons se sont accrochés. Soli-
daires, les Neuchâtelois ont réussi
à inverser la tendance. Une
superbe ouverture de 40 mètres
d'Heinz Hermann, un déborde-
ment en force de Beat Sutter suivi

d'un centre transformé victorieu-
sement par Robert Luthi (36')
sont venus servir de détonateur.
Le champion de Suisse a passé la
surmultipliée.

La Maladière: 9'300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Franz Gachter
d'Aarau
Buts: 9' Nilsson (0- 1), 23'
Zuffi (0-2), 36' Luthi (1-2),
63' Luthi (2- 2). -
NE Xamax: Corminboeuf; Gei-
ger; Mottiez, Kaltaveridis, Thé-
venaz (46' Chassot); Perret
(75' Fasel), Lei-Ravello, Her-
mann; Beat Sutter, Luthi, Niel-
sen.
Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer, Weber, Fimian, Jeit-
ziner, Baumann (76' Haenzi),
Holmquist. René Sutter (6 V
Hohl); Zuffi, Nilsson.
Notes: ciel couvert, tempéra-
ture fraîche, pelouse en bon
état; NE Xamax sans Van der
Gijp, Urban, Stielike et Ryf
(tous blessésj i, Young Boys
sans Zurbuchen, Maissen
(blessés) et Alain Sutter (sus-
pendu); présence de Don
Given; fautes sifflées: 8-12 (5-
8), hors-jeu: 4-2 (1-2), tirs au
but: 6-8 (3-7), corners: 2-3
(0- 1). 

La pause n'est venue en rien
modifier cette impression. Tout au
plus Gilbert Gress a-t-il préféré
sortir Pierre Thévenaz, auteur de
deux erreurs sur les buts adver-
ses, pour aligner un attaquant
supplémentaire en la personne de
Daniel Chassot. Le rouleau com-
presseur s'est voulu encore plus
performant. Une passe de Beat

Heinz Hermann et NE Xamax ont dû batailler ferme pour éviter la défaite face à Jurg Wittwer et
Young Boys. (Photo Schneider)

Sutter, un débordement de Cars-
ten Nielsen, une mésentente du
gardjen Kobel avec son arrière
Fimian et Robert Luthi a égalisé¦ en toute quiétude (63').

i • .les protégés de Gilbert Gress
ne ,sont toutefois pas parvenus à
passer l'épaule. Robert Lei-
Ravello, pas très à l'aise mercredi
soir comme d'ailleurs Philippe
Perret, a raté la meilleure chance
sur une passe de Beat Sutter sui-
vie d'un centre superbe de Daniel
Chassot (75').

Le mérite de NE Xamax est
venu de sa réaction d'orgueil.
Dans un soir sans, à l'exception
des toujours remarquables Alain
Geiger et Heinz Hermann, les
champions de Suisses ont su faire
contre mauvaise fortune grand
coeur.

Ce point acquis de haute lutte
est bien tombé pour redonner
confiance, culot et classe aux
onze devant affronter Grasshopper
samedi à La Maladière.

L. G.

NE Xamax - Young Boys 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
I.Grassho. 18 9 6 3 23-13 24
2.NE Xam.18 9 5 4 44- 26 23
3. Aarau 18 9 5 4 26-17 23
4. Lausanne18 7 6 5 31-28 20
5. Servette 18 7 5 6 27-27 19
6.St-Gall 18 7 5 6 21-21 19
7. Y. Boys 17 3 12 2 26-22 18
8. Sion 18 7 4 7 32-27 18

9. Lucerne 17 4 8 5 20- 24 16
10. Bellin. 18 3 7 8 22-31 13
11.Zurich 18 4 3 11 23-32 11
12. Bâle 18 3 4 11 22-49 10

La peau de Tours s'est révélée coriace

• ESPAGNE - ALBANIE 5-0
(3-0)

Cette large victoire de 5-0 (mi-
temps 3-0) contre l'Albanie
n'aurait pas suffi à qualifier
l'Espagne pour le tour final du
championnat d'Europe des
nations, si à la même heure, à
Vienne, l'Autriche n'avait pas
tenu la Roumanie en échec (0-0).

FURIA

Le soutien de 50.000 spectateurs
et une agressivité de tous les ins-
tants assuraient d'entrée de jeu
une supériorité territoriale évi-
dente aux Ibériques.

Les Albanais tentaient de résis-
ter par un repliement massif mais
ils devaient céder devant la furia

espagnole que personnifiait le
jeune avant-centre de San Sébas-
tian, José Bakero.

Pour son deuxième match
international, l'attaquant du Real
Sociedad (24 ans) réalisait un
«hat trick» .

Le Madrilène Butragueno se
contentait cette fois de deux
«assists» alors que son partenaire
de club, Michel signait un but sur
penalty.

Un troisième sociétaire du
Real, l'ailier Llorente, la révélation
du match Porto-Real, participait à
cette danse du scalp en marquant
son premier but en équipe natio-
nale.

Buts: 5' Bakero (1-0); 31'
Bakero (2-0); 36' Michel penalty
(3-0); 67' Llorente (4-0); 74'
Bakero (5-0). (si)

L'Espagne se qualifie

• AUTRICHE - ROUMANIE 0-0

Boudée par son public, l'équipe
d'Autriche a joué au stade du Pra-
ter de Vienne devant 6200 spec-
tateurs, son dernier match du tour
éliminatoire du championnat
d'Europe.

A défaut de se qualifier pour le
tour final, les Autrichiens ont
ruiné les espérances roumaines.

Les footballeurs de l'Est
devaient absolument l'emporter à
Vienne s'ils voulaient terminer en
tête du groupe 1, devant l'Espa-
gne. Or ils ont dû se contenter
d'un 0-0.

L'entraîneur roumain Jenel
misait sur la cohésion du bloc des
huit joueurs de Steaua Bucarest.
Ceux-ci ne répondirent pas entiè-

rement à son attente. Le gardien
autrichien Lindenberger resta
invaincu.

Le coach de l'Autriche Branko
Elsner, qui a donné sa démission,
se retire sur une nouvelle décep-
tion.

Il espérait qu'un trio de choc,
composé de Schachner (Avellino),
Polster (Torino) et Rodax
(Admira), lui offrirait une victoire
pour ses adieux. Il dut déchanter.

(si)

Groupe 1
CLASSEMENT FINAL

J G N P Buts Pt
1. Espagne 6 5 O 1 14-6 10

2. Roumanie 6 4 1 1 13-3 9
3. Autriche 6 2 1 3  6-9 5
4. Albanie 6 O O 6 2-17 O

Les Roumains échouent

3e tour de la Coupe de Suisse

• CHIASSO - ZURICH 0-4 (0-2)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 15' Bickel 0-1; 37' Bickel
(penalty) 0-2; 60' Bickel 0-3; 87'
Kundert 0-4.

Le FC Zurich recevra Dùben-
dorf au tour suivant, (si)

Biclcel en forme
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Cyclisme:
Jacques Anquetil
est mort



Scierie des Eplatures
plus un sou de PEtat
Dernier jour de la session du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil a terminé son
pensum de novembre. Il a accepté
le budget de l'Etat pour 1988 par 96
voix contre 4. Un budget qui boucle
avec un déficit prévisible de 23 mil-
lions de francs.

Les députés ont discuté de l'élec-
tion aux Conseils des Etats. Non
pour en remettre en cause le résul-
tat mais pour débattre de l'impor-
tance à accorder aux irrégularités,
constatées dans plusieurs com-
munes. La gauche penche pour
une simplification de la manière de
voter, alors que les parti bourgeois
estiment que les bulletins de cou-
leurs sont utiles car ils permettent
aux électeurs qui ne connaissent
pas les personnalités en liste de se
déterminer en fonction du parti
qui les présente. Les radicaux et ce
n'est pas une surprise, n'ont pas
apprécié les remarques des socia-
listes sur les irrégularités, considé-
rant celles-ci comme des broutilles.

NEUCHÂTEL
PAIE COMPTANT

Toute autre question: les amortis-
sements. Si le débat est plutôt
technique pour le profane, il com-
porte néanmoins un aspect politi-
que important. Jusqu'à présent, le

canton amortissait à 100% les
dépenses consacrées aux routes
nationales. Il paie comptant un
investissement dont la durée de vie
dépasse bien évidemment - du
moins il faut l'espérer - la décen-
nie. Les députés ont accepté qu'à
l'avenir les dépenses de la N5 ne
soient plus amorties totalement
mais à raison d'un taux de 10% au
minimum. Une pratique qui
pourra également être appliquée
aux nouveaux crédits routiers can-
tonaux.

LES FICHIERS
ET VOUS

Vous et moi sommes sur quantités
de fichiers informatiques. D'où un
risque évident que certaines don-
nées soient erronées et transmises
à des tiers ou à des services qui ne
devraient pas les connaître. Le
Grand Conseil a accepté une sim-
plification administrative de la
procédure d'autorisation des
fichiers mais il préserve l'essentiel :
éviter que les données soient utili-
sées à des fins contraires à celles
prévues par le législateur. Sur
demande individuelle, les collecti-
vités publiques pourront com-
muniquer à un tiers des données

mais elles seront limitées à la date
de naissance, au sexe, à la profes-
sion. L'état civil demeure une don-
née protégée.

PLUS UN SEUL FRANC
Scierie des Eplatures: le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi a
annoncé que l'Etat ne mettra plus
un seul franc dans cette entreprise
en proie à des difficultés financiè-
res chroniques dues à l'état du
marché des bois. Une solution
radicale devra être trouvée. Et les
coopérateurs devront effacer
l'ardoise. La Scierie des Eplatures
est à la recherche d'acquéreurs.
Selon Jean Claude Jaggi, les trac-
tations devraient aboutir sous peu.

Le conseiller d'Etat René Felber
a annoncé que des propositions
concrètes pour le rétablissement de
l'équilibre financier de la Caisse de
pension de l'Etat seraient présen-
tées en 1988. Dans le même laps
de temps, les députés devraient
réaliser l'égalité entre hommes et
femmes. Pas question de transiger
sur ce point, le TF l'exige impérati-
vement.

Pierre VEYA
6 Lire en page 26

Crêtets sans crainte
Eléments porteurs garantis sans corrosion par les constructeurs. (Photo Impar - Gerber)

L'accent sur les impératifs de sécurité
pour une halle à La Chaux-de-Fonds

Le type de construction choisi pour la nouvelle halle de gym-
nastique des Crêtets, à La Chaux-de-Fonds, avec charpente
métallique extérieure, a suscité quelques craintes dans le
public quant au risque de corrosion des points d'attache.
Rencontrés hier, les constructeurs ont donné toutes les
garanties de sécurité.
Les inquiétudes se nourrissent du
souvenir de l'effondrement du toit
de la piscine d'Uster, en mai 85.
Les coulures observées lors de
l'inauguration du bâtiment, fin
septembre, ne devaient pas les
apaiser.

Il convient d'éviter la confusion
entre les deux types de cons-
truction. La piscine d'Uster était
couverte d'un toit en béton sus-
pendu, qui s'est effondré une fois
les attaches rongées par la rouille.
Portée par deux arches métalliques
extérieures, la toiture des Crêtets
est également posée sur une char-
pente acier intérieure.

Une difficulté provient de la
présence de ponts thermiques
entre l'extérieur et l'intérieur du
bâtiment, là où les points d'attache
- au nombre de 52 - traversent
l'enveloppe construite. La vapeur
se condensant au contact des sur-
faces les plus froides, c'est en ces
endroits vitaux que le risque de
corrosion due à l'humidité est
théoriquement le plus grand.

Conformes aux nonnes SIA, les
mesures prises réduisent ce risque
à néant, assurent les constructeurs.

UNE GAINE ISOLANTE

«Le dispositif technique appliqué
sur les points d'attache de la struc-
ture permettent d'éviter les chocs
thermiques», explique l'architecte
Pierre Studer. Ces points d'attache
sont pris dans une gaine isolante
compacte. «Dans le détail, il faut
savoir que cette enveloppe isolante
mesure 10 cm d'épaisseur sur envi-
ron 80 cm de long. Elle traverse la
couche de la toiture et s'élève à
l'extérieur comme une collerette.
La température peut passer pro-
gressivement de 20°C à l'intérieur
à — 20°C à l'extérieur sans présen-
ter aucune surface froide dans la
halle, empêchant toute formation
de buée, par conséquent tout ris-
que de corrosion».

Ce procédé est connu et a fait
ses preuves dans les constructions

avec charpente métallique. Il est
doublé par le traitement de l'acier
contre la rouille, la couche de pro-
tection ayant bénéficié ici d'une
étude particulière.

QUAND LES GRATTE-CIEL
SE BALANCENT

Pour obtenir la souplesse
d'absorpsion des dilatations laté-
rales - les plus hauts gratte-ciel de
Manhattan peuvent osciller, à leur
sommet, de près de 60 cm! - la
gaine isolante a été équipée de
soufflets.

Leur mise en place a posé des
difficultés, qui sont à l'origine des
coulures de l'inauguration et ont
motivé le dépôt d'une interpella-
tion devant le Conseil général. «La
mise en œuvre de l'étanchéité aux
points d'attache présentait un
défaut au niveau de la réalisation.
Celui-ci a été identifié. La répara-
tion, prise en charge par le fabri-
cant, est en voie d'achèvement»,
précise M. Michel Henry, de
l'entreprise Bernasconi-Etanchéité.

Cet ensemble de précautions
prises, le bâtiment se satisfera,
selon ses bâtisseurs, des mesures
d'entretien courantes. Des garan-
ties qui doivent permettre d'appré-
cier la valeur architecturale de la
construction sans retenue. P. F.

Grogne à Perreux
Haro sur le manque de personnel

Conférence de presse hier soin le
personnel «au lit du malade» à Per-
reux en a marre. Faute de bras, la
psychiatrie perd la tête. «On ne
nous reconnaît que comme gar-
diens» se sont plaints les 30 infir-
miers, aide-infirmiers et autres soi-
gnants. De son côté, le comité
directeur de l'établissement affirme
avoir proposé un dialogue et être
prêt à revoir les conditions de tra-
vail.
«Nous ne travaillons pas sur des
carrosseries», «Nous ne sommes
responsables que quand il y a un
pépin», «Nous ne pouvons pas
assurer une qualité des soins,
essayer de préserver les acquis si
on ne nous en donne pas le
temps», «On nous promet du per-
sonnel depuis trop longtemps: nos
dirigeants ne sont plus crédibles»...

Les reproches ont été nombreux
hier soir, lors de la conférence de
presse organisée par le personnel
soignant «au Ut du malade» (infir-
miers psychiatriques, infirmiers
soins généraux, infirmiers assis-
tants et aides hospitaliers) de Per-
reux. Une trentaine de personnes
étaient là pour exprimer un ras-le-
bol «général». Une lettre à été
envoyée au comité directeur avec
certaines revendications urgentes,
accompagnée d'une pétition qui a
réuni 117 signatures (selon le rap-
port 1986, le personnel soignant
comprend 146,5 unités).

Plusieurs critiques ont été
encore émises quant au fonction-
nement de l'hôpital: manque de
communication, méthodes dépas-
sées... Mais toujours, on en reve-
nait au problème crucial du man-

que de personnel, de la fatigue des
employés qui ne peuvent assurer
des soins de qualité au malade.

DIALOGUE PROPOSÉ
Le comité directeur, par la voix de
M. Ernest Schulze, vice-président
- joint avant la conférence -
déplore que le dialogue n'ait pas
eu heu. La lettre de revendications,
datée du 8 octobre, n'est parvenue
que le 16 au comité directeur. Une
proposition de rencontre avec des
délégués a été faite, qui a été refu-
sée par télégramme le soir de la
réunion du comité. En outre, une
nouvelle responsable du personnel
a été engagée, qui fait de gros
efforts de prospection et plusieurs
dossiers d'engagement sont exami-
nés, qui devraient aboutir bientôt.

A. O.

«Joyeux anniversaire pour notre
ancien professeur Daniel Christen
(«Kitou») qui est né le 19 novem-
bre. Il a été très gentil pendant les
deux années scolaires que nous
avons passé avec lui.»

«De temps en temps quand nous
allions à la piscine, il nous achetait
des petits pains. Il nous racontait
des gags pendant les récréations.
Pendant la récréation , il s'amusait
aussi avec nous dans la neige.»

Caroline et Frédéric

Dubied: le capital inquiet
Les actionnaires obtiennent

une assemblée extraordinaire
Début décembre, Edouard Dubied
& Cie S.A. tiendra une assemblée
générale extraordinaire à Neuchâ-
tel. La direction s'en serait sans

doute passée, mais de nombreux
actionnaires l'ont exigée. Le capital
est aussi inquiet que les salariés.
C'est par le biais d'une circulaire
rédigée dans un français approxi-
matif que le vent d'inquiétude s'est
mis à souffler. Assez pour que des
actionnaires représentant plus de
10 pour cent du capital social
obtiennent la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire.
Les neuf points inscrits à l'ordre
du jour traduisent un certain
malaise.

CINQUANTE MILLIONS
Les actionnaires veulent être
orientés sur les mesures d'urgence
du Conseil d'administration et de
la direction «pour prévenir encore
une autre perte pour l'année cou-
rante». Ils réclament aussi une
information sur la marche des

affaires, un compte rendu de
l'ITMA (la Foire de Paris), un rap-
port annuel plus détaillé, des
«élections de membres supplémen-
taires» au Conseil d'administra-
tion, l'inscription au registre des
actions jusqu 'à 10 pour cent du
capital social pour soutenir une
bonne tenue du titre en Bourse et
l'invitation de la presse aux assem-
blées

Et la circulaire de conclure"
(nous respectons le texte mot pour
mot): «Après les résultats déce-
vants des dernières années que
nous avons financé avec env. sfr.
50 millions de réserves nous ne
voulons plus accepter de futures
pertes et nous voulons être infor-
més aussi tôt que possible des
mesures préventives que nous pou-
vons éventuellement même soute-
nir.» JJC

Hôpitaux
en Bourse
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A force de vouloir écraser les
coûts de la santé, gérer la géria-
trie et tirer des bénéfices de la
chirurgie, on finira peut-être
par émettre des actions «hôpi-
taux». D'ici là, le dollar aura le
temps de remonter...

Boutade, certes. Mais le
malaise existe. Dans notre
société de rentabilité, le déficit,
même hospitalier, a mauvaise
mine. Dans un secteur où le
travail en continu n'a jamais été
discuté, ce sont les conditions
de travail qu'il faut opérer. Le
personnel soignant qui subit les
compressions visant à «ration-
naliser» et surtout «économi-
ser» finit par craquer.

Perreux ou ailleurs, peu
importe. Le personnel hospita-
lier tache sa vocation s 'il ne
l'utilise qu'à laver des malades.
Il demande le temps du contact,
le temps de l'écoute, le temps

de l amour. Un temps précieux,
qui ne vaut pas de l'on il n'est
pas monnayable! A tel point
que les revendications salariales
du groupe qui a tenu con-
férence de presse hier, ont paru
accessoires. Elles ne sont pas
un but, elles sont un moyen:
elles doivent permettre d'attirer
plus de monde, et par là d'obte-
nir une qualité des soins, pour
une qualité de la vie.

Bien sûr, le peuple va être
appelé à voter un crédit en
faveur de l'Hôpital psychiatri-
que cantonal. Près de 46 mil-
lions. Et au niveau de la direc-
tion, on n'aimerait pas voir les
voix trembler parce que les
«ouvriers» manifestent. Mais le
peuple aussi saura différencier
les problèmes.

Pour marcher de l'avant,
Perreux a besoin de ses deux
jambes. Quarante-six millions à
droite, des conditions de travail
saines à gauche, et l'hôpital
pourra mettre un pied devant
l'autre.

Anouk ORTLIEB
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Face au Gourmet de Bosch, les fours à
micro-ondes usuels deviennent bien pâles!

JL/ e four compact Gourmet de Bosch ne vous

offre pas seulement la rapidité zélée des micro-

ondes pour décongeler, mijoter et cuire: il sait

même gratiner et griller! Voilà pourquoi les

¦ 

autres fours à micro-ondes font mainaijx-
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• si vous avez des questions, !
• si vous désirez des informations supplémentaires, \
• si vous cherchez l'adresse du prochain spécialiste.
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A L'ACHAT DE CETTE VOITURE , VOUS RECEVEZ

GRATUITEMENT 4 PNEUS D'HIVER MONTÉS SUR

JANTES ET UN PORTE-SKIS , D'UNE VALEUR TOTALE

DE FR. 1500.-.
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Rubattel & Weyermann
Fabrique de cadrans soignés
Jardinière 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 25 13

cherche à engager

employé(e)
de fabrication
pour son service rhabillages.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

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

Pour Genève
cherchons

coiffeuse
dames, capable , place

stable , excellentes
conditions.

Téléphone
022/48 80 11 ou le
soir 022/69 16 70.

Nous sommes une société de financement
spécialisée dans le domaine du leasing et
nous cherchons un

collaborateur
appelé à travailler au sein de la direction.

Votre fonction:

- Votre tâche consistera essentiellement à
diriger notre département du conten-
tieux.

Votre profil:

- Agé de 27 à 35 ans, vous avez une for-
mation de juriste ou une formation
commerciale (maturité commerciale de
préférence) complétée d'une expérience
professionnelle dans le domaine du re-
couvrement de créances et des poursui-
tes acquise auprès d'une banque, d'une
fiduciaire ou d'une gérance d'immeu-
bles.

- La candidature d'un débutant bénéfi-
ciant d'une même formation serait exa-
minée.

Nous offrons des prestations salariales et
sociales intéressantes, une réelle possibi-
lité de participer à l'extension projetée de
nos activités et par conséquent une situa-
tion stable et d'avenir.

Les candidats sont priés d'envoyer leur dossier qui
sera traité confidentiellement (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae et salaire souhaité) à la direction de
Progressa S.A., Sablons48, 2000 Neuchâtel.

S
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Noël chœur à cœur
La bonne nouvelle pour une fête différente

Noël-bastringue, Noël-courses,
Noël-fric, y en a marre Ont décidé
un groupe de personnes réunies
autour d'une idée de Jean-Marie
Tran et du Centre de rencontre.
Redonner son sens fraternel à la
fête, c'est réinventer Noël.
Un comité de 12 personnes venues
de tous horizons (animateurs,
commerçant, fonctionnaires ,
publiciste) est à l'œuvre : on
squatte légalement la maison de
Marché 18, on propose un Noël
portes ouvertes de 48 heures, et
vive la rencontre , avec repas sim-
ple à la clef. Porter le badge, c'est
annoncer la fête qui sera, le slogan
le précise: «Chœur à cœur».

Une dizaine de membres du
comité ad hoc tenaient hier con-
férence de presse pour annoncer
cette bonne nouvelle. Point d'Ange
Gabriel en multiple mouture, et si
la fête aura sa facette recueille-
ment et œcuménisme, avec une
crèche dans la cave - aspect impli-
cite pour ce qui reste tout de même
la fête de la Nativité - les promo-
teurs de cette idée originale ne
veulent pas s'enfermer dans l'une
ou l'autre conception ou approche.
«11 y a un décalage entre le Noël
de la sur-consommation et le Noël
dont nous rêvons; nous avons
envie de refaire une fête toute sim-
ple, chaleureuse accueillante».

NOËL NON-STOP
Six mille badges sont chargés de
répandre cette nouvelle; ils sont
donnés avec un petit prospectus
dans lequel l'équipe annonce ce
joli miracle: on crèche à la place
Sans-Nom, au chaud. Et cela, du
24 au 26 décembre, midi - minuit -
midi. Donc, sur les trois étages de
l'immeuble Marché 18-désaffecté
depuis peu - la table et le couvert
seront prêts, et on espère un
rayonnement autre que les feux
aritificiels; il y aura des anima-
tions, de la bonne humeur. La fête
a déjà suscité un esprit de Noël:

Affectation temporaire et originale de l'immeuble Marché 18, où Noël éclatera de nouveaux feux.
(Photo privée)

les restaurateurs s'engagent à four-
nir les repas du 24 et (ou) 25
décembre; les transports en com-
mun offriront gratuitement les tra-
jets et un service d'automobilistes
(appel aux bonnes volontés)
emmènera les plus éloignés, les
plus âgés, de même qu'un bus
adapté est à disposition des handi-
capés. Hors des heures, des TC
une permanence est assurée. Per-
sonne ne devrait rester en carafe.
Mais ce Noël sera aussi celui des
participants. Après les soupers
canadiens, bien pratiqués, on se

lance dans le «souper chaux-de-r
fonnier» et on lorgne du côté des
tables trop garnies à cette époque.
A Marché 18, on accepte les sur-
plus; la bûche non entamée, la
dinde trop généreuse - et les bois-
sons aussi! - trouveront place sur
une Cène nouvelle.

On souhaite l'arrivée de familles
entières tout comme celle des soli-
taires, c'est un Noël ouvert à tous.
L'animation sera organisée, un
peu, et spontanée, beaucoup, pour-
vue de nourriture spirituelle aussi,

accueil, échange et fraternité en
prime.

Fête gratuite côté porte-mon-
naie. Mais les bonnes volontés et
la générosité trouveront place
aussi. Des appels suivront dans un
deuxième temps. Pour l'instant, un
centre de ralliement est à disposi-
tion de ceux à qui l'idée sourit
déjà: Comité Chœur à cœur, Serre
12, tél. 28.47.16.

Et qu'on répande partout ce
message: un autre Noël nous est
donné! (ib)

La musique sans détour
Orchestre symphonique de Radio-Bâle

et Philippe Laubscher
Adulé de son vivant, Camille Saint-
Saëns est aujourd'hui un peu
oublié. Le simple fait que Fauré et
Ravel le vénéraient, devrait nous
inciter à réexaminer son dossier,
comprenant quelque deux cents
partitions.
Le concert d'hier, quatrième de
l'abonnement de la Société de
musique, le permettait précisément
en abordant le domaine le plus
négligé de sa création: sa musique
symphonique. La symphonie'No 3,
avec orgue, jette un éclairage inat-
tendu sur cette personnalité. Il y a,
dès l'entrée de l'instrument soliste,
un sens très original de la couleur,
l'orgue enveloppe les violons de
tonalités chaudes. Il y a, dans le
deuxième mouvement, au sujet
sinueux, des modulations riches.

L'influence est ici celle de Liszt,
dont on oublie que Saint-Saëns fut
un ardent défenseur. La primauté
donnée à l'harmonie expressive, le
rôle important réservé à l'orgue,
tout cela rappelle la manière de
Liszt.

Philippe Laubscher éblouit par
une technique remarquable, pulvé-
rise le mythe de l'orgue inexpressif.
Il y met une marque personnelle,
d'une ferveur calme. Il plante les
accords, fait naître des perspecti-
ves, des volumes. Le piano à qua-
tre mains apporte la réplique: on
ne saurait imaginer timbres plus
variés.

Nello Santi dirige par cœur,
porte son attention à la fusion de
l'orgue et de l'orchestre, recherche
la sonorité, a le soin du détail, sans
maniérisme. Nello Santi , c'est le
chef personnifié.

Dans 1'«Inachevée» de Schubert,
les phrasés coulent de source, ce
qui n'exclut ni la finesse, ni
l'ampleur du lyrisme. C'est un très
beau moment de chaleur et d'élo-
quence, la fin de «l'andante con
moto» est superbement réussi. Le
crescendo s'élève, se gonfle, meurt,
mesure par mesure, comme s'il
cédait instinctivement devant le
destin du compositeur.

D. de C.

Branle-bas à Polyexpo
Les Refusés de la Biennale déménagent leurs œuvres

Il n'en dorment plus et vivent sur les chapeaux de roues. Les
fourmis de la première Biennale des Refusés ont déménagé
hier leurs œuvres du Musée des beaux-arts à Polyexpo dans
la perspective du vernissage bon enfant de vendredi.

Des cimaises improvisées à Polyexpo. (Photo Impar-Gerber)

Une quarantaine d'artistes, la moi-
tié environ des Refusés de la Bien-
nale des Amis des arts, se retrouve-
ront donc aux cimaises improvi-
sées dans Polyexpo. Une œuvre au

moins de chacun des participants
sera exposée, affirme l'un des ini-
tiateurs de la manifestation, M.
Marcel Schweizer. Mais la Bien-
nale se réserve le droit de sélec-
tionner une ou plusieurs œuvres et
de les grouper par thèmes.

Les promoteurs de la manifesta-
tion se frottent déjà les mains: il y
a bien des chances pour que leur
exposition parallèle soit une vraie
fête de l'art. Ils prennent des con-
tacts tous azimuts, dans la région,
mais aussi largement au-delà. Ils
veulent que cette Biennale surprise
montée sur les chapeaux de roues
soit la fête, pourquoi pas le prin-
temps, de l'art ouvert à tous les
courants d'air.

Les trois semaines d'exposition
seront inaugurées vendredi à 18 h.
Tout le monde y est bien sûr con-
vié. «On pourra manger», ajoute
M. Schweizer. Thème du jour: le
carnaval, art traditionnel par
excellence. Sans protocole, on ver-
nira l'expo... et on maquillera ceux
qui le veulent. «On n'a pas telle-
ment envie de discours», com-
mente encore M. Schweizer. Les
Refusés veulent entrer vite dans le
vif du sujet: l'art en direct.

«Le l'art» inaugurera sans flons-
flons , en princi pe, avec tambours
et trompettes: on attend une clique
de carnaval.

R. N.

Un feu de cave s'est déclaré dans
l'immeuble sis rue de l'Helvétie 22,
hier peu avant 21 heures. Le poste
des premiers secours de la ville est
intervenu rapidement et le sinistre
a pu être circonscrit au moyen
d'eau. Les caves situées dans
l'angle sud-ouest du bâtiment sont
totalement détruites et la partie
électrique est hors d'usage. Des
dégâts dus à la fumée ont égale-
ment été constatés à la cage d'esca-
lier.

Violent feu de cave

Soirée africaine
Pour une solidarité

avec l'Erythrée
Soirée africaine samedi à la salle
de la Croix-Bleue. Elle est organi-
sée par l'Association Suisse-Ery-
thrée - Neuchâtel et le Comité pour
la défense du droit d'asile - La
Chaux-de-Fonds (CDDA). Les
bénéfices éventuels sont destinés à
aider la population érythréenne en
guerre contre l'Ethiopie et victime
de la famine dans la corne de l'Afri-
que.
Cette soirée est la première mani-
festation du CDDA dans le cadre
d'une campagne d'information sur
les différents pays «fournisseurs»
de réfugiés et la politique d'asile en
Suisse. Cette sensibilisation touche
en premier heu l'Erythrée, par le
détour d'une soirée dite «afri-
caine»: repas traditionnel, con-
férence-débat, production d'un
groupe folklorique de 25 musi-
ciens-danseurs, avant l'animation-
musicale du groupe «afro - chaux-
de-fonnier» Maladouba. La mani-
festation aura lieu samedi dès 19
heures à la salle de La Croix-
Bleue. Auparavant , les organisa-
teurs tiendront stand le samedi
matin à la place Sans Nom.

La documentation de 1 Associa-
tion Suisse-Erythrée présente cette
région d'importance stratégique du
Nord-Est africain, dans la corne
de l'Afrique, comme un vrai pays

en lutte pour gagner son indépen-
dance depuis la fin du siècle der-
nier. Le nationalisme érythréen
s'est forgé sous l'occupation colo-
niale italienne jusqu'en 1941, sous
le protectorat britanni que de 1941
à 52, contre l'Ethiopie enfin qui
l'annexe en 1962. C'est depuis
cette date que les nationalistes éry-
thréens mènent une lutte armée,
d'abord face à l'empereur Haïlé
Sélassié, puis contre la junte mili-
taire éthiopienne largement soute-
nue militairement par l'URSS.

Concrètement, les 3,5 millions
d'érythréens ont subi depuis 1978
sept offensives militaires éthio-
piennes. La diaspora érythréenne
compte en conséquence un million
de réfugiés, auxquels s'ajoutent
700.000 personnes déplacées à
l'intérieur du territoire. L'ASE
parle à propos de ce conflit peu
connu de «guerre impitoyable» qui
a déjà fait plus de 100.000 morts et
blessés.

De surcroît, l'Erythrée comme
son occupant éthiopien et d'autres
pays africains fait face à la séche-
resse qui toucherait 1,5 million
d'habitants et 40 % des enfants
souffriraient de malnutrition. Les
organisateurs chaux-de-fonniers
de cette soirée lancent donc à tra-
vers cette soirée un appel à la soli-
darité, (rn)

Le match au loto
du Boxing-Club

de ce soir au Cercle catholique

est annulé
PUBLICITÉ =

BONNCT
•̂̂ ^-—m DEPUIS ^R<)i aaaaaaaaaaaaaam

FABRICANT VENTE DIRECTE

OUVERT
LE SAMEDI

MATIN
9 h à 12 h

Av. Léopold-Robert 109
mmmmm Tél. 039 23 2121 ^̂ "



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

On découvre dans les quotidiens du
20 octobre,- à côté des résultats des
élections, qu 'un enfant de dix ans de
sexe masculin, a été assassiné en
A rgovie et que la police conclut à un
délit de nature sexuelle, et que le
fameux Thomas, p édagogue attardé
de l 'Anti quité p édop hile grecque,
passe en juge ment, ces jours-ci. Si
j 'en crois une récente étude dont
l 'auteur a fourn i les grandes ilgnes
dans un mensuel fémin in américain,
en août dernier, les dix victimes du
grand Thomas ne seraient que la
pointe de l 'iceberg.

En effet , 403 p édophiles, vivant
librement dans la collectivité, ayant
consenti à participer à une étude
menée par le Dr Gène G. A bel
d 'Atlanta aux USA, ont totalisé
67.000 victimes. L 'ensemble des
abus sexuels commis, incluant
l'exhibitionnisme et le voyeurisme,
concernait des fillettes en majorité.
Mais lorsqu 'on a tenu compte que
des cas où les enfants avaient été
touchés, ce qui exclut les exhibitions
et voyeurismes, on s'aperçoit que le
pourcen tage de garçons victimes
s 'élève à 63 %. Ces derniers sont
l'objet de l 'intérêt sexuel de la p lu-
part des p édophiles qui victimisent
en moyenne 282 garçons. Ceux qui
ne s 'intéressent qu 'aux filles «ne»
totalisen t «que» 23 victimes en
moyenne. Ces p édophiles ont abusé
d'enfan ts qu 'ils connaissaient et qui
avaient la confiance soit de l'enfant ,
soit de l'enfant et des parents. Ces
abuseurs ont fait des études, ont
entre 20 et 40 ans, ont un emploi à
p lein temps, sont mariés, ont des
enfants (dont ib n'abusent générale-
ment pas) et ont des responsabilités.
Leur intérêt sexuel envers les
enfants s'accompagne souvent de
p lusieurs autres déviations tels
l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le
fétichism e, le viol. Ce qui rend leur
repérage difficile , c'est qu'ils agis-
sent en secret et à côté de pe rfor-
mances professionnelles et sociales
qui suscitent l'admiration. Bien qu 'il
leur arrive de choisir un secteur pro-
fessionne l touchant à l'enfance, ils
n 'y figurent heureusement qu'en très
petit nombre et, ce qui les distingue
de leurs collègues fiables, c'est qu'ils
ont comme particularité de fab ri-

quer des excuses pour exp liquer le
temps important qu 'ils passent seuls
avec des enfants. Pour avoir une
idée de l 'importance du secret, le
DR A bel cite le cas d'un enseignant,
par ailleurs consacré enseignant de
l 'année, qui choisissait ses victimes
parm i les élèves qui avaien t su gar-
der un secret préalablement confié à
l'ensemble de la classe. Abel suggère
de porter une attention particulière
à un adulte qui s 'arrange souvent
pour offrir des balades aux enfants ,
mais, qui ne se fait jamais accompa-
gner par un autre adulte ou qui dans
une p ériode de crise familiale, prend
une p lace importante et qui offre des
cadeaux excessifs à l'enfant.

L 'étude révèle encore, que dans
les situations d'abus commis par un
adulte au-dessus de tout soupçon, la
pression sur les parents pour renon-
cer à porter plainte est énorme (cela
est constaté en Suisse également).
L 'enfant se retrouve doublement vie-
timisé, du fait de la bouc-émissari-
sation et du rejet par l'entourage
adulte qui a un puissant besoin de
nier la réalité. Les petits garçons se
taisent parce qu 'ils ont été menacés.
Ces menaces sont efficaces parce
que l'enfant n 'est pas au clair sur le
fonctionnement du monde des adul-
tes et souvent parce qu 'il a intégré
l'idée que ce n 'est pas bien de parler
de sexe: il se trouve par conséquent
dans l'impossibilité de faire vérifier
auprès de ses parents la validité des
dires de l'abuseur. (Il imp'orte de
savoir que l'agresseur qui assassine
un enfant ne s'encombre pas de
menaces; il exécute un projet diffé-
rent selon une dynamique qui n 'a
rien à voir avec celui qui prend le
temps de créer des liens: cette opi-
nion n'est pas empruntée au Dr Abel
mais uniquement pour éviter l'amal-

game et la panique au sujet des
abus).

En dernier ressort, les valeurs tra-
ditionnelles de l 'éducation ne per-
mettent pas à un petit garçon, sur-
tout s 'il a la réputation d'être brave
et costaud, de confier qu 'il a été
piégé, par peur de passer pour une
poule mouillée. C'est ce qui faisait
dire à une spécialiste américaine de
la prévention , à peu près ceci, entre
autres choses: Pouvoir parler signi-
fie se savoir écouté: Les enfants ont
besoin de sentir que leur mère et
leur p ère ont envie de les écouter et
que leurs préoccupations, quelles
qu 'elles soient, seront prises au
sérieux et qu 'on les croira.

Michèle Wermeille
Recrêtes 12

L 'étude précitée a été conduite par
Gène G. Abel à Emory University
School of Médecine fait de la
recherche depuis vingt ans en sexua-
lité à Atlanta. Il signale que 200 des
adultes abuseurs de l 'étude ont con-
senti à subir un traitement gratuit
d'une durée de 34 semaines. Réfé-
rences: «Redbook», A ugust 1987.
Note : contrairement à ce que nous
avons écrit dans notre éditions du
22 octobre, Mme Michèle Wer-
meille est responsable du service
d'aide aux victimes d'actes sexuels,
à La Chaux-de-Fonds et non prési-
dente des «Oeillets» dont le siège
est à Fribourg. (pve)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Délits sexuels

PUBLIREPORTAGE

Vous êtes nombreux à être venus nous rendre visite au stand de l'invité
d'honneur MODHAC 1987 Swissair, où, pendant trois jours, votre Club
représentait notre compagnie aérienne nationale.
Vous êtes aussi nombreux, quelque 1300 personnes, à avoir participé à
notre grand concours TCS - Swissair. Le tirage au sort de notre concours.
effectué à notre office, en présence de Me Jean-Daniel Kramer, avocat-con-
seils du Touring-Club Suisse, a donné les résultats suivants:
1er prix: un voyage à Londres avec Swissair: M. Sébastien Mojon; 2e prix:
un bon cadeau TCS de 200 fr: Mlle Martine Berly; 3e prix: un bon cadeau
TCS de 150 fr: M. Willy Boegli; 4e prix: un bon cadeau TCS de 100 fr:
Mlle Josette Bieri; 5e prix: un bon cadeau TCS de 50 fr: Mlle Paola Rosati.
Nous remercions toutes les autres personnes de leur visite et de l'intérêt
qu'elles ont porté à notre concours !

Résultats du concours
TCS-Swissair à MODHAC

PUBLIREPORTAGE

Raphaël Estenso, au bénéfice de 20 ans d'expérience, conseille judicieuse-
ment ses clients et leur offre le .plus large assortiment de tapis d'Orient,
rideaux, literie, bibelots, articles pour cadeaux.
Il est également spécialisé dans les travaux de revêtements des sols, pose de
tapis, pose, ponçage et imprégnation de parquets, pose de stores à l'inté-
rieur et à l'extérieur des appartements, encadrements etc.
Offres et devis sans engagement.
Rue du Parc 94 - La Chaux-de-Fonds - j? 039/23.63.23.

SOL & LIT
PUBLIREPORTAGE

Rue des Crêtets 90. cp 039/26.47.98

Voilà quelques semaines qu'il y a eu changement de propriétaire au Bar-
Restaurant le Sporting.
Dans un cadre sympathique, nous vous proposons tous les jours de la
semaine à midi un menu à 9 fr 50, ainsi que notre petite carte avec quel-
ques spécialités, telles que, cuisses de grenouilles à la provençale, steaks de
veau à l'orange et filets de bœuf stroganoff, que vous pourrez apprécier à
toute heure.

Du renouveau au Bar-Restaurant Le Sporting

TERMïNUS AU MANDARIN
l"pold¦R°b•" 6, 

|4g ff 4* j£ ar tt
Fam. K. Abou-Aly frfc RESTAURAIT CHINOIS

Vous annonce la réouverture
de son bar au 1 er étage

la semaine de 17 à 24 heures
vendredi et samedi de 17 à 2 heures

Notre jolie barmaid vous attend pour vous
servir les spécialités de la maison.
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Publicité intensive, publicité par annonces

Dame
66 ans, jeune de

caractère, équilibrée,
aimant la nature, les
animaux et la danse,
cherche compagnon
loyal, sérieux, pour
envisager l'avenir.
Photo souhaitée,
réponse assurée.

Ecrire sous chiffres
Q 28-301406

PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel

Un conducteur domicilié à Saint-
lmier, M. J. R. circulait à bord
d'une automobile sur le tronçon de
route de La Chaux-de-Fonds,
direction Jura hier à 6 h 45 quand,
au lieudit Bellevue, il est entré en
collision avec une voiture de mar-

que Peugeot 309, blanche, roulant
en sens inverse

Le conducteur de ce véhicule, k

ainsi que les témoins, sont priés de"
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Appel à un conducteur

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Di 22. partici pation au
culte de la paroisse des Forges:
répétition à 9 h , précises. Ma 24,
19 h 45. répétition à l' aula de
l'Ancien Gymnase; étude pour lés
cultes de l'Avent et pour le con-
cert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Ami n et Pradières ouverts.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs UCS. - Sa 21 .
entraînement à Boudevilliers , 13
h, flair; 15 h, obéissance. Rens.:
<P 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Je 19 à 20 h, au Musée d'histoire
naturelle, causerie Alfred Guye:
Dernières nouvelles de notre
passé neuchâtelois.

Club des loisirs. - Groupe prome-
nade, dès ve 20 novembre et pen-
dan t la période d'hiver, le rendez-
vous est fixé à 13 h 30, à la gare.
Le but de la promenade sera
choisi en fonction du temps et des
chemins.

Club de rock Zou. - Rock'n roll
acrobatique. Entraînements tous
les lu , à l'Ancien-Stand. -
Juniors (7-15 ans) et débutants,
de 19 h à 20 h 30, ainsi que le me
de 17 h 30 à 19 h. Avancés, com-
pétition et acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
£ 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1923. - Rendez-
vous je 19 à 14 h, au local. Prépa-
ration de Noël.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Courses: sa 5 décembre, fondue,
org.: R. Dubois - F. Worpe. Sa 21
nov., balisage de la loïpe, rendez-
vous à 8 h 30, au collège du
Valanvron. A.G. le 2 déc. Gym-
nastique: jun. et sen., le me de 18
à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét.,
le lu de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1ers secours):
(f i 28 16 02. Renseignements
généraux: 0 23 48 29 (entre 18-
19. h).

SECT - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 21 novembre, 14 h,
entraînement au chalet; (tous 'les
moniteurs). Me 25 novembre à 19
h, entraînement au chalet; (A-

M-M.). Chalet de La Combe-
à- L'Ours , (derrière la halle
d' expertise des automobiles ) .
Rens.: j ? 26 49 18.

Timbrophilia. - Ce soir , à 20 h 30,
réunion habituelle au 1er étage du
restaurant de la Channe Valai-
sanne.

SOCIÉTÉS LOCALES 

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès
Dubois Pierre Marcel, époux de
Emma Ida, née Grosjean. - Girard
Robert, époux de Léonie, née
Deforel. - Mischler , née Schnell
Margaretha , épouse de Fritz. -
Wicht Elisa Marie. - Hofstetter ,
née Freitag Marguerite Alice ,
veuve de Charles Axel. - Juvet
André Robert , époux de Jeanne
Marie, née Triponez.

ÉTAT CIVIL

La cinquième manche du Cham-
pionnat intercantonal de quilles ,
sur jeu neuchâtelois , s'est déroulée
du 11 au 13 novembre derniers sur
le jeu de la Cheminée à La Chaux-
de-Fonds. En voici les princi paux
résultats ainsi que le classement
général final.
1. Willy Geiser, 127 quilles, cham-
pion de jeu; 2. Charles Tyrnowski,
124; 3. Jean-Claude Wyss, 124;
4. Frédy Allenbach, 123; 5. Pierre
Rubin, 122; 6. Roland Voirol ,
121; 7. Rodolphe Winkler, 121;
8. Georges Dubois, 121; 9. Lu-
cien Tynowski, 121.

Cassement général final:
1. Charles Tynowski, (468 - 124)
592 quilles; 2. Pierre Rubin , (470 -
122) 592; 3. Willy Geiser, (451 -
127) 578; 4. Jean-Claude Wyss,
(452 - 124) 576; 5. Eric Schneeber-
ger, (455 - 120) 575; 6. Lucien
Tynowski, (445 - 121) 566;
7. Francis Farine, (447 - 119) 566;
8. Claude Morutier, (445 - 120)
565; 9. Georges Dubois, (443 -
121) 564; 10. Alcide Geiser, (454 -
110) 564.

Classement par équipes:
1. Erguel (2271 - 586) 2857;
2. Epi (2266 - 579) 2845; 3. Le
Locle (2230 - 598) 2828; 4. Chaux-
de-Fonds (2205 - 602) 2807; 5.
Val-de-Ruz (1979 - 463) 2442.

Championnat
de jeu de quilles

Des éleveurs méritants
Plusieurs membres de la Société
d'aviculture de La Chaux-de-
Fonds ont participé à la 68e expo-
sition cantonale neuchâteloise qui
s'est tenue à La Chaux-du-Milieu
les 7 et 8 novembre derniers.

Voici la liste de ces éleveurs:
Lapins: Fritz Fahrni , Petit gris

suisse; Brunner Louis-Albert , Hol-
landais; Jean Iseli, Corine et Frédy
Malcotti, Havane; Albert Arm.
Robert Schwaar, Petit argenté;
Fleury et Michel Voutat , Noir et
feu; René Matthey . Zibeline;
Roland Jeker , Chinchilla; Willy
Matthey, Chamois de Thuringe ,
André Faivre, Blanc de Vienne;
Claude Sester, Fauve de Bourgo-
gne; Jean-Marie Roth , Argenté de
Champagne.

Palmipèdes: Bois du Petit Château .
Mario Ranzoni, Oie de Guinée:
Bois du Petit Château , Canard
huppé, Louis-Albert Brunner,
Canard nain.

Oiseau de parc: André Faivre, Oie
naine d'Egypte; Louis-Albert
Brunner , Canard carolin , Canard
Mandarin et Canard siffleur du
Chili.
Volailles d'utilité: Roger Grobéty,
Australop; Daniel Grossenbacher ,
Australop ; Roland Jeker , New-
Hampshire; René Matthey,
Rhode-Island; Willy Matthey,
Rhode-Island; Bois du Petit Châ-
teau , Sussex.

Volailles naines: Emile Calame
Welsumer; Michel Moret , Welsu-
mer; Jean Iseli, Welsumer; Claude
Sester, Welsumer; Louis-Alberl
Brunner, Wyandotte Dorée; Will y
Matthey, Wyandotte Fauve.

Pigeons: Ernest Eymann, Cau-
chois; Pierre-André Leuba, Cau-
chois; Ernest Eymann, Sotto
Banca; André Faivre, Queue de
Paon.

Société d'aviculture



P̂ t̂ maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 6 décembre
Train spécial

Course de Saint-Nicolas
Animation - Programme _ _ „
de divertissements DO mm
par les Saint-Nicolas

Repas compris /3i~

Vendredi 11 décembre
Samedi 12 décembre

Super-cross «n *
à Palexpo ^r
Billets spéciaux JOi~"

Billets d'entrée à Fr. 30— et à Fr. 50.-

Renseignements et inscri ptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ^̂ flbj
039 236262 ^8  ̂ fP
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Jff &%$ au lieu de SoBt""BT ĵ F âW  ̂ jus d orange, 1 litre l/W au lieu de 1.20
cabas ifCai 4-30 bllUdâ le kg ^  ̂m jus de pomme | _

l de2,5kgflwr» (100 g: 1.133) fl^V  ̂  ̂ clair, 1 litre le au lieu de 1.30 J \
V , )  V»__ s
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Boissons de table
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ChOCO-JUra J^"*»* POUlet Gold Star» 
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boutefle d'un litre harasse .de 12 litres
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A A

0 | aulieude 4.60 flf» [ auUeu de -95 |Q¥ 
 ̂00^00 '̂ ™' 

T̂̂
Farine fleur Margarine Bonjour Beurre Œufs d'importation tailles: M-XL, 1 pièce Àm$
Coop avec 10% de beurre de cuisine classe A, 50-55 g r. •¦ ¦ >¦ ••¦
2 sachets d'un kg 4 pains de 125 g 250 g boîte de 10 EtOllO Ci© NOel

100 
(500g) 

0150 a^eu»-, g50 P'- P̂P-'—'
au lleude J»A de JHA ^ ao lieude &é avec échantillon gratuit fe

t 3.10 a9k% 3.40 flfl't 1.90 ¦# 
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I signal arrosage Gésal, le pot J §
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P Ĉoop Hit *wceKend*
• \  BOUChWi® _____] £?ans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 21 novembre

Bouilli de boeuf ler*.* \* «> ,Bf,J

Ragoût de boeuf i«- cn.<x [ ¦"¦ ,fe.J

Lapin frais .««h-x |>*» 0;f?J
Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: , „„_,_ A/09 bouchers Coop vous proposent non seulement
à La Chaùx-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres noi> uuuunuts ^uuy u y H

COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air eV dans nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un

de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c 'est tout à votre avantage!
ray, Saint-lmier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J

Zu kaufen gesucht von Finanzgesell-
schaft i

Mehrfamilienhâuser
Geschâftshâuser
Bauland
(schnelle und diskrete Abwicklung)

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

( ^

À VENDRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

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

Surface utile environ 700 m2,
fractionnement possible.

Places de parc.
Notice à disposition.

Pour visiter , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (fi 039/23 78 33

\ A

( r  ̂ ^
À LOUER TOUT DE SUITE

Beaux
bureaux

au début de l'avenue
Léopold-Robert, 6 pièces, au
premier étage d'un immeuble

moderne.

Locaux
dans immeuble moderne, centre

ville, au 1 er étage, avenue
Léopold-Robert .

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <& 039/23 78 33
V )



Une maison où l'on vit bien !
Le home des Ponts-de-Martel en fête

Le home des Ponts-de-Martel en pleine effervescence à l'occasion de sa traditionnelle fête annuelle.
(Photo Impar-Favre)

Les quelque cinquante pensionnai-
res et tout le personnel du home
«Le Martagon» aux Ponts-de-Mar-
tel ont mis les bouchées doubles le
week-end dernier pour organiser
leur fête annuelle; une tradition
qui se perpétue depuis l'ouverture
de l'établissement en 1982. Deux
magnifiques journées qui ont per-
mis aux très nombreux visiteurs de
voir que dans la maison, on vit
bien !

La famille Marc Delay, qui en
est le propriétaire, n'est bien évi-
demment pas étrangère à ce phé-
nomène. Grâce à elle et aux
employés, les personnes âgées s'y
sentent à l'aise et cette ambiance
chaleureuse contribue à rendre
leur existence la plus agréable que
possible.

Elle fait également office de
mini-vente, car toute sortes de
pâtisseries et d'objets confection-
nés par les pensionnaires et les col-
laborateurs font l'admiration des
plus jeunes aux plus vieux. Le
bénéfice de cette manifestation est
utilisé pour la mise sur pied d'une
course ou pour une soirée de musi-
que. Pour la première fois cette
année, un accordéoniste Jean-Ber-
nard a animé la fête deux jours
durant par ses airs populaires, (paf)

La poésie en tous ses états
Jean-Marie Vivier enthousiasme les Bréviniers

Un récital de Jean-Marie Vivier ,
c'est toujours un moment d'une
rare qualité. Il y a seize ans et deux
mois que les Suisses le constatent
périodiquement. Depuis une tour-
née dans notre pays avec un cer-
tain Félix Leclerc.

Et Vivier n'a jamais changé de
cap. Il met sa forte personnalité , sa
voix chaleureuse , sa sincérité , ses
talents de musicien , au service
d'une cause uni que: la bonne
chanson française, celle dont le
dénominateur commun est la poé-
sie, l'intelli gence.

Dans un récital de Jean-Marie
Vivier, la poésie est en tous ses
états. Pleine de tendresse ou
d'amertume, d'espoir ou de sou-
rire. Elle est aguichante, délicate,
émouvante, sarcastique, elle est
surtout de partout , de toujours.
C'est la poésie universelle, qui
flatte l'oreille, caresse l'esprit, tou-
che le cœur. Celle des mots-den-
telle, des mots-images, des mots-
musique.

Signées Ferland , Jonas,
Vigneault , Leclerc ou Vivier , les
chansons du répertoire offert
mardi soir à La Brévine ont toutes
la même saveur, la même force.
Que ce soit «La blancophobie» ,
«Mourir à Vienne», «Monsieur
Petit» , «Entre Léman, Jura et Ger-
manie», «Une mère nommée
France» , «Je le sais», l'histoire de

France revue sans correction , ou
plus encore «Un port» ou «Vieil-
lir» , on prend conscience d'enten-
dre de véritables chefs-d'œuvre
qui , telles des miniatures , reflètent
la vie, les gens, les choses, les senti-
ments.

Moment hors du temps,
moment privilé gié que celui passé
en compagnie de Jean-Marie
Vivier , sorte d'envoûtement , ce
récital a enthousiasmé les Brévi-
niers. Pas assez nombreux mais
combien chaleureux envers un
artiste généreux et d'immense
talent , accompagné à la contre-
basse par un François Besançon
attentif à être discrètement pré-
sent, sachant se mettre en service
des musiques et des textes.

La chanson d'expression fran-
çaise vaut bien qu'on la défende et
elle trouve heureusement , en le
«saltimbanque» Vivier un embas-
sadeur de choix et de charme qui
la marque de sa puissance tran-
quille. C'est en applaudissan t un
tel artiste que l'on prend vraiment
la mesure de textes simplement
beaux et de musiques simplement
harmonieuses. Il est indispensable,
vital même pour la culture franco-
phone, que cette chanson-là sub-
siste. Et pour qu 'elle subsiste, il lui
faut un public.
• Jean-Marie Vivier sera ce soir
jeudi à Prêles.

Une personnalité, une voix, une sincérité. (Photo dn)

Suivez... l'entreprise !

Narcisse Gognlat: un horloger complet. Ses connaissances du
passé, il a su les mettre au service de l'électronique du futur.

(Impar-Favre)

Le périple de Narcisse Gogniat
chez Cyma SA.

Narcisse Gogniat, fidèle employé
depuis 41 ans chez Cyma S.A., va
prendre sa retraite à la fin du mois.
Le chemin parcouru par cet «horlo-
ger à l'ancienne» mérite que l'on
s'y attarde quelques instants, tant il
est original.
Le départ de M. Gogniat est pour
René Guilgot - patron de l'entre-
prise locloise - la fin d'une époque,
car l'équipe actuelle fait partie
d'une autre génération axée sur la
technologie du futur. M. Gogniat
est entré chez Cyma Tramelan en
1946. Il était alors chef de l'atelier
de montage. Il est ensuite allé à La
Chaux-de-Fonds (quatre ans), puis
à Neuchâtel (cinq ans) et enfin
dans la Mère-Commune.

L'usine a donc déménagé de
nombreuses fois, a changé souvent
de directeur, mais M. Gogniat lui ,
est resté dévoué à son poste. Il a
ainsi vécu tous les soubresauts de
l'horlogerie dans la région , n'hési-
tant pas à en faire parfois les frais ,

se dép laçant de ville en ville au
service de la même marque.

MÉTAMORPHOSE
Au Locle depuis 1978, il lui a alors
fallu se recycler. De la relative-
ment grosse mécanique du réveil , il
a passé à l'infiniment petit. Une
métamorphose complète avec la
confection de mouvements extra-
plats de 1,2 millimètre d'épaisseur!
Pas simple et pourtant avec ses
connaissances du passé, il s'est très
vite mis à la page.

Adjoint au chef de l'atelier en
question , il relève que cette brus-
que mutation a été source d'enri-
chissement personnel et de plaisir.
A 54 ans, le pari n'était pas forcé-
ment gagné d'avance et M.
Gogniat s'est littéralement sur-
passé. Dans un peu moins de deux
semaines, il va se retirer à Fornet-
Dessus (JU) pour une retraite bien
méritée: l'aboutissement d'une
carrière fantasti que, (paf)

Une crotte de chien à 235 francs
Nouvelle bringue de locataires devant le tribunal

Quatre locataires occupent cette maison dans laquelle ne
règne pas - c'est le moins qu'on puisse dire - une bonne
ambiance. Une première fois, il y a quelques mois déjà, E. D.
et S. C, prévenus, lavaient leur linge sale devant le tribunal
face à B. alors plaignant. Renversement d'alliance cette fois,
avec la venue d'un quatrième locataire, D. D. qui , comme E.
D. se retrouvait sur le banc des prévenus face à S. C. et son
épouse alors que B. remplissait cette fois le rôle de témoin.

Dans une nouvelle bringue de
locataires une crotte de chien «que
finalement personne n'a songé à
ramasser» a commenté le président
du tribunal Jean-Louis Duvanel ,
en est à la base. S. C. accompagné
de sa famille rentre chez lui. En
grimpant les escaliers pour rega-
gner son appartement du deu-
xième étage Û hume une sale odeur
dont la provenance, estime-t-il ,
pourrai t provenir de ces taches
jaunâtres marquées sur le sol. En
conséquence il ouvre la fenêtre de
son palier et rentre.

Arrive E. D. qui va refermer
cette fenêtre jugeant que son
ouverture favorise par trop les
courants d'air «qui font creuver le
calorifère de son appartement». Ce
faisant , il râle à haute voix et peste
contre C. L'interpellé sort de chez
lui et répond sur le même ton:
«Faut bien aérer, ça pue la m... à
cause des chiens de D.D.». Et
voilà, il n'en fallait pas davantage

pour que la situation déjà tendue
explose à nouveau.

UN CORBEAU
A-T-IL DES DENTS?

Sur ces faits E. D. rapporte à D.
D. les propos tenus par S. C. D. D.
se fâche et grimpe chez C. pour
avoir une «explication» non sans
menacer ce dernier «d'enlever une
dent à ce vilain corbeau». A ce
propos le président relève que ses
connaissances ornithologiques
l'autorisent à croire que «les cor-
beaux n'ont pas de dent». Quoi
qu'il en soit C. garde porte close,
d'autant plus affirme son épouse
U. C. que leurs enfants sont terro-
risés par le tambourinement des
coups de poing de D. D. contre
leur porte. Un geste en fait que le
prévenu conteste formellement.

La maisonnée se calme durant
quelques heures, jusqu'au moment
où D. D. rentre de promenade
avec ses chiens et croise alors S. C.

et son épouse. C'est alors l'alterca-
tion à propos de laquelle les ver-
sions sont des plus contradictoires.
Et ce ne sont pas les témoignages
des épouses de E. D. et D. D. ou
même de B. qui permettront
d'éclairer le tribunal à ce sujet.

CRIS ET HURLEMENTS
D. D., le propriétaire des chiens,
affirme que ses bêtes sont parfaite-
ment propres, et admet tout au
plus avoir «donné un coup de ven-
tre» à S. C. Ce dernier, appuyé par
son épouse affirme avoir été
frappé, jeté à terre et roué de
coups. Il a même consulté un
médecin qui n'a toutefois pas
cons-
taté de marques apparentes. Cris
de terreur de dame G, hurlements,
«explications» à haute voix suivis
d'une course poursuite qui a vu C.
se réfugier dans une cabine télé-
phonique toute proche ont ponc-
tué cette scène.

«Je ne lui voulais pas de mal, je
tenais simplement à discuter» pro-
teste D. D. alors que S. C. voit là
d'autres intentions de la part de
son «interlocuteur».

B., le voisin du dessus pense que
tout le monde va s'écharper et pré-
vient la police. Lorsque les agents
arrivent, le calme est revenu de
sorte que le témoignage du gen-

darme, qui connaît bien les lieux,
n'apporte aucun élément nouveau.

DRÔLE DE MAISON
Durant cette séance de tribunal
mouvementée où le plai gnant
traite un témoin de menteuse, on
saisit mieux l'ambiance de la mai-
son. E. D. affirme que S. C. l'a
traité «d'ivrogne et de vaurien».
De plus le premier prétend que le
second «lui a fauché un para-
pluie».

B., voisin de palier qui avait déjà
eu maille à partir avec S. C. expli-
que qu'il a réhaussé la palissade de
séparation sur le balcon dont ils
jouissent communément!

L'avocat des prévenus, les deux
B. avance, en reprenan t les termes
d'un de ses confrères que, «même
s'il se passe des choses bizarres
dans cette maison, il n'y a pas dans
cette affaire le commencement de
l'embryon d'une preuve» compte
tenu des versions totalement con-
tradictoires.

Le président, après s'être donné
un temps de réflexion n'a toutefois
pas embrassé cette thèse puisqu'il
a condamné D. D. à 90 francs
d'amende pour voie de fait et scan-
dale et E. D. à 30 francs d'amende.
Les frais seront à la charge de l'un
et de l'autre, respectivement par 80
et 35 francs.

JCP
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Le défi de Roland Converset
Ancien coureur cycliste de pre-
mière catégorie avec 100 victoires à
son palmarès, Roland Converset

partira de Paris le 22 décembre
prochain pour rejoindre Dakar en
vélo tout terrain. Il fera équipe avec

trois autres garçons, dont Denis
Rivas, vice-champion de France de
vélo de montagne.
Ex-licencié au Vélo-Club de Mor-
teau-Montbenoit, résidant aujour-
d'hui dans la région bisontine,
Roland se prépare à cette aventure
depuis le mois d'août. Chaque
jour, il s'astreint par tous les temps
à un entraînement de deux à trois
heures. La traversée du désert sera
en effet une rude épreuve d'endu-
rance, le sable rendant la progres-
sion très pénible.

Il estime que la moyenne horaire
tombera alors à 16 kmh, contre 25
kmh sur le bitume. Suivi par deux
véhicules d'assistance, chaque
membre de l'équipe montera en
selle 80 kilomètres par jour. A ce
rythme, il pense arriver à Dakar
vers le 21 janvier.

ONZE ÉQUIPES
Onze autres équipes de cyclistes
français tenteront de relever ce
défi, mais bien des embûches
attendent ces aventuriers sur les
7600 kilomètres du parcours, (pr.a)

Secours routier:
140

Paris-Dakar en vélo tout terrain

PUBLICITÉ ——

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère:

Pour 4 personnes: ^^HàW
Couper en deux 2 petits poulets de 600 g
chacun. Saler, poivrer et arroser d'un
peu de jus de citron. Couper 500 g de
courgettes non épluchées en bâtonnets
de 4 cm de long. Dorer les poulets dans
1 c. à soupe de beurre à rôtir. Ajouter les
courgettes, les cuire à peine , puis les
sortir. Ajouter 1 dl de vin blanc , 4 c. à
soupe de jus d'orange et 1 pincée de
sucre au poulet Saler, poivrer et parse-
mer de 2 gousses d'ail écrasées. Ajouter
les bâtonnets de courgette et des quar-
tiers d'orange pelés. Chauffer briève-
ment, saupoudrer légèrement de poivre
de Cayenne et servir.
Au nom de h Commission paritaire de la volatile.

Votre spécialité
d'automneDon du sang

aux Brenets
Les samaritains des Brenets met-
tent sur pied aujourd'hui jeudi , de
17 h à 20 h à la halle de gymnasti-
que, le traditionnel don du sang.

Chacun est invité à offrir ainsi
un peu de vie, puisque chacun est
susceptible d'un jour en bénéfi-
cier, (dn)

Veillée musicale
de la «Mili»

Samedi 21 novembre la Musique
militaire inaugure une nouvelle
forme de prestation sous la
forme d'une veillée musicale qui
débutera à 20 h 15 à la Maison de
paroisse.

Durant cette soirée, placés
sous la direction de Hubert Zim-
merli. les musiciens interpréte-
ront une dizaine de partitions
tirées de leur nouveau répertoire.
C'est dans une ambiance fami-

liale que la veillée se poursuivra
avec «La Brenadette» formée de
quelques membres de la fanfare
des Brenets.

C'est autour de tables que le
public est invité à prendre place
pour cette soirée décontractée.
(P)

Vente de
la Croix-Bleue

Samedi 21 octobre, de 9 h à 18 h,
la Croix-Bleue, section du Locle,
organise sa traditionnelle vente
dans ses locaux rue de France 8.
Cette vente permet de soutenir
l'action entreprise par la Croix-
Bleue, sous diverses formes, dans
sa croisade contre l'alcoolisme.
Elle oriente particulièrement ses
efforts en direction de la jeu-
nesse. Cette vente comprenant
un buffe t et un petit marché sera
aussi marquée du repas de midi
avec une choucroute garnie au
menu, (p)

_ CELA VA SE PASSER 



Vendredi 20 novembre 
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Abonnement Fr. 15-

uctrutr'Iieu Grand match au loto "-ï=r-
à 20 h 15 de la Fanfare poulets, lapins, etc. 30 tours

Restaurant du Communal
Famille Frydig
(centre sportif)

Le Locle Cp 039/31 41 41

Suggestion
du patron!...
Salade mêlée

Filets de perche nature
ou aux amandes

Dessert
Fr. 18.50

* » »

Ouvert 7 /7
Départ du bus: Jardin Klaus, 11 h 50

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du tribunal du district du
Locle, la Commune du Locle met à ban le chantier du '
Communal pour la construction de la halle polyvalente tri-
ple, sise sur l'article No 6375 du cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
i sonne non autorisée de pénétrer, de traverser ou de sta-

tionner sur ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants mineurs
et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Le Locle, le 1 2 novembre 1 987
Au nom du Conseil communal

Le président: Le secrétaire:
J.-P. Tritten J.-P. Franchon

i Mise à ban autorisée
Le Locle, le 1 6 novembre 1 987
Le président du tribunal:
J.-L. Duvanel

Téléphone
039/31 56 59

Le Locle

1 tour revolver
Schaublin 102

1 fraiseuse
Schaffner

à levier
1 pantographe

Lienhard
1 aspiration

Keller
1 tour à polir

Vitax
1 étuve Solo
1 ultrason
Branson

1 tour Deval-
lière H. 140 E

BOISSENIN
Raymond

Envers 43

2400 Le LocleIL JÈ&lÉlllJ?^*'\È\?^^œ&k XtJ 
/^ 11;*.''h- '
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Courses de fin de saison 1987
et printemps 1988
Pèlerinage à Medjugorje (Yougoslavie)

! 6-12 décembre 7 jours Fr. 690.—
Abano Terme (Italie)
21 décembre - 3 janvier 14 jours dès Fr. 1110.—
26 décembre - 3 janvier 9 jours dès Fr. 815.—

| Cavalaire - Saint-Tropez
27 décembre-2 janvier 7 jours dès Fr. 570.—
Rosas (Espagne)
27 décembre-3 janvier 8 jours Fr. 645.—
Piran (Yougoslavie)
29 décembre - 2 janvier 5 jours Fr. 465.—
Abano - Venise
29 décembre - 3 janvier 6 jours Fr. 595.—
Koper (Yougoslavie)
19-26 mars 1988 8 jours Fr. 395.-
Vienne (Autriche)
23-27 mars 1988 5 jours Fr. 395.-
Hollande

! 26 avril - 1er mai 1 988 6 jours Fr. 695.—
10-15 mai 1988 6 jours Fr. 695.—
Départs des principales localités de Suisse romande.

Sx?
Veuillez m'envoyer le catalogue Burri.
M. / Mme / Mlle (souligner ce qui convient)

Nom: Impar

Prénom: 

Rue: Noj 

NP: Lieu: 

Envoyer ce coupon à Burri Voyages et TCS Voyages, rue Cen-
• traie 11, 2740 Moutier, <g> 032/93 12 20 ou 93 12 11, ou

TCS Voyages La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.-

f jâ  si s ig^.~w* JiCyii ] *] t ^ YM,

rfj^T t̂. 
Nous cherchons pour 

un de nos

[ j [ " ] clients, une entreprise de pointe dans
\ Mk / le domaine de la technique de gestion
N-A1.0M des informations, un |

représen tant
pour la région Neuchâtel et Jura.

Nous offrons:
— formation soignée et approfondie;
— important carnet d'adresses

à disposition;
—¦ soutien permanent dans la vente;
— salaire en rapport

avec les prestations;
— participation aux frais élevée;
— prestations sociales modernes.

Nous demandons:
— formation commerciale

ou technique;
— domicile dans la région de vente;
— habileté à négocier;
— capacité de mener à bien

les affaires en cours;
— langue maternelle française !

avec connaissances d'allemand.

Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous.
M. Ch. Baschung se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements.

Manpower SA, rue du Collège 8,
2502 Bienne, 0 032/23 63 63.

PRECINOX SA PRECINOX SA
Votre partenaire en métallurgie 

f Votre partenaire en métallurgie
;= 

cherche • cherche

mécanicien téléphoniste-
Nous cherchons un collabora- ¦ tfc5w*5UllUIll IIb lC
teur: ... ,, .Nous desirons engager une personne:
— avec CFC en mécanique , . . ^.,,, ,, , . — avec expérience du téléphonegénérale . . .,."

° et du télex
— avec quelques années , , ,

d'expérience ~ caPable de reP°ndre en aile-
mand

Nous offrons: _ sacnant dactylographier et
— travail intéressant et varié habituée à effectuer divers tra-

de mécanique générale, vaux de bureau
construction d'équipe- Nous offrons:
ments, entretien et réalisa-
tion d'outillage - emploi stable

— ambiance de travail agréa- ~ travail varié

ble dans petite équipe — ambiance de travail agréable
— rémunération selon qualifi- Entrée immédiate ou date à convenir,

cations et expérience
Faire offres écrites, avec curriculum vitae

Entrée tout de suite ou date à convenir. au bureau du personnel.i l 
, I SIEGE ET USINE

SIEGE ET USINE B Boulevard des Eplatures 42 ',
Boulevard des Eplatures 42 | 2300 LA. CHAUX-DE-FONDS .
2300 LA CHAUX-DE-FONDS I Télex 952 206 M
Télex 952 206 M Téléphone 039/266364 ^Téléphone 039/266364  ̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar

( DAKAR
SFR. 1'200.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels

I pour Asie • Amérique - Afrique et Océanie

> #ARKHJ -
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V S y

Une nouvelle

Mazda 323 à l'élégance

classique?

Essayez-la pour voir!

Mazda 323 Sedan: 4 portes,
moteur à injection de 1,3 ou
1,6 litre, 1,6 turbo 16 soupapes
ou diesel 1,7 litre. Boîte
manuelle à 5 vitesses ou
automatique à 4 rapports.
Freins à disques ventilés à
l'avant. Dossiers arrière rabat-
tables séparément. Equipe-
ment très complet et finition
soignée. En bref: la berline
classique au confort luxueux.
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Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel - fi 039/37 16 22

ÉGARÉ
chien courant suisse
Tatouage No 403 524

En cas de découverte, aviser au:

039/31 71 23 - Récompense

Tartare demi-gras
fromage frais aux fines herbes et à l'ail, 25% m.g.,
pasteurisé, de France ^  ̂^  ̂^^te 2^0
(100 g = 2.32) HBB

toujours dans notre assortiment:

TîirtcirG, 70 % m.g.
180

boîte, 80 g (100 g = 2.25) I

230boîte de 6 portions, 96 g (100 g = 2.395) mm
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;•¦*
¦_'? /̂.'̂ v-p-UDl'ICI*© vos clients vous oublieront



La passion électorale
Les députés ont discuté des résultats

de l'élection au Conseil des Etats
Le Grand Conseil a terminé hier l'examen du budget de
l'Etat pour 1988. Il est adopté par 96 voix contre 4 (pop).
Par 101 voix sans opposition, les députés ont accepté le
décret validant l'élection des députés au Conseil des Etats.
L'occasion pour la gauche de déplorer les irrégularités cons
tatées dans plusieurs bureaux de vote; irrégularités qui ne
faussent toutefois nullement le résultat. Sur les bancs radi-
caux, on regrette l'attitude des socialistes qui ont jeté le
doute au soir du 19 octobre.
La discussion n'est pas allée beau-
coup plus loin. C'est Claude Borel
(soc) qui le premier a soulevé le
problème. A ses yeux, les erreurs
de comptage, l'absence momenta-
née de bulletins socialistes aux
Ponts-de-Martel devraient inciter
les communes à être plus sélectives
dans le choix des personnes parti-
cipant au dépouillement. Les
directives de la chancellerie méri-
teraient d'être réexaminées à la
lumière de ces anomalies.

Pour le député socialiste, il est
navrant de constater que Neuchâ-
tel connaî t l'un des plus forts taux
d'abstentionnisme du pays. Et de
se demander en conclusion s'il ne
serait pas utile de prier l'Univer-
sité de mener une étude sur la
question.

L'intervention socialiste n'a pas
eu l'heur de plaire aux radicaux.
Jean-Claude Robert (rad) estime
que les socialistes ont fait planer
un doute «désagréable pour des
irrégularités qui relèvent de la
broutille».

Le député Michel Monard (lib)
fera remarquer que l'absence de
bulletins socialistes aux Ponts-de-

Martel n 'a duré en tout et pour
tout que sept minutes...

<(On ne refera pas ici les derniè-
res élections», lancera le député
pop Frédéric Blaser. Et de propo-
ser au Conseil d'Etat d'étudier la

Compte rendu:
Pierre VEYA

possibilité d'introduire pour le
Conseil des Etats un bulletin blanc
uni que comportant le nom de tous
les candidats. L'électeur marque-
rait d'une croix le ou les candidats
de son choix. Car à ses yeux, les
couleurs des bulletins des partis
créent la confusion.

PAS FONDAMENTALES
Le chef du Département de la jus-
tice, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois confirme qu 'il y a eu des
anomalies. Mais le Conseil d'Etat
ne les considère pas comme «fon-
damentales». «Mais il est vrai que
l'on ne doit pas purement et sim-
plement déchirer des bulletins
comme ce fut le cas à Neuchâtel» ,
devait-il ajouter. Reste qu 'il est un
peu facile d'accuser la chancelle-
rie: les 62 procès-verbaux ont été
signés par tous les membres des

bureaux de dépouillement. Sur le
fond , il faut bien reconnaître que
l'on n 'évitera jamais des erreurs.
La proposition de M. Frédéric
Blaser serait , aux yeux de Pierre
Dubois , la seule façon d'éviter
toute confusion mais la majorité
du Grand Conseil n'y est pas favo-
rable.

Procéder à une étude sur l' abs-
tentionnisme des Neuchâtelois:
Pierre Dubois doute sérieusement
de résultats , pouvant aller au-delà
d'un simple constat. S'agissant des
directives , M. Dubois estimera
qu 'elles sont «compréhensibles par
quelqu 'un de normalement consti-
tué». La routine exp lique peut-être
certaines erreurs.

DES COULEURS
DES BULLETINS

Jean-Claude Robert (rad) revient à
charge: «Les socialistes se sont
montrés mauvais perdants».

Le libéral Jean-Pierre Authier
reste attaché aux bulletins des par-
tis. «Les gens attachent de l'impor-
tance à la couleur car ils ne con-
naissent pas forcément les person-
nalités, déterminantes dans le sys-
tème majoritaire».

Le ton monte d'un cran lorsque
Pierre Ingold (soc) déclare qu'il est
tout à fait normal que le parti
socialiste attache de l'importance
aux irrégularités lorsque le résultat
est aussi serré.

Frédéric Blaser (pop) clôt le ,
débat par cette phrase ironique:
«On prend note que les électeurs
libéraux votent les yeux fermés».
Rires.

• Le Grand Conseil a adopté
par 96 voix contre 4 le budget
1988 de l'Etat.
O U a accepté par 101 voix
sans opposition la validation
de l'élection aux Conseil des
Etats.
• Il a adopté le rapport sur
la nouvelle prati que en
matière d'amortissement par
86 voix contre 5.
• Il a accepté une simplifica-
tion administrative de la loi
sur la protection de la person-
nalité par 98 voix sans opposi-
tion.

Les fichiers
qui savent tout
La loi sur la protection de

la personnalité est modifiée
La protection de la personnalité
contre les dangers que fait peser les
fichiers informatiques est d'une
importance capitale. Adoptée en
1982 par le Grand Conseil, la loi
s'est révélée trop lourde dans son
application. Ainsi, théoriquement,
l'autorité de surveillance aurait du
vérifier tous les fichiers des collec-
tivités publiques du canton (Etat,
communes) avant de donner un
préavis d'autorisation. Une tâche
impossible à remplir par cette auto-
rité.
Bernard Renevey (soc) dira sim-
plement que la procédure d'auto-
risation était si complexe qu 'elle ne
permettait tout simplement pas
l'application de la loi dans les
faits. Il approuve donc le rapport
du Conseil d'Etat supprimant cette
procédure préalable d'autorisa-
tion; l'autorité de contrôle se bor-
nera désormais à la surveillance
quant à l'utilisation des dossiers
connus du Conseil d'Etat (obliga-
tion légale) et qui statue sur les
demandes de transmissions de
données à des tiers ou entre
fichiers de différents services. Une
simplification administrative
qu 'approuve également le radical
René Walther.

Pour Amiod de Dardel (lib), les
buts de la loi sont louables mais
très rapidement on a du se rendre
à l'évidence : la procédure admi-
nistrative menait purement et sim-
plement a l'asphyxie. Et Amiod de
Dardel de conclure en expliquant
que l'Etat devait se garder de se
montrer par trop perfectionniste
dans les textes légaux; la modifica-
tion proposée étant un bon exem-
ple d'un excès de zèle.

Pour Jean-Pierre Ghelfi , le dan-
ger principal vient de la connexion
possible des différents systèmes
informati ques. «Il faut absolument
éviter les interconnexions, source
d'abus et pouvant reconstituer le
profil d'une personne à son insu ,

dira-t-il». Les fichiers doivent con-
server leur spécificité.

Pour le radical François Reber ,
ce danger existe lorsque l'on ins-
taure précisément un fichier cen-
tral pour l'administration canto-
nale. Et le député de se demander
s'il était souhaitable de concentrer
les fichiers ?

DOUBLE SÉCURITÉ
René Felber, chef du Département
des finances, tiendra à rassurer les
députés : «Nous ne sommes pas au
bord du gouffre et aucune in frac-
tion grave n'a été enregistrée».
Selon René Felber, les fichiers
informati ques ne sont pas les seuls
à présenter des dangers pour la
sphère privée. Certains fichiers
manuels peuvent être plus dange-
reux. Les communications de don-
nées entre les collectivités sont
indispensables mais doivent se
résoudre au minimum. Neuchâtel a
certes un fichier central mais
l'accès à ce fichier par diffé rents
services est protégé par un double
barrage. Les services n'ont accès
qu'aux données qui les concernent
et, si par malheur, ils entrent dans
un autre fichier, le système central
le signale immédiatement et identi-
fie l'auteur de l'abus. Un utilisateur
a été pincé sur le fait par ce double
système de sécurité informatique.

LE SEXE
Des autres modifications appor-
tées à la loi, on retiendra que sur
demande individuelle , l' adresse , la
date de naissance et la profession
d'une personne peuvent être com-
muniquées à des tiers. Les députés
ont ajouté dans la loi le sexe mais
refusé d'y inclure L'état-civil, esti-
mant , contre l'avis du groupe libé-
ral , que l'état-civil était une don-
née privée protég ée.

Au vote, la modification de la
loi a été acceptée par 98 voix sans
opposition.

• Raffinerie de Cressier. - Le
conseiller d'Etat André Brandt con-
firmera la réponse du Conseil fédé-
ral faite à un député selon laquelle
les mesures d'assainissement
devaient être accélérées. «Nous
avons été choqués par cette démar-
che qui s'est faite sans nous consul-
ter alors que l'on négocie depuis
deux ans avec la société Shell dans
un excellent état d'esprit» , précisera
André Brandt. Un rapport vient
d'être déposé. Un groupe d'experts
va l'anal yser. Mais il n 'y a aucune
raison pour accélérer le dossier et
Shell entend rester à Cressier.
• Caisse de pensions de l'Etat. -

Les députes ont accepté le rapport
du Conseil d'Etat adaptant les dis-
positions de la loi à celles de la
LPP. Le système de gestion pari-
taire a été accepte par tous les grou-
pes. A l'exception du pop qui con-
sidère que le Conseil d'administra-
tion ne devrait pas à avoir qu 'un
rôle consultatif. Les députés Rolf
Graber (rad), Daniel Vogel (rad)
ont estimé qu 'il fallait rap idement
rétablir l'équilibre financier de la
caisse et trouver une solution à
l'égalité entre hommes et femmes.
René Felber , chef du Département
des finances , précisera que ces deux
questions faisaient l'objet d'une
étude confiée à une entreprise spé-
cialisée et seraient traitées simulta-
nément. Le Grand Conseil devrait
être saisi d'un rapport dans le cou-
rant de 1988. Au vote , le rapport est
accepté par 88 voix sans opposi-
tion.

Scierie des Eplatures:
plus un seul franc de l'Etat !

Jusqu'où iront les pertes de l'éco-
nomie forestière et notamment cel-
les de la coopérative neuchâteloise
pour la valorisation du bois?
demandera en substance, le député
radical Willy Geiser.

Une question qui n'était pas ano-
dine. Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi a été catégorique:
«Nous ne sommes pas en mesure
d'établir le compte final. Le Con-
seil d'Etat est bien décidé à ne plus
mettre un franc dans cette entre-
prise (réd. SNVB).», précisera-t-il.

Avant d'annoncer que la SNVB et
la scierie des Eplatures se sont
mises à la recherche d'acquéreurs.
Les pourparlers sont sur le point
d'aboutir. Le montant à éponger
par les pouvoirs publics Etat-com-
munes ne peut pas encore être
déterminé.

Reste que l'Etat ne regrette pas
les efforts entrepris même si tous
les partenaires n'ont pas joué le
jeu, notamment lorsque les prix des
bois étaient favorables. L'Etat,
selon Jean Gaude Jaggi, sortira

son épingle du jeu. Mais il se
refuse à rechercher des responsabi-
lités car la mauvaise situation de
l'économie forestière explique les
difficultés rencontrées.

A situation de crise solution radi-
cale, terminera Jean Gaude Jaggi.

Willy Geiser n'en démord pas
pour l'Etat les autres scieries
n'existent pas.

«A titre personnel , j'ai fait un
choix. Dès le départ, je savais que
l'entreprise était vouée à la fail-
lite» , conclura-t-ii.

Touche pas à mes tapisseries!
L'art a ses exigences ! Le député
Pierre-André Delachaux (soc) a,
dans une interpellation, vertement
critiqué l'attitude de l'ancien
doyen de la faculté des lettres, M.
Philippe Marguerat, qui n'a jamais
respecté le placement des tapisse-
ries de Jeanne Odette dans
l' atrium des nouveaux bâtiments
des Jeunes Rives. On les a remon-
tées pour placer un sapin de Noël,
faussant totalement le jeu ^les

lumières. «Je dis qu'il existe quatre
oeuvres d'art qui n'ont pas retrouvé
la place qu'on leur avait prévue» ,
conclura Pierre-André Delachaux,
sur un ton sec.

Pour Jean Cavadini, c'est abso-
lument exact et triste. «Cette his-
toire est ridicule. Nous partageons
votre avis», dira Jean Cavadini.
Les œuvres ont été sans cesse
manipulées pour devenir un store
que l'on déroule au gré des cir-

constances, trahissant du même
coup les intentions de l'artiste.
Raison pour laquelle, après quel-
ques péri péties trop longues à
raconter ici, le chef du Départe-
ment de l'instruction publique est
intervenu pour que les choses ren-
trent dans l'ordre.

Et de terminer par cette phrase
mi-humoristi que, mi-ironique: «A
défaut des tapisseries, on a changé
de doyen...»

L'Etat étale mieux
ses dépenses

La politique d'amortissement est modifiée
Sans changer la loi sur les amortissements, le Grand Con-
seil a accepté le rapport du Conseil d'Etat selon lequel
L'Etarn'amortira plus à 100% les dépenses consacrées à la
route nationale 5 mais avec un taux d'amortissement de
10% au minimum. Ce nVst pas qu'une simple modification
comptable car ce ralentissement des amortissements per-
mettra d'alléger d'autant le compte de fonctionnement de
l'Etat. Un report de dépenses dans le temps qui chargera le
dette.

Tous les groupes se sont ralliés à
cette proposition «prudente»
mais non sans quelques hésita-
tions sur les bancs libéraux-ppn.

Ce changement dans la politi-
que d'amortissement de l'Etat fai-
sait suite à une motion du député
socialiste Claude Borel. Selon lui .
le compte de fonctionnement sera
allégé d'une dizaine de millions
par année. Tout en estimant
qu 'on aurait peut-être pu le faire
avant , il estimera néanmoins que
le Conseil d'Etat «fait un pas
dans la bonne direction». Si on
ne paiera plus comptant la route
nationale 5, on le fera encore
pour les tunnels sous La Vue-des-
Alpes. Il a souhaité qu'à l'avenir
on inscrive dans les demandes de
crédit le taux d'amortissement
qui sera appliqué et ce, dans un
but de clarté. Il se déclarera satis-
fait par l'engagement du Conseil
d'Etat de ne plus amortir à 100 %
les nouveaux projets routiers can-
tonaux.

PAS UN FRANC DE GAGNÉ !
Pour le libéral Germain Rebetez ,
la mesure proposée n'est à l'évi-
dence pas qu 'une simple opéra-

tion comptable. 11 faut éviter un
rallongement excessif des amor-
tissements. Il accepte la mesure
proposée car elle touche des
investissements dont la durée de
vie sera très longue. Mais atten-
tion, dira-t-il , l'Etat ne gagne pas
un franc dans l'opération. Car si
elle améliore le compte de fonc-
tionnement , elle ne diminue pas
l'insuffisance de financement ,
dont le recours à l'emprunt.

Le radical Maurice Jacot con-
sidère qu 'il faut prati quer en la
matière une politi que stricte et
responsable. Il n'y a pas de rai-
sons pour modifier la base de la
législation qui a fai t ses preuves.
La solution proposée par le Con-
seil d'Etat est «un compromis rai-
sonnable».

Le libéral Pierre Comina fera
part de son inquiétude: la mesure
proposée est un artifice compta-
ble. Il craint que les droits sur les
carburants soient détournés de
leur but et deviennent plus tard
un impôt supplémentaire sur le
dos des automobilistes. Il se
déclarera favorable à un amortis-
sement annuel fixe de 12 millions
de francs.

Pour le conseiller d Etat René
Felber , chef du Département des
finances , la solution proposée est
«prudente» . Elle est parfaitement
justifiée. Car aucune entreprise
privée n 'amortit à 1007 un inves-
tissement dont la durée de vie va
bien au-delà de la décennie. «On
n 'ira pas plus loin. Le Conseil
d'Etat ne renoncera nullement
aux amortissements indispensa-
bles.»

La dette cumulée va augmenter
jusqu 'en 1995 pour redescendre
ensuite. Si les comptes de l'Etat
devaient s'améliorer , le Conseil
d'Etat pourrait alors accélérer les
amortissements. S'agissant des
tunnels sous La Vue-des-Al pes,
ils seront amortis à 1007. L'Etat
en a pris l'engagement et l' a indi-
qué dans le décret soumis en
votation populaire . «Le peup le ne
comprendrait pas qu 'on revienne
devant lui pour modifier la prati-
que arrêtée par lui» , exp li quera
René Felber.

Droits sur les carburants: con-
trairement à la taxe sur les véhi-
cules, ces recettes perçues par la
Confédération ne sont pas affec-
tées, dira en substance René Fel-
ber à l'intention du député Comi-
na.

Le Conseil d'Etat prend en
compte la remarque de M.
Claude Borel (soc) et indi quera à
l' avenir, dans les demandes de
crédit , le taux d'amortissement
prévu. Le Grand Conseil pourra
donc en discuter cas par cas.

Au vote, le rapport du Conseil
d'Etat est accepté par 86 voix
contre cinq.
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Typique NISSAN: même la SUNNY existe en 4x4.

les véhicules de travail typiques ou les polyvalents, que les voitures |l|j§3i li ^"HJT. _ __^LiMMrl~SrB ^^^^^^
^gy^g^^^^gj^^gj iB^^i

^ 
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fougueux, un habitacle généreux pourle conducteur, les passagers et ^ •̂̂ Hl| tW^m ^| ^M^^pi'BW"̂
les marchandises, un confort routier fantastique, un équipement très "«'-IllJPft*!»̂ ^
complet et un prix plus qu'avantageux. La SUNNY Wagon 4x4 avec NISSAN SUNNY SLX Sedan 4x4. Moteur 1,61, NISSAN PRAIRIE 2.0 GL 4x4. Moteur 21, 93 ch-
moteur 1,61, 73 ch-DIN, catalyseur, traction avant, traction enclen- 73 ch-DIN, catalyseur, boîte 5;vitesses, traction DIN, catalyseur, boîte 5 vitesses, traction avant
chable sur les 4 roues en roulant, direction assistée, boîte 5 vitesses et avant avec traction enclenchable sur les 4 roues, avec traction enclenchable sur les 4 roues, direc-
5 portes ne coûte que FV.19950.-. direction assistée, 4 portes,' Fr. 19 500.-. tion assistée, 5 portes, Fr. 23 500.-. En version

La SUNNY 4x4 vous attend pour un essai routier! SGL avec équipement Deluxe, Fr. 25 850.-. \

L'hiver frappe à la portière. Une bonne raison d'aller voir de plus M " ~ ¦ mm  ̂
- \^A v t ^S ^M ^ T lS S  i Iprès dès aujourd'hui le modèle d'anniversaire SUNNY SGX Wagon if"* y  . Cz ' i ! If lffîii fl ¦ k" I k^WT 1 k' iJ

1x1 «SPECIAL 20V RO prix de Fr. 20850.-! ¦é ÛH 
** 

I ~̂ MMMMJBÉ ÎMW
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est 039/28 51 88.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: F. Winkelmann, 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. 22/87/2
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Nous cherchons pour date d'entrée à con- f-}
venir j

I 
mécanicien g
motos |
I 

éventuellement mécanicien auto apte à j
s'occuper de l'atelier de réparations.

I

Nous offrons:
poste fixe très intéressant comprenant de ! j
la vente. P

¦ 
Nous demandons: j j
sens des responsabilités et de l'initiative, j j

I 

contact aisé avec la clientèle. gg

Veuillez faire parvenir vos offres écrites | j

I

avec curriculum vitae ou téléphoner à: '.' ,,
Promotos, Temple 10, 2016 Cortaillod, i
Cp 038/42 52 22 M

Urgent
A louer

1 pièce
meublée

avec cuisine
et salle de bains,

Fr. 450.-,
charges comprises.

Quartier:
tours de l'Est.

<p 039/26 61 74.

Jamais comme les autres...
Les cuisines d'JNTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF

l mwbSH
a9encées Intercollection SA

• tapis Les Condémines *
• rideaux CH 25Z5 Le Landeron
• lampes 031/51 37 01
VOuiMo/ m <>n ,o,rr grattement el sani engagement »ot'e nouvelle rJocumentilion d agencent*"! M cui»">«

NOM'PRENOM

RUE HP'LIEU

A louer

appartement
de 7 pièces

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

cp 039/28 34 85.

L'annonce, reflet vivant du marchéLa communication totale pour tous !

Natel C • Réception satellite - Systèmes de recherche - Les nouveaux téléphones
Je m'intéresse à votre documentation sur:

D NATEL C
D SYSTÈMES DE RECHERCHE
D TÉLÉPHONES
DTV RÉCEPTION SATELLITE 

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Adresser ce coupon à: j *%W*^

TELEPHONIE SA |=|
Diffusion ^^̂

Magasin de vente:
y Fbg de l'Hôpital 26 - 2000 Neuchâtel - g 038/25 00 60

A vendre

bois
de cheminée

foyard
Fr. 160.-/stère,
g 039/31 15 1 5



f̂ ^BL 
1 1  i 1 U v& WL 

^^
C W il UA BCV.ICS^ Couvet Vft 

.aaâaaaaa\a\am
J- • ' '' ¦ ¦aa\W

MARCHÉ\}r r̂Su VAL-PE-«tffi
I La Cole-aïu-fées ^9  ̂̂ à̂WaaW W

^̂  ̂
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h~kA 1 I & ht reprise de nettoyage

Umik G. & H. ROMY
M
^

É̂ i Grand-Clos 10
illKÉJ COUVET

Cp 038/63 21 96

Nettoyages en tous genres
ENTRETIEN: USINES-BUREAUX

? OCCASII JNS ;
" OPEL Corsa GL 2 000 km 87 Fr. 14 800.- *

 ̂
OPEL Corsa GT, phares longue portée 76 000 km 85 Fr. 9 200 - ^

A OPEL Kadett GSI, jantes alu 33 000 km 85 Fr. 14 800-
? OPEL Kadett GL 41 000 km 85 Fr. 11200- "
À OPEL Kadett Berlina 72 000 km 83 Fr . 8 300 - A

OPEL Kadett Berlina 89 000 km 81 Fr . 6 200 -
A OPEL Ascona GT, automatique 7 000 km 87 Fr . 18 500.- A

, OPEL Ascona GLS, automatique 20 000 km 85 Fr . 14 800- .
t OPEL Ascona Elégance, servodir. 37 000 km 82 Fr . 9 900 - T
A OPEL Oméga 3000 i 20 000 km 87 Fr. 36 500.- A
" OPEL Oméga GL Break 8 000 km 87 Fr. 24 000- ™

A OPELSenatorDeluxe, royale 48 000 km 86 Fr. 20 800 - A
, Audi 100 5EGL 114 000 km 78 Fr. 6 300 -
? FiatRitmo105TC 40 000 km 85 Fr. 10 800 - f
» Fiat Mirafiori 131 TC 52 000 km 83 Fr . 6 200.- A

? Ford Taunus Spécial , automatique 83 000 km 81 Fr. 4 800.- "

A Lancia Delta 76 000 km 82 Fr. 6 400.- A
Lancia Beta 96 000 km 79 Fr. 3 900.-

A Peugeot 305 SP, 71 000 km 83 Fr. 6 300.- A
Renault 9 TSE 76 000 km 82 Fr. 6 900.- .

t Subaru Turismo4x4 automatique 58 000 km 83 Fr. 8 400.- t
A Talbot 1307 S 80 000 km 78 Fr. 2 800.- A
? Volvo 245 Break 180 000 km 75 Fr. 4 300.- T

A WV Scirocco GTI 124 000 km 79 Fr. 5 800.- A
A EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - REPRISES - LEASING A

v8e mmamSBmy

CUISINES D-P

"2br02 Zf ~P&rm S. -A*
Menuiserie — Ebénisterie

Agencements et ventilations de cuisine, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.

Couvet - C0 038/63 13 59
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Nombreuses cuisines en exposition.

Venez nous visiter!

^
r La nouvelle ligne de rêve... ^

A\ VDLTA- bien sûr!

âaaW H ...couleurs mode ...aspect
fejj'f.ri] élégant ...super-silencieux ...très FBl>f*'f'lf'IY-
?*$»/§ maniable ...puissance énorme KICVUU ,
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Couvet

pfe^Sli Testez-les vous-même chez votre ' GiepnOne

§$*|̂ ^ commerçant spécialisé: 038/63 1 2 06 J

\„ Fonderie
JE J.-C. Reussner

T\\ Suce. G. Petit
' l ĝmt;.. -̂ -- 2114 Fleurier

^HBpi qj 038/61 10 91
Bergeronnette

Plus de 150 modèles en bronze, livrables rapidement.

Pour vos idées cadeaux, demandez notre catalogue.
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Voitures d'occasion
sans acompte

par mois

BMW320.6 1980-04 bleue 101 000km Fr. 7 500- Fr. 206.- . I
BMW 320.6 1979-10 verte 99 000 km Fr. 7 500.- Fr. 206.-
Citroën BX16TRSaut. 1986-05 rouge 26 000km Fr. 16 200 - Fr. 443 -
Citroën BX19GT 1985-06 blanche 61 000 km Fr. 10 800.- Fr. 290.-
Citroën CX 2400 GT1 1982-04 grise 65 000 km Fr. 11900.- Fr. 330 -
Citroën CX 2400 GTI 1982-06 rouge 106 000 km Fr. 7 900.- Fr. 221.-
Citroën CX 2400 GTI 1984-01 grise 54 000 km Fr. 13 300.- Fr. 370.-
Citroën CX 2500 Diesel 1981-07 grise 75 000 km Fr. 8 800.- Fr. 241.-
Citroën GSA 1981-10 verte 71 000 km Fr. 4 500.- Fr. 124.-
Datsun Cherry 1.3 GL 1984-06 bleue 96 000 km Fr. 6 300.- Fr. 173 -
Fiat Ritmo 85 S Cabriolet 1983-03 grise 83 000 km Fr. 8 700- Fr. 244 -
Fiat Uno Turbo i.e. 1986-02 rouge 26 000 km Fr. 12 800- Fr. 355 -
FordSierra2.0 CLinj. 1987-03 bleue 14 000 km Fr. 17 900- Fr. 488.-
Honda Prélude EX 1986-09 rouge 10 000 km Fr. 16 800- Fr. 458.-
LanciaA112Abarth 1985-06 rouge 30 000 km Fr. 7 900.- Fr. 222.-
Matra Bagheera X T.o. 1979-03 grise 27 000 km Fr. 10 500.- Fr. 282 -
Peugeot 205 GT 1986-03 beige 29 000 km Fr. 11 500.- Fr. 309.-
Peugeot 205 GR 1985-10 rouge 26 000 km Fr. 10 800.- Fr. 290.-
Peugeot 205 GR 1986-02 rouge 31 000 km Fr. 11 300 - Fr. 303 -
Renault25 Havanne 1987-03 brune 24 000km Fr. 21 800 - Fr. 574 -
SubaruJusty4x4 1986-09 blanche 21 000 km Fr. 11 600.- Fr. 311.-
Talbot Horizon GLS 1983-04 grise 58 000 km Fr. 4 800.- Fr. 135 -
VWGolf GTI 1982-05 grise 71 000 km Fr. 10 200 - Fr. 274.-
VW Golf GTI II pack CH 1985-10 bleue 36 000 km Fr. 15 200 - Fr. 408.-
VWJetta GLS 1980-01 rouge 129 000 km Fr. 4 300- Fr. 118.-
VW Scirocco GT 16V+T.0. 1987-00 gris foncé 20 000 km Fr. 22 800- Fr. 611 .-
BREAK:
Citroën GSA Break 1981-04 rouge 95 000 km Fr. 3 500- Fr. 99-
Citroën GSA Break 1982-0 1 verte 120 000 km Fr. 3 900.- Fr. 120 -
Citroën BX 19 RD Break 1986-10 rouge 42 000 km Fr. 15 900.- Fr. 434-
Peugeot 305 Break GR 1982-12 beige 93 000 km Fr. 5 900.- Fr. 162 -
Renault Nevada GTX 1987-02 bordeaux 19 000 km Fr. 18 500- Fr. 505 -

PHARMACIE >£*"* ;?\/^H PHARMACIE
BOURQUIN I fSr i /1* DELAVY
COUVET m^̂ -/ A  A FLEURIER
0631113  ^LW_~ri4v 061 1079

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

J-^~s=m Café - restaurant - pizzeria

W% HÔTEL DE L'OURS
Zzjj 2105 TRAVERS - Tél. 63.16.16

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
Chambres tout confort

PIZZA MAISON - SPÉCIALITÉS DU CHEF
Menus spéciaux pour:

noces - banquets
repas de famille - cars - etc., sur demande
arrangement demi-pension, sur demande

Fermé le MARDI

Informatique -photocopieurs
Machines et meubles de bureau
Librairie-Papeterie-Photo

I3IAIMA
2105 Travers - Cp 038/63 15 74

La maison qui meuble la vôtre

lodcicJ
I MEUBLES |

2108 Couvet - 0 038/63 26 26

j Garage du Pré
F. Sauser
Fleurier

(-9 038/61 34 24
Une seule adresse j
pour l'achat d'une

SUBARU

Exposition permanente

Belle-Ile 7 - Fleurier

Tous les modèle^



Skieurs à l'assaut du Chasseron
Projets de tire-fesses sur tous les versants du sommet

Sommet sublime sous le soleil cou-
chant , le Chasseron est le paradis
des skieurs qui ont le courage de
pousser sur leurs bâtons pour le
gravir et se laisser glisser côté Val-
de-Travers ou Nord-Vaudois. Avec
l'hiver qui arrive, les projets tom-
bent comme des flocons. Un nou-
veau téléski du côté des Rasses, un
autre dans la région des Avaries et
un tire-fesses de liaison depuis La
Robella. Les skieurs et les trois
sociétés de remontées mécaniques
grimpent à l'assaut du Chasseron.

Dans cet assaut , c'est le Nord-
Vaudois qui se montre le plus
dynamique. La Société coopérative
Les Rasses - Le Chasseron , prési-
dée par M. Gander, envisage de
construire deux nouveaux téléskis.
Le premier depuis le pâturage des
Planets , le second à partir du Mur-
du-Chasseron. C'est ce dernier qui
sera réalisé l'an prochain et per-
mettra de relier le sommet. Un
câble a été enfoui dans la fouille
creusée pour l'eau, les égouts et
l'électricité alimentant le nouvel
Hôtel du Chasseron. Pour le
téléski inférieur, il faudra déboiser
la forêt. La partie n'est pas encore
gagnée.
Quelques kilomètres à l'ouest, le
président du télésiège (et des 5
téléskis) Sainte-Croix - Les Avat-

tes , Adalbert Jacques, explique
que sa société doit changer son
télésiège datant de 1952. Les sièges
permettront de transporter deux
ou trois skieurs et déplaceront un
millier de personnes à l'heure con-
tre 350 à 400 actuellement. Inves-
tissement: 1.4 million de francs
pour 1400 mètres , somme à
débourser d'ici 1991 - échéance de
la concession.

Autre projet: la billeterie auto-
matique à l'entrée des pistes. Au
moyen d'une sorte de carte de cré-
dit le skieur aura accès à toutes les
installations de la société, sans
poinçonneur ni contrôleur. Coût:
150.000 francs.

Il est également question de
ramener la station de départ du
téléski du Cochet à la hauteur de
celle des Grand-Champs (330.000
francs) et , rêve parmi les rêves, de
créer un nouveau téléski depuis les
Auges, au soleil couchant.
«Si on pouvai t le réaliser», se
réjouit Adalbert Jacques, «ça per-
mettrait de sauver la société et
d'agrandir le restaurant des Avat-
tes» qui n'offre que 60 places
actuellement.

Pour l'heure, la société du télé-
siège Saint-Croix - Les Avattes
tourne et les investissements n'ont
pas l'air de trop l'effrayer. Mais il
faut penser à long terme. Et il est

toujours possible de réaliser une
union pour l'exp loitation des
Avattes , des Rasses et de La
Robella.

RELIER LEjCHASSERON
Côté Robella , on a compri s depuis
longtemps que l'avenir de la
société se trouve du côté du Chas-
seron: pentes douces, soleil en
décembre-janvier. Il faudrait relier
le haut de La Robella (Crêt-de-la-
Neige) au sommet par un téléski
partant de la combe de la Grand-
sonne.

Les Neuchâtelois qui ont déjà
mis un pied et des pylônes dans la
combe du Crêt-de-la-Neige après
moultes péripéties sont mal partis

pour s'installer sur territoire vau-
dois... Ils devront , rap idement , ali-
menter le téléski de la Combe avec
une li gne électri que et supprimer
la citerne à mazout du moteur die-
sel.

Mais les gens du TBRC, bien
que fauchés , ont un joker dans leur
manche: une bonne saison ennei-
gée leur offrirait quel ques liquidi-
tés et l' amenée du courant depuis
La Robella jusqu 'à la Grandsonne
pourrait séduire les Vaudois qui
brancheraient alors café d'alpage
et fromagerie sur le réseau.

La région offrirait alors un com-
plexe skiable digne des Préalpes.

Tir

Crêt-de-la-Neige sous le soleil. Grimper jusqu'au Chasseron..
(Photo J.-J. Charrère)

La saison des roseaux
Fauchage à la Grande Cariçaie

Une faucheuse spéciale montée sur chenilles.

Si l'on se préoccupe de l'érosion
des rives nord du lac (voir «les rives
tombent à l'eau»), au sud, ce serait
plutôt le phénomène inverse... La
végétation gagne du terrain sur le
lac, et il est indispensable de fau-
cher les roseaux de la Grande Cari-

çaie pour préserver les zones maré-
cageuses où viennent nicher les
oiseaux. Hier, une visite publique
était organisée par le Groupe
d'étude et de gestion de cette
réserve naturelle.
Une trentaine de personnes ont

assisté hier , par un temps splen-
dide, à la visite publique des tra-
vaux d'entretien de la Grande
Cariçaie. Les responsables du
groupe d'étude et de gestion leur
ont présenté la faucheuse géante
en action. Les intéressés étaient

principalement des viticulteurs ,
qui utilisent la «paille» des marais
pour protéger les vignes de l'éro-
sion et réduire l'évaporation.

Entre Yverdon et Cudrefin, sur
550 hectares de marais, cent
devraient être fauchés chaque
hiver pour assurer un rythme trien-
nal. Quelque 20 parcelles de 50
hectares au total seront fauchées
par des agriculteurs, particulière-
ment entre Gletterens et Cudrefin ,
moyennant une modeste subven-
tion de 150 francs/ha.

L'année qui suit le fauchage, les
oiseaux ne viennent plus nicher.
Dès lors, on ne fauche que par
petites parcelles afin que la faune
retrouve son habitat à proximité.

A part le fauchage des roseaux,
différents travaux sont prévus
dans la réserve de La Grande Cari-
çaie: le débroussaillement, le
rajeunissement de la lisière de
forêt pour créer un manteau
broussailleux favorable aux
oiseaux tout en facilitant les tra-
vaux de fauchage. En outre, un
étang de 2500 m2 sera creusé à la
réserve de Cheyres, sous le village
de Font.

L'érosion existe aussi sur cette
rive ! Afin de lutter contre le recul
du rivage, des barrages construits à
l'aide de saules et de vernes sont
actuellement mis en place.
L'armée est venue réparer
l'ouvrage de Châbles et tester dif-
férents systèmes.

A. O.

La mésange à moustaches ne
se reproduit, en Suisse, que
dans la Grande Cariçaie.

(Photo WWF)

Ski de fond et ballon
P VAL-DE-TRA VERS WUM

Soutien du FC Couvet au fondeur André Zybach
André Zybach, jeune Covasson en
apprentissage, membre du Ski-
Club Couvet, vient de faire son
entrée dans le cadre B des juniors
suisses. Cest l'un des deux seuls
Romands de l'équipe. Sans argent
pour financer sa saison, Zybach a
pu compter sur l'appui du FC Cou-
vet et de la fanfare des pompiers. A
l'issue d'un match joué vendredi
sous la pluie, 750 francs lui ont été
remis.

Ce coup de pouce ne fut pas un
coup d'épée dans l'eau. Vendredi
soir, dame météo a bien voulu être
clémente le temps de la rencontre
opposant Couvet II à la seconde
garniture de Noirai gue. Même si
les conditions n'étaient pas très

favorables , le match eut tout de
même lieu devant une cinquan-
taine de spectateurs.

L'ARBITRE DANS LE COUP
Noiraigue a largement battu Cou-
vet. Mais cette défaite n'attrista
personne: la rencontre était placée
sous le signe de la solidarité. Au
diapason, la fanfare des pompiers
réchauffa les cœurs en apportant
son concours avant le match, pen-
dant la mi-temps et après la ren-
contre. Grâce à la compréhension
de Noiraigue qui fut d'accord de
jouer son match à Couvet, grâce à
la générosité de l'arbitre qui céda
ses frais de déplacement , à celle
des collègues de travail du prési-
dent du FC Couvet Pierre Jeanne-
ret, des commerçants du village,

des aides bénévoles, du club et des
spectateurs, c'est la confortable
somme de 750 fr que le jeune fon-
deur a reçu.

TACHE D'HUILE
Il a touché son chèque lundi soir
au domicile de Pierre Jeanneret , en
présence du président du FC Noi-
raigue, Bernard Hamel. Absent
pendant le match pour cause
d'entraînement avec l'équipe
suisse, Zybach, très sensible au
%este des organisateurs de cette
soirée de soutien, les remercia avec
émotion.

Espérons que cet exemple fera
tache d'huile au Val-de-Travers et
ailleurs. Quant aux footballeurs , ils
récidiveront d'une manière ou
d'une autre, (mpp)

Les rives tombent à l'eau
Conséquences de la correction des eaux du Jura

Les rives des baies de Bevaix et Cortaillod se creusent de
sept centimètres par an ! Une conclusion effrayante de 15
ans d'études géologiques menées par la Société Hydro et
l'Université de Berne. Derrière elles, les Forces motrices
bernoises, responsables depuis la correction des eaux du
Jura, du niveau de notre lac. Qui varie beaucoup trop.
Quand il a commencé de se pen-
cher sur l'érosion des rives, M.
Serge Grandjean , géologue ,
s'attendait à découvrir que les
zones draguées étaient responsa-
bles de l'état des rives proches...
Il n'en est rien. A proximité des
zones où sont exploitées des con-
cessions de sable et de gravier ,
l'érosion n'est pas plus grave
qu'ailleurs. Mais si les baies de
Bevaix et Cortaillod se creusent
de sept centimètres par an ! c'est
bien plutôt à cause des change-
ments de niveau du lac, qui peut
s'élever jusqu 'à un mètre en-des-
sus de son niveau minimum.

Pour Serge Grandjean , il est
important que les Forces motri-
ces bernoises s'appliquent à limi-
ter ces variations. L'érosion
entraîne une modification
importante des fonds lacustres,
où les sédiments subissent des
migrations. Les recherches
archéologiques risquent rapide-
ment de ne plus donner de résul-
tats... A Corcellettes (VD), les
arbres sont suspendus au-dessus

de l'eau. Toute la surface végé-
tale a été érodée !

Mandatée par les Forces
motrices bernoises. l'Université
de Berne s'est intéressée à ce pro-
blème d'érosion des rives.
Comme Hydro l'étudiait déjà,
Serge Grandjean a poursuivi
avec l'université ses mesures -
sondages, mesures du courant
(direction et débit, câbles avec
blocs de béton déposés dans
l'eau et mesure de l'érosion tous
les mois). - Il lui faudra encore
plusieurs mois pour les interpré-
ter. Le but étant de proposer des
modèles mathématiques afin de
dimensionner scientifi quement
les constructions le long des rives
(surfaces de remblayages pour
autoroutes, par exemple).

Actuellement, les résultats de
l'étude font l'objet d'une com-
munication à la Société suisse
des mécaniques du sol - qui
comprend géologues, universités,
ingénieurs, architectes... - et la
synthèse sera largement diffusée
à ce niveau. AO

A La Presta, le terrain
a glissé une nouvelle fois

Le terrain a glissé. La nouvelle ligne fera un large détour.
(Impar-Chàrrère)

Troisième glissement de terrain au-dessus de La Presta:
l'exploitation des marnières par la briqueterie-tuilerie
Morandi, de Corcelles-près-Payerne, a fait vaciller un
poteau électrique de la ligne de secours alimentant le fond
du Val-de-Travers. La Société du Plan-de-FEau venait de lai
déplacer pour éviter un tel pépin....

Depuis dix ans Morandi exploite
cet excellent gisement de marne , le
dernier du genre en Suisse
romande, sur un terrain apparte-
nant à la Neuchâtel-Asphalte SA.
Les trax creusent le contrefort de
la montagne qui est descendue une
première fois en octobre. La ligne
électrique à 16.000 volts du Plàn-
de-l'Eau étant menacée, le direc-
teur Daniel Curchod l'a fait dépla-
cer plus en amont (voir notre édi-
tion du 14 novembre). Les travaux
venaient de se terminer quand un
nouveau glissement a rogné le ter-
rain au pied des poteaux. Mardi
matin, ce fut le coup de grâce: troi-
sième glissement !

SUSPENDUE AUX FILS
Trente mille mètres cubes la pre-
mière fois, autant la dernière. Un

pauvre poteau s'est retrouvé sus-
pendu à ses fils. Fort heureuse-
ment , il ne porte du courant que
pendant les pannes du réseau à

. 60.000 volts aboutissant à Môtiers.
Il faudra dévier une nouvelle

fois cette ligne de secours. En fai-
sant un large détour à flanc de
coteau. «Plus d'un kilomètre» , sou-
pire Daniel Curchod qui a déjà
choisi le tracé dans un terrain
rendu mouvant par l'exploitation
des mines et des marnières, et
détrempé par de nombreuses sour-
ces.

La réparation devra se réaliser
avant l'hiver. Pas facile de trouver
du fil et des poteaux du jour au
lendemain. Conséquence: le rem-
placement ne se fera qu 'au début
du mois de décembre. Les assuran-
ces payeront les dégâts: (ijc)

Un poteau vacille



Les Anémones,
fleurs du folklore

m TRAMELAN HIHTTim

Vingt-cinquième anniversaire
du choeur mixte de jodleurs

Un quart de siècle pour le choeur mixte de Jodleurs Anémones:
M. Fritz Fahrni membre fondateur et président d'honneur qui avec
ses 76 ans est toujours actif, en compagnie de M. René Schlndler
actuel président. (Photo vu)

Le chœur mixte de jodleurs Ané-
mones était en fête ce week-end
pour la célébration du 25e anniver-
saire de sa fondation. Une première
soirée, vendredi , était réservée à la
danse alors que samedi, un concert
a mis la musique folklorique à
l'honneur avec la participation de
différentes sociétés, duos, etc.
C'est en avril 1962 qu'une poignée
de chanteurs , amoureux du fol-
klore, fondait le chœur mixte de
jodleurs Anémones. M. Fritz
Fahrni en fut le premier président
et l'on avait la main heureuse en
plaçant M. Will y Altermatt à la
direction. Ce dernier donna un bel
élan à la société et sous l'impulsion
et les conseils de son épouse, les
dames de la société confection-
naient leurs premiers costumes qui
étaient changés en 1977.

M. Altermatt , décédé en 1973,
fut remplacé par l'actuel directeur
M. Ueli Fahrni, se dévouant lui
aussi pour «son>> club. La société a
toujours eu une grande activité et
chaque année elle propose un con-
cert avec une pièce de théâtre (en
allemand) qui connaît régulière-
ment un beau succès.

Motivés aussi par leur participa-
tion aux fêtes cantonales, les chan-
teurs sont assidus aux répétitions
et remportent ainsi de belles dis-
tinctions. Mais la plus grande
organisation faite par le chœur
mixte Anémones est sans aucun
doute, celle, en 1982, de la Fête
cantonale des jodleurs , ceci en col-
laboration avec le Jodleur-Club

Tramelan et un comité d'organisa-
tion dynami que ayant à sa tète M.
Aurèle Noirjean.

Samedi a été l'occasion des
remerciements et les membres fon-
dateurs étaient à l'honneur tout
comme le président René Schin-
dler ou le directeur Ueli Fahrni. Le
président d'honneur M. Fritz
Fahrni a été particu lièrement
honoré puisque , avec Mme Rose-
Marie Burki , ce sont les deux seuls
membres fondateurs encore en
activité au sein du chœur Anémo-
nes... Les représentants de diverses
associations ou sociétés ont pro fité
de cette soirée pour remettre une
attention à la société en fête.

SOIRÉE DE JUBILÉ
Pour la soirée du jubilé , de nom-
breuses personnes entouraient les
chanteurs en fête. Notons M. et
Mme James Choffat maire, M.
Aurèle Noirjean président d'orga-
nisation de la Fête cantonale ainsi
que plusieurs délégués d'associa-
tions ou sociétés représentant le
folklore du pays. Un programme
très étoffé donnait l'occasion
d'entendre plusieurs sociétés en
particulier le «Schwyzerôrgeliquar-
tett» Stockhorn , le Jodleur- Club
Alpengruss d'Aeschiried et son
duo, le Jodleur-C lub Tramelan ,
Louis Martin , clown et musicien et
bien sûr le chœur mixte de jodleurs
Anémones de Tramelan.

Une soirée que les amateurs de
musique folklori que n 'oublieront
pas de si vite , (vu)

Du fruit tropical au jeu «made in Bienne»
Carambole : le modèle et la marque déposés par Mându Stauffer

Les seuls véritables caramboles sont fabriqués dans un atelier de
Safnern, sous la marque déposée Carambole. (Photo Impar • de)

En mar«e des championnats suisses
de carambole, qui se dérouleront ce
week-end à Tramelan, il convenait
de se pencher un brin sur l'origine
de ce jeu. Une origine lointaine et
sans doute asiatique pour ce qui
concerne les bases, mais bel et bien
biennoise , pour ce qui touche à sa
forme actuelle et occidentale.
L'initiateur de cette «mode» sym-
pathi que: Mându Stauffer , un
citoyen de la Ville de l'Avenir, qui
a conçu le fameux carambole -
une marque et un modèle protégés
- et en fabrique quelque 10.000
pièces par an, dans un atelier de
Safnern.

Electronicien de formation ,
Màndu Stauffer était appelé à
voyager passablement, lorsqu 'il
prati quait encore cette profession.
Et c'est au cours de ses périples

qu il découvrit , dans différentes
régions d'Asie, des jeux s'apparen-
tant étroitement à son futur
carambole. En Inde, on parle de
Carrom, au Yémen de Kairam, au
Thibet de Kirrim, notamment.
Mais il s'agit dans chaque cas d'un
jeu disputé sur une surface carrée,
percée de quatre trous, au moyen
de 9 pièces blanches , 9 pièces noi-
res, un palet et un pion rouge, les
dimensions de la surface et du
palet varient cependan t, ainsi
d'ailleurs que les règles de jeu.
UNE SYNTHÈSE ET UN NOM

Par la suite, s'inspirant des diver-
ses variantes rencontrées aux qua-
tre coins de l'Asie, Màndu Stauffer
a créé la conception du carambole,
définissant une grandeur (60 cm
sur 60 cm) et des règles adaptées à
celle-ci.

Son jeu défini , il s'agissait de lui
trouver un nom , le carambole
donc, qui devint également une
marque déposée, un modèle pro-
tégé et l'appellation de l'entreprise
(Carambole S.A.) qui fabrique
l'instrument. A relever que le
terme carambole trouve ses plus
lointaines origines dans le sanscrit;
plus tard , le malais comporta un
nom d'arbre. l'Averrhoa caram-
bola, carambolier en français, por-
teur d'une grosse baie juteuse, le
carambole. Au XVIe siècle, par
analogie, des marins portugais et
espagnols désignèrent par caram-
bole la boule rouge du billard. Et
en français , nul n'ignore ce que
signifient les termes caramboler ,
ou carambolage...

Voilà maintenant sept ¦ ans que
•Mându Stauffer fabri qué > (les ;
caramboles. Mais si les quelque.
10.000 pièces actuellement confec-
tionnées à l'atelier de Safnern se
vendent très bien , "en Suisse, en
Belgique, en France, en Allemagne
et en Angleterre surtout , il n 'en
était pas de même en 1980. A cette
époque en effet , Mându Stauffe r
rencontra moult difficultés pour
placer , dans des magasins, les 100
premiers jeux de sa fabrication.

Dans le courant de 81 cepen-
dant , un réseau de revendeurs se
développait assez rapidement , par-
tant notamment de La Chaux-de-
Fonds. Et si les grandes surfaces
s'intéressent maintenant beaucoup
à son produit , il préfère renoncer à
leurs offres , par honnêteté envers
ses amis de première heure, ces
«fanas» de carambole qui l'ont
énormément aidé à ses débuts.

Actuellement , l'entrep rise
Carambole S.A. compte ' cinq
employés, dont deux personnes
s'occupant du bureau , du magasin
sis au 112 de la rue des Prés (à
Bienne évidemment), ainsi que de
la distribution. Les trois autres
personnes, dont Mându Stauffer

lui-oriême, travaillent à l'atelier de
fabrication de Safnern .

¦>\j . ,U.n atelier où l'on a certes auto-
matisé-petit à petit certaines opé-
rations - rationalisation oblige -
mais où les phases de création
importantes se font toujours de
manière manuelle cependant. Ce
afin d'assurer une haute qualité au
produit (surface parfaitement lisse,
solidité nécessaire au bon fonc-
tionnement du jeu , etc.).

Précisons encore que la planche
de base est fabriquée en bouleau
finlandais croisé, le cadre en hêtre,
le support en sapin. Mându Stauf-
fer souli gne qu 'il s'en tient à des
bois provenant de forêt conçues
pour l'exploitation , se refusant à
utiliser des matériaux provenan t
par exemple de forêts tropicales en
voie de destruction.

SEIZE CLUBS
Signalons enfin que le siège social
de la société Carambole S.A., à
Bienne donc, est également le siège
du Carambole-Club de Suisse et
du Carambole coordination center
(l' organe exécutif du club précité).
En Suisse, on compte 16 clubs
régionaux , dont ceux de Tramelan,
La Chaux-de-Fonds et Bienne.

(de)

Bienne - Lyss: sécurité accrue
COMMUNIQUÉ

Depuis le démarquage, il y a un
an, de la semi-autoroute Lyss-
Bienne, le nombre des accidents a
baissé de 33 %. Quant au nombre
des blessés, il a même diminué de
80 %.

Depuis la mi-septembre 1986, le
nouveau marquage de la semi-
autoroute est entré en usage. Au
cours de l'été, le marquage des
trois voies avait été effacé et
retracé pour former deux voies.
Ces dernières sont séparées par
une double ligne de sécurité et par
des balises en caoutchouc, munies
de catadioptres.

Cette mesure a été prise, non
seulement pour améliorer la sécu-
rité sur ce tronçon , mais aussi en
vue de l'ouverture de l'autoroute
qui contournera Lyss.

Or l'évaluation du nombre des
accidents intervenus au cours de
cette première année, par rapport
aux années précédentes, souligne
la justesse des mesures qui ont été
prises.

Des 15 à 17 collisions des deux
années écoulées, on est passé à 5
collisions; elle n'ont fait aucun
blessé- (oid)

MOUTIER

L'assemblée de la Fédération de
district des fonctionnaires com-
munaux a désigné Mme Brigitte
Farine, employée municipale,
comme présidente, en remplace-
ment de M. Gérard Leisi, caissier
communal. Il a aussi été pris congé
de M. Daniel Chevalier de Mou-
tier , vice-président , (kr)
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Une présidente
chez les fonctionnaires

communaux

Place à Faction !
District de Courtelary : étude pour

une usine-relais
Création d'une sous-commission
chargée de préparer rapidement
des propositions pour l'implanta-
tion d'une usine-relais, lancement
immédiat d'un inventaire des
locaux et terrains disponibles,
organisation d'une entrevue avec
Bernhard Muller, dans les plus
brefs délais: la Commission inter-
communale pour l'étude d'un con-
cept économique régional , présidée
par le maire de Saint-lmier, John
Buchs, passe à l'action.

Réuni hier soir à Saint-lmier , les
représentants des onze communes
membres - celles du Vallon , de
Sonceboz à Renan, ainsi que Tra-
melan et La Ferrière - ont pris à
l' unanimité des décisions impor-
tantes , suivant en cela les proposi-
tions du bureau de la commission.

A l'image de ce qui se fera à
Saignelégier , on envisage premiè-
rement la possibilité de construire ,
dans une des communes concer-
nées, une «usine-relais» , soit un
bâtiment polyvalent qui accueille-
rait) des entreprises à la recher-
che de locaux - artisanat , indus-
trie légère, secteur tertiaire - et qui
s'y installeraient de manière tem-
poraire, voire définitive selon
l'évolution des choses. L'avantage
d'un tel bâtiment polyvalent: de

jeunes entreprises peuvent investir
immédiatement dans leur équipe-
ment , dans la îfecherche , sans
avoir à consacrer des capitaux
importants à l'immobilier.

UN RISQUE
À PRENDRE

Jean-Pierre Berset , de l' entreprise
de services Alfred Muller AG. qui
a notamment construit moult bâti-
ments pol yvalents , a présenté aux
délégués réunis hier les objectifs
d'une usine-relais. Brossant un
tableau parfaitement réaliste
d'une telle réalisation , il n'a pas
caché les risques qu'elle peut revê-
tir.

Mais John Buchs soulignait:
«Nous devons prendre des ris-
ques, trop déjeunes entrepreneurs
quittent notre région parce qu'ils
n 'y trouvent pas, actuellement , les
conditions nécessaires à leur
imp lantation.»

Un avis partagé par tous les
représentants des communes
membres, qui ont dès lors nommé
immédiatement une commission
ad hoc. Formée d'Eric Oppliger,
industriel de Renan, de Gilbert
Leutwiler, ancien industriel de
Corgémont , et de Jean-François
Beuret , jeune industriel de Cormo-

ret , cette commission va étudier
rapidement les possibilités
d'imp lanter une usine-relais dans
une des communes membres , en
faisant appel en priorité aux cap i-
taux privés.

Parallèlement , les communes
disposées à offrir gratuitement le
terrain nécessaire sont invitées à
en faire la proposition dans les
plus brefs délais.

A la question qui ne manquera
pas de se poser, John Buchs
répondait hier par avance, en sou-
li gnant: «La région compte certes
un bon nombre de locaux vides.
Mais il s'agit d'entrep rises horlo-
gères, conçues selon un concept
qui ne peut servir qu 'à l'horlogerie
malheureusement , vu leurs dimen-
sions, leurs accès et leur résistance
au poids notamment.»

UN INVENTAIRE
CETTE FOIS
COMPLET

La commission a été saisie d'une
réelle stupéfaction , à la réception
de l'inventaire des locaux disponi-
bles réalisé par le Bureau du délé-
gué au développement économi-
que. Celui-ci ne réunit effective-
ment que sept enquêtes, pour les
onze communes concernées.
Appliquant le princi pe voulant

qu 'on n 'est jamais mieux servi que
par soi-même, la commission a
dès lors décidé d'établir au plus
vite un inventaire cette fois com-
plet de tous les biens-fonds
(locaux , terrains et également
magasins ) disponibles sur son
«territoire ». Cet inventaire , qui
sera mis à jour continuellement ,
sera disponible dans toutes les
localités concernées, dès la fin de
cette année sans doute.

La commission a par ailleurs
décidé d'organiser tout prochaine-
ment une entrevue entre ses mem-
bres et le conseiller d'Etat Bern-
hard Muller.

A cette occasion , on définira s'il
peut être utile de désigner un
coordinateur délégué pour la pro-
motion économi que de la région ,
ou si un tel poste ferait double
emploi avec celui de «chasseur
d'entreprise» prévu par le canton
dans le cadre du programme
d'impulsion en faveur du Jura ber-
nois. L'idée d'un coordinateur
régional émane du rapport réalisé
- bénévolement! - par Saenger
Consultants S.A.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur ces objets
importants et sur diverses autres
propositions faites hier soir.

D. E.

Piéton renversé par une voiture
Mardi 17 novembre 1987, peu
après 18 h, un accident de la cir-
culation a fait un mort à Corté-
bert.

Un automobiliste circulait avec
sa voiture sur la route principale
de Saint-lmier en direction de
Sonceboz. Arrivé au centre du
village de Cortébert , à proximité
d'un domaine agricole, l'auto-

mobiliste heurta un piéton qui
traversait la route en poussant
une brouette. La victime , âgée de
62 ans et domiciliée dans la loca-
lité, a été transporté à l'Hôp ital
de Saint-lmier , puis par hélicop-
tère à l'Hôpital de l'Ile à Berne,
où elle est décédée dans la soirée
des suites de ses graves blessures.

(connu)

Accident mortel à Cortébert

PUBLI-REPORTAGE ==^̂ =^̂ ^̂ =^== 5

Faute de locaux adéquats. l'EX-TRA 1987 n'a pas eu lieu mais elle n'aura
pas découragé certains commerçants qui ont tout de même voulu présenter
ieurs dernières nouveautés en cette fin d'année en proposant une exposition
dans leurs propres locaux. Ce fut le cas pour la maison de meubles Geiser
S.A. Tramelan qui à l'occasion d'une semaine d'exposition donnait la possi-
bilité également de participer à une grande loterie. Cette maison procédait
dernièrement à la remise des prix aux heureux bénéficiaires suivants. (Notre
photo, de gauche à droite) Mme Margrit Weber , Tramelan, 1er prix (500 fr
en bon d'achat), M. Pascal Clémence, Bévilard, (300 fr en bon d'achat),
Mme Marlyse Leuenberger Reconvilier (200 fr en bon d'achat), Mme Nelly
Wyss, Tramelan (100 fr en bon d'achat). Mme Nancy Rossel , Tramelan (100
fr en bon d'achat), M. Raymond Geiser qui au nom de Geiser S.A. a remis
les prix. (Photo vu)

1987 sans EX-TRA mais des vainqueurs
tout de même 



Informatiser la lecture publique
La Bibliothèque cantonale à l'heure du choix

Par une ordonnance récente, le Gouvernement jurassien a
conféré à la Bibliothèque cantonale sise à Porrentruy un rôle
central en matière de lecture publique. La BICJ sera chargée
de coordonner ses activités propres avec celles des autres
bibliothèques, scolaires, communales, du Centre de docu-
mentation de l'institut pédagogique, du Tribunal cantonal et
d'autres organismes encore.
Une telle tâche de coordination et
de collaboration ne peut guère
s'instaurer sans la mise au point de
méthodes communes de gestion et
surtout d'un catalogue établi sur
des bases identiques et permettant
d'avoir accès à chaque bibliothè-
que, lorsque tel ou tel ouvrage est
recherché.

Dès lors se pose la question de
savoir s'il faut continuer d'établir
des fichiers à l'image de ceux que
la BICJ a établis pour ses propres
collections, ou pour celles qui ont
été mises en dépôt chez elle,
comme le fonds de l'émulation ou
le fonds ancien de la municipalité
de Porrentruy.

La question est d'actualité, puis-
que les autres bibliothèques ne dis-
posent pas de catalogues ou en
détiennent un au stade embryon-
naire. Avant de prendre une déci-

sion sur ce choix important pour
une gestion future adéquate et
pouvant profiter au publie et aux
chercheurs, des tests informatiques
seront réalisés ces prochains mois.
Il s'agit d'envisager l'établissement
d'un catalogue central relié à
l'ordinateur central de l'Etat. On y
accéderait par l'écran, ou à l'aide
de micro-fiches imprimables. La
circulation des ouvrages demandés
continuerait de se faire comme jus-
qu'ici par le biais de prêts interbi-
bliothèques.

NÉCESSITÉ À DÉMONTRER

On peut se demander si une telle
organisation, dont le devis est en
cours de calcul, répond à une
nécessité, compte tenu de la relati-
vement faible utilisation qui est
faite présentement des fonds des
bibliothèques, on ne compte en

effet que 225 personnes inscrites
comme utilisateurs de la BICJ.
Mais il est clair que, une fois mis
au point un fichier central, le
recours à celui-ci pourrait s'accroî-
tre considérablement.

Il faut rappeler aussi que la
BICJ dispose désormais de locaux
bien aménagés et bien adaptés à sa
mission, à l'Hôtel des Halles de
Porrentruy où s'installera le Cen-
tre de recherches et d'études. Le
recours à l'informatique cons-
tituerait à cet égard le choix d'une
méthode de gestion performante et
simple.

En revanche, on a renoncé pour
l'instant à se relier aux systèmes
informatiques des bibliothèques
universitaires romandes, étant
donné la faiblesse des demandes.

Occupant la fonction de biblio-
thécaire cantonal, M. Benoit
Girard espère que le nouveau sys-
tème, si les tests se révèlent posi-
tifs, pourra être opérationnel à la
fin de 1988.

RICHE ET BIEN DOTÉE

Au sujet de la politique d'acquisi-
tion des ouvrages, il relève que
l'ordonnance précitée fait obliga-

tion à la BICJ de se procurer les
ouvrages jurassica, helvetica et
generalia qui paraissent. Si
d'autres institutions en font égale-
ment l'achat, c'est a bien plaire et
ce n'est pas forcément un doublon,
selon l'importance des ouvrages.
La tendance à se spécialiser se
manifeste cependant, afin d'éviter
l'expédition à double d'ouvrages
qui ne le méritent pas.

Dernière interrogation: à quoi
aura servi l'établissement de
fichiers très complets dont la BICJ
dispose à ce jour et qui recensent,
ventilés selon divers critères, les
ouvrages qu'elle détient en pro-
priété ou en dépôt? De tels fichiers
resteront utiles, car en cas d'infor-
matisation, celle-ci entrera en
vigueur pour les nouveaux livres
achetés ou déposés. On n'injectera
dans l'ordinateur les données
anciennes fichées aujourd'hui que
si le temps le permet, et ce travail
serait entrepris selon les disponibi-
lités.

Riche, bien dotée et bien gérée,
la BICJ se trouve donc à un tour-
nant, tout en étant confrontée à la
nécessité que le public recourt' plus
souvent à cet outil et accroisse par
son intérêt les demandes qui par-
viennent aux bibliothèques. V. G.

Lettre anonyme
et tardive

Le FLJ revendique l'incendie du pont de
Bueren an der Aare

Le «nouveau FLJ» a revendiqué mardi dans une lettre ano-
nyme l'incendie du pont historique de Bueren an der Aare
(BE) survenu samedi dernier en début de journée. Le minis-
tère public de la Confédération et la police cantonale ber-
noise ont refusé de se prononcer sur l'authenticité de cette
revendication.

Entièrement en bois, le pont de
Bueren a été la proie des flammes
samedi vers 4 h. Les pompiers ont
pu limiter les dégâts dont le mon-
tant s'élève tout de même à quel-
ques dizaines de milliers de francs.

Mardi, les médias jurassiens ont
reçu une lettre anonyme se récla-
mant du nouveau Front de libéra-
tion jurassien (FLJ). Cette lettre
évoque une vengeance des «peu-
ples jurassiens et laufonnais hon-
teusement bafoués dans leurs
droits par le gouvernement et le
Grand Conseil bernois». Elle
invite aussi «les Jurassiens à se
révolter contre l'occupation mili-

taire et policière qu'ils subissent
actuellement».

Les enquêteurs n'excluent pas
que cette lettre soit l'œuvre d'un
plaisantin, car il a fallu attendre
trois jours pour qu'elle soit rendue
publique.

Au cours des derniers mois, des
inconnus ont signé du sigle FLJ
une série d'incendies et d'attentats
à l'explosif commis dans le Jura
bernois et dans le nouveau canton.
Les enquêteurs ignorent toujours
si ce nouveau FLJ a quelque lien
avec le Front de libération juras-
sien qui a commis plusieurs atten-
tats dans les années 60. (ap)

Vive condamnation
du Gouvernement

Devant la multiplication des
attentats parfois revendiqués par
le front de libération jurassien
qui semble renaître de ses cen-
dres, le Gouvernement jurassien

,a choisi de ne pas rester indiffé-
rent. Dans une déclaration, après
l'attentat de Bueren et l'incendie
d'un pont en bois, il condamne
avec fermeté de tels agissements
prétenduement commis en rela-
tion avec la question jurassienne.
Le Gouvernement souhaite vive-
ment que les auteurs de tels actes
soient appréhendés et déférés à
la justice. Il ajoute que «cette
série d'attentats qui s'en prend
aux biens publics ou privés en
mettant en danger la vie des per-
sonnes va aux fins contraires
poursuivies par le Gouvernement
jurassien qui estime que seules

des voies démocratiques et léga-
les doivent être utilisées en vue
de régler la question juras-
sienne».

Cette prise de position catégo-
rique de l'exécutif jurassien laisse
apparaître une optique différente
entre l'exécutif cantonal et le
Rassemblement jurassien lequel
se refuse toujours à émettre toute
condamnation de tels actes, se
contentant d'en faire porter la
responsabilité aux autorités poli-
tiques bernoises et fédérales cou-
pables» de ne pas prendre leurs
responsabilités dans la dégrada-
tion de la situation politique,
après l'affaire des caisses noires
qui entache la régularité des
votes plébiscitaires qui ont
entraîné la partition du Jura his-
torique», (v. g.)

Les yeux de l'autre
Expo commune Soleure-Jura

Dans le cadre des échanges cul-
turels noués entre les cantons de
Soleure et du Jura depuis plusieurs
années, un groupe d'artistes soleu-
rois et jurassiens a mis sur pied
une exposition commune intitulée
«Se voir avec les yeux de l'autre».

Patronnée par le Centre de ren-
contre de Waldegg, cette exposi-
tion, qui a reçu le soutien de la
commission cantonale soleuroise
d'encouragement de la culture et
celui du Département jurassien de
l'éducation, aura lieu du 21
novembre au 13 décembre, à
l'ancien home La Promenade, à

Delémont. Elle sera ouverte les
mercredis, jeudis et vendredis, de
16 à 19 heures et les samedis et
dimanches de 15 à 19 heures.

Le vernissage se tiendra le 21
novembre à 17 heures, en présence
notamment de MM. Max Egger,
conseiller d'Etat soleurois et Gas-
ton Brahier, ministre jurassien de
l'éducation. Les neuf artistes juras-

L siens qui présenteront leurs œuvres
sont Sylvie Aubry, Jacques Belat,
Gérard Bregnard, Max et Zeline
Kohler, Pierre Marquis, Gérard
Tolck, Alexandre Voisard et
Marie-Rose Zuber. (v.g.)

Une poignée de subventions
Au cours de sa dernière séance, le
Gouvernement jurassien a exa-
miné le projet de message au Par-
lement relatif à la nouvelle loi sur
l'énergie dont les députés débat-
tront l'an prochain. L'exécutif can-
tonal a en outre adopté une série
de subventions, à savoir:
• 820.000 francs pour la res-

tructuration et la rénovation du
bâtiment de l'école artisanale et
école de microtechnique de Por-
rentruy, les travaux étant liés à
l'extension de l'établissement.
L'agrandissement favorisera une
adaptation de l'immeuble aux exi-
gences modernes d'exploitation.
• 33.200 francs à l'Association

des maîtres-menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes en vue de l'équi-
pement d'un «centre du bois» uti-
lisé à des fins d'instruction des
apprentis et des cours de perfec-
tionnement.
• 138.700 francs à diverses ins-

titutions de prévoyance sociale,

parmi lesquelles Pro Inhrmis et
Pro Senectute reçoivent chacune
49.500 francs et Caritas-Jura
23.000 francs.

• 5000 francs alloués à l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme et au groupement romand
d'études sur l'alcoolisme et les
toxicomanies.

• 22.500 francs à la police can-
tonale, en vue d'acquérir du mobi-
lier pour la police de la route et le
corps de garde de Delémont.

• 137.700 francs à la commune
de Cornol, en guise de finance-
ment du projet d'aménagement de
la Cornoline.

• 15.000 francs à la commune
de Courfaivre pour l'établissement
du projet définitif d'aménagement
de la route traversant la localité, ce
qui constitue la dernière étape de
correction de cette artère qui pré-
voit la construction de trottoirs.

(v. g.)

Assemblée des locataires
à Delémont

L'Association jurassienne des loca-
taires (AJLOCA) tiendra une assem-
blée générale annuelle le vendredi 27
novembre à l'Hôtel du Soleil à Delé-
mont, dès 20 h 15.

A l'ordre du jour, en plus de la
partie administrative, sont prévues la
modification du règlement sur la
participation financière de
Î'AJLOCA en procédure judiciaire et
les nominations du président, du
caissier, des membres du comité et
des vérificateurs des comptes.

L'assemblée se terminera par un

exposé de M. Philippe Bieler, nou-
veau secrétaire à mi-temps de la
Fédération romande des locataires.

Il parlera notamment du nouveau
droit matrimonial et de ses con-
séquences pour les familles et les
locataires.

Ceux-ci constatent en outre une
accentuation des ventes d'immeubles
locatifs dans les deux principales
localités du canton, ce qui ne va pas
sans donner lieu à des hausses de
loyer dont certaines sont particuliè-
rement préoccupantes, (vg)

Assises du bureau de la condition
féminine dans les trois districts

Comme il y a quatre ans, le bureau
de la condition féminine met sur
pied de véritables olympiades, au
cours desquelles ses membres et

sympathisant(e)s se retrouveront,
non pas pour se livrer à des com-
pétitions, mais pour redéfinir les
objectifs du bureau, la manière de
remplir ses activités et de mener à
chef son travail.

Si une rencontre au plan canto-
nal avait eu heu il y a quatre ans,
le bureau de la condition féminine
a choisi cette année de consacrer
dans chaque district une séance à
cet examen. Les dates suivantes
ont été arrêtées: jeudi 19 nevem-
bre, Hôtel de la Gare, Saignelégier,
20 heures; vendredi 20 nevembre,
Hôtel du Terminus, Porrentruy;
samedi 21 novembre, Hôtel du
Soleil, Delémont, 14 heures.
Les participant^e)s pourront évo-

quer non seulement les succès mais'
aussi les échecs du BCF et la
manière d'envisager son action
future. Il est évident que les per-
sonnes empêchées d'assister à la
rencontre prévue dans leur district
pourront assister à celle d'un autre
district, (vg)

VIE POLITIQUE

Les délégués des sections du Parti
chrétien-social indépendant du
Jura (pcsi) se réunissent jeudi 19
novembre dès 20 h 15 au Restau-
rant du Cerf , à Develier, afin de se
prononcer sur les objets du scrutin
du 6 décembre prochain.

Ils émettront donc une recom-
mandation de vote sur:
- Rail 2000;

- la révision de l'assurance
maladie et maternité;
- l'initiative pour la protection

des marais (Rothenthurm) et, sur
le plan cantonal:
- la loi sanitaire.
L'assemblée est ouverte aux

autres membres du parti , ainsi
qu 'aux sympathisants.

(comm)

Assemblée du PCSI

Pour la Saint-Martin
L'exercice «Martinus»

Avec plus de septante personnes,
l'état-major cantonal de conduite à
effectué son exercice annuel de
mercredi à 8 heures à jeudi à 17
heures, sans interruption.

Baptisé «Martinus», cet exercice
a permis de tester cet organisme
civil en situation de crise.

Supervisé par le divisionnaire
Butty, commandant de la première
zone territoriale et dirigé par M.

Paul Choquard, l'exercice a été mis
sur pied avec l'aide de l'état-major
du 19e arrondissement territorial
commandé par le colonel Rémy
Rais.

Les civils et les militaires asso-
ciés ont pu mesurer l'ampleur des
tâches à assumer afin de permettre
à la population de vivre tout en
étant confrontée à une grave crise
internationale supposée, (vg)

Lutte contre les maladies

La Confédération ayant pris la
décision de renoncer à accorder
des subventions aux diverses ligues
ou associations s'occupant de la
lutte contre les maladies de longue
durée - tuberculose, poliomyélite,
affections rhumatismales etc. - il
faudra modifer l'arrêté codifiant
l'affectation des montants prove-
nant du fonds créé pour lutter con-
tre ces maladies et mentionner que
«les ressources du fonds servent à

Le canton relaie la Confédération
lutter contre les maladies dans la
mesure où la législation cantonale
le prévoit expressément». Jus-
qu'ici, il était fait référence à la
législation fédérale.

La question a en soi peu
d'importance, les subventions
fédérales ayant atteint, en 1986,
moins de 40.000 francs au titre de
la lutte contre les maladies en
cause, (vg)

Un candidat de plus
Les radicaux hésitent entre deux juges

Le remplacement du juge cantonal
Hubert Comment, démissionnaire,
ne manque pas de poser des pro-
blèmes au parti libéral-radical
chargé de proposer un candidat à
sa succession.

Lors d'une séance récente, le
parti libéral-radical, section du
district de Delémont, a décidé de
présenter la candidature de M.
Edgard Chapuis, juge d'instruction
cantonal.

Pour sa part, le Parti radical du
district de Porrentruy présente la
candidature de M. Jean-Claude
Joset, greffier du Tribunal canto-
nal.

Il appartiendra à une assemblée

des délégués du Parti libéral-radi-
cal jurassien de choisir une candi-
dature qui sera présentée au Parle-
ment jurassien, dans sa séance du
10 décembre prochain. Etant
donné la prépondérance des délé-
gués radicaux au sein du parti
jurassien, les chances de M. Jean-
Claude Joset sont toutefois nette-
ment supérieures à celles de M.
Edgard Chapuis qui, de par sa
fonction de juge d'instruction can-
tonal, fait déjà partie du Tribunal
cantonal en qualité de juge non
permanent. Le Parti libéral-radical
jurassien fera son choix lors de son
assemblée générale du 21 novem-
bre prochain, (v.g.)

REBEUVELIER

L'assemblée communale de
Rebeuvelier, présidée par Mme
Eicher, a voté un crédit de 40.000
francs pour l'informatisation de
Padministraftion communale, (kr)

Informatisation à
l'administration communale j M. Victor Froidevaux...

...du Noirmont, qui durant soi-
xante ans a été le sous-directeur
de L'Echo des Sommêtres et qui
totalise en tous septante ans
d'activité dans la société. C'est
là un beau dévouement! (z)

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135 Rédaction
jurassienne:
Gladys Bigler

<p 032/97.49.13

COURRENDLIN

Vers 11 h 50, hier, un accident de
la circulation est survenu à Cour-
rendlin , à l'intersection route de
Delémont - rue de la Gare, entre
un cycliste et un camion. Toute
personne susceptible de fournir
des renseignements sur les circons-
tances de cet accident est priée de
s'annoncer à la gendarmerie de
Delémont, 0 (066) 21 53 53.

Appel aux témoins
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Nouveau hameau à Bevaix
Mais écologie pas mûre au Conseil général

Longue séance, hier soir, pour le
Conseil général de Bevaix. Le
public était plus nombreux que
d'habitude , intéressé par la séance
d'information donnée par M. de
Montmollin sur le tracé de la N5.
Le Conseil communal devra don-
ner son accord de principe à Berne
d'ici la fin novembre.

Après discussions, propositions,
suspension de séance... le Conseil
communal a retiré de l'ordre du
jour une demande de crédit de
91.000 francs. Il s'agissait de frais

occasionnés par l'achat et l'instal-
lation sur un terrain acquis exprès
de bennes pour récupérer le verre
et les déchets végétaux.

Le Conseil général a accepté
sans problème le plan du futur
«hameau des Buchaux» , en bor-
dure de la route cantonale.

Dans les divers, le Conseil com-
munal a annoncé qu'il avait versé
1000 francs à cinq communes
sinistrées de Suisse, quatre aux
Grisons et une en Valais.

(ao)

Un geste remarquable
à l'occasion du Dies

L'Université de Neuchâtel remercie
L'Université de Neuchâtel com-
munique:
Afin de commémorer le centenaire
de la création , en 1879, de l'indus-
trie des câbles électriques à Cor-
taillod , un «Fonds culturel des
câbles Cortaillod» a été créé pour
encourager ou récompenser, dans
le domaine des sciences et des arts,
l'activité de personnes suisses que
leurs dons et leurs talents mettent
particulièrem ent en évidence.

Dans le cadre du Dies 1987, le
Prix Cortaillod , d'un montant de
20.000 fr , a été attribué à l'archi-
tecte zurichois Théo Hotz.

Dans la brève déclaration qu'il
prononça pour adresser ses remer-
ciements, le lauréat a annoncé

qu 'il mettait le montant du prix à
disposition de l'Université de Neu-
châtel.

D'entente avec lui, cette somme
servira à l'action «logement des
étudiants» que l'Université lancera
dans le cadre des festivités du 150e
anniversaire de l'Académie de
Neuchâtel , qui se dérouleront les 4
et 5 novembre 1988.

Le geste remarquable et exem-
plaire de M. Théo Hotz est à souli-
gner avec insistance. L'Université
de Neuchâtel lui voue ses senti-
ments de vive gratitude, (comm)

Collision à Comaux
Peu avant 18 heures, ruer, une
camionnette de dépannage conduite
par M. M. R., de La Neuveville, rou-
lait sur l'autoroute tronçon Saint-
Blaise-La Neuveville.

âPeu après la jonction de Cor-
naux, alors qu'il effectuait le dépas-
sement d'une voiture de marque VW
Golf, de couleur claire, la camion-
nette a été heurtée à l'arrière par
l'avant droit de la voiture conduite

par M. M. V., du Landeron, roulant
sur la piste de dépassement qui, à
son tour, a été heurté par l'arrière
par la voiture pilotée par M. H. W.,
du Landeron. Le tout se solde par
d'importants dégâts.

Le conducteutr de la voiture VW
Golf, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec le cen-
tre de police à Marin, tél. (038)
33.52.52.

Du bronze
à Vienne

Neuchâtelois au
championnat du monde

de rock
Après le titre de champion suisse,
la troisième place au championnat
d'Europe et la deuxième place des
coupes du monde, Christine Schaif
et José Santisteban se sont adjugé
une superbe troisième place au
championnat du monde 1987
samedi soir en Autriche.

Les nombreux spectateurs
enthousiastes qui ont pris place
dans \à Stadthalle de Vienne pour
ovationner les meilleurs virtuoses
«hi-rëck'n -rbll mondial n'ont pas
été déçus, puisque c'est un très bon
niveau de performances tant à
terre qu'en acrobaties, qu'ils ont
pu admirer.

Voici donc une saison exem-
plaire de régularité et de réussite
qui s'achève pour nos champions,
(cp)

(Photo privée)

Le racisme pour thème
JURA BERNOIS

Ballet contemporain à Moutier
Spectacle de danse assez excep-
tionnel , demain soir vendredi dès
20 h 30, à l'aula prévôtoise de
Chantemerle. Après Lugano et
Genève, et avant Zurich, le Ballet
contemporain de Suisse fera effec-
tivement halte en Prévôté. La rai-
son de cette étape «provinciale»:
deux danseurs de ce ballet , Joëlle
Prince et Michèle Mercerat , pro-
viennent de la région, et tiennent
des écoles de danse à Moutier ,

Courrendlin et Delémont.
Centré sur le thème du racisme,

le spectacle du ballet contempo-
rain se compose de sept pièces.

A relever que pour cette tournée
helvétique, ledit ballet s'est assuré
la collaboration du Zurich Tanz
Theater. Cette troupe se produira
donc également demain soir à
Moutier; son style s'apparente,
comme son nom l'indique, à de la
«danse-théâtre», (de)

Entrée en secondaire retardée
Le Grand Conseil a dit oui

Le Grand Conseil bernois a
accepté mercredi le principe du
passage de l'école primaire à
l'école secondaire à l'issue de la
sixième année scolaire (modèle 6 -
3). Actuellement , la sélection inter-
vient en cinquième année (modèle
5-4).

Il y a deux ans encore, le Parle-
ment bernois, qui délibérait sur la
révision totale de la législation sur
l'instruction publique, s'était prati-
quement prononcé pour le statu
quo. Entre-temps, une initiative
législative préconisant le recul du
passage à l'école secondaire a
abouti.

Sur proposition du gouverne-
ment, le Grand Conseil a adopté
cette initiative mercredi. Le gou-
vernement a été chargé de soumet-
tre un projet de loi sur les écoles
publi ques répondant au modèle 6 -
3 dans un délai de deux ans. (ats)

Réfugiés et RJB
Soirée d'information

La Fédération des communes du
Jura bernois organise, jeudi 19
novembre, une soirée d'informa-
tion qui se tiendra dans la grande
salle du Centre communal de Péry,
dès 19 h 30. On y traitera deux thè-
mes d'actualité, à commencer par
la nouvelle loi sur les réfugiés,
dont Kurt Meyer, conseiller d'Etat
et directeur des œuvres sociales
bernoises, se fera le rapporteur.

Second sujet , le financement de
Radio Jura bernois, sur lequel
s'exprimera Jean-Pierre Graber,
président de ladite radio locale.

Le public est cordialement
invité à cette soirée, à laquelle
prendront part les représentants
des autorités municipales du Jura
bernois et d'Evilard, ainsi que les
responsables des œuvres sociales et
autres membres de services
sociaux notamment.

Une discussion suivra les expo-
sés des deux rapporteurs.

(de-comm)

Chiens et chats à
Fleurier

Les Amis des bêtes, SPA Val-
de-Travers, organisent vendredi
20 novembre, à 20 h 30, à
l'Hôtel de la Poste de Fleurier,
une conférence-débat sur le
thème: «Vos chiens, vos chats,
maladies, soins diétiques».

Deux vétérinaires diplômés
et une cynologue animeront
cette soirée, (jjc)

La Grèce à Couvet j
Freddy Tondeur présentera,
vendredi 20 novembre 1987 au
Vieux-Collège de Couvet, à 20
h, son tout dernier film intitulé
«La Grèce des Dieux et des
Hommes».

C'est l'un des meilleurs
cinéastes de l'équipe «Connais-
sance du Monde» que reçoit, ce
soir-là, la Société d'Emulation
de Couvet. (jjc)

Soirée musicale
à Bevaix

Dans le but de se faire mieux
connaître dans leur village, les
sociétés musicales de Bevaix
offrent aux «Matous» un con-
cert gratuit qui aura lieu à la
grande salle de Bevaix samedi
21 novembre à 20 h. Le secré-
taire de l'organisation, M.
René Schleppi, annonce la par-
ticipation des accordéonistes
de «L'Amitié», du chœur
d'hommes «Le Vignoble», de la
fanfare «L'Avenir», d'une cho-
rale de dames paysannes ainsi
que de 120 élèves de l'Ecole
primaire bevaisanne. On
pourra également applaudir
une démonstration gymnique
de la SFG Bevaix. (ce)

CELA VA SE PASSER

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

SONVILIER Simple et modeste fut ta vie
fidèle et consciencieuse ta
main.
Que Dieu t'accorde la paix au
pays de l'Eternel.

Rosa Kauer-Luthi:
Rosemarie et Mohsen Shafik et enfants,
Verena et Jean Menoni et enfants,
Walter et Christine Kauer et enfants,
Ruth et Lakdar Henchini et enfants,
Alice et Daniel avec Cyndie,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Kauer
(ancien agriculteur)

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père,
frère, beau-frère et oncle, arraché à leur tendre affection peu
après son 69e anniversaire.

L'inhumation a eu lieu le 18 novembre 1987 dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TAVANNES ™|™ Si tu sens vaciller ta fol
N devant la tempête hagarde.

Calme toi. Dieu te garde.

Monsieur Bruno Gigandet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Muguette GIGANDET-HENCHOZ
leur chère et bien-airnée épouse, sœur, belle-sœur et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, le 16 novembre 1987.

TAVANNES, le 16 novembre 1987

La messe d'enterrement aura lieu en l'église catholique
de Tavannes, jeudi 19 novembre 1987, à 13 h 45.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de pen-
ser à l'Œuvre des lépreux de la paroisse catholique de Tavan-
nes, cep 25-14-243 ou à Mission et entraide protestante, cep
25-455-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

' '.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Bernard Dubey;
Madame et Monsieur Jean-Claude Reymond et leurs enfants,

à Ecublens,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger GROBÉTY
leur bien cher et regretté beau-père que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 68e année après une courte maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1987.

L'incinération aura lieu jeudi 19 novembre.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Domicile: Fritz-Courvoisier 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ
D'AVICULTURE

a le triste devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Roger

GROBÉTY
Président d'honneur

de la société.
Elle conservera de cet ami

le meilleur souvenir.

— ¦"¦¦"¦ -———

LA SECTION VPOD/SSP
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret

de faire part à ses membres
du décès de

leur cher collègue retraité

Monsieur
Roger

GROBÉTY
survenu dans sa 68e année.

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

CANTON DE NEUCHA TEL

Très touchés par tant de témoignages de sympathie et d'affec-
tion, les proches de

MADAME ELISABETH MAUMARY-SEI7Z
remercient avec émotion tous ceux qui, par leur présence,
leurs fleurs, leurs messages, se sont efforcés de les soutenir et
de les réconforter dans leur dure épreuve.
BOUDEVILLIERS, novembre 1987.

Madame Louise Jambe et ses enfants,
très touchés par les très nombreux témoignages de sympa-
thie, les messages, les envois de fleurs et les dons, reçus
lors du décès de

MONSIEUR PIERRE JAMBE
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Votre présence et vos lettres nous [
ont été d'un grand réconfort.

NEUCHÂTEL
Mariages
Pittet Luc Etienne et Bemey Anne.
- Medrano Enrique Angel et Diss
Isabelle. - Berger Laurent et Meis-
ter Dominique Yvette. - Ziegler
Daniel Paul et Favre Marie-Chris-
tine Dominique Andrée. - Sabatini
Pierre Patrick Armand et Guilgot
Claude Bluette Marguerite.

ÉTAT CIVIL

MARIN

Une automobiliste domiciliée à
Marin, Mlle F. Z., circulait hier
vers 18 heures rue de la Fleur-de-
Lys direction centre du village
lorsque, à proximité du passage de
sécurité avant l'avenue Bellevue, la
conductrice a heurté deux piétons
qui ont été projetés sur la chaus-
sée. Il s'agit de Séverine Challan-
des et de Romina Robledo, 14 ans
toutes les deux, de Marin, qui ont
été transportées par ambulance à
l'hôpital.

Adolescentes blessées

REMERCIEMENTS

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64

Jour et nuit - Cercueils - Transports
Formalités - Prix modérés

AVIS MORTUAIRES



Chalet Mont-Crosin
Route St-lmier - Tramelan
Vendredi 20 novembre

jass au cochon
dès 20 h.

0 039/44 15 64.

Fam. N. Augsburger.

ĝij î Forces motrices bernoises SA

% *J£^« Nous cherchons pour notre département d'exp loi -
^̂ a\\\aS r̂ tation, un

ingénieur électricien ETS
de langue maternelle française, ayan t de bonnes
connaissances de l 'allemand ,

pour la planification, la construc t ion , l'en tret ien et
l' exp loitation de nos réseaux haute et basse ten-
sion , ainsi que des sous-stations et stations trans-
formatrices.

— Après mise au courant, le candidat sera res-
ponsable d 'un secteur de distribution. Il s'ag it
d'un travail varié , en partie au bureau et en
part ie à l 'extérieur , exi geant de l' initiative per-
sonnelle ainsi que le sens des responsabilités
et de l'organisation.

— Prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre et votre demande de
renseignements à

Forces motrices bernoises SA,
rue A. -Merguin 2,

2900 Porrentruy,

Cp 066/66 18 43

S P E C T A C L E  
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Un des m a î t r e s  de la p a n t o m i n e  nous p r o p o s e  de
d é c o u v r i r  son un ive rs .  S l o v a q u e  d' o r i g i n e , Mi lan  S l a d e k  a p r o m e n é

son t a l en t  sur les s c è n e s  du monde  e n t i e r .  S o u v e n t  c o m p a r é
à ce lu i  de O e b u r a u  ou de M a r c e a u , son ar t  est  e m p r e i n t  de

s e n s i b i l i t é , de na tu re l  et de g r â c e .  Sa t echn ique  p a r f a i t e  e x p l o r e
des t h è m e s  p r o f o n d é m e n t  humains où s u b t i l e m e n t

l' humour  c ô t o i e  le d é s e s p o i r .
En . seconde  p a r t i e , Mi lan  S l a d e k  et c inq  c o m é d i e n s  é l a r g i s s e n t

n o t r e  v i s i o n  en nous o f f r a n t  «LE C A D E A U » , une p i è c e  f a n t a s t i q u e
a v e c  les é l é m e n t s  et la mag ie  du t h é â t r e  no i r .  Sur une mus ique

o r i g i n a l e , des d é c o u v e r t e s , des su rp r i ses ,  de l ' é t o n n e m e n t .
F a s c i n a t i o n .  Le c h a r m e  o p è r e  et la b e a u t é  du s p e c t a c l e  nous

renvo ie  au r ave .  Du t o u t  g r a n d  a r t !

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 26 novembre à 20h00

Prix des places : Fr. 15.- 20.- 25.- 30.-
FJon de réduction de Fr. 5.- pour les coopérateurs Migras, étudiants ou apprentis

à retirer à l'Ecole-club, rue Jaquet-Droz 12
Location : Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

service culturel
migros 

Restaurant de la Puce
La Ferrière

Vendredi 20
et samedi 21 novembre:

bouchoyade
Se recommande:
Famille Môhl.

Veuillez réserver votre table
au 039/63 11 44.

Dès lundi 23 novembre:

vacances annuelles
jusqu'au 2 décembre 1987.

Etudiant Université donnerait

leçons
français-allemand-anglais

0 Q39/28 12 59
heures des repas

I ¦¦ ii i .u n ¦ ' - 1 .. . .  I

Défense - Mise à ban
Il est fait défense à toute personne non autorisée de
parquer tout véhicule sur les deux places de parc «rue
Pierre-Jolissaint» et «rue des Roches» sur feuillet No
539 de Saint-lmier.

Les contrevenants seront dénoncés au juge et passibles
! d'une amende de 1 à 40 francs (art. 118 Li CCS).

Saint-lmier, le 18 septembre 1987.

FLÛCKIGER & FILS SA
2610 Saint-lmier

Autorisé

Courtelary, le 5 novembre 1987

Le Président II du Tribunal
de Courtelary:

Me J.-M. Gfeller

Le rendez-vous
de la gastronomie !

CÇ 039/28 33 12

GRATUIT f%

Plaisïrs -̂̂ y Jl\#f/

Erotisme Jr s*
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-Jean Richard 7 - 0 039/23 30 98
IL Ce soir:

Y*^k omelette
\ f̂ saint-galloise
^  ̂ Fr. 5.50

Samedi
21 novembre 1987
à 20 h 15
Chapelle des Bulles

veillé o
Poèmes et chants
avec
Philippe Moser,
poète
et le Chœur mixte
de l'Eglise mennonite
des Bulles.

Entrée libre.

Urgent
Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux services.
2 jours de congé par semaine.
Sans permis s'abstenir.

0 039/23 07 71.

Bas prix
Sur pneus et jantes d'occasion

Plusieurs marques de jantes en stock
garanties non accidentées.

Prix: Fr. 5.- à Fr. 20.- la jante

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 64 44

La personne
qui a eu l 'amabilité de con-
duire à l 'hôpital le jeune
cyclomotoriste qui a chuté
samedi dernier en fin i
d'après-midi , devant \
l'immeuble Nord 201, est
priée de se faire connaître
en appelant l e No

039/28 24 08
i

Monsieur
début quarantaine désire ren-
contrer

DAME
aimant la nature et le ski, i
pour rompre solitude. Entière
discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
MA 17534 au bureau de
L'Impartial

g—M miPlIr lWlMt'HMIl I I  |

TEMPLE DE L'ABEILLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 3 décembre 1987 à 20 h 30 - CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
7i et SWEET PEOPLE, pour la dernière fois !

Location: Super Centre Ville - La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 37-43, $9 039/23 89 01

1 un mm ii ¦¦mu ii «¦m IHM II m-

1 Bî ^̂ ^BMMachine à écrire vidéo '
MO ; j Olivetti ETV 260j

"É* / *a\\Waaaaa^aaaam.

Renseignement, vente, cours et formation
E 101, rue de la Paix
T 2300 La Chaux-de-Fonds
C 0 039/21 21 91

ÉËHi<—VOYAGES*
Super-cross en salle
à Genève, Palexpo.
Voyage de 1 jour:
vendredi 11 décembre.
Prix du car: Fr. 29.—. Avec entrée:
Fr. 79.— ou Fr. 59.— par personne.

Théâtre municipal
de Besançon
Dimanche 20 décembre - Vi jour
Les mousquetaires au couvent
de L Vairney
Prix car et entrée:
Balcons 1re à Fr. 78.—
Galeries faces à Fr. 65.—

Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44 - Saint-lmier

Bon marché poui
passer l'hiver

très jolie

Audi 80 L
4 portes
mars 1 975, vert

métallisé, 125'000
km, Fr. 3000.- ou
Fr. 82.- par mois,

sans acompte
Expertisée fraîche-

ment
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.

M. Garau rue des
Artisans 4,

2503 Bienne
0 032/51 63 60 IMPAR SERVICE 

Service du feu ffi 118 Police secours ffi 117
La Chaux-de-Fonds
Musée d'histoire naturelle: 20 h, Pages d'histoire neuchâteloise, causerie de A. Guye.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera . Hôpi-
tal: 0 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, La Storia.
Eden: 20 h 45, Si tu vas à Rio... tu meurs; 18 h 30, Fantasmes indécents.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, La Bamba.
Scala: 16 h 30, 21 h, Une flamme dans mon cœur; 18 h 30, Si le soleil ne revenait pas.

Le Locle
Cinéma Casino: 18 h, 20 h 30, Le maître de guerre.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, Rufus.
Plateau libre: 22 h, Rœ, flamenco-rock.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. Premier-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite 0 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, Barfly; 18 h 30, La vallée fantôme.
Palace: 21 h, La nuit de la glisse.
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, 0111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'homme voilé.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: (p 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan : Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura ^^__^^^_
Le noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

A vendre

Renault
25 GTS

1985.

Tél.
039/26 89 91,
heures des repas.
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romande

10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous

Rencontre avec Anne
Cunéo.

11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

9e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Fort Bravo

Film de J. Sturges (1953).
15.25 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer

Avec C. Sauvage.
16.00 24 et gagne
16.05 Le Virginien (série)

Désert interdit.
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 La trouvaille

d'Henry (feuilleton)
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
14e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Les curieuses factures du doc-
teur Medenica.
Fausses factures et pseudo
comptes scientifiques : le 27
octobre 1982, le scandale de
l'affaire Medenica éclabousse
la médecine genevoise et trou-
ble la sérénité de la ville de
Calvin. Six ans après, l'affaire >
n'est toujours pas jugée. Pour-
quoi?
Photo : le docteur Medenica.
(R. Guidetti/tsr)

21.15 Le rêve californien
3e épisode.

22.10 TJ-nuit
22.25 Lettre à Freddy Buache

Film deJ. -L. Godard.
22.35 Prénom: Carmen

Film de J.-L. Godard.
24.00 Bulletin du télétexte

France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel...

et les enfants
11.30 Isaura (feuilleton)

34e épisode.
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
23.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 La croisière

s'amuse (série)
14.20 C'est déjà demain (série)

54e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Jeu à trois mains.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

La dernière passe.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Le monde en face

L'argent.

A 22 h

Une femme
innocente
Téléfilm de Pierre Boutron ,
avec Jacques Dufilho, Cathe-
rine Winlkening, Pierre dé-
menti , etc.
L'histoire en quatre récits,
plus un , d'un vieux mari dont
la trop jeune femme a tenté de
se débarrasser , grâce à une
machination diabolique.
Photo : Jacques Dufilho.
(démo)

23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Permission de minuit

j^ ĵfj  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
44e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Information mortelle.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

L'offensive.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Un vrai conte de fées.
Ravie , Tabatha annonce à
Sydney qu'elle a perdu sa
première dent et que la fée
va arriver.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

La faillite , nous voilà.
Le magasin Boissier est en
faillite.

20.00 Journal
20.25 INC

Platines laser.

A20H30

Diaboliquement
vôtre
Film de Julien Duvivier
(1967), avec Alain Delon ,
Senta Berger , Segio Fantoni ,
Claude Piéplu , etc.
En 1963, dans un château de ta
région parisienne , un homme,. »!
devenu amnésique à la suite
d'un accident , est soigné par sa
femme et un ami médecin dans
une propriété isolée.
Durée : 90minutes.
Photo : Alain Delon et Senta
Berger. (a2)

22.05 Edition spéciale
Danger , déchets.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle (série)

44e épisode.

fUi France 3

9.00 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste

en campagne
Une journée dans les pâtu-
rages.

15.03 Sur la piste du crime (série)
La mutinerie.

16.00 Dimension 3
Les arts martiaux.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites (série)
28e épisode.

17.30 Amuse 3
18.330 La liberté,

Stéphanie (feuilleton)
28e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

L'œil.
20.04 La classe
20.30 Spot INC

A20 H35

Péché
de jeunesse
Téléfilm de Peter Hunt , avec
Barbara Carrera , Anthony
Geary , Kim Cattrall, etc.
D'anciennes prostituées deve-
nues de respectables bour-
geoises s'unissent pour démas-
quer un assassin.
Photo: Barbara Carrera et
Anthony Geary. (fr3)

22.15 Journal
22.40 Océaniques

J'étais ton gosse.
23.45 Musiques, musique
-¦• ¦> . Maple leafrag, de S. Joplin.

23.50 Rugby à XIII
France - Nouvelle-Guinée-
Papouasie.

Demain à la TVR
11.00 Demandez le programme !
11.15 Spécial cinéma
12.00 Benny Hill
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Transatlantique, téléfilm

^̂  ~7~- I< 4̂p Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Mein Freund Winnetou
21.05 Netto
21.50 Prominententi p
22.05 Téléjournal
22.25 Rockpop in concert

^^ rz IIZI^ttV^&jP Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I giorni del cielo , film
22.05 Carta bianca

ÂRP|y Allemagne 1

16.00 Der gute Engel
16.45 Die Tintenfische

aus dem zweiten Stock
17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Klemens

und Klementinchen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Schwergewicht

aus dem Norden
21.00 Histoires de la patrie
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Colombe, comédie

3̂12  ̂ Allemagne 1

16.05 Le travail par-dessus tout
16.35 Ein FaU fur TKKG
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Show Peter Alexander
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.10 Questions des journalistes -

Réponses des politiciens
23.25 Les rues de San Francisco
0.10 Informations

K3 1,j gg Allemagne 3

17.00 Les études
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Intermezzo

Film de G. Ratoff.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Showbiz
23.00 Musikladen

PÀ| Italie I

7.15 Uno mattina
9.35 Il bastado

11.30 La valle dei pioppi
12.05 Pronto...èla RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 Primissima
16.00 La baia dei cedri
16.30 L'ispettore Gadget
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Serata fantasia
22.325 Telegiornale
22.45 Serata fantasia
24.00 TG 1-Notte

SKV Iàaa\m\af Sky ChanneC i
C H A N N E 1 '

12.05 Pop formule
13.05 Another world
14.00 Roving report
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Skippy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The new

Dick Van Dyke show
19.30 Get smart
20.00 Tom Jones
20.20 The Saints 's return
21.55 Superstars ofwrestling
23.00 World cupof golf 1987

RTH-2Q0Ï
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

Cocktail FM
Frapper encore plus fort
qu'avant ! Cette devise énergique
est celle de Booby qui vous sert
son Cocktail FM tous les jeudis
soir de 20 à 23 h. Attention: il est
particulièrement recommandé de
dépasser la dose prescrite.

12.15 Infos neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

4K 1
**&£& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Amicalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec A. Absire. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

^̂  I
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Espace 2

0:05 Notturno. 6.10 réveil en mu-
sique. 8.55 Clé de voûte. 9.05
C'est à vous ; l'invité. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.00 Journal. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20,05 A l'opéra : le
prince Igor. 0.05 Notturno.

I j .j i  France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Aide-mémoire. 12.30 Jazz
d'aujourd'hui. 14.00 Les chants
de la terre. 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Diction-
naire. 19.70 De vous à moi. 20.30
Concert : Vêpres, de Rachmani-
nov. 23.07 Club de la musique
contemporaine. 0.3 Mélodies.

jr̂ gĝ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure àl'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.30 Francofolies. 20.00 Cou-
leur 3. 22.30 Info RSR 1.

\LjPyjg Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. ÎO'OO
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musi que aux
4 vents. 17.00 Mot de passe. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Ciné-souvenirs. 19.30 Salut
les petits loups!

Comme son titre l'indique, «Diabo-
liquement vôtre» est l'histoire d'une
machination diabolique et elle est
diaboliquement orchestrée par l'un
des plus grands maîtres du cinéma
français: Julien Duvivier, qui est
notamment l'auteur de «Carnet de
bal», «Maria Chapdelaine» ou
«Pépé le Moko».

Dans ce film qui fut le dernier de
Duvivier, brutalement emporté par
la mort au volant de sa voiture en
1967 (l'année même du tournage),
nous avons le plaisir de voir un

Alain Delon et une Senta Berger au
meilleur de leur forme et de leur
beauté.

L'action se déroule dans une de
ces superbes maisons comme on
n'en voit qu'au cinéma. Le maître
des lieux se nomme Georges
Campo. Lui, il ne sait pas qu'il
s'appelle Georges Campo et comme
tout le monde autour de lui
l'affirme, il le croit. Bien obligé car
il est devenu amnésique dans un
accident de voiture.

Sa femme ravissante, son domes-

tique asiatique Kiem et le docteur
Launay, un ami des Campo rentré
avec eux depuis peu de Saigon, tous
le soignent avec le plus grand
dévouement. Pourtant , dans son
subconscient ou lorqu'il est entre
veille et sommeil, Georges sent
remonter en lui des souvenirs con-
fus et un nom aussi, qui le hante,
celui de Pierre Lagrange. Mais il n'a
pas la volonté d'approfondir ces
vagues, très vagues, réminiscences.

Et puis, son épouse Christiane est
si ravissante, si charmeuse, même si

elle se refuse à lui sous prétexte qu'il
est encore très fatigué...

Georges se résigne donc à atten-
dre sa guérison mais il se passe de
drôles de choses autour de lui. C'est
ainsi qu'un énorme lustre de fer se
détache et vient s'écraser exacte-
ment à la place qu'il occupait à ma
minute précédente. Les neurolepti-
ques et autres anxyolithiques qu'on
lui prescrit, une tension mentale qui
s'accroît pendant son sommeil,
amènent bientôt l'amnésique à un
état d'angoisse qui frôle la folie.

(A2, 20 h 30 - ap)

Une machination diabolique signée Duvivier
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Il y a des vies défaites, ouvertes à
tout vent, balancées de gauche et
de droite. Il y a des vies qui pas-
sent et qui s 'effacent sans heurts;
p lates et tristes comme une p lage
en hiver.

Il y a aussi des vies de richesse,
nourries de voyages, de regards.
Des vies qui donnent l'envie. D 'un
pays ou d'un autre, tous ces gens
qui gesticulent, qui grandissent,
qui travaillent et qui meurent, on
en remplit sans cesse des albums
innombrables.

La mémoire est trop souvent
vite dispersée, au gré du temps
qui défile. Il ne reste que trop

souvent que des brides, des miet-
tes. Viva, sur la TV romande,
présentait l'autre soir Zouc; la
Zone.

Celle qui, depuis de nombreu-
ses années, fait rire le monde avec
son éventail de personnages tout
droit sortis de sa mémoire à elle.
Elle est «le garde-mémoire» des
gens qui ont traversé sa vie, de
Saignelégier à Paris.

Elle est devenue indispensable
pour qui veut se souvenir, se rap-
peler des voix, des gestes. A tra-
vers ses spectacles, le rire prend
une dimension souvent bien p lus
forte que le simple défoulement.

Ils sont terribles de force, tous les
personnages de Zouc.

Sans cesse, elle nous renvoie
les images à la fois riches et tris-
tes. L 'ambiguïté est telle que l'on
ne sait pas trop ce que le rire
cache.

Tout cela est trop proche de la
folie, du dérapage. Zouc s'en
expliquait dans un entretien
dense parce que fait d'échanges.

Elle cherche sans cesse à
savoir, à connaître l'autre. Elle a,
dans la mobilité de son visage, les
p lus beaux états. Le bonheur
explose soudain et tout de suite
après la mélancolie.

A force de vivre, elle s'est heur- ]
tée, brisée. Elle a connu les p lus
incroyables difficultés , mais elle
s'est découvert des richesses qui
transpirent de tout son être.

Dans l'entretien que diffusait
Viva, on a découvert un per son- \
nage que peu doivent connaître.

Zouc est une femme qui vit i
aujourd'hui, qui aime, qui observe
toujours autant. Elle a pourtant
réussi à chasser quelques-uns de
ses démons et elle présente un
nouveau spectacle à Paris.
L 'album continue, les pages se
tournent.

Pierre-Alain Tièche

Album de vie



Sciences et premiers chapitres de la Bible
La sombre affaire Galilée et ses suites

Tout le monde se souvient de la
sombre affaire Galilée. En
février 1632, le savant publie
son fameux «Dialogue sur les
deux principaux systèmes du
Monde, Ptolémée et Copernic».
La réaction de l'Inquisition ne
se fait pas attendre: le 22 juin
1633, Galilée est contraint
d'abjurer l'enseignement selon
lequel la terre tourne autour du
soleil. Il finira sa vie en reclus,
c'est jusqu'en 1835 que ses
œuvres figureront à l'Index. La
réaction de l'orthodoxie protes-
tante devait être identique: les
théories du savant seront égale-
ment condamnées par les pro-
testants.
Cet événement tragique marque un
tournant décisif dans la séparation
qui s'amorce peu à peu à l'époque,
de la théologie et des sciences. La
théologie deviendra une science
parmi d'autres. Les Eglises,
croyant que les sciences détrui-
raient la foi, interdiront certaines
recherches de physique et d'astro-
nomie. Elles feront aussi condam-
ner des guérisseurs sous prétexte
de sorcellerie et pacte avec le dia-
ble et interdiront la dissection de
crainte qu'ainsi, des corps humains
ne puissent ressusciter.

Le Siècle des Lumières consom-
mera le divorce science et foi. Les
laïcs cultivés s'éloignent de

l'Eglise; l'athéisme et l'anticlérica-
lisme foisonneront en Europe. La
Raison devient la norme de la pen-
sée, et remplace la Révélation
chrétienne. Dieu ne sera plus le
Dieu de la Bible, mais seulement la
cause première de la nature, du
monde et de l'univers. Dès le 18e
siècle, la foi au progrès remplace
peu à peu la foi au Dieu dont
témoignent les Eglises, principale-
ment dans les cercles cultivés.
C'est la naissance de la religion et
de la morale naturelles, basées sur
l'observation du monde et de
l'environnement.

par J.-J. Beljean

La théologie naturelle connaîtra
son apogée à la fin du siècle, (on
déduira Dieu de l'observation de
la nature plus que du témoignage
des Saintes Ecritures). Puis le
romantisme fera de la foi une
chose intimiste, sans rapport avec
l'Eglise. Dans les cercles populai-
res subsiste encore «l'ancienne
croyance», souvent basée sur la
peur, et les idées des élites des 18e
et 19e siècles ne passeront que peu
à peu dans la pensée du peuple.

Aujourd'hui, c'est chose faite.
Pour la majorité de nos contempo-
rains, la cause est entendue: il y a
incompatibilité entre la Bible et la
Science, la Foi et le Progrès, Dieu
et la Raison. Ainsi, pour certains

chrétiens, la Bible a raison , théolo-
giquement et scientifiquement. La
terre a été créée en six jours (voire
six périodes), et il faut donc abso-
lument rejeter les découvertes
scientifiques, considérées comme
fallacieuses, de Galilée à la théorie
de l'évolution. Pour d'autres de
nos contemporains, la Bible n'est
qu'un ramassis de légendes et
témoigne d'une foi périmée.

Enfin, pour la plus grande partie
des gens d'aujourd'hui , la Bible
peut être' utile parfois comme un
recueil de lois morales. Mais nos
contemporains sont désillusionnés
par le progrès à double face des
sciences (augmentation du bien-
être, mais aussi de la destruction
de l'homme et du milieu vital). Ils
ne comprennent pas non plus la
Bible, incapable à leurs yeux
d'expliquer le pourquoi des guer-
res et des catastrophes (s'il y avait
un Dieu, il ne permettrait pas...).
Ils se désintéressent par con-
séquent en même temps des scien-
ces (sauf quand cela leur est direc-
tement profitable) et de la théolo-
gie (sauf quand ils ont besoin
d'aide ou de rite). L'athéisme
populaire ou athéisme pratique est
roi et reflète une mentalité utili-
taire, un scepticisme face aux
sciences, à la philosophie et à la
foi.

Mais au fond, la Bible, aujour-
d'hui, n'a-t-elle vraiment plus rien
à nous dire? Les trois premiers

Reconstitution du crâne entier de l'Homme de Tautavel

chapitres de la Bible (la «créa-
tion») sont-ils devenus totalement
caducs? La foi en la science, égale-
ment devenue désillusion, est-elle
incapable de motiver des projets

d'avenir? Je crois plutôt qu'il faut
instaurer un nouveau dialogue
science et foi, «situer» la tâche de
l'une comme de l'autre pour res-
taurer un projet fécond pour l'être

humain. Afin d'éprouver devant la
recherche scientifique reconnais-
sance et fascination, et de recevoir
du vieux texte un sens vrai pour la
vie.

Entretien avec Adam et Eve
Adam et Eve ont-ils vraiment
existé? La terre a-t-elle été créée
comme le décrit le début de La
Bible? Pour nous faire une idée sur
cette question, nous avons décidé
de rencontrer Adam et Eve en per-
sonne. Voici les grandes lignes de
notre entretien.

Imp. - Madame, Monsieur,
merci de vous prêter à ce jeu ; nous
avons en vous des témoins directs
et vous nous serez d'un grand
secours. Une question importante
tout d'abord, vous en pardonnerez
l'impertinence: «Avez-vous vrai-
ment existé?».

A. & E. C'est de bon cœur, entre
êtres humains, que nous répon-
drons favorablement à votre
demande. Nous nous permettrons
de vous dire d'abord que vous posez
mal vos questions. On nous
demande souvent si nous avons
existé... il y a longtemps. Cette
question nous fait injure, comme si
nous étions morts et enterrés. En
réalité nous existons aujourd'hui
encore. Adam, Eve, c'est l'être
humain, homme, femme. Nous
sommes des personnages éternels,
Adam et Eve seront d'actualité,
tant qu'il y aura des êtres humains
sur cette vieille terre.

Imp. - En fait, vous représentez
l'humanité de tout temps, si nous
vous avons bien compris.

A. & E. Exactement! Nos noms
respectifs ne sont en fait pas des
noms, mais des titres. Eve, en
hébreu, c'est la vie, celle qui donne
la vie. Adam, c'est le terreux, le
glaiseux, le boueux... le terrien en
fait. Donc, nous n'avons jamais
existé, nous existons, nous repré-
sentons chacune et chacun de vous.
D'ailleurs, faites un essai: relisez le
début de la Genèse en remplaçant
nos noms par les vôtres, Irène,
Françoise, Jean, Jacques, Amélie.,
cela est du plus joli effet Vous
comprendrez ainsi que dans ces
premiers chapitres, il ne s'agit pas
de vieux personnages, mais de vous
mêmes.

Imp. - Oui, justement , ces pre-
miers chapitres, ils nous étonnent ,
il y a des divergences, par exemple
la création de l'être humain n'est
pas la même en Genèse 2, qu'en
Genèse 1. Qu'en pensez-vous?

A. & E. Vous avez lu le texte
avec minutie. Cela s'explique!
Genèse 1 est un texte «récent», du
8e siècle avant Jésus-Christ.
Genèse 2 et 3 sont plus anciens. Ils
transportent deux visions du rôle

respectif de l'homme et de la
femme; une tension que nous con-
naissons bien et que vous connaî-
trez toujours: subordination en
Genèse 2, égalité en Genèse 1. A
vous de faire le choix !

Imp. - Et cette histoire de ser-
pent, de péché, qu'en pensez-vous?
Il nous semble qu'Eve est la plus
coupable n'est-ce-pas?

A. & E Cest ce qu'on dit bien
souvent, mais ce n'est pas exact à
notre avis. Nous faisons tous
preuve de faiblesse en exerçant
notre liberté; nous manquons sou-
vent, par notre propre faute, le but
de la vie: servir Dieu, gérer la créa-
tion, vivre en harmonie, dans le
bonheur. Homme ou femme, nous
réagissons de la même manière:
prompts à vouloir être libres, lents
à mesurer les conséquences de nos
actes. Pensez aux guerres, aux con-
flits, aux mésententes, aux fami-
nes, à la destruction de notre milieu
vital. Vous êtes, lecteurs, exacte-
ment comme nous, vous êtes
«nous»: prompts à vouloir connaî-
tre et agir, mais souvent incapables
d'assumer. A notre avis, ce serait
une bonne définition du péché
(parmi d'autres!).

Imp. - Merci, Adam et Eve,

d'avoir consenti à ce moment
d'entretien. Quelques mots encore,
en guise de conclusion...

A. & E. Une conclusion provi-
soire. Souvenez-vous que ces cha-
pitres de La Bible ne sont pas his-
toriques, mais symboliques. Le mot
«au commencement» n'introduit
finalement pas un début, mais veut
décrire des choses essentielles:
Dieu, par amour, fait tout pour
l'homme, sommet de la création.
Dieu nous donne la liberté, nous en
mésusons et en abusons au détri-
ment du prochain. Genèse 1, 2, et 3
ne relate pas une vieille histoire;
c'est une parabole de la vie du
monde, hier, aujourd'hui, demain.
Le vieux texte est là pour que nous
puissions nous rendre compte de ce
que nous sommes véritablement.
Avec l'aide de Dieu et du Messie
qui est Jésus (mais c'est une autre
histoire), le vieux texte nous aide à
prendre conscience de nous-mêmes
pour devenir meilleurs et plus fidè-
les au projet que Dieu a formé pour
nous.

Propos recueillis par jjbn

A lire pour approfondir
A. de Pury, Le chant de la créa-
tion, éd. du Moulin, 1987, 25
pages à la fois faciles et denses
sur Genèse 1.

R. Martin-Achard, Et Dieu crée
le ciel et la terre, éd. Labor et
Fides, 1979, 75 pages. Trois
textes bibliques sur la création
expliqués en détail.

E. Charpentier, Pour lire
l'Ancien Testament, éd. du
Cerf , 1980, ouvrage facile et
fondamental pour comprendre
l'Ancien Testament et la
Genèse en particulier.

Pierre Gisel, La création, éd.
Labor et Fides, 1980, 300 pages
ardues, mais fondamentales.

G. von Rad, La Genèse, éd.
Labor et Fides, 1968; il s'agit
d'un commentaire détaillé.

Sciences et foi
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Le problème du conf lit entre les
premiers chapitres de La Bible et
les sciences (physique , astronomie,
archéologie) est bien connu. C'est
un problème typique auquel le
grand public est sensible. Mais y
a-t-il véritablement conf lit? Je ne
crois pas. Il y  a séparation de
domaines entre science et f oi; il n'y
a pas opposition. Dans un certain
sens, il y  a complémentarité. Voici
comment, à mon avis, il f aut éluci-
der cette question: l'objet de la
science, c'est de décrire le réel et
de poser par  là des hypothèses sur
ce qui ne nous est pas encore connu
pour les vérif ier par la suite. Ainsi,
il est actuellement vérif ié que les
premiers hommes sont apparus sur
cette terre, il y  a plus de trois mil-
lions d'années, en particulier au
Kenya et en Ethiopie. Plus aff olant
encore: la vie cellulaire apparaît sur
notre planète il y  a quatre milliards
d'années... notre univers doit avoir
environ quinze milliards d 'années...
on en est quasiment sûr! Il y  a
encore quelques années, ces propo-
sitions étaient dû domaine de la
théorie.

Alors que peuvent bien signif ier,
f ace à ces chiff res qui nous f ont
tourner la tête, ces trois chapitres
qui Outrent la Bible, cette création
en six jours, cet Adam, cette Eve,
ce serpent et le péché qu'il introduit
dans le monde ?

C'est f inalement bien simple: la
f oi, en particulier, celle dont témoi-
gne Genèse 1 à 3, n'a aucune pré-
tention scientif ique; en lisant
Genèse 1 à 3, il f aut chercher non
une histoire des origines, mais un
sens à la vie. Bien sûr, Genèse 1 à 3
recourt à un certain type de lan-
gage scientif i que, avec ses chiff res ,
sa chronologie, ses apparitions suc-
cessives de la terre hors chaos, ses
minéraux, végétaux, animaux,
humains. Cest le langage scientif i-
que des Se et 10e siècles avant
Jésus-Christ. Donc, un langage
périmé. Mais, sous ce langage
scientif i que dépassé , un sens
demeure et demeurera toujours:
Dieu a f ait le monde pour l 'être
humain, pour l 'homme et la f emme
qui sont à son image. Dieu est un
Dieu d'amour qui- a voulu l 'être
humain comme son vis-à-vis. Dieu
est un Dieu unique. L 'être humain,
par son propre choix, toujours
répété , n'a pas d 'immédiateté avec
Dieu (nous appelons cela péché:

manquer son p r o p r e  but, qui est
Dieu et manquer d'amour pour le
prochain) et de Dieu, il se coupe
bien souvent à cause de sa propre
liberté. Viendra un jour, dit Genèse
3, où Dieu rétablira ce lien avec
l 'être humain. Les chrétiens y
voient l 'annonce du Christ sauveur.
Ce que Genèse 1 à 3 veut nous
communiquer, l 'intention de ses
auteurs, c'est bien évidemment le
message chargé de sens, et pas un
langage scientif i que périmé. Même
si d 'aucuns le prétendent encore
aujourd 'hui! Je doute f ort que les
auteurs de Genèse 1 à 3 aient voulu
taire œuvre scientif ique: ils ont
voulu f aire œuvre théologique, par-
ler de Dieu et de l 'homme.

Ainsi, il y  a séparation entre
science et f oi. Depuis Galilée, nous
le savons. Le texte lui-même de
Genèse 1 à 3, ne connaît pas
encore cette séparation; c'est à
nous de la f aire au sein du texte lui-
même. Par diff érentes méthodes
critiques, comme l 'histoire, la lin-
guistique, l 'histoire comparée des
religions, l'archéologie, entre
autres, il est possible de f aire appa-
raître ce qui dans le texte biblique
est d'ordre contingent, lié à son
époque, et ce qui est de l 'ordre du
sens, et qui demeure pertinent au-
delà de son temps. S 'il y  a une
séparation, il n'y  a, à mon avis, pas
opposition. La science a comme
objectif de décrire comment les
choses se sont passées (elle
s'occupe du «comment»). La f oi
propose un sens à la vie (elle
s'occupe du «pour quoi», du but).
Ref user les découvertes scientif i-
ques conduit à l 'idolâtrie du texte
biblique, le détourne de son inten-
tion et mène à l 'absurde. Ref user
une démarche de f oi condamne le
scientif ique à n 'être qu'un observa-
teur de mécanique parf ois f ascinan-
tes, mais vides de sens.

Une f oi non inf ormée des décou-
vertes scientif iques mène à l 'inté-
grisme et au f anatisme en absoluti-
sant le texte dans ce qu'il a de con-
tingent et de lié à son époque. Une
f oi de ce type condamne le croyant
à l 'absurde. Une science qui ne
s'imprègne pas d'une f oi ou tout au
moins d'humanisme mène le monde
à sa destruction, en ne contrôlant
pas ses propres découvertes par
une démarche éthique ou une
démarche visant à chercher un sens
à la vie. J.-J. Beljean


